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Lauréat du Prix Nobel de la Paix 2018 

 

Le Dr Denis Mukwege a reçu ce samedi 06 octobre 2018 les félicitations 

de la Société civile du Sud-Kivu à l’Hôpital de Panzi 
 
Ce samedi 06 octobre 2018, vers 11h15, 23 membres des organisations de la société civile du Sud-Kivu, conduits par 

Maître Patient Bashombe, Président du Bureau de Coordination de ladite société civile, ont été reçus par le Dr Dénis 

Mukwege, lauréaut du Prix Nobel de la Paix 2018, dans 

l’enceinte de l’Hôpital Général de Référence de Panzi à 

Bukavu dans la province du Sud-Kivu, RD Congo. Au 

menu de la visite de cette importante délégation des 
acteurs sociaux du Sud-Kivu figurait la présentation des 

félicitations de la société civile à ce médecin qui fait la 

fierté de la société civile, de la province du Sud-Kivu et 

de la RD Congo comme en témoigne les innombrables 

titres et prix que le monde ne cesse de lui décerner en 

guise de reconnaissance de son travail dévoué de plus de 

20 ans en faveur de la paix, de la dignité des femmes 

dont celles victimes des violences sexuelles, de la 

démocratie et de l’avènement d’un Etat de droit en 

République Démocratique du Congo. Dr Dénis est en effet le fondateur et Directeur de l’Hôpital général de référence de 

Panzi et de la Fondation Panzi, deux structures basées à Bukavu et qui apportent un accompagnement holistique aux 
femmes victimes des violences sexuelles et basées sur le genre. 

 

D’entrée de jeu, le chef de délégation, Maître Patient Bashombe, a transmis le message des félicitations à cet illustre 

personnage pour ce Prix Nobel que l’on vient de lui attribuer. « Cela faisait longtemps que l’on attendait ce prix », a-t-il 

dit en substance avant d’ajouter que pour la société civile du Sud-Kivu, « le combat n’est pas encore fini cher docteur 

Prix Nobel ».  Selon le chef de la délégation, « ce prix n’appartient pas au Dr Dénis Mukwege, mais c’est un prix de 

toute la société civile de la RD Congo en général et de la province du Sud-Kivu en particulier. Par conséquent, cette 

structure a le devoir d’accompagner le lauréat dans son travail ». Pour terminer, Bashombe a demandé au Dr Dénis 

Mukwge ce qu’il attend concrètement des organisations de la société civile. 

 

Prenant la parole, le lauréat du Prix Nobel a dit que la société civile et lui-même mènent un combat ensemble. Si le 
monde en parle aujourd’hui, il est de son devoir de recevoir la société  civile. Tout en reconnaissant au passage que ce 

prix appartient à la société civile, le Dr Mukwege a dit que c’est plutôt cette dernière qui doit exprimer ses attentes vis-à-

vis de lui. Quitte à lui d’en faire une grande diffusion et un plaidoyer accompagné par la société civile compte tenu des 

opportunités que lui offre bien entendu l’obtention de ce Prix Nobel de la Paix.  

 

Sur ce, il a demandé aux organisations de la société civile de ne rompre avec les bassesses. « Elles doivent avoir un idéal 

plus élevé. La société civile est un contre-pouvoir et non un marche-pied. Malheureusement, beaucoup d’acteurs de cette 

structure utilisent cette dernière pour arriver là où ils veulent aller à la satisfaction de leurs uniques intérêts au mépris 

des besoins vitaux des populations vulnérables. C’est pour cette raison que certains d’entre-eux travaillent en ordre 

dispersé au lieu de rester soudé », a prévenu le Nobel Denis.  

 

Pour relever ce défi, selon le Dr Dénis Mukwege, « la société civile doit se poser la question de savoir ce qu’elle veut 
pour le Congo. Elle doit se demander si ce sont seulement les autres qui sont appelés à venir imposer la paix ici chez 
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nous. Loin de là ! Comme les conflits qui déchirent la RDC ne sont ni à caractère tribal, ni à caractère religieux, il y a 

lieu que cet idéal de la paix puisse mobiliser tout le monde. Les gens doivent réfléchir à fond sur la paix. C’est par 
manque de celle-ci que la majorité des Congolais croupissent dans la misère. Chaque jour, la population est exposée aux 

tueries, aux extorsions de leurs biens, aux viols, aux incendies des maisons ou des villages entiers, aux enlèvements, etc.  

