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BON RETOUR EN RDC, AU PRIX NOBEL DE LA PAIX ET
CHAMPION DES DROITS DE L’HOMME
L’IRDH s’associe à la Fondation Panzi ainsi qu’aux victimes des viols et violences sexuelles,
pour souhaiter un bon retour au pays au Prix Nobel de la Paix, Dr MUKENGERE MUKWEGE
Denis. Le gynécologue s’adonne à : (i) dénoncer le viol et toutes les formes de violence sexuelle
utilisés comme arme de guerre, en RDC ; (ii) administrer des soins appropriés aux victimes
desdites atrocités sexuelles et (iii) militer pour la restauration de la dignité de la femme violée.
En effet, c’est à ce triple titre que l’IRDH l’avait classé, le 10 décembre 2018, le premier des dix
Champions des droits de l’Homme de la RDC. Pour rappel, Dr Mukwege a été suivi par Maître
KAPIAMBA Georges, Président de l’Association Congolaise pour l’Accès à la Justice (ACAJ)
de Kinshasa ; les huit dirigeants du Comité Laïc de Coordination (CLC) ; TSHIVWADI
TSHIVIS, Directeur Exécutif de Journaliste en Danger (JED) ; LUSENGE Julienne, Présidente
de Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement Intégral (SOFEPADI) ; MASIKA
BIHAMBA Justine, Directrice de Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences
Sexuelles (SFVS) de Goma ; Maître KATENDE MUKENDI Jean-Claude, Président de
l’Association Africaine de défense des droits de l’Homme (ASADHO) ; MUTOMBO KIESE
Rose, Présidente de la Concertation de la Femme Congolaise (CAFCO) ; TSHIMBALANGA
Jacques de la Coalition Nationale de l’Education pour Tous (CONEPT) et SENGHA PANDA
SHALA Gloria des mouvements des jeunes : Lutte pour le Changement (LUCHA) et Vigilance
Citoyenne (VICI).
Les chercheurs de l’IRDH saisissent cette opportunité, pour réitérer leurs sentiments de fierté de
voir le Prix Nobel de la Paix se transformer en modèle africain de lutte pour la dignité humaine
que suivent des jeunes des mouvements citoyens, à l’instar de Carbone BENI, Grâce
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TSHIUNZA, Cédric KALONJI et Mino MOMPOMI, ces militants de FILIMBI libérés le mardi
25 décembre 2018, au terme de leur condamnation injuste d’un an de servitude pénale.
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