
       Ministre des affaires étrangères 
       et de la défense 
       M. Philippe Goffin 
       Rue des Carmélites 15 
       B-1000 Bruxelles 
 

       Bruxelles, le 4 septembre 2020 

 

Très cher M. Goffin, 

L'Eglise du Christ au Congo (ECC) a attiré notre attention depuis la République démocratique du 

Congo sur la situation précaire dans laquelle se trouve actuellement le Dr Denis Mukwege. Le Dr 

Mukwege travaille à l'hôpital de Panzi, dans l'est de la RDC, dans lequel le CEC est également 

impliqué. 

Le gynécologue Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix en 2018 pour les soins qu'il apporte 

aux femmes victimes de viol, dans le but de leur rendre leur autonomie et leur dignité. Cependant, le 

Dr Mukwege est plus qu'un simple médecin. Il défend les droits de l'homme et dénonce aux 

autorités ceux qui violent ces droits. 

Il a donc été la cible de harcèlement et de menaces de mort à son encontre et à celle de sa famille. 
Ces menaces se sont intensifiées suite au récent appel du Dr Mukwege en faveur de la création d'un 
tribunal pénal international pour le Congo afin de juger les crimes graves commis contre les citoyens 
de son pays au cours des vingt dernières années. 
 
Il y a quelques jours, le gouvernement congolais a entrepris d'enquêter sur les menaces de mort 
proférées à l'encontre du Dr Mukwege. Elle a également promis que des mesures seraient prises 
pour assurer la sécurité du médecin. 
 
Nous vous invitons à vous concerter étroitement avec le gouvernement de la RDC sur la situation du 
Dr Denis Mukwege (si ce n'est déjà fait), et, si nécessaire et possible, à contribuer à ce que le Dr 
Mukwege reçoive la protection nécessaire. 
 
Dans ce contexte, il serait également opportun que la Belgique utilise sa position aux Nations Unies 
pour insister pour que la force de maintien de la paix de la Monusco assume à nouveau la tâche de 
protéger l'hôpital de Panze. 
L'Église protestante unie de Belgique est très préoccupée par la situation du Dr Denis Mukwege et 
de sa famille. En même temps, nous sommes très préoccupés par le sort de toute la population de 
l'est de la RDC. Grâce au travail de la Solidarité protestante avec les victimes de violences sexuelles 
au Kivu, nous entendons les récits des souffrances indescriptibles qui sont infligées aux civils et en 
particulier aux filles et aux femmes dans l'est du Congo depuis des années. Nous recevons 
également des rapports du CEC sur le chaos et la violence dans l'est du Congo mais aussi dans le 
reste du pays. Ces histoires nous brisent le cœur. 
 
Nous vous prions de faire preuve de sagesse et de persuasion pour que notre pays fasse tout ce qui 
est en son pouvoir pour contribuer à mettre fin à la violence en RDC et à rétablir la paix dans la 
justice. 
 



Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués, 
 
Past. Steven H. Fuite 
Président 
 
  



       European Commission 
       High Representative/Vice President 
       Mr. Josep Borrell Fontelles 
       Wetstraat 200 
       B-1000 Brussel 
 
 
       Brussels, 4 September 2020 
 
 
Your Excellency, dear Mr Borrell, 
 
From the Democratic Republic of Congo, the Eglise du Christ au Congo (ECC) has drawn our attention 
to the precarious situation in which Dr Denis Mukwege currently finds himself. Dr Mukwege works in 
the Panzi hospital in the east of the DRC, in which the ECC is also involved. 
 
Gynaecologist Denis Mukwege was awarded the Nobel Peace Prize in 2018 for the care he provides 
to female victims of rape, with the aim of restoring their autonomy and dignity. However, Dr 
Mukwege is more than just a doctor. He defends human rights and denounces those who violate 
such rights. 
 
This has made him the target of intimidation and death threats against him and his family. These 
threats have intensified following Dr Mukwege's recent call for the establishment of an international 
criminal tribunal for Congo to try the serious crimes committed against the citizens of his country 
over the last 20 years. 
 
A few days ago, the Congolese Government undertook to investigate the death threats against Dr 
Mukwege. It also promised that measures would be taken to ensure the safety of the doctor. 
 
We would like to call on you to contact the government of the DRC on the situation of Dr Denis 
Mukwege (if you have not already done so) and, where necessary and possible, to help ensure that 
Dr Mukwege receives the necessary protection. 
 
In this context, it would also be good for the EEAS to contact the United Nations and to call on them 
to reinstate the protection by the Monusco peacekeeping force of the Panze hospital. 
 
he United Protestant Church in Belgium is very concerned about the situation of Dr Denis Mukwege 
and his family. At the same time, we are very concerned about the fate of the population as a whole 
in the east of the DRC. Through the work of Protestant Solidarity with victims of sexual violence in 
Kivu, we hear the stories of the indescribable suffering that has been inflicted on civilians for years 
and particularly on girls and women in the east of Congo. We also receive reports from the ECC 
about the chaos and violence in the east of Congo but also in the rest of the country. These stories 
break our hearts. 
 
We trust that the EEAS will do everything in the realm of its possibilities to help end the suffering 
and the violence in the DRC and to restore peace with justice in that beautiful country. 
 
Please accept our highest consideration, 
sincerely yours,  
 
Rev. Steven H. Fuite 



President 
 


