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 Communiqué de PRESSE

       
     «Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette violence sexuelle massive et barbare? Qui en étaient les 
auteurs? Quel était le rôle des ressources naturelles et minières dans cette évolution violente? Quelle
responsabilité le régime congolais avait-il dans ce qui se passait? Les mêmes questions toujours 
posées n'étaient pas inconnues pour moi.»
       Ces phrases du Docteur Mukwege, de la République démocratique du Congo, prix Sakharov 
des droits humains 2014, résument à elles seules cette atrocité trop souvent passée sous silence: 
l'utilisation du viol comme «arme de guerre» au Congo. Le Docteur Mukwege est «l'homme qui 
répare les femmes», des milliers de femmes violées durant 20 ans de conflits à l'Est du Congo, un 
pays au sous-sol extrêmement riche, mais parmi les plus pauvres de la planète. Sa lutte est 
incessante pour mettre fin à ces atrocités et dénoncer l'impunité dont jouissent les coupables. 
        Sa région, le Sud-Kivu, est une région magnifique. C'est aussi la frontière avec le Rwanda et le
Burundi, région de passages et d'exodes de puis 1994 entre Hutus et Tutsis, et de graves crises 
humanitaires, accompagnées d'atrocités à l'encontre des populations civiles et des femmes. C'est 
aussi la région des minerais rares, et de toutes les convoitises, des bandes armées qui les pillent, des 
trafics d'armes en tout genre, et d'un gouvernement congolais incapable de faire respecter la loi 
(quand il ne participe pas lui-même aux exactions), et de protéger les civils. 
         Le film «L'homme qui répare les femmes» traite de ces différents aspects en suivant l'histoire 
et le combat du Docteur Mukwege, tant au Congo que lors de ses déplacements internationaux. En 
s'installant dans son quotidien, et dans celui de quelques unes de ses patientes à l'hôpital de Panzi, 
ce film révèle comment et combien cet homme fait bouger et espérer la société congolaise. Il 
souligne aussi cet étrange paradoxe entre le caractère international du médecin, et l'obligation qui 
lui est faite de vivre, dans son propre pays, confiné dans l'enceinte de son hôpital, protégé par 
l'ONU, pour des raisons de sécurité. C'est un portrait en miroir: d'un côté le Docteur, qui accueille 
des femmes dévastées physiquement et psychologiquement, et pour qui il est le dernier espoir. Et de
l'autre ces femmes qui se reconstruisent et restituent à leur médecin des raisons d'espérer. C'est un 
film fondamentalement positif, qui pose en filigrane ces questions: qu'est-ce qui anime ces femmes, 
et quelle est la finalité du combat du Docteur?
         Et la meilleure réponse, que l'on pourrait croire être écrite par Amnesty International, est 
incontestablement celle du Docteur Mukwege lui-même: «Notre pays est malade, mais, ensemble, 
avec nos amis de par le monde, nous pouvons et nous allons le soigner.»
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