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 République démocratique du Congo
LA CAUSE DES

FEMMES
Amis de longue date du Dr Mukwege, Julie Gayet  

et François Hollande ont inauguré un nouveau service 
de l’hôpital de Panzi. Une façon de relayer le combat 

de celui qui, au péril de sa vie, répare les femmes 
mutilées et violées par les milices qui terrorisent cette 

région de la RDC. Reportage.  

DANS LE CADRE DE LA VISITE  
DE FRANÇOIS HOLLANDE ET 
JULIE GAYET À BUKAVU, RENCONTRE 
AVEC LA JEUNE PHOTOGRAPHE 
CONGOLAISE RAÏSSA KARAMA.



 “REGARDEZ CE QUI 
SE PASSE  

en Ukraine. TOUT CE 
QUI EST MIS  

EN PLACE ICI VA 
POUVOIR  

SERVIR LÀ-BAS. ” 
FRANÇOIS HOLLANDE“CHAQUE MOIS, 

ENTRE 11O ET 13O 
femmes violées ET 

MUTILÉES  
SE PRÉSENTENT  

À PANZI.”
 Dr MUKWEGE
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On l’a repérée sur la route, 
« aux odeurs ». Alors qu’elle 
travaillait aux champs, il y a 
plusieurs semaines, peut-être 
plusieurs mois, ses bourreaux 
lui ont introduit une machette 
dans le vagin et perforé le rec-
tum. Devenue incontinente aux 
selles et aux urines, stigmatisée, 
elle a été quittée par son mari, puis bannie de son village. 
Jusqu’à ce qu’un camion médical mobile de l’hôpital de Panzi 
la ramasse sur le bord de la route. Une histoire banale dans 
cette région des Grands Lacs frontalière du Rwanda, dans 
l’est de la République démocratique du Congo (RDC), livrée 
aux atrocités de groupes armés dans l’indifférence quasi 
générale depuis près de trente ans. Un coin de terre rouge 
bordé par les montagnes, où le ciel laiteux se confond avec 
le lac. Où la nature tient du paradis, de la riviera luxuriante. 
Mais où le quotidien est un enfer pour les femmes et les enfants. 

Ici, le Dr Denis Mukwege, gynécologue, est une 
sommité. Au sens propre, il en impose, et au sens figuré – en 
atteste son prix Nobel de la paix remis en 2018. C’est lui qui 
a fondé l’hôpital de Panzi, à Bukavu (Sud-Kivu), en 1999. Il 
pensait accoucher les femmes. Il est devenu celui qui les 
répare. Chaque mois, nous rapporte-t-il, entre 110 et 
130 femmes violées et mutilées se présentent à Panzi ; 1 334 
l’an dernier. Certaines ont attendu des années avant d’oser 
venir, d’autres ont parcouru des kilomètres à pied, blessées. 

« C’est un bon baromètre sécu-
ritaire : quand un conflit 
démarre, on voit les femmes de 
la région affluer. » Une guerre 
sans fin et oubliée. Le 28 sep-
tembre dernier, alors que la 
saison des pluies s’installe, il a 
pu compter sur l’appui d’un 

couple d’amis : François Hollande et Julie Gayet, venus 
ensemble inaugurer à Bukavu le nouveau bâtiment flambant 
neuf de Panzi : six blocs opératoires dernier cri entièrement 
consacrés à la chirurgie minimale invasive. La laparoscopie. 
Un miracle pour les victimes, une intervention qui évite d’ouvrir 
l’abdomen. François Hollande avait dit qu’il viendrait : « Je n’ai 
pas pu le faire quand j’étais Président, je le regrette, et je ne 
doute pas que monsieur l’ambassadeur de France ici présent 
le suggère à Emmanuel Macron », glisse-t-il dans un sourire… 
Denis Mukwege a connu le couple Hollande séparément. 
L’ancien Président, d’abord, lui a remis le prix de la Fondation 
Jacques-Chirac en 2013. Julie Gayet, un an plus tard, le croise 
lors d’un congrès de gynécologie, alors qu’elle mène un pre-
mier combat contre l’endométriose. En 2015, elle a un tel choc 
devant le film documentaire qui lui est consacré (« L’Homme 
qui répare les femmes : la colère d’Hippocrate », de Thierry 
Michel et Colette Braeckman) qu’elle en assure la promotion 
à travers toute la France. Les liens sont plus intimes aussi : le 
père de Julie, un ponte de la chirurgie digestive, est l’un des 

