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« Les victimes  
ont le potentiel  
de transformer  
leur souffrance  
en pouvoir »

Dr Denis Mukwege,
gynécologue-obstétricien, directeur de l’hôpital de Panzi 
(Bukavu, Sud-Kivu, République démocratique du Congo), 
prix Nobel de la Paix 2018.

À 8 ans, Denis Mukwege accompagne 
son père, pasteur protestant pentecô-
tiste, au chevet d’un enfant malade. 
Il ne comprend pas pourquoi son père 
ne le guérit pas. « Je ne peux que prier, 
je ne suis pas médecin », lui explique 
ce dernier. Bouleversé, le petit garçon 
prend une décision : lui, il sera méde-
cin. Il étudie d’abord au Burundi puis 
se spécialise en gynécologie à Angers. 
Rentré en République démocratique 
du Congo, alors appelée Zaïre, il dirige 
l’hôpital de Lemara, dans la région 
du Sud-Kivu. « Dans la nuit tragique 
du 6 octobre 1996, des rebelles ont 
attaqué notre hôpital. Plus de trente 
personnes ont été tuées. Les patients 
abattus dans leur lit à bout portant. Le 
personnel ne pouvant pas fuir tué de 
sang-froid. Je ne pouvais pas imaginer 
que ce n’était que le début. » Denis se 
réfugie à Nairobi. Puis revient dans 
son pays pour fonder l’hôpital Panzi 
à Bukavu. La guerre a suscité, parmi 
tant d’autres horreurs, l’émergence 
d’une nouvelle « arme » : les viols 
collectifs et les mutilations génitales 
infligés à des centaines de femmes 
et de fillettes. Le gynécologue-obsté-
tricien décide de se spécialiser dans 
la chirurgie réparatrice de l’appareil 
génital et met en place une démarche 

« holistique ». « Notre programme de 
soins, qui comprend un soutien médi-
cal, psychologique, socio-économique 
et juridique, montre que, même si la 
route vers la guérison est longue et 
difficile, les victimes ont le potentiel 
de transformer leur souffrance en 
pouvoir. » Devant l’ampleur du drame 
sans cesse rejoué, le médecin se fait le 
porte-parole des milliers de femmes 
violées. Son but : témoigner de « cette 
guerre sur le corps des femmes » et 
inciter la communauté internatio-
nale « à tracer une ligne rouge contre 
l’utilisation du viol comme arme de 
guerre. Une ligne rouge qui serait 
synonyme de sanctions économiques, 
politiques et de poursuites judiciaires. 
Seule la lutte contre l’impunité peut 
briser la spirale des violences. » Le 
10 décembre dernier, il reçoit le prix 
Nobel de la paix, conjointement avec 
Nadia Murad, une jeune femme yézidie 
elle-même victime de viols collectifs 
en Irak. Un prix qu’il est heureux de 
recevoir et qu’il dédie « à toutes les 
victimes de violences sexuelles à tra-
vers le monde »… mais dont il dit aussi 
qu’« il n’aura de valeur réelle que s’il 
peut changer concrètement la vie de 
ces victimes et contribuer à ramener 
la paix dans nos pays ».

1983
Diplômé de la faculté 
de médecine du 
Burundi.

1984
Spécialisation en 
gynécologie à 
l’université d’Angers.

1989
Après quelques années 
d’exercice en France, 
il rentre en RDC et 
devient directeur de 
l’hôpital de Lemara 
(Sud-Kivu).

1999
Fondation de l’hôpital 
de Panzi, à Bukavu 
(Sud-Kivu).

Octobre 2012- 
janvier 2013
Victime d’une tentative 
d’assassinat, Denis 
Mukwege s’exile 
quelques mois en 
France avec sa famille.

10 décembre 
2018
Reçoit le prix Nobel  
de la paix à Oslo.
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