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RAPPORT ANNUEL, EXERCICE 2016  

I. INTRODUCTION    
 

I.1 PRESENTATION DE LA FJDF 

L’organisation  Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant appelé FJDF en 

sigle, est une organisation des droits humains   non  gouvernementale sans but lucratif qui milite 

pour la protection, la promotion et la défense des droits de la femme et de l’enfant. 

Cette organisation a été créée depuis l’an 2000 en ville de Goma par des étudiantes 

finalistes à la Faculté de Droit de l’Université Libre des Pays de Grands Lacs soucieuses de 

l’amélioration des conditions des femmes et de la promotion des droits, période où le courant 

associatif féminin prenait des ailes. Les actions de sensibilisation et d’orientation commençaient à se 

poser à Goma et ses environs. 

Lors de l’éruption volcanique à Goma, les membres se sont déplacées jusqu’à Butembo et 

ont continué les actions qu’ils avaient étendu sur les territoires de Beni et Lubero et sur les villes de 

Beni et Butembo. C’est cette dernière ville qui loge le siège social de cette organisation. 

C’est une organisation sans but lucratif œuvrant sous le numéro 

ministériel 005/CAB/MIN/JUST du 06 Janvier 2007 portant personnalité juridique de la FJDF avec 

comme objectif principal défendre, promouvoir et protéger les droits de la femme et de l’enfant. 

Elle est la  conception des femmes juristes de formation et ayant prêté serment. Leur 

spécialisation est orientée dans les techniques de communication des textes juridiques  et dans 

l’accompagnement juridico - judiciaire des questions des femmes 

Elle  a la vision de vivre dans un monde sans violation des droits humains et s’est assignée la 

mission de Promouvoir les Droits des Femmes et des Enfants, de les Protéger et de les Défendre avec 

comme objectif de contribuer au rétablissement de la paix sociale  dans son rayon en vue du respect 

et de la protection des droits humains sans discrimination de sexe. 

• Localisation  

L’Organisation Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant est situé en ville 

de Butembo, Commune Kimemi, Quartier Lumumba, avenue Matekeo, en RDC. Elle a par ailleurs une 

antenne à Beni sur avenue MAYANGOSE, Commune BUNGULU. Aussi, elle a 4 bureaux de 

représentation en Territoire de Beni et Lubero notamment à BULAMBO-ISALE, chefferie des BASHU, 

à KIPESE et NJIAPANDA en chefferie des BASWAGHA et à KANYABAYONGA en chefferie des BAMATE. 

Ces bureaux relais sont appelés structures communautaires. 

• Rayon d’action 

La FJDF effectue ses activités en Territoires de Beni et Lubero et dans les villes y afférentes 

Butembo et Beni.  c’ est pourquoi rapprocher ses actions aux bénéficiaires ,1 une antenne a été 

ouverte en ville de beni, aussi depuis 2010 elle a rendu opérationnelles les structures 

communautaires qui sont les bureaux relais, situées à Kipese, Kanyabayonga, Njiapanda Mangurijipa, 
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Isale/Bulambo, chaque structure est chapeauté par un para juriste membre de la communauté formé 

dans plusieurs matières juridiques  

• Les Services de FJDF 

L’Organisation femmes juristes pour les droits de la femme et l’enfant organise plusieurs 

services  et  grâce à l’instauration de ces différents services  les activités se réalisent en vue 

d’atteindre les résultats escomptés  conformément aux prévisions. Le mariage des efforts de ces 

programmes permet d’apprécier la contribution de l’organisation au changement  progressif des 

conditions de la Femme et de l’Enfant dans la société. Les services organisés au sein de la FJDF  sont 

les suivants :   

� Service de vulgarisation 

� Service  d’assistance juridique et judiciaire 

� Service d’écoute et référence 

� Service de la clinique juridique 

� Service de la réinsertion économique 

� Secrétariat et caisse 

� Comptabilité, tous sous l’orientation et l’accompagnement de la coordination. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTEXTE  

Au cours de l’ année 2016 la situation sécuritaire  du territoire de  Lubero et de Béni, la ville 

de Butembo   et de Béni  a été caractérisée par  l’insécurité  causé par   des groupes armées, des 

bandits armes qui  ont  occasionné de tueries,  de vols , et pilage, viols. Par exemple dans la ville de 

Butembo l’on  a assisté   aux affrontements entre la milice de mai mai appelé corps du christ et les 

forces loyalistes. La crise politique a persisté au niveau national suite au prolongement du mandat 

des animateurs des institutions. Un dialogue a été tenu ayant conduit au consensus  qui a été vite  

contester par les autres acteurs  politique la conférence épiscopale du Congo est intervenu pour un 

dialogue plus inclusif aboutissant à la signature d’un accord  dont sa mise en place est en cours. La 

phase d’enrôlement  a commencé  dans notre province et  a eu des conséquences  suite aux 

multiples problèmes logistiques qui ont suscité des tentions dans les communautés, et des villes  

mortes se sont succédées. 
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Au sein de l’organisation  le   travail  a  été réalisé dans un climat pas tellement calme, suite aux 

menacés et d’agression   dirigées vers les responsables  du staff mais  malgré cela les activités ont été 

réalisées en générale dans la complémentarité  de tous les services 

 

1. SERVICE DE L’ECOUTE ET REFERENCE 

L’écoute et référence est le point d’entrée de l’organisation qui sert d’accueillir, d’écouter, 

d’enregistrer et d’orienter les différents visiteurs qui nous arrivent avec différents motifs de visite. 

