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MESSAGE DE SOUTIEN 
 
 
 Camarade Secrétaire Générale, 
  

L’Internationale des Services Publics (ISP) est désemparée d'apprendre l'attaque brutale qui a eu 

lieu au centre de santé de la révolution à Kinshasa.  

Avec tristesse et le cœur lourd, nous exprimons nos plus sincères sympathies et envoyons notre 

solidarité à tous les membres de la SOLISICO. 

Nous condamnons fermement l'attaque des deux infirmières et nous appelons à une action rapide 

de la part des autorités pour garantir que tous les auteurs seront arrêtés et tenus pour 

responsables. La violence sexiste est dévastatrice et a des conséquences durables pour ceux qui 

subissent de telles attaques. L’ISP est aux côtés de la SOLISICO pour soutenir les femmes, leurs 

familles et leurs collègues dans cette période difficile. 

Aussi cet acte de vandalisme opéré dans un centre de santé sur un personnel féminin qui se bat à 

dispenser les soins aux patients malgré les mauvaises conditions et la surcharge de travail, doit 

interpeller les autorités gouvernementales afin que les mesures de sécurité soient garanties dans 

les lieux de travail. 

En effet, la sécurité des travailleurs et des patients dans les établissements de santé est d'une 

importance capitale. Les travailleurs doivent être en sécurité pour pouvoir traiter les patients en 
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toute tranquillité. Ce vol de patients et de personnel met la peur dans le cœur des travailleurs, y 

compris les infirmières, les médecins, les nettoyeurs, le personnel administratif et tous les autres 

travailleurs des établissements de santé à travers la RDC 

Camarade, sois rassurée que l’ISP accompagnera tous ses affiliés dans la lutte contre les violences 

et le harcèlement sexuel, au-delà contre toute violation des droits syndicaux et humains des 

travailleuses et travailleurs. 

Nous encourageons ainsi la SOLSICO à poursuivre le travail en faveur de la ratification de la 

convention 190 dans votre pays en créant des synergies d’actions avec d’autres associations de 

défense des droits humains.  

Nous te remercions d’avoir fourni cette information très choquante qui nous permet de saisir qui 

de droit pour manifester notre mécontentement face à cette situation indélicate.  

Nous traduisons une fois de plus toute notre compassion et toute notre solidarité aux victimes 

tout en leur souhaitant un prompt rétablissement de leur état de santé. 

                                                                                                     

 
 Sani Baba Mohammed  
Secrétaire régional  
Bureau régional ISP, Lomé/Togo 