premiers à pratiquer la chirurgie non invasive. « On avait cou-
tume de dire que le Pr Gayet opérait par le trou de la serrure », 
se souvient-elle, alors qu’elle déambule dans les couloirs 
comme chez elle et suit les opérations d’un œil expert. 
« Chaque patient est un scénario, poursuit-elle, et j’ai eu l’habi-
tude de voir mon père travailler devant un écran, monter des 
films sur les cas les plus intéressants… » Brice Gayet a pour 
collègue et ami le Pr Cadière, pionnier de la laparoscopie, qui 
opère à quatre mains avec le Dr Mukwege, à Bukavu… Ce 
petit monde de spécialistes se 
retrouve en vacances, dans la 
maison familiale des Gayet. On 
y parle de la RDC. D’un géno-
cide basé sur la destruction de 
l’appareil génital féminin. 

L’histoire est simple 
et très compliquée. Ça pourrait 
être un scénario de film cata-
strophe facile à « pitcher » sur 
l’envers de la mondialisation. 
Nos téléphones portables 
(mais aussi nos ordinateurs, nos 
consoles de jeux, nos voitures 
électriques…) ont besoin de 
coltan pour être fabriqués. 
C’est la Chine qui a le quasi- 
monopole du marché. Mais de 70 à 80 % des réserves mon-
diales se trouvent dans les sols du Kivu, dans l’est de la RDC, 
avec d’autres minerais précieux : or, diamant, cobalt, lithium… 
« Une bijouterie à ciel ouvert », selon l’expression du 
Dr Mukwege, qui attire toutes les convoitises : multinationales, 
élites locales, pouvoirs occidentaux, voisins africains… Pour 
piller les terres précieuses, quel meilleur moyen que de terro-
riser les populations ? Et quelle meilleure arme que le viol de 
guerre ? Commence une épuration qui ne dit pas son nom, 
où certains tortionnaires, pour être sûrs que la victime n’en-
fantera plus, lui tirent une balle dans le vagin. L’impunité est 
totale pour ces groupes armés, à l’image du M23, « spon-
sorisé » par le voisin rwandais. Un État grand comme la 
Belgique qui, depuis la fin du génocide, connaît une crois-
sance remarquable. « C’est bien simple, le Rwanda, c’est la 
Suisse, concède un observateur. On peut manger par terre. 

Alors que le Congo, grand comme soixante-quinze fois la 
Belgique, est ravagé par la misère. »

Évidemment, l’histoire ne s’arrête pas là : les 
appuis du Rwanda, le jeu des Occidentaux, la voracité des 
grandes firmes, l’insatiable appétit de la Chine, la défaillance 
de l’État congolais, la corruption endémique de l’armée, 
l’inertie des forces de l’Onu, la Monusco, accusée de fermer 
les yeux… Sur tout ça, Denis Mukwege préfère ne pas s’appe-
santir. « Si on ne vient pas au secours de quelqu’un qui se noie, 

on devient complice. Mais je 
ne suis pas là pour accuser les 
uns ou les autres. Tout le 
monde a sa part de responsa-
bilité, des Congolais aux 
citoyens occidentaux :  je pré-
fère mettre 20 dollars de plus 
et avoir un téléphone éthique, 
propre, plutôt qu’un téléphone 
couvert de tout ce que je vois 
ici à l’hôpital. » Les enfants, par 
exemple, de plus en plus nom-
breux depuis quelques 
années. Comme en atteste la 
Dre Sylvie Mwambali. C’est 
elle qui prend en charge celles 
qu’on appelle « les survi -

vantes » et qui nous dresse un état des lieux. « Les choses ont 
changé. Avant, c’étaient des militaires qui violaient, mainte-
nant ce sont aussi des civils. Avant, c’était dans les régions 
rurales, maintenant c’est un peu partout. Avant, c’étaient 
essentiellement des jeunes femmes, maintenant il y a tous les 
âges. La plus vieille patiente a 72 ans, la plus jeune 2 
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JULIE GAYET  
AU CHEVET D’UNE 

SURVIVANTE, DINA, 
60 ANS, VIOLÉE  

PAR TROIS HOMMES 
DANS UN CHAMP.

