
Les agents de Panzi décident de suspendre leur sit-in devant les bureaux de
la DGI

Agents de Panzi au cours de leur sit-in. Ph. Prince Murhula

La décision de suspendre le sit-in a été prise à l’issue de la rencontre avec le Médecin
inspecteur provincial de la santé (MIP) ce mercredi 7 janvier. Pour les agents de Panzi, il
s’agit du début de la solution par rapport à leurs revendications. « Je pense que la solution
n’est pas encore trouvée à cent pour cent. Mais nous tendons vers une solution durable» a
réagit Dr Désiré Alumeti, cadre médical de l’hôpital de Panzi. « La lettre du MIP nous
demande de sursoir le sit-in et promet de continuer les négociations avec les autorités avec
des points clairs. Déjà lui-même comme autorité de tutelle reconnait que nous somme un
hôpital général de référence donc une structure étatique. Il reconnait, après tout ce qu’il a fait
comme enquête sur terrain, que l’hôpital de Panzi paie ses impôts. En reconnaissant qu’on
peut payer les agents par rapport au montant saisi et que lui avec les autorités peuvent voir
comment le rembourser soit en terme des médicaments, soit en terme des subventions, soit en
terme de nourriture pour les malades pris en charge. Nous disons qu’à 90 pour cent déjà nos
revendications viennent de trouver une solution même si les négociations doivent continuer»
poursuit le médecin.

« Il faut que les gens comprennent que l’hôpital de Panzi n’a pas de dette envers le fisc.
L’hôpital de Panzi c’est le seul hôpital qui paie correctement ses fiscs. Quand une structure
comme la nôtre paye 100 mille dollars d’impôt je ne vois pas comment on peut dire qu’il ne
paye pas. Notre problème à nous était l’équité fiscale. Le MIP a reconnu que Panzi doit être
traité de la même manière que les autres hôpitaux généraux de référence » ajoute Dr
Alumeti.

Depuis cet après*midi, les activités ont repris à l’hôpital de Panzi. Le personnel médical et
paramédical a regagné son poste et les consultations ont repris. « Nous sommes déjà à
l’hôpital où nous soignons déjà nos malades. Nous allons leur présenter nos excuses car ils
doivent comprendre que nous étions en train de négocier une cause noble pour leur intérêt »
a ajouté Dr Alumeti.

Par ailleurs, les agents de Panzi soulignent que les négociations se poursuivent par rapport à
toutes leurs revendications tout en poursuivant avec leur service.
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