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Mupenda (chant) 

 

C’est probablement ce genre de mélopée que vous pourrez entendre si vous vous immiscez dans 

le quotidien d’une femme congolaise. 

 

Ce chant symbolise un appel à l’aide de 1 152 femmes violées chaque jour en RDC. Aujourd’hui, 

ce samedi 20 mars 2021, 1 152 femmes sont violées. 

 

Et pourquoi ? 

 

MINERAIS, MILICES, FEMMES (Intonation élevée) 

 

Au Congo RDC, au nord-Kivu, il y a 80 % des réserves mondiales de coltan. Le coltan, c’est la 

ressource indispensable à la fabrication de nos téléphones, des ordinateurs, des fusées, des 

avions. 

Plus de coltan, plus de SMS, plus de coltan, plus d’appels, plus de coltan, plus d’applications. 

Mais aussi l'étain et le tantale, permettant la vibration du portable, sans lesquels il n’y a plus de 

batterie. 

Tous ces minerais microscopiques cristallisent les gargantuesques souffrances de ces 

femmes. 

 

Mais qu’ont-elles fait, ces femmes ? 

 

Certaines d’entre elles étaient aux champs pour travailler et ont été violées. Aujourd’hui, elles 

ont peur d’aller aux champs par risque d’être enlevées, mais si vous n’y allez pas, vous ne 

mangez pas, que faire ? 

D’autres sont chez elles, dans le lieu névralgique de leur intimité, et des hommes entrent par la 

force et les violent. Qu’elles soient chez elles ou dehors pour travailler, elles sont violées, alors 

elles ont laissé faire parce qu’elles ne pouvaient rien faire. 

 

Et je n’ai qu’un souci, c’est de vous parler en vérité, parce que, ne vous trompez pas, c’est 

extrêmement réducteur lorsque je parle de viol : 

 

C’est plus qu’un viol lorsqu’après avoir violé, vous tirez une balle dans le vagin ; 

C’est plus qu’un viol, lorsqu’après avoir violé, vous lacérez les parois vaginales à coup de 

lames ; 

C’est plus qu’un viol lorsqu’après avoir violé, vous déversez du fuel dans le vagin afin de 

l’enflammer. 

 

Les viols ici ne sont pas mus par une pulsion sexuelle passagère, mais par la volonté de détruire 

l’appareil génital de la femme. 
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Plus particulièrement, la jeune fille qui, après le viol se sent brisée en trois, n’est plus, car la 

violence de la scène lui a ôté les attraits poupins qu’elle avait. La jeune fille ne sera plus mère, 

car la violence de la scène lui a ôté l’appareil génital qu’elle avait. La jeune fille ne sera plus 



femme, car la violence de la scène lui a ôté toute considération pour elle-même. 

 

Et aujourd’hui, j’ai envie que vous connaissiez ces Congolaises, que vous les connaissiez par 

leurs prénoms, parce que cela les humanise, donc tant que possible, je les nommerai par leurs 

prénoms. 

 

Mari Donatienne a vu son mari la quitter lorsqu’elle est tombée enceinte, par peur des « on 

dit », par peur des moqueries, par peur des facéties, par peur des maladies. 

 

Elisabeth a été violée dans la tente devant sa fille, ils ont brûlé la tente et la fille « quand on m’a 

annoncé que ma fille était morte dans le feu, j’ai eu l’impression d’être morte à l’intérieur. 

Parfois, j’ai envie de me tuer… » 

 

Une autre femme dont le nom a été étranglé par le temps et la honte a été violée devant son mari 

et devant ses enfants, devant son grand garçon, et on a demandé à ce dernier de violer sa mère 

devant les autres enfants sous peine d’être tué. 

 

Le but est d’humilier la femme, car la femme est celle qui donne la vie, elle a cette sacralité qui 

la constitue comme étant le pilier de la maison. 

 

L’homme ne se sent plus homme car il n’a pas pu défendre sa femme, l’enfant ne se sent plus 

enfant car il a été exposé à des scènes qui ont fait éclater son innocence, et pour retrouver une 

identité, ils se sentent obligés de la quitter. 

 

VIOLER la femme pour faire fuir l’homme et détruire la descendance. 
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Alors que faire ? Où est le droit ? 

 

Il y a bien des femmes qui ont tenté de faire valoir leurs droits. 

 

Il y a celles qui auront la volonté de porter plainte, mais si vous parlez, vous êtes exclues ! Et 

lorsque vous avez 8 ans, 10 ans, 13 ans, l’usage de votre verve peut vous condamner. 

 

Il y a celles qui vont surmonter l’épée de Damoclès de la honte et vont se déplacer jusqu’au 

commissariat, si vous avez la voiture et si vous avez l’essence. 

