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Le docteur Denis Mukwege rencontre le Fonds au profit des victimes : Réhabilitation et 
non-stigmatisation des victimes de violences sexuelles — l’œuvre d’une vie 
La Haye, le 26 septembre 2016 

Lors de sa rencontre à La Haye avec des responsables et des membres du personnel du Fonds au profit des victimes 
(« le Fonds »), le docteur Denis Mukwege a salué les résultats remarquables obtenus par le Fonds et son partenaire 
d’exécution BEATIL/ALT en matière de soutien aux victimes de violences sexuelles, grâce à leur collaboration avec 
l’hôpital de Panzi, situé à Bukavu, en République démocratique du Congo (RDC).  

Après avoir été opérées et avoir reçu d’autres traitements médicaux à l’hôpital de Panzi, les victimes ayant survécu 
à des violences sexuelles et sexistes ont pu bénéficier des soins psychologiques et du soutien socio-économique 
dont elles avaient cruellement besoin. Selon le docteur Mukwege, « ce sont là les trois grands piliers du soutien 
aux survivants qui permet aux victimes de ne plus être considérées comme telles, mais de redevenir des membres 
estimés de leur famille et de leur communauté ». 

Depuis 2008, le Fonds travaille avec l’hôpital de Panzi, dirigé par le docteur 
Mukwege, où il met en œuvre un projet d’assistance par l’intermédiaire du 
Bureau d’étude et d’appui technique aux Initiatives locales/Action for 
Living Together (BEATIL/ALT). Ce projet porte essentiellement sur la 
réhabilitation et la réintégration socio-économiques des victimes ayant 
subi des violences sexuelles et des mutilations physiques pendant le conflit 
armé. Il est mis en œuvre à Bukavu et dans ses environs. 

Les victimes survivantes qui prennent part à ce projet participent à des 
groupes d’épargne appelés mutuelles de solidarité (MUSO). Les membres 
de ces groupes investissent des sommes modestes mais utiles grâce à un 
système consistant en trois boîtes : une boîte permet d’obtenir un premier 
prêt pour entreprendre des activités génératrices de revenus, une boîte 
fait office de compte courant pour les nouveaux investissements réalisés 
grâce à des recettes commerciales, et une autre est réservée à l’épargne. 

Le docteur Mukwege a rapporté que les victimes survivantes ayant 
participé à cette activité étaient bien moins stigmatisées qu’avant. Il a 

déclaré : « Les membres de la communauté ne les voient plus comme des femmes dont la réputation a été ternie 
parce qu’elles ont subi des violences sexuelles, mais comme des femmes qui contribuent au développement 
économique de leur village. Ce changement d’attitude et de perception au sein de la communauté confère aux 
victimes un sentiment d’espoir, de dignité et d’autonomisation, et suscite une cohésion communautaire ». 

Le docteur Mukwege a donné l’exemple de victimes survivantes ayant participé au projet mené par le Fonds qui se 
sont lancées dans la production de savons, un produit qui jusqu’alors devait être acheminé dans le village par avion. 
Cette activité leur a permis de substantiellement améliorer leur position sociale dans la communauté. Enfin, pour 
boucler la boucle, ces anciens patients de M. Mukwege lui ont offert des blocs de savon qu’il pourra utiliser pour se 
laver les mains avant d’opérer de nouvelles victimes. 

Le projet exécuté par le BEATIL/ALT fournit également une assistance pour que les enfants de victimes ayant survécu 
à des violences sexuelles et sexistes puissent aller à l’école. Ce projet entend réduire la stigmatisation et susciter une 
cohésion sociale en permettant à des victimes survivantes et à des membres de la communauté de prendre part à des 
activités de microcrédit, et en sensibilisant les communautés dans leur ensemble sur des questions telles que le 
genre, les violences sexuelles et sexistes, ainsi que la résolution des conflits. 

M. Mukwege s’est rendu à La Haye sur invitation du Bureau du 
Procureur de la Cour pénale internationale pour assister à la 
projection d’un nouveau documentaire qui lui est consacré, 
intitulé « L’homme qui répare les femmes : la colère 
d’Hippocrate ». Il est le fondateur et directeur médical de 
l’hôpital de Panzi où, avec son personnel soignant, il a aidé 
près de 50 000 victimes de violences sexuelles. Les services de 
première qualité que cet hôpital offre aux victimes ayant subi 

des violences sexuelles et des blessures gynécologiques 
complexes lui ont valu une renommée mondiale. 