Les visiteurs de la FJDF viennent soit pour les renseignements sur les activités menées par 

l’organisation, les autres pour solliciter l’accompagnement juridique ou judiciaire selon la violation 

subie, d’autres encore viennent pour avoir  des explications supplémentaires après avoir suivi  les 

émissions FJDF soit à la radio soit à la télévision. Les autres visiteurs sont des chercheurs scientifiques 

et ceux qui demandent l’expertise des avocats en vue des conférences, des séances de 

sensibilisations auprès des membres d’un groupe donné. Certains autres passent pour déposer des 

courriers (rapports, lettres et invitations) ; enfin les autres arrivent pour le suivi de leurs dossiers déjà 

enregistrés à la FJDF et qui bénéficient d’un accompagnement juridico-judiciaire.  

Tableau de la fréquentation des visiteurs 

 

N°  Motif de visite Nature de conflit Nombre  

01 Consultation et enregistrement 

des nouveaux cas : 

• Orientation 

• Conseils juridiques 

 

 

• Actes posés 

 

Violences sexuelles violences 

basées sur le genre 

Au cabinet 

Violences sexuelles et violations 

basées sur le genre 

- Invitations émis 

- Référencement 

- Sensibilisation 

46 

 

78 

116 

 

 

116 

15 

28 

1220 

02 Entretien des visiteurs 

• Demande d’audience 

• Renseignement 

• Visite de courtoisie 

• Entretien 

• Accompagnements des 

proches 

• Recherche scientifique 

• Répondre aux invitations 

Différents motif de visite  

46 

60 

98 

161 

 

342 

51 

10 
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• Demande des conseils 

Suivi des dossiers 

• Répondre aux Rendez vous 

62 

82 

25 

04 Dépôt courriers 

 

Différentes provenance 

• Rapports d’activités en 

provenance de nos 

partenaires et des nos 

structures 

communautaires 

• Lettres administratif 

• Invitations  

 

124 

 

 

 

 

33 

17 

TOTAL                                                                                                          1228                                                                       

  Tableau de Catégories des victimes reçu au courant de l’année 2016 

 

Tranche d’âge Nombre 

De 0 à 10 ans 15 

De 11 à 17 ans 44 

Adultes  65 

Total                                                      124 

 

Tableau des auteurs 

N° Nature d’auteurs Nombre 

01 Civil connu majeur  116 

02 Civil connu mineur  4 

03 Militaire/Policier 3 

04 Groupe armé, incivique, milicien 2 

05 Familier 0 

 

Qualification des agressions 
  
N° Nature de conflit  Nombre  
01 Succession 4 
02 Dédommagement 7 
03 Violences sexuelles 62 
04 Pension alimentaire 16 
05 Conflit conjugal 8 
06 Divorce 3 
07 Tentative de viol  2 
08 Dette 3 
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09 Conflit terrien  1 
10 Injures public  1 
11 Héritage 1 
12 Délaissement d’enfants 1 
13 Abus de confiance 2 
14 Coups et blessures volontaire 4 
15 Recherche en paternité 2 
16 Conflit parcellaire 3 
17 Vol 1 
18 Détournement de fond  1 
19 Tapage nocturne  1 
20 Meurtre 1 
TOTAL DES CAS ENRGISTRES 124 
 

 

Description des activités  

 

� Accueil : Nous recevons tous les visiteurs qui entrent au sein de l’organisation FJDF, nous 

les accueillons en les enregistrant  dans le registre des visiteurs selon les rubriques 

établies. 

� Ecoute : Ici, nous avons des questions que nous posons enfin de bien définir ou qualifier 

les faits.  

Ecoute proprement dite : 

• On doit prendre la position d’attention 

• Don de la parole à la victime 

• Réception des faits en écrivant  

• Entretien avec la victime  

• Demande aux besoins de la victime 

• Donner les informations sur les services de la FJDF suivi des conseils juridique ou 

rendez vous, soit invitation  

• Appréciation pour une éventuelle référence.  

• Contact du service technique  

• Briefing de tous les actes posés quotidiennement, en associant tous ceux qui 

peuvent intervenir avant toute intervention  

� Sensibilisation : Dans la sensibilisation nous parlons de 3 choses :  

• Nous parlons de la FJDF que nous présentons à la victime : sa mission 

d’accompagner les victimes des diverses violations aux instances judiciaire 

gratuitement jusqu’à l’obtention d’un jugement  

• Nous leur parlons de l’accompagnement juridique : là, nous portons à la 

connaissance de la victime, le texte qui réprime les diverses violences faite à la 

femme et à la jeune fille et nous lui prodiguons des conseils de droit  

• Nous leur parlons de l’accompagnement judiciaire : nous portons à sa 

connaissance une assistance judiciaire qui est disponible à la FJDF par le biais des 
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avocats près à défendre la victime sans aucun frais car la justice est payable, 

enfin qu’elle soit rétablit dans son droit jusqu’à obtenir réparation au préjudice 

lui causé par le bourreau. Toute fois, nous n’imposons pas à la victime ce service, 

nous lui proposons cela. Il est libre d’accepter ou de refuser. 