 

Ce qui était le cas de Justine MASIKA qui, au crépuscule de sa vie, raconte qu’elle a réussi à se 

déplacer jusqu’au poste de police, mais là un écueil : 

Pour déposer plainte, on lui demande 5 dollars ; elle les donne. 

Pour effectuer le constat chez elle, on lui demande 10 dollars ; elle les donne. 

Pour effectuer une audition, on lui demande 35 dollars ; elle s’étonne. 

 

Là, elle comprend que le viol restera impuni et là, elle ressent qu’une partie d’elle s’efface, une 

partie d’elle est retirée, une partie d’elle s’éclate, une partie d’elle est souillée. 

 

La violence de l’impunité lui a volé le peu qui il lui restait du viol. 

 

Alors, si elle n’a pas les moyens d’enfermer ses agresseurs, elle a les moyens de ne pas rester 

enfermée dans son agression. 
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Et c’est en cela que le Docteur Denis Mukwege, Prix Nobel de la Paix 2018, soigne des bébés de 

6 mois jusqu’à des femmes de 80 ans à l’hôpital de Panzi, d’où l’intitulé de mon sujet, car une 

fille est différente d’une femme et une femme n’est pas un nourrisson. 

 

Ce docteur préconise la méthode holistique, méthode qui favorise la réparation physique et 

psychologique de ces femmes. 

 

Alors, je vous rassure, aujourd’hui, nous n’allons opérer personne, mais on va avancer de 

manière chirurgicale afin de réaliser que nous pouvons les aider, même depuis cet endroit. 

 

Laurence Fisher, 3 fois championne du monde, 7 fois championne d’Europe, 11 fois championne 

de France de karaté, a décidé de partir en RDC pour enseigner le karaté afin d’aider ces femmes. 

 

Pourquoi le karaté ? Parce que lorsque vous apprenez à donner des coups à des endroits précis, le 

plexus, le torse et parfois les parties intimes, vous apprenez à redécouvrir le corps de l’autre, que 

l’autre n’est pas un ennemi, mais un partenaire. 

 

Bolewa, danseur professionnel, est aussi parti en RDC pour enseigner la danse, et la danse, quant 

à elle, permet de découvrir, de se réapproprier, de retrouver la propriété de toutes les zones de 

son corps, même celles bafouées par une phalange d’individus. 

 

Ces deux exemples sont issus d’un reportage. Et au sein de l’hôpital de Panzi, se trouvent des 

ordinateurs, des moyens de communication vers l’extérieur, vers vous. 

 

Chaque fois que vous prenez le temps de regarder ces vidéos, vous les accompagnez ; 

Chaque fois que vous parlez d’elles avec vos mots, vous leur apportez de la visibilité ; 

Chaque fois que vous faites les deux, vous leur donnez plus de raisons de lutter. 

 

Même si elles ont été violées à cause des minerais des téléphones, elles peuvent guérir grâce à 

nos dictames, nos mots lénifiants envoyés de nos téléphones. 

 

Protéger juridiquement les femmes violées en France, c’est aussi protéger efficacement les 

femmes violées en RDC, car le droit congolais est sur certains points à l’image du droit français. 

Donc plus elles sont armées ici, et mieux elles seront protégées là-bas. 

 

Aujourd’hui, Justine MASIKA a changé d’environnement, a eu des encouragements, a éduqué sa 

mentalité, a refaçonné sa personnalité, a appris à se connaître, a appris ce qu’est un leader, et 

lorsqu’elle apprend ce qu’est un leader, elle redevient leader de sa vie. Elle fonde des 

associations, elle fonde des entreprises, elle retrouve l’ambition, elle n’est plus soumise. Elle ne 

plaide plus sa cause devant Dieu, elle plaide son histoire devant des médias curieux. 

 

De la même manière que si vous déposez une graine dans un désert, elle ne va pas grandir, mais 

si vous la déposez dans un champ, elle va fleurir, grâce à de l’eau, et cette eau, ce sont Vos mots, 

Votre regard, Votre empathie, Vous. 

 

Car le pouvoir de nos mots peut faire fleurir en Justine des fleurs de gaieté, des fleurs de félicité, 

des fleurs d’alacrité. 

 

Dans le reportage intitulé « L’homme qui répare les femmes », un père de famille se lève en 



disant que les hommes doivent aussi être présents dans ce combat, en leur demandant de 

manifester un signe particulier. Ce signe en forme de V, qui peut faire penser au mot viol, 

symbolise avant tout le mot Victoire, C’est pourquoi j’ai choisi de parler de Justine, parce que 

Justine symbolise la victoire (Signe V). 


