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RAPPORT CIRCONSTANCIEL 

Je vous adresse le présent rapport circonstanciel pour vous faire part du viol  de deux 

(2) infirmières au centre de santé Révolution dans la commune de  Kinsenso à Kinshasa  

par 14  personnes inciviques.  

Exposé des faits 

La nuit du 10 au 11 septembre 2020  quatorze (14)  personnes  inciviques ont  envahi  le 

centre de santé de  Révolution   et ont dépouillé les malades de leurs téléphones , argent 

et autres biens de valeurs . Ils ont volé les  matériels  du centre de santé et l’argent de 

recettes du jour. Deux (2) jeunes infirmières de garde ont été  violées en présence  des 

malades. 

Les deux (2) infirmières sont  hospitalisées et l’une d’elles ne sait pas marcher ni se tenir 

debout.  

Le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa a mis la main 

sur quatre d’entre eux  et le procès est ouvert  à ce sujet. 

La SOLSICO  a dénoncé et condamné cet acte incivique à l’égard de nos consœurs.          

Par  solidarité à nos consœurs la SOLSICO et les autres syndicats des infirmiers 

décrètent  trois (3) jours  de grèves  sur toute l’étendue de la RDC du 21 au 23 

septembre 2020.  

Conclusion  

Toute notre compassion pour les victimes et leurs familles et surtout pour les deux (2) 

infirmières qui ont été violées par des inciviques. 

 Le centre de santé, le personnel qui y travaille et les patients ne méritent pas une telle 
atrocité qui est une violation flagrante des droits humains fondamentaux. Les violences 
sexuelles basées sur le genre n’ont pas de place dans un centre de santé dont la vocation 
première est de restaurer la santé et de sauver les vies. 
 
                                                                                                              Kinshasa, le  18  / 09  /2020 

                                                                                                                 Marie MBAYABU NIANGA 

                                                                                                                       Secrétaire Générale 
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