� Conseils : Là, nous fournissons les conseils juridico-judiciaire, en fin qu’ils connaissent 

leurs droits et devoirs  

� Orientation : Nous orientons les victimes selon les besoins présentés par ces derniers ; 

� Référencement : En fin nous referons les victimes pour une prise en charge Holistique ou 

supplémentaire. 

 

� Objectifs du service 

 

Le service d’écoute et référence a comme objectifs :  

- Contrôler la fréquence des visiteurs au sein de l’organisation  

- Connaitre les besoins des visiteurs  

- Orienter les visiteurs selon leur motif 

- Donner la communication des résolutions arrêtées aux bénéficiaires 

 

� Réponse que l’activité apporte aux besoins des bénéficiaires  

Donner les informations sur l’organisation aux fins de les orienter au service technique selon leur 

besoin. 

� Les outils utilisés dans le service 

1. Registres des faits  

2. Registre des courriers expédiés   

3. Registre des courriers reçus 

4. Fiches de visite 

5. registre des visiteurs 

6. Classeurs  

7. Signataires  

8. Ordinateurs 

 

� Utilisation des outils de service 

• Registre des visiteurs : identification de tous les visiteurs reçus au sein du service 

suivant les rubriques tracé dans le registre, en vue de documenter la fréquentation 

des visiteurs au sein de l’organisation  

• Registre des courriers reçus: Enregistré tous les rapports, invitations, lettres 

administratif, colis venus de nos différents partenaires, structures communautaire ; 

en vue de faire la traçabilité des entrées   

• Registre des courriers expédiés : en vue d’expédié  tous les rapports, invitations, 

lettres administratif, colis venus de nos différents partenaires, structures 

communautaire ; en vue de faire la traçabilité des expéditions  

• Registre des faits : Identification des victimes (Nom, adresse, âge, provenance, lieu 

de la commission des faits, circonstance, la période, auteurs, situation familiale, 
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Ecoute proprement dite…) en vue de savoir orienter et répondre aux besoins des 

bénéficiaires. 

• Fiches de visite : Identification des autres visiteurs d’où complétion du billet de 

visite, en vue d’obtenir un rendez ou une invitation  

• Ordinateur : saisie des rapports de service, en vue de permettre la facilitation de 

travail  

• Signataire : transmission des rapports à la coordination, en vue de permettre une 

bonne organisation et classements des dossiers 

• Classeurs : classements de différents rapports de service, en vue d’établir l’ordre au 

sein de service.  

 

� Appréciation  des outils de service 

Ces outils en général nous ont permis  de bien faire le travail dans l’accueil, l’écoute et le 

référencement des bénéficiaires mais certains aménagements sont possibles. Par exemple le registre 

des faits devrait être tenu par le service d’assistance judiciaire étant un service technique dans 

l’accompagnement juridico judiciaire des bénéficiaires. Aussi à la place du signataire, nous utilisons 

des fardes qui sont des outils non appropriés. 
 

II. DU SERVICE DE VULGARISATION 

Le service de vulgarisation de la FJDF est celui qui s’occupe de la sensibilisation de la 

communauté du rayon d’action voire au delà sur les textes juridiques tant nationaux 

qu’internationaux relatifs aux droits de la femme et de l’enfant afin de contribuer à la lutte contre 

l’ignorance qui est la source de plusieurs violations  pour que tout le monde puisse s’impliquer dans 

la promotion, protection et défense des droits de la femme et de l’enfant une mission que s’est déjà 

assignée la FJDF. 

En effet pour y parvenir la FJDF utilise plusieurs stratégies pour sensibiliser la population : Ainsi le 

service  comprend les taches suivantes : 

- Vulgariser les lois par les émissions radio, les ateliers et conférences, l’animation des groupes 

structurés dans le rayon d’action, la production des affiches des sensibilisations par des 

images, les dépliants. Le service de vulgarisation les de la prépare des modules, termes de 

références pour différentes activités… 

- Il s’occupe du travail des paras juristes basés dans les structures communautaires de KIPESE, 

KANYABAYOMGA, NJIAPANDA et ISALE BULAMBO. 

Les paras juristes sont les animateurs des structures  communautaires qui sont formés en  

plusieurs matières de droit et sensibilisent leurs communautés sur les droits de la femme et 

de l’enfant et font l’accompagnement juridique et procèdent aux médiations ; tandis que les 

structures communautaires sont des regroupements de personnes issues des différentes 

couches de la communauté qui s’impliquent dans la promotion, la défense et la protection 



8 

 

des droits de la femme et de l’enfant. C’est  ainsi qu’elles reçoivent des renforcements des 

capacités régulièrement par la FJDF qui y effectuent des descentes. 

 En outre, signalons que de par son expertise et sa notoriété sur terrain la FJDF est souvent 

invitée par plusieurs partenaires pour sensibiliser sur différentes matières relatives  au droit. 

 Grace à la vulgarisation les membres de la communauté arrivent en masse auprès de nos bureaux  

pour solliciter nos services à Butembo comme dans les structures communautaires ;  les différends 

entre les gens reçus au cours d’une période bien déterminée nous  permettent de desceller les  

problèmes qui rongent la communauté et c’est là que nous renforçons nos  différentes  

sensibilisations afin de permettre à la population de se prévenir de la commission des  actes interdits 

par la loi et chercher comment ils peuvent orienter leurs litiges.       