Ce qui fait que les gens ne font plus un travail performant, mais chacun dans son coin lutte prioritairement pour la 

survie ! Il est difficile de réfléchir efficacement sur la paix lorsque la survie devient la préoccupation première ou unique 

du peuple. Et le potentiel dont dispose le peuple congolais n’est pas exploité comme il se doit ». 

 

En définitive, le lauréat du prix Nobel de la paix promet d’accompagner les acteurs de la société civile dans leur travail 

quotidien. Il en appelle à la mobilisation de tout un chacun afin que le peuple congolais impose lui-même la paix dans 

son pays. Et pour que ces acteurs y parviennent, ils doivent se remettre eux-mêmes en question en se demandant, 

notamment, pourquoi leur travail n’a plus d’impact palpable comme par le passé.  

 

A l’issue de l’allocution du Dr Mukwege, quelques acteurs de la société civile ont pris la parole pour suggérer au Dr 
Dénis Mukwege notamment de faire encore plus pour les femmes, d’impliquer encore plus la société civile dans ses 

actions, de porter plus haut la voix des congolais meurtris par le manque de paix et de démocratie durant plusieurs 

décennies, de poursuivre la lutte et le plaidoyer pour que les élections attendues depuis 2016 soient effectives cette année 

et qu’elles soient crédibles, transparentes et démocratiques car, ont-ils fait remarqué les différents maux décriés en RDC 

dont les violences sexuelles, les tueries, les enlèvements, la pauvreté, le chômage, … sont la résultante du déficit de 

gouvernance visionnaire et redevable qui caractérise le pays depuis plusieurs années. 

 

Reprenant la parole, le nominé Prix Nobel a, pour sa part, appelé la société civile à capitaliser ce prix en s’engageant 

encore davantage dans le travail de défense des droits humains, de la paix, des valeurs et des principes démocratiques 

universellement reconnus. Cela ne doit être ou rester un slogan mais une conviction de nous tous. Aussi, il a exhorté les 

organisations de la société civile de faire un travail de mémoire sur ce qui s’est passé réellement en RDC : « les gens sont 
morts et continuent à mourir, les femmes et les filles ont été violées et elles continuent à l’être, des crimes et exactions de 

toutes sortes ont été commis dans notre pays : les victimes et leurs proches ruminent la haine à cause de ce qu’ils ont 

subi. Cela n’est pas bon. Il faut que tout cela soit exhumé, qu’il y ait des séances de réconciliation après que chacun 

aura dit ce qu’il cachait dans son fond intérieur. Nous ne devons pas construire la paix, le développement sur des fosses 

communes, a souligné le Dr Dénis Mukwege. Et d’ajouter que le devoir de mémoire n’est pas une revanche mais c’est 

plutôt pour que les crimes décriés ne puissent plus se répéter. Si nous vivons dans la haine, nous allons nous détruire les 

uns les autres » a conclu l’heureux nominé du Nobel pour la Paix.  

 

Représentée à cette réception par trois membres de son staff dont mesdames Chantal Bilulu, chargée du programme 

Femme et enfants et qui fait l’intérim du Secrétaire Exécutif en mission, et Lubala Neema, Animatrice au sein dudit 

programme ainsi que monsieur Télesphore Namukama, chargé du programme campagne et communication, L’asbl 

Héritiers de la Justice se félicite de cette reconnaissance mondiale du travail que réalise la société civile congolaise à 
travers le Dr Dénis Mukwege.  

 

Elle en profite pour soutenir l’idée de la tenue dans un temps raisonnable, à l’aide du Dr Dénis Mukwege et d’autres 

acteurs neutres, d’un atelier d’autopsie du travail des organisations de la société civile du Sud-Kivu. Héritiers de la 

Justice est convaincue qu’une fois bien capitalisés, les résultats qui seront issus de cette remise en question pourront 

permettre encore à la société civile de mobiliser encore plus d’énergies populaires congolaises et extérieures à l’instar de 

ce que ‘la société civile d’autrefois exempte de toute couleur politique’ a faisait par le passé et ainsi des changements 

positifs palpables pour le bien-être du peuple congolais seront obtenus. 
 

Bukavu, le 06 octobre 2018 

 

Héritiers de la Justice, asbl 
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