
Ce dessin de presse a été réalisé par le dessinateur Glez, qui vient du Burkina Faso, en 2018. Il
représente Denis Mukwege, un médecin-gynécologue qui a été récompensé à de multiples reprises
pour son travail en soutien à des femmes victimes de viol. Il a notamment reçu le prix Nobel de la
paix en 2018.

Il a fondé dans son pays d’origine, la République démocratique du Congo, l’hôpital Panzi et l’a
transformé en centre spécialisé dans l’accueil des victimes de viols, ce qui lui a valu d’être désigné
comme « l’homme qui répare les femmes ». Grâce à l'argent des prix et aux donations, il a pu ouvrir
d’autres dispensaires, centres de santé et cliniques mobiles dans d’autres parties du pays. Ces
centres ne proposent pas seulement des services médicaux, mais aussi du soutien psychologique, des
conseils juridiques (pour porter plainte) et de la formation professionnelle pour permettre aux
femmes de devenir indépendantes.

Après avoir condamné les massacres et les conflits en République démocratique du Congo, le
docteur Mukwege a reçu à plusieurs reprises des menaces de mort. Il est donc placé sous la
protection des forces de l'ONU stationnées dans le pays.

Ce dessin peut être utilisé pour parler des violences sexuelles, des conséquences de la guerre et des
inégalités entre les hommes et les femmes, apportant un exemple inspirant de la manière dont des
personnes peuvent changer les choses, même lorsque le problème semble insurmontable. Il peut
également servir de point de départ à une discussion sur ce que signifie "vivre en paix" ou "vivre en
sécurité", tant dans les pays en conflit que dans les pays en paix.
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