 Ce rapport d’activités retrace les grandes lignes des réalisations du service de l’année 2016.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Cette partie présente succinctement  les activités planifiées et réalisées  du service de 

vulgarisation : 

 

1)  De la production des émissions 

La  présente activité a été rendu possible avec l’appui  financier des nos partenaires  WHH et FDHM. 

Cette voie de sensibilisation a été adoptée par la FJDF pour une sensibilisation élargie même 

au-delà  des zones non couverte pour permettre à plusieurs personnes de suivre les enseignements 



9 

 

sur le droit. La radio est aujourd’hui un moyen incontestable de large diffusion. Pour cette année 

nous avons parlé de la loi portant protection de l’enfant, sur les devoirs de l’enfant d’une part 

(article 45) et sur la protection de l’enfant en famille et contre les agressions sexuelles d’autre part. 

Les chaines  choisies pour cette année sont : La Radio MOTO  Butembo- Beni, la Radio CETROBO, la 

Radio Evangélique et la Radio communautaire Bashu. 

Pour cette année 2016, nous avons prévu produire 202 émissions mais nous en avons réalisé 196 en 

raison de 4 productions ou émissions par semaine à chaque radio ; sauf à la radio communautaire 

Bashu, ou nous avons diffusé jusqu’à novembre suite aux difficultés financières. 

D’où le tableau illustratif suivant : 

N° STATION RADIO EMMISSIONS PREVUES EMISSIONS 

REAALISEES 

TOTAL 

  1 CETROBO 52 51 51 

  2 RADIO MOTO 52 50 50 

  3 RADIO EVANGELIQUE 54 53 53 

    4    RCB 44 42 42 

  202 196 196 

  

Commentaire : Sur 202 émissions prévues 196 ont été réalisées soit une production de  97%. Ce 

résultat pour nous est satisfaisant car à en croire aux réactions  diverses des auditeurs (au téléphone  

0976352526), nos émissions ont été suivies à Butembo et environs d’où nous avons eu des réactions 

par SMS, par la visite au  bureau de ceux qui nous ont suivi, en route comme à domicile et d’autres 

arrivent pour solliciter le service de la FJDF en cas de violation de leurs droits. Tous les thèmes traités 

ont beaucoup intéressés les auditeurs, ils ont touché le vécu quotidien des auditeurs actuel, les 

devoirs des enfants qui étaient ignorés ont été révélés, la prostitution des mineurs  a suscité des 

réactions mais les auditeurs ont proposé qu’il y ait des sanctions  pour ces filles mineures qui se 

livrent à la prostitution.les réactions les plus fréquentes ont été par exemple : 

-un enfant peut il respecter un parent irresponsable qui ne subvient à ses besoins ? 

-peut- on respecter les grandes personnes qui ne se respectent pas ? 

-aujourd’hui les filles mineures ont  excellé dans la prostitution, elles viennent elles mêmes 

provoquer les hommes pourquoi ce sont seulement les hommes qui sont poursuivis ? N’est ce pas là 

encourager les bêtises des filles. 

- Que le législateur  propose aussi  les sanctions pour les filles qui se livrent à la prostitution  pour 

diminuer  ce fléau. 

-les parents surtout les femmes encouragent la prostitution de leurs enfants filles en ne refusant pas 

les cadeaux qu’elles leur apportent et de ne leur rien reprocher.  
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Pour réussir cette activité nous avons utilisé les outils suivants : les textes de lois, autres 

documentations, les registres,  la machine ordinateur pour le traitement des émissions, les 

dictaphones et les CD ; nous avons ainsi préparé et discuter les thèmes, enregistré les émissions, les 

traiter, graver et expédier vers les chaines de radio. Ces outils nous ont été vraiment utiles pour cette 

activité pour   production de qualité des émissions et nous ont facilité le travail 

En bref, disons que la sensibilisation à travers la voie des ondes est un moyen sur pour atteindre un 

bon nombre des personnes ; d’où nous devons si possible l’utiliser. 

Pour l’année 2017 nous comptons entamer les sensibilisations sur les droits de la famille. 

-des émissions télévisées : 

Pour cette année nous avons produit 10 émissions télévisées avec l’appui financier WHH. 

Cette production  télévisée avait pour objectif de susciter plus d’attention des  téléspectateurs qui 

sont aussi nos auditeurs de chaque jour en voyant les images des présentateurs car les connaissant 

seulement par leurs voix. Les thèmes de ces émissions portaient sur   : 

.les violences basées sur le genre, 

.le mariage forcé et le mariage précoce 

.le viol sur mineurs, 

2) Des Séances de sensibilisations tenues : 

Ces séances sont calculées  suivant une planification préalablement établie surtout pour les 

agents de terrain ; d’une manière générale une sensibilisation est organisée par semaine, pour ainsi 

dire que la moyenne est de 4 séances par mois dans chaque axe sauf pour des cas exceptionnels ou 

les séances peuvent diminuer ou augmenter selon le contexte. 

