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Viol et violences de genre… 

Le film de Thierry Michel et Colette Braeckman « L’homme qui répare les 

femmes » touche au plus profond. Comment en effet ne pas ressentir dans sa 

chair les souffrances des femmes qui témoignent des violences sexuelles 

subies ? Thierry Michel et Colette Braeckman nous amènent en République 

démocratique du Congo (RDC), une région d’Afrique ravagée depuis plus de 

deux décennies par de graves violations des droits de l’homme : assassinats,  

tortures, pillages, violences sexuelles…. Les coupables sont connus : l’armée, la 

police, les forces de sécurité et les groupes armés nationaux ou étrangers. Ils 

sont rarement traduits devant des tribunaux. 

 

Au service de femmes brisées… 

Au Sud et au Nord Kivu, la population civile continue à subir ces exactions, en 

particulier les femmes et les enfants vivant dans les zones rurales. Ils doivent   

aller chercher de l’eau ou ramasser du bois et les hommes armés ne sont jamais 

loin. Le viol est devenu une arme de guerre. Au Congo comme ailleurs… Il faut 

terroriser la population, détruire les familles et les communautés, modifier parfois 

même la composition ethnique de la prochaine génération et empêcher les 

femmes d’avoir des enfants. Pour cela, les violences et mutilations sexuelles 

qu’elles subissent sont sans limite.  

Si les victimes ont souvent peur de parler parce qu’elles ont honte et savent que 

les auteurs ne seront pas poursuivis,  un homme, le docteur Denis Mukwenge, a 

décidé de le faire. Partout où il se rend, de Washington à Leuven, il dénonce ces 

violations des droits de l’homme, l’impunité et la mauvaise gouvernance régnant 

dans son pays. Comment fermer les yeux face aux atrocités qu’il voit chaque jour 

dans son hôpital de Panzi, à Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu ? 

« Réparer » des petites filles violées dont les mères l’ont été avant elles…. Le 

film montre le quotidien du gynécologue, son courage et sa révolte. Il nous fait 

découvrir aussi la détermination de toutes ces femmes détruites dans leur corps 

et dans leur âme à lutter pour que cette spirale s’arrête.  

L’action du docteur Denis Mukwenge a été saluée un peu partout dans le monde 

et récompensée par une série de prix dont le prestigieux prix Sakharov et, chez 

nous, le Prix Solidarité 2014, décerné par l’Hôpital St Pierre associé à l’ONG 

Médecins du Monde. Mais cet homme de paix dérange. Après avoir été victime 

d’une tentative d’assassinat en 2012,  il bénéficie aujourd’hui de la protection des  

Casques bleus de l’ONU et vit cloîtré dans son hôpital ! 

« Les autorités congolaises refusent d’admettre l’existence même du problème, 

explique Colette Braeckman. Tout d’abord, le centre de pouvoir est situé bien 

loin du Kivu. De plus, il y a une volonté politique de se dire que tout va bien, 

mettre en avant la reconstruction du pays. Dans une telle optique, les individus 

dénonçant ce genre de crimes sont mal vus.»1  

 

Des minerais au cœur du conflit 

La République démocratique du Congo (RDC) est un pays immense, 80 fois la 

Belgique, et très riche. Cette richesse n’est pas sans lien avec la violence qui y 

règne.  Les ressources naturelles sont abondantes. La RDC est le second 

poumon de la planète après l’Amazonie. On y trouve aussi de l’or, du cuivre, des 

diamants, du coltan, du cobalt et du pétrole, autant de richesses convoitées.  
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 www.lesoir.be, 15 octobre 2014 
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Ce sont surtout des sociétés étrangères qui les exploitent laissant peu de bénéfices à l’Etat congolais 

même si les impôts qu’elles paient ont augmenté ces dernières années.   

Le minerai est au cœur du conflit à l’Est du pays. Tant l’armée congolaise que les bandes armées 

cherchent à contrôler les mines et se livrent une guerre sans merci. Pour s’emparer de la région, elles 

commettent toutes sortes d’exactions.  

La communauté internationale n’ignore pas la situation. C’est ainsi que l’Organisation de coopération et de 

développement économiques, des ONG et des entreprises ont défini des critères pour des minerais 

« propres ». Qui n’a lu ce slogan : « Non au coltan des conflits dans notre GSM ».  Sur le terrain, les 

choses sont loin d’être simples ! 

