
 

L’Internationale des services publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et 
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice 
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat avec 
des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations. 

RÉSOLUTION D’URGENCE SUR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
 

Le 29e Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),  
réuni à Durban, Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012, 

adopte la résolution d’urgence suivante: 
 

Depuis bientôt six mois, le peuple Congolais et le monde entier assistent impuissants à la recrudescence d’une 
violation flagrante des droits humains perpétrée par les pays voisins et cachées sous la forme d’une rébellion interne. 
 
NOTANT QUE  cette rébellion n’est autre que l’expression cachée du désir de ces pays à mettre la main sur 

les richesses des provinces envahies et en voie d’invasion perpétuant ainsi un hold-up à ciel 
ouvert au vu et au su de toute la communauté nationale et internationale, 

 
CONSIDERANT QUE  les soutiens de cette rébellion se servent du désir légitime d’une partie du peuple au partage 

du pouvoir pour s’ingérer dans la situation du pays afin de le déstabiliser pour 
l’assouvissement de leur désir caché,  

 
CONSTATANT QUE  cette situation complique la vie des travailleurs –es du pays, dégrade un peu plus leurs 

conditions de vie et de travail et ouvre la voie à d’autres violations des droits humains, 
surtout celles perpétrées sur les femmes en temps de guerre, 

METTANT EN  
EXERGUE QUE  tout différend au sein d’un même peuple peut se régler par le dialogue et qu’il existe déjà des 

ouvertures réelles à la négociation réalisées par le pouvoir en place,  
PRENANT  
EN COMPTE  les accords déjà signés entre la rébellion et les tenants du pouvoir interne et qui sont 

demeurés sans respect à ce jour, exacerbant ainsi le ressentiment des rebelles,  
 
EXHORTE  le gouvernement congolais à tout mettre en œuvre pour reprendre le dialogue avec les 

rebelles et l’ensemble de la classe politique ainsi que la société civile, afin d’éviter au pays de 
tomber dans le chaos, 

LANCE UN  
APPEL PRESSANT  à tous les rebelles afin qu’ils acceptent le dialogue sans lequel leur légitime désir ne peut 

aboutir, car quelque soit l’issue de la guerre, ils seront condamnés à négocier avec les vaincus 
pour asseoir leur règne ;  

 
En tant que défenseur des droits humains, l’ISP: 
 
RECOMMANDE  à tous ses affiliés de renforcer les liens de solidarité avec la SOLSICO et ses membres du Nord 

Kivu afin de les aider à résister face à leurs conditions de vie jusqu’à la résolution complète du 
problème, 

 
DEMANDE  aux Nations Unies d’obtenir des pays impliqués dans cette agression de renoncer à leurs 

desseins ignobles envers le peuple Congolais au risque de retrouver sur leurs chemins les 
travailleurs-es affiliées de leurs pays, 

 
RECOMMANDE  à tous les affiliés et les syndicats du secteur public du Congo de se mobiliser afin de faire 

échec à cette guerre. 
 
 
Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts. 

http://www.world-psi.org/fr/resolutions-du-congres-mondial-de-la-psi�
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