Pour cette année 2016, voici les réalisations sous le tableau suivant : 

 Kanyabayonga 46 

Kipese 33 

Njiapanda 51 

Vulambo 24 

Beni 14 

Ville de Butembo et 

environs 

33 

  Lubero 38 

Kirumba 44 

Mangurejipa 41 

 

3) Nombre des personnes touchées par ces sensibilisations : 

Pour atteindre ces personnes nous prenons contact avec les groupes concernés pour qu’ils 

nous accordent un espace de sensibilisation selon leur disponibilité d’une part et de l’autre les 

groupes viennent solliciter les sensibilisations sur le thème de leur choix. 
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Les thèmes de sensibilisation sont déterminés selon les problèmes constatés dans la société et le 

contexte. 

Les thèmes qui ont dominé nos sensibilisations sont : 

         .les droits de la femme 

         .le genre et transformation sociale 

        .les violences sexuelles 

         .les violences basées sur le genre 

        .  Les devoirs de l’enfant 

         .la procédure pénale en matière des violences sexuelles 

         .la promotion des droits humains 

         . Les successions. 

Les hommes Les femmes Les garçons Les filles Total 

4324 5146 7742 9110 26322 

Commentaire : partant de cette réalisation, nous affirmons que les sensibilisations au sein de 

la communauté ont été effectives ; les hommes ont été touchés en 16.4%, les femmes 19,6%, les 

garçons 29,4% et 34,6%. La jeunesse a été la plus touchée cette année car nous avons beaucoup 

sensibilisé les élèves dans les écoles, les clubs des jeunes. 

Ces sensibilisations ont contribué tant soit peu à la lutte contre l’ignorance des droits de la 

femme et de l’enfant, les devoirs des enfants ont été une découvertes par nombreux. 

L’impact de ces sensibilisations a été durant l’année moins négligeable car un changement 

positif s’est observé dans le chef des certains membres de la communauté : nous avons observé que 

les hommes et les femmes s’impliquent désormais dans la promotion et la protection des droits 

humains et particulièrement les droits des femmes, les jeunes filles par les réactions, les témoignages 

et les orientations des cas aux différents bureaux de la FJDF ; les VBG qui étaient jadis considérées 

comme normales à l’égard de la femme surtout ont été dénoncées et ont constitué un grand nombre 

des dossiers traités cette année par des conciliations qui ont en majorité réussies en faveur des 

femmes , jeunes filles et les enfants. 

En plus de cela des attitudes de changement ont été remarqué par exemple : 

- La collaboration entre les autorités administratives, policières et judiciaires et les 

animateurs de la FJDF en se référant des cas de violation ; 

- La sollicitation par différents groupes des séances de sensibilisations sur différents  

thèmes juridiques relatifs aux droits de la femme ; 

- L’interpellation des hommes qui maltraitent leurs femmes par leurs homologues 

femmes. 
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Toutefois notons que certains membres de la communauté ont manifesté une résistance 

au message sur les droits de la femme se référant toujours à la coutume rétrograde et 

aux stéréotypes mais aussi les élèves n’ont pas bien accueilli le message sur les devoirs 

des enfants. 

4) Des Outils  de sensibilisation 

   

- Affiches élaborées : 12 planches sur le genre de 100 exemplaires soit  1200 affiches 

- Affiches distribuées : 45 sur stop au viol, 41 sur les violences sexuelles ( kitendo cha haya…), 

1020 affiches sur le genre soit 85 lots de 12 affiches. 

- Dépliants élaborés : 1 dépliant sur les devoirs de l’enfant qui a été multiplié puis distribués 

en  532 exemplaires. 

- Lois distribuées : 95 exemplaires sur les violences sexuelles  

- Autres documents distribués : 48 livres sur l’étude contre la violence à l’encontre de l’enfant 

( Unicef) 

-  Boite à image produit : 1 avec 21 affiches sur les activités   de la FJDF 

 

5) Nombre de  conférences  et ateliers tenus : 

 

- Butembo : 7 

- Kirumba : 3  

- Beni : 4 

 

6) Nombre des renforcements des capacités des bénéficiaires organisés : 

• Pour tous les agents : 48 

• Pour les agents de terrain : 16 

• Pour la communauté : 72 

• Pour la police et l’armée : 6 

• Pour les femmes des ONG : 16 

• Pour CLDH : 16 

• Pour les jeunes dans les mutuelles : 36 

7) Nombre d’invitations aux activités des partenaires 

• A  Butembo : 64 

• A Goma : 4 

• A Kinshasa : 2 

• A Beni : 49 
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• A L’étranger : 2 

8)  Nombre de séance de restitution 

•  Butembo : 9 

•  Beni : 3 

9) Nombre de descentes effectuées 

-Descentes de sensibilisations 

. Bunyuka : 1 

.Kyavinyonge : 1 

.Lubero :4 

.Kirumba :2 

.Isale-Bulambo : 1 

.Njiapanda : 1 

.Beni : 5 

Kipese : 2 

.Kiriva : 4  

.Kimbulu/musienene :1 

.kitsimba : 1  

-Descente de suivi des activités 

 

