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La Colonelle Honorine travaille au sein de la police congolaise où elle est 
chargée de la protection des enfants et de la lutte contre les violences 
sexuelles. Alors qu’elle travaille depuis 15 ans à Bukavu, à l’est de la RDC, 
elle apprend qu’elle est mutée à Kisangani. Sur place elle se trouve face à de 
nouveaux enjeux. 
À travers le portrait de cette femme d’un courage et d’une ténacité hors du 
commun qui lutte pour que justice soit faite, le film aborde la question des 
violences faites aux femmes et aux enfants en RDC.
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MAMAN COLONELLE
de Dieudo Hamadi
2017 – 72 min

Le réalisateur habite en RDC

Dieudo Hamadi nous donne à voir les déchirements et 
les paradoxes de la société congolaise à travers la femme de poigne qu’est la colonelle Honorine. 
Mue par une soif intarissable de justice, elle lutte contre les travers d’un système meurtri et 
violent. La parole occupe dans ce film une place essentielle, elle offre au spectateur un pouvoir 
certain d’empathie, celui dont fait preuve « Maman colonelle ».
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