”Engendering the Peace Process in Africa.”
Violences en RDC :
Femmes Africa Solidarité condamne l’agression contre le Dr Mukwege
L’ONG Femmes Africa Solidarité (FAS) condamne fermement l’agression contre le Docteur
Mukwege et appelle le gouvernement de la RDC à prendre des mesures immédiates pour
protéger le docteur Mukwege et sa famille. Cette attaque démontre à quel point il est urgent
que l’Etat de Droit soit restauré dans l’Est de la RDC.
Le Docteur Mukwege a été violemment agressé jeudi dernier à Bukavu en République
Démocratique du Congo (RDC) par des hommes armés qui ont fait irruption à son domicile
en son absence et ont menacé plusieurs membres de sa famille.
À son arrivée, les hommes armés ont sorti de force le Dr Mukwege de sa voiture abattant un
garde de sécurité qui essayait de le prévenir. Grâce à cette intervention, le docteur Mukwege
a réussi à s’enfuir malgré les nombreux tirs qui le visaient échappant ainsi à une tentative
d’assassinat. Sa voiture a été retrouvée abandonnée peu de temps après. Cette information
a été confirmée par nos sources sur le terrain et relayé par plusieurs organes de presse dont
Jeune Afrique et le Journal du Dimanche.
Le docteur Mukwege est un gynécologue chirurgien, de renommée mondiale, réputé pour
son combat contre la violence sexuelle envers les femmes dans la région du Kivu à l’Est de
la RDC. Il est directeur de l’hôpital de Panzi dans la province du Sud Kivu. A ce jour, la
clinique a déjà traité plus de 30 000 femmes ayant subies des violences sexuelles.
Il est également membre fondateur du Comité consultatif de la Campagne internationale
pour mettre fin aux viols et à la violence fondée sur le genre en situation de conflit qui a été
initiée en 2012 pour faire face à la montée de violences liées au genre.
Femmes Africa Solidarité intervient activement depuis plus de 10 ans en RDC pour la
protection des droits humains des femmes et la prévention des violences faites aux femmes.
FAS met notamment en application la Résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU à
travers la mise en place d’un plan d’action national pour l’intégration des femmes dans le
processus de paix et de sécurité.