• SAFDF (UNICEF, CEJA) : 13 

• GADHOP : 2 

• RAFE JE : 6 

• WHH : 6 

• SFVS : 2 

• FARMA MUNDI : 3 

• FDHM : 6 

• LLIGA : 5 

9 ) Nombre des rapports reçus 

• Kanyabayonga : 12 

• Kipese : 11 

• Njiapanda : 24 

• Bulambo : 7 

• Lubero : 9 
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• Kirumba : 9 

• ADDF(LLIGA) : 12 

• FEPSI (LLIGA) : 12 

• SAFDF (UNICEF) Mangurejipa : 9 

10)  les couches touchées : 

- La catégorie des femmes 

� Veuves 

� Mères chef de famille (ménage) 

� Les femmes vivant seules 

� Les femmes dans les églises 

� Les femmes dans les AVEC 

- La catégorie des jeunes 

� Elèves 

� Motards  

� Groupes mutualités  

� Clubs des jeunes  

� Chantres  

� Les Filles ambassadrices de la paix 

- Les autres membres de la communauté : 

�  Notables (chefs des quartiers) 

� Les policiers 

� Les militaires 

� Les médecins 

� Membres des partis politiques 

� Magistrats 
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11)  Autres activités 

                                 Outre les activités citées ci haut, au service de vulgarisation nous avons réalisé les 

autres activités suivantes : 

A) Enquête sur la participation équitable homme –femme dans la gestion 

 Cette enquête a été menée dans le cadre de la plate-forme GADHOP dont fait membre la 

FJDF dans la synergie genre, droits de la femme et de l’enfant avec l’appui financier de MMM. Le 

projet dans lequel s’est menée cette enquête porte le titre : « consolidation de la culture de 

participation équitable homme –femme dans la gestion en vue de la promotion des droits et de la 

dignité de la femme et de la jeune fille de beni et lubero ». 

 Cette enquête a été planifiée dans 4 entités administratives à savoir : les territoires de Beni 

et Lubero et les villes de Beni et Butembo pour voir la représentativité des femmes dans les organes 

de  prise de décision dans l’objectif de contribuer à l’amélioration du taux de participation de la 

femme dans les organes de prise de décision. La FJDF a travaillé en ville de Butembo et territoire de 

Lubero et a été chargée d’enquêter les institutions suivantes : les tripaix et TGI, parquets  de 

Butembo et Lubero, les prisons de Lubero et Butembo, prisons  de Butembo et lubero. Dans les 

entreprises privées : maison Palos, Pharmakina, Plavuma, Saibu, Qualitex, maison Nzoli,  maison 

Mbanga, Takenga,Fikamu, Ecy oil, Jerry son, Vodacom, airtel, orange, top Sig, shalina, dynapharma, 

Esco kivu, planoki. 

 Pour les institutions financières : TMB, coodefi, RAW Bank, la semence, la bonne Moisson, 

FBN Bank, BIAC, le Grenier,coopec UDEV, coopec le palmier, mecre, coopec ADEC, TID, LBC. 



16 

 

 Notons que certaines institutions n’ont pas été enquêtée pour des raisons d’indisponibilité 

des responsables, il s’agit de maison Orange, Raw Bank, coopec Adec , prison de Lubero. 

 A l’issu de l’enquête, le constat a été que les femmes sont très moins représentées dans les 

organes de prise de décision et là ou elles sont représentées, elles ne sont pas facilement acceptées 

par les hommes. Toutefois dans plusieurs institutions le travail des femmes est apprécié et à 

encourager et d’autres continuent à minimiser la femme et ont dit ne pas être convaincus par le 

travail des femmes. 

B) De la mission de consultance avec DFJ sur les droits de la femme  

 Nous avons effectué une mission de consultance nous demandée par la Dynamique des 

femmes juristes DFJ de Goma du 20 au 29 septembre 2017 à Kirumba et à  Lubero centre.Cette 

organisation partenaire est entrain d’exécuter un projet dénommé GEWEP( Gender Equity Women 

Epounment program) ou simplement YAWEZEKANA. Ce projet est exécuté par  3 organisations à 

savoir DFJ, CARE international et ETN avec comme objectif d’augmenter le savoir, le pouvoir et l’avoir 

de la femme. 

 La DFJ qui nous avait appelés s’occupe de la composante Normes sociales et plaidoyer qui 

vise à contribuer à la transformation des normes sociales et habitudes nuisibles à l’autonomisation et 

la jouissance des droits de la femme. Ainsi notre mission a consisté à former les leaders 

communautaires, les leaders religieux, les hommes engagés dans la lutte contre les VBG, et les 

membres des AVEC et RAVEC sur les thèmes suivants : les droits de la femme et les textes juridiques 

qui les protègent, le genre et la transformation sociale. 

 A Lubero comme à Kirumba, les participants ont déclaré que le degré des pratiques 

traditionnelles  ou encore les conceptions sociales d’inégalité envers la femme est entrain de 

diminué sauf quelques cas. Concernant les droits de la femme ils ont dit que le fait que c’est l’homme 

qui épouse la femme l’a rend orgueilleux en privant à la femme de jouir pleinement de ses droits, 

aussi en supprimant l’autorisation maritale pour le droit au travail de la femme plusieurs foyers 

risques de connaitre des problèmes car les femmes vont en abuser et enfin il n’est pas possible pour 

une femme mariée d’avoir ses biens propres. Toutefois ils se sont dits être favorables à la pleine 

jouissance des droits de la femme mais qu’il y ait des garde-fous pour éviter les abus dans cette 

jouissance. 