Beaucoup de ruraux ont fui les zones de conflit et s’entassent dans des camps débordés. Selon la 

Coopération belge au développement, « début 2014, la région comptait 1,7 million de déplacés en son sein 

(16 % de la population) sur un total de 2,9 milliards de déplacés pour tout le Congo.»2   

Cette situation de violence a affaibli la société congolaise et entraîné un effondrement des valeurs morales, 

expliquent Thierry Michel et Colette Braeckman. Ils dénoncent non seulement la violence des bandes 

armées, mais aussi celle d’hommes voulant démontrer leur puissance ou convaincus de croyances 

terribles comme celle qui veut que violer des petites filles apporteraient le succès ! 

 

Le viol s’inscrit dans un contexte plus large de discrimination 

La violence sexuelle contre les femmes est un crime fréquent.  « On estime que, chaque année dans le 

monde, des millions de femmes sont violées par leur compagnon, un proche, un ami ou un inconnu, par 

leur employeur ou un collègue, ou encore par des soldats ou des membres de groupes armés », déclare 

Amnesty International.3 7 viols sont commis chaque jour en Belgique. L’impunité est souvent la règle, en 

temps de guerre comme en temps de paix. 

Il faut dire que le viol a longtemps fait l’objet de tolérance voire même de complaisance. En période de 

conflit, il était tacitement accepté et considéré comme inévitable : une manière de maintenir le moral des 

troupes ! Pendant la Seconde guerre mondiale, toutes les parties furent accusées de viols et pourtant 

aucun des tribunaux mis en place par les pays vainqueurs pour poursuivre les crimes de guerre n’a 

reconnu le caractère criminel de la violence sexuelle. 

Il faut attendre 1992 et les viols généralisés de femmes dans l’ex-Yougoslavie pour que le Conseil 

supérieur des Nations Unies se penche sur la violence sexuelle dans les conflits. Il va les déclarer crimes 

internationaux. Par la suite,  le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie les mettra au rang des 

crimes de guerre et crimes contre l’humanité avec la torture et l’extermination quand il est commis sur des 

populations civiles dans le cadre d’un conflit armé. Les Etats ont la responsabilité de poursuivre leurs 

auteurs. Dans la pratique, un grand nombre de ces crimes restent encore impunis notamment parce que la 

peur est bien présente chez beaucoup de femmes qui préfèrent garder le silence.  

L’ONU pointe une autre cause au manque d’empressement mis à réagir en cas de violence de genre : « la 

persistance d’attitudes culturelles négatives envers les femmes. »4 

Et là il y a encore du travail en RDC comme dans nos sociétés industrialisées.  Les violences sexuelles 

dont les femmes sont victimes s’inscrivent dans un contexte plus large d’inégalités et de discriminations. 

Elles sont plus sensibles en temps de guerre mais sont bien présentes également en dehors de tout conflit.   

Dans son rapport du 26 juillet 2013, l’Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT), la Synergie des 

Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles (SFVS) et des ONG du Nord et du Sud Kivu 

dénoncent la sous-représentation des femmes voire leur exclusion de nombreux domaines dans la société 

et des centres de décision.5 Un exemple parmi d’autres en RDC : l’influence du droit coutumier 

particulièrement sévère envers la femme au travers de tabous et d’ interdits auxquels elle doit se 

soumettre.  

                                                           
2
 www.glo.be, avril-mai-juin 2014 

3
 Amnesty International, Mon corps, mes droits, 2013 

4
 www.un.org/preventgenocide/rwanda, mars 2014 

5
 Rapport sur les violences contre les femmes en Nord et Sud Kivu, en République Démocratique du Congo du 26 

juillet 2013, ohchr.org 
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Nombre de féministes dénoncent la manière un peu légère dont la violence de genre est traitée dans nos 

pays industrialisés.  Le viol est présent dans la Bible, les contes, les films, la publicité, la littérature…  où il 

est justifié par le contexte, la religion, le patriotisme, l’attitude de la femme… A côté des stéréotypes qui 

aident à le légitimer et à discréditer la femme, il faut s’interroger ici comme ailleurs en Afrique et dans le 

monde sur toutes les inégalités à l’égard des femmes, sur la  féminisation de la pauvreté, leur accès à 

l’école et à la contraception, les différences de salaires et de revenus entre elle et l’homme, sa faible 

représentation politique ,… Les chantiers sont nombreux…. L’équipe ACRF Femmes Cré’Actrices entame 

une nouvelle réflexion sur l’austérité et ses conséquences dramatiques principalement pour les femmes. 

Elle organise à cette occasion, à la Marlagne, les 21 et 22 septembre prochains, un colloque de deux jours 

intitulé : « La solidarité en a-t-elle pour son argent ? » 6 

 

Anne Vanhese, Journaliste à l’ACRF – Femmes en milieu rural  
Rédactrice en chef de Plein Soleil 

 

 

 

 

                                                           
6
 Informations et inscriptions : www.acrf.be ou au secrétariat ACRF : 083/65 51 92. 
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