DES VICTIMES DE VIOL 
DANS LE « BÂTIMENT 
DES SURVIVANTES »,  
À L’ABRI DES REGARDS. 

LE Dr MUKWEGE  
À L’HÔPITAL DE PANZI, 
À BUKAVU, OÙ IL 
OPÈRE ET VIT 
SOUS PROTECTION 
DE L’ONU.



“J’AI EU L’HABITUDE  
DE VOIR mon père 

CHIRURGIEN 
TRAVAILLER DEVANT 

UN ÉCRAN.” 
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mois et 9 jours. Un bébé ! Ses intestins passaient par 
l’appareil génital. » « Quand l’impunité est totale, lorsque la 
loi ne s’applique pas, il n’y a plus de limites », se désespère 
Denis Mukwege, qui a perdu deux petits-enfants à un check-
point. « Vous imaginez ? Nos petits-enfants sont tués au 
poste du checkpoint de l’armée qui est supposée les proté-
ger : 9 et 10 ans. Denis et Denise ont été tués par un inconnu 
à un poste de contrôle. Et personne ne peut me dire qui a fait 
ça. » Derrière ses grosses lunettes noires aussi reconnais-
sables que sa large mâchoire, le géant aux allures de père 
Noël vacille, s’excuse. « On ne veut pas la vengeance. On 
veut la justice. »

« Justice ! Justice ! Justice ! » scande une petite fille 
venue remettre un bouquet de fleurs au couple Hollande le 
jour de l’inauguration. Panzi est devenu un modèle, un projet 
pilote. On y opère les femmes, qui bénéficient ensuite d’un 
soutien psychologique pour se reconstruire moralement ; 
d’une assistance juridique pour qu’elles apprennent leurs 
droits ; et aussi d’une formation pour se réinsérer dans la 
société. Sans oublier une aven-
ture à part entière : la Cité de la 
joie, où une fresque enjoint les 
visiteurs à « transformer la 
peine en pouvoir » et qui tra-
vaille à l’« empowerment » des 
victimes. « Le Dr Mukwege a 
une démarche holistique, 
résume Julie Gayet, également 
très impliquée dans la Fonda-
tion des femmes et l’associa-
tion Une femme, un toit, qui 
accompagne les victimes de 
violences sexistes et sexuelles en France… Les passerelles sont 
évidentes. » « Si on a la paix et des routes, elles pourront vivre 
de leur travail », répète inlassablement « Papa Mukwege ». 
Retrouver une autonomie et une famille quittée de gré ou de 
force : c’est l’espoir de Dina, 60 ans, qui se confie à cette visi-
teuse blonde dans la grande salle aux murs blancs réservée 
aux survivantes. Elle aussi a été violée par des hommes qui se 
sont mis à trois avant de l’abandonner. « Ma famille, c’est ma 
seule force. » Le regard est poignant, le poing fermé, la voix 
éteinte. Elle fait partie des 1 800 patientes opérées ici depuis 
dix ans, à raison de vingt-sept missions au total, par les extraor-
dinaires équipes du Pr Cadière : des chirurgiens, anesthésistes, 
instrumentistes belges qui ont formé à leur tour leurs homolo-
gues congolais. Une boucle vertueuse. Qui devrait en inspi-
rer d’autres. « Les viols de guerre ne sont pas propres à la 
RDC. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd’hui. Tout 
ce qui est mis en place ici va pouvoir servir là-bas…, se réjouit 
François Hollande, transformé en Schtroumpf alors qu’il visite, 
en blouse bleue réglementaire, les couloirs du nouveau bâti-
ment. Panzi est un laboratoire pour le monde entier. »

Et la guerre ? Quelques jours avant l’inauguration 
en grande pompe et en présence des ministres congolais de 
la Santé et des Droits humains, Emmanuel Macron a fait le 

buzz en posant à New York, en marge d’un sommet de l’Onu, 
entre les Présidents Tshisekedi (RDC) et Kagame (Rwanda). Le 
retour de la France – qui a laissé un souvenir amer depuis le 
génocide rwandais – sur le devant de la scène africaine ? Le 
message est clair : agir « de concert » pour lutter contre ces 
violences. La veille, le Président Tshisekedi avait pointé la res-
ponsabilité du Rwanda. « Si ceux qui ont le pouvoir d’arrêter 
cette guerre peuvent causer, nous les encourageons », 
concède Mukwege, pasteur las de prêcher la paix dans le 
désert depuis vingt-cinq ans et qui, comme tout le monde en 
RDC, veut « des résultats, pas du cinéma ». Certains verraient 
bien le héros de Bukavu, dont les portraits jalonnent une ville 
tentaculaire qui croule sous les réfugiés des campagnes, se 
présenter à la prochaine élection présidentielle de 2023, une 
année qui s’annonce explosive. « Il y a des paramètres à ana-
lyser, mais oui, on se pose la question : qu’est-ce que je peux 
faire encore ? Qu’est-ce que je devrais faire que je n’ai pas 
fait ? » Trop madré pour lui apporter un soutien potentielle-
ment contre-productif, François Hollande, qui a de longue 

date promu Panzi, revient sur le 
sort de ces femmes : « Denis m’a 
dit qu’il opérait la troisième 
génération de survivantes, qu’il 
avait parfois connu la grand-
mère et la mère d’une jeune 
victime enceinte à son tour de 
violeurs. » « La femme congo-
laise ne vaut pas moins que la 
femme française, que la femme 
américaine… ou que la femme 
ukrainienne », s’émeut un homme 
politique présent à l’inaugura-

tion, où le deux poids deux mesures avec l’Ukraine échauffe 
les esprits. Le couple Hollande distribue les sourires, les selfies, 
se cherche du regard. Julie porte une bague fabriquée par 
des survivantes, un bijou Panzi ! Un circuit éthique, inclusif, une 
manière de se réapproprier ces minerais maudits. Elle lui remet 
une mèche en place, il la surveille du coin de l’œil lorsqu’elle 
fume. « Un voyage de noces ! » taquine l’ex-Président.
Denis Mukwege Président ? Pour l’heure, il opère dans cet 
hôpital barricadé qui lui tient lieu de résidence, après plu-
sieurs tentatives d’assassinat qui l’obligent à ne jamais se 
déplacer sans une garde rapprochée de l’Onu. La justice 
transitionnelle, voilà son programme : rechercher la vérité, 
rétablir la justice avec l’instauration d’un tribunal pénal inter-
national, réparer la mémoire (récits, stèles, mémorials…) et 
réformer les institutions pour que ça ne recommence pas. 
« On doit pouvoir faire son deuil. Je recueille ici des filles qui 
ont eu toute leur famille massacrée sous leurs yeux, elles ont 
eu la vie sauve en devenant des esclaves sexuelles. Il faut 
une réponse à cette douleur. Toutes les femmes que je soigne 
ici ont le droit à la vérité, à la réparation, à la justice. Ce sera 
leur seule raison de se réconcilier avec elles-mêmes et avec 
les autres. On nous refuse ça. Je demande : pourquoi ? Et 
personne ne peut me répondre. Personne. »  

UNE OPÉRATION PAR 
LAPAROSCOPIE PRATIQUÉE,  

EN PRÉSENCE DE JULIE GAYET  
ET DE FRANÇOIS HOLLANDE,   

PAR UNE ÉQUIPE CONGOLAISE, 
DANS LA NOUVELLE AILE  

DE L’HÔPITAL DE PANZI, 
ENTIÈREMENT CONSACRÉE À LA 
CHIRURGIE MINIMALE INVASIVE.

DES PATIENTES 
ATTENDENT DANS 

L’ENCEINTE DE 
L’HÔPITAL. ICI, UNE 

DIZAINE DE VICTIMES 
SE PRÉSENTENT 
CHAQUE JOUR.

JULIE GAYET  
ET FRANÇOIS 
HOLLANDE DEVANT 
LE LAC KIVU, À L’EST 
DE LA RDC, UNE 
RÉGION CONVOITÉE 
POUR SES MINERAIS.
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JULIE GAYET