C) Encadrement des stagiaires 

 La FJDF a toujours chaque année reçu des stagiaires des différentes institutions secondaires 

et universitaires pour leur encadrement afin de leur permettre de marier la théorie à la pratique ; les 

élèves du secondaire sont surtout de la section des techniques sociales. 
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 Les institutions concernées font une demande par correspondance et la FJDF répond 

positivement  à cette correspondance et fixe le nombre des apprenant qu’elle peut encadrer ; 

d’autres nous parviennent de la SAFDF car les stagiaires de la SAFDF sont appelés à passer par toutes  

les structures.  

 Cette année nous avons encadré 4 stagiaires : une de  l’institut Mutiri, une de l’institut 

Tuyitsinge et 2 de l’institut Masumo. Ces 2 derniers sont venus de la SAFDF ; 

Ils ont été encadrés au service de vulgarisation, de l’écoute et référence et à la clinique 

juridique et ont produit les rapports  que nous avons corrigés. 

D) Entretien avec les étudiants et élèves 

 La FJDF est entrain d’atteindre  un haut niveau de sa notoriété dans le milieu ; les étudiants 

et élèves affluent de partout pour des entretiens ayant train aux recherches scientifiques pour les 

matières juridiques concernant la femme ou l’enfant et pour bien connaitre le fonctionnement de 

l’organisation. 

Pour l’année 2016 a reçu : 

- Plusieurs étudiants de L’UCG, UOR et ISEAB, ULPGL  pour des recherches scientifiques dans 

les matières suivantes : les violences sexuelles et les éléments de preuves ; les droits de la 

femme, l’autorisation maritale ; l’historique du 8 mars, les violences à l’égard de la femme et 

la femme et les élections (l’échec de Hilary Clinton). 

- Les élèves de l’institut MIHAKE de la 5ème techniques sociales venus pour la visite guidée pour 

savoir le fonctionnement de l’organisation.              

                

                 - Interview avec plusieurs chaines (RTGB, RTNC, RALIB, RTVG, CETROBbo, RMBB, 

TOP CONGO, VOA) sur des questions concernant les droits des femmes et des enfants 

                   

Cette activité a été   pour sensibiliser la communauté pour son implication dans la lutte contre les 

violences sexuelles et celles basées sur le genre et le respect du devoir des enfants. 

 

 

3. DU  SERVICE DE REINSERTION ECONOMIQUE 

Au cours de l’ année 2016 l’organisation femmes juristes pour le droit de la femme et  de l’ enfant   a 

accompagné 8 associations villageoises d’épargne et des crédits appelé AVEC sur l’étendue de son 

rayon d’ action se trouvant dans les bureaux de structures communautaires  de  : KANYABAYONGA  

ou elle  encadre 3AVEC ,KIPESE 1 AVEC ,NJIAPANDA MANGURIJIPA 2 AVEC ,ISALE BULAMBO 1 AVEC 

et ici à Butembo  à KIRIBA  1 AVEC .Parmi ces 8 AVEC , 7 sont opérationnelles et  réunis  188  

membres  dont  152femmes et 36 hommes ;  1 AVEC    de  KANYABAYONGA   a suspendu  ses 
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cotisations   juste après la clôture de son premier cycle ;  C’est  l’AVEC JUDE qui comptais  20 

membres dont 12 femmes et 8 Hommes .Soulignons que l’organisation femmes juristes pour les 

droits de la femmes et de l’ enfant a accompagné  les AVEC dans les structures communautaires  à 

travers son service de réinsertion économique  dans l’objectif de permettre aux   femmes vulnérables 

qui sont la majorité des membres dans les  AVEC et  qui sont notre cible de se  s’auto prendre  en 

charge en  créant et renforçant  les activités génératrices de  revenus enfin  de qu’elles soient a 

mesure de subvenir à leurs besoins primaires et contribuer aux charges de ménages.  

L’accompagnement des AVEC fait par FJDF  est basé sur le renforcement des capacités pour la 

gestion des AVEC, le suivi des activités, les orientations  pour des actions utiles et les descentes sur 

terrain.  Les membres des AVEC  tournent avec leur fonds propre. Et dans ce présent Rapport nous 

allons  présenter  les activités réalises  au service de réinsertion économique et les réalisations des 

AVEC exercices  2016 

 

II.DEROULEMENT DES ACTIVITES DU SERVICE DE REINSERTION ECONOMIQUE ET DES 

AVECS : 

II.1 ACTIVITES DES AVECS 

Les AVEC dans les structures communautaires ont accomplies les activités à travers les réunions 

hebdomadaires selon le choix du jour de chaque AVEC.C’est ainsi qu’ à KANYABAYONGA c’était  

chaque lundi à 14h,KIPESE  d’abord chaque mardi  à 6h qui ont changé à chaque dimanche à 14h 

,NJIAPANDA MANGURIJIPA c’est chaque samedi à 14h et KAHEKU chaque dimanche à 10h, BULERA à 

ISALE BULAMBO s’était chaque vendredi à 6H ; ils ont changé pour chaque mardi à 6h,à KIRIBA  site 

de  BUTEMBO  c’est chaque  samedi à 6h . 

