Le docteur Denis Mukwege mis à l’honneur
Le début d’une collaboration entre Woluwe-Saint-Lambert et la Fondation Panzi
qui vient en aide aux femmes victimes de mutilations en République démocratique du Congo

Ce mardi 4 février, les autorités communales de
Woluwe-Saint-Lambert ont reçu le Docteur Denis
MUKWEGE, gynécologue obstétricien à l'hôpital
Panzi (Bukavu, RDC).
Le Docteur Mukwege était en Belgique pour
recevoir le titre de Docteur Honoris Causa de
l'UCL.

Les autorités communales souhaitaient mettre à
l’honneur le Dr Mukwege. Ce grand défenseur des
droits humains, se bat au quotidien pour soigner les
femmes victimes de violences sexuelles, et dénoncer
les actes « féminicides » pratiqués lors des conflits
dans l’Est du Congo.

Le bourgmestre Olivier Maingain, Benoît Veldekens
échevin de la Solidarité internationale, Jacqueline
Destrée-Laurent, échevine de l’Etat civil, JeanFrançois Thayer, échevin de l’Urbanisme, les membres du Collège et du conseil communal, ainsi que
Patrick Lambert, secrétaire communal, ont veillé à apporter une aide concrète à son action par la remise
d'un don de 5.000 € à la Fondation Panzi.

Le Dr Mukwege, le Dr De Backer,
le bourgmestre Olivier Maingain,
son Excellence Mova Sakanyi,
ambassadeur du Congo,
les échevins Jacqueline Destrée-Laurent
et Benoît Veldekens

Le docteur Denis Mukwenge
Né en 1955 au Congo, ce gynécologue obstétricien est aussi un militant des droits de l'homme au Congo.
Après ses études de médecine au Burundi, il se spécialise en gynécologie à l'Université d'Angers.
Après avoir travaillé quelques années en France il choisit, en 1989, de
retourner au pays pour s'occuper de l'hôpital de Lemera dont il devient
médecin directeur. Durant de nombreuses années, il y soigne des milliers
de femmes stériles à qui il permet de connaître la joie de la maternité.
L'hôpital de Lemera sera sauvagement détruit lors de la première guerre
de libération en 1996. Épargné par le massacre, Denis Mukwege fonde
alors un nouvel établissement de soins, l’hôpital Panzi. C’est là qu’il
découvre une cruelle pathologie, séquelle de la destruction volontaire et
planifiée des organes génitaux féminins. Il y développe une prise en charge
globale des femmes victimes de viols collectifs.
Sur le plan médical, il est reconnu comme l'un des spécialistes mondiaux du traitement des fistules. C'est à
ce titre qu'il a reçu un doctorat honoris causa de l'Université d'Umeå (Suède) en octobre 2010 et de
l'Université catholique de Louvain (Belgique) en février 2014.
Le Docteur Mukwege n’a de cesse de tenter d'alerter l’opinion publique et la communauté internationale
sur ces violences sexuelles mutilantes commises à l’encontre des femmes lors des conflits africains. Lors de
ses voyages, il multiplie les plaidoyers : il a eu l’occasion de s’exprimer à l’Assemblée générale de l’ONU, à
l’Union européenne, devant les Parlements de nombreux pays, et a rencontré de nombreux ministres et
chefs d’Etat. Il y a deux ans, il a été lauréat du Prix Roi Baudouin pour le développement. Son combat a
profondément émut le roi Albert II qui depuis lors se tient personnellement informé de la situation au Sud
Kivu.

Les autorités communales de Woluwe-Saint-Lambert développent, chaque année, un programme de
solidarité internationale, notamment en RDC, elles tenaient à soutenir l’action du docteur Mukwege.
Cette cérémonie marque le début d’une collaboration à plus long terme entre Woluwe-Saint-Lambert et la
Fondation Panzi. (www.panzihospital.org)
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La manifestation a réunis diverses personnalités autour du Dr Denis Mukwege et du bourgmestre Olivier
Maingai, dont son excellence l’ambassadeur du Congo à Bruxelles Monsieur Mova Sakanyi, Monsieur
Jacques Melin, vice-recteur du Secteur des sciences de la santé de l’UCL Madame Gisèle Mandela, députée
bruxelloise, Madame Louise Ngandu (« Femme de Paix » 2012), le Dr De Backer, les échevins Benoît
Veldekens, Jacqueline Destrée-Laurent, Jean-François Thayer, la conseillère communale Marie-Paule
Tshombe et le secrétaire communal Patrick Lambert.

