La tragédie de la République Démocratique du Congo
Contexte
Depuis près de 30 ans, la population congolaise est la proie de guerres et de
conflits impliquant forces armées et rebelles, congolais et étrangers. Malgré
l’intervention de l’ONU, les violences se poursuivent en toute impunité.
Le viol comme arme de guerre
Les violences sexuelles faites aux femmes et aux fillettes (viols, mutilations du
vagin…) constituent une réalité terrifiante. Elles sont pratiquées par tous les
groupes armés pour traumatiser les communautés, faire fuir les populations et
s'approprier les richesses du pays.
Des victimes traumatisées
Difficile d’estimer le nombre de victimes : les survivantes, souvent stigmatisées par leur entourage, craignent de briser le silence par honte ou par peur.
Aux complications médicales s’ajoutent ainsi des traumatismes psychologiques particulièrement graves.

L’action du Dr Mukwege
Reconstruire les femmes
A l’hôpital de Panzi, au Sud-Kivu, le gynécologue Denis Mukwege « répare » tant bien que mal des femmes,
des fillettes et même des bébés. Avec ses équipes, il
tente de mettre un peu d’humanité au milieu de l’horreur vécue par les femmes dont il restaure la dignité.

Faire connaître la vérité
Pour que cessent les exactions, le Dr Mukwege alerte les organismes, les dirigeants et les opinions publiques internationales. Il est couronné du prix Nobel
de la Paix en 2018 et les dons affluent. Malgré les risques, il exhorte inlassablement le monde en faveur de son combat.
Se battre pour la justice et la paix
Le Dr Mukwege n’est malheureusement pas entendu dans son pays. Les casques
bleus de la Monusco sont inefficaces. Le Rapport Mapping qui répertorie les graves violations commises entre 1993 et 2003 croupit depuis 2010 dans un tiroir de
l’ONU. Alors une campagne internationale est lancée pour que cesse l’impunité
et qu’advienne afin la paix.

« A l’air libre »
La musicienne Grâce Dakpogan a fondé l’association A l’air libre pour soutenir le combat du Dr
Mukwege à travers les conférences et concerts qu’elle donne à de multiples occasions. Elle est en lien
constant avec la Fondation Panzi à laquelle elle reverse les fonds en faveur de l’œuvre du docteur.
(Chèques à l’ordre de « A l’air libre » - 2A, chemin du Dichelgraben - 68920 WINTZENHEIM )