Les membres  ont donné chacun  les cotisations de l’épargne de 500fc qui représente la valeur d’une 

part ;  la solidarité  est fixé à 100fc par membre ceci verse au cours des réunions des AVEC ; après  

l’encaissement des  cotisations pendant  chaque réunion les membres qui le désirent bénéficient des 

crédits pour aller exercer les activités génératrices de revenus selon le choix et  les habitudes de 

chaque axe. L’échéance de remboursement est  de 3 mois. L’intérêt  est fixé à 3% .Les AVEC sont 

régies par le règlement  intérieur. 

 

II.2 Stratégie de suivi 

 Le service de réinsertion économique fait des contacts téléphonique chaque fin de semaine et 

organise   des  descentes mensuelles et trimestrielles   pour faire le suivi des activités  des AVEC,  en  

vue  de connaitre le niveau de leurs  réalisations, l’évolution des AGR, vérifier l’application du 

règlement et le suivi des recommandations. Ces différentes activités sont sanctionnées par des 
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rapports, ainsi 64 rapports mensuels  des AVEC  et  6 rapports de clôture du cycle dans 6 AVEC ont 

été exploités et  12 rapports mensuels, 2 trimestres du service ont été  élaborés. 

 

 III. REALISATIONS DES AVECS POUR L’ANNE 2016 

Au cours de l’année 2016  7 AVEC opérationnelles dans les structures communautaires  ont 

atteint  un chiffre d’affaire pour l’épargne de : 2.643.000FC, la solidarité : 326.050FC ; les crédits 

de : 1.874.300FC pour  92 membres dont 82 Femmes et 10Hommes, l’intérêt : 140.100FC. Les 

membres des  AVEC se sont lancés dans l’activité du petit commerce dont : 

La vente de l’huile de palme ,Vente du pomme de terre, d’ananas, farine de manioc, du bois de 

chauffage, du sucre, du savon, d’huile de ricin, d’unités, de beignets, arachide, du poisson, de 

banane, des œufs, chikwange, de carburant, tissage de tapis, patate douce, oignon, poireaux, 

tomates, haricots . 

6 AVEC ont clôturé  leurs cycles et démarré les nouveaux cycles 

Il ya eu naissance de 2 AVEC qui sont en cours de formations. 

.Difficultés rencontrées pour toutes les AVEC 

• Non respect  de certains articles du règlement de l’AVEC  par les membres 

• Insuffisance de fond pour effectuer de descente des descentes périodiques et 

rapprochées sur terrain pour voir la vraie réalité des AVEC. 

• La perte de bénéfice pour les AGR des produits périssables et la tracasserie de 

certains agents de l’état. 

• Non utilisations des outils mis à la disposition des AVEC par FJDF 

 

Propositions  

• Multiplier le renforcement des capacités sur   l’approche AVEC ; et  les choix des AGR et 

la création des nouvelles AVEC.  

• Multiplier les occasions  de partager les expériences par les AVEC qui se trouvent sur le 

même axe 

• Vulgariser et sensibiliser sur la création  des AVEC  dans les environ de la ville de 

Butembo et de Beni 

• Visiter les cantines des femmes au marchés, les approcher leurs renforcer les capacités 

dans la gestion, le recouvrement et la clôture du cycle 

• Elargir les AVEC dans les corporations, les écoles pour les enseignants  et leur donner la 

capacité  pour une gestion saine des AGR réalistes
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INDICATEURS 

DE DEPART 

NOMBRE AXES DESIGNATIONS SEXE TOTAL 

ATTEINT 

OBSERVATION 

femm

es 

Homm

es 

Nombre de  

personnes qui 

constituées 

les AVEC 

200 personnes 

doivent être  dans 

l’AVEC.   80% des 

femmes soit 160 

femmes  et 20%  des 

hommes soit  40 

hommes à raison  de 

8 AVEC  dont chaque 

AVEC devra avoir 25 

membres 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 25 11  Nous avons 

153 femmes  

et  38 

hommes  

soit 95.5% de 

membres qui 

constituent 

les AVECS 

L’activité évolue  bien 

l’appropriation   promet 

d’atteindre à 100% dans 

les jours à venir 

AVEC TUMAINI 10 5 

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUINUWANE 19 6 

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

28 8 

 KIPESE AVEC UAMUSHO 17 0 

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE 

MBELE 

28 8 

KIRIVA BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

26 0 

Nombre de 

femmes qui 

disposent 

d’une activité 

génératrice de 

revenus. 80% 

 200 membres  dont 

80%  des femmes 

doivent  avoir 

d’activités 

génératrices de 

revenus soit : 160 

femmes  et 20 % 

hommes  soit  40 

hommes en raison 

de  8AVEC 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 19F 4H 120 Femmes 

disposent 

d’activités 

génératrices 

de revenus 

dont 

l’activité 

principale est 

le petit 

commerce, 

exploitation 

agricole et 

élevage. Soit 

Sur le total de 153 

femmes dans 7 AVEC 

120femmes disposent 

d’une AGR dont 

l’activité principale et le 

petit commerce, les  33 

autres femmes 

disposent d’autres 

activités génératrices de 

revenus comme 

l’agriculture et  après la 

récolte elles vendent les 

aliments et font élevage 

AV EC TUMAINI 8F  

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUINUWANE 15