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Monsieur le Ministre,  

 

L'Internationale des services publics (ISP) est une fédération syndicale mondiale qui 
représente plus de 30 millions de travailleurs dans le monde. La majorité de nos membres sont 
dans le secteur de la santé, et cela inclut les membres de notre affilié, SOLSICO. 

L’ISP est désemparé d'apprendre et condamne fermement l'attaque brutale qui a eu lieu au 
Centre de santé de la Révolution à Kinshasa dans la nuit du 10 septembre 2020.  

Nous avons été informés du vol d'objets de valeur du personnel et des patients, et du viol brutal 
de deux infirmières, dont l’une est hospitalisée, de sorte qu’elle ne peut ni se tenir debout ni 
marcher. 

La violence basée sur le genre en RDC est à des niveaux très élevés et de nombreuses femmes 
souffrent des conséquences à vie de cette violence. Le fait que les infirmières subissent les abus 
les plus violents sur le lieu de travail est inacceptable et appelle une action immédiate pour 
mettre en place des mécanismes garantissant qu'un tel incident ne se reproduise plus. 

Une telle attaque exige la réponse la plus urgente pour faire passer un message clair indiquant 
qu’elle est inacceptable et qu’elle mérite toute l’attention des forces de l’ordre. Il doit y avoir 
une action urgente et rapide pour trouver tous les auteurs et pour garantir un procès et un 
résultat rapides. 

La santé et la sécurité sur le lieu de travail relèvent de la responsabilité des employeurs et les 
organismes chargés de l'application des lois doivent fournir un soutien immédiat et urgent pour 
travailler collectivement afin de s'attaquer aux causes profondes de cette violence. 
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Mais en outre, il est urgent de fournir un soutien à long terme aux femmes qui ont souffert de 
cette violence. Cela comprend l'accès aux soins de santé, au soutien psychosocial et au soutien 
économique. 

Nous exigeons donc que : 

1. La RDC révise ses lois sur la santé et la sécurité au travail, y compris la violence sexiste, 

conformément à la Convention 190 de l'OIT sur la fin de la violence et du harcèlement 

dans le milieu du travail. 

2. Le Gouvernement de la République démocratique du Congo ratifie la Convention 190 

3. Des mesures rapides soient prises pour responsabiliser tous les auteurs 

4. Justice soit rendue pour les infirmières qui ont été violées et tous les patients qui ont 

subits des vols  

5. La sécurité soit accrue dans tous les établissements de santé en RDC 

6. Le gouvernement de la République démocratique du Congo garantisse le respect des 

droits de l'homme afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent. 

Enfin, nous espérons que ces demandes seront satisfaites pour arrêter de nouvelles attaques 
contre nos membres et autres prestataires de soins dans le pays et nous attendons avec 
impatience un engagement supplémentaire par le biais de notre filiale Solsico. 

Nous prions de recevoir Monsieur le Ministre, nos salutations distinguées. 
 
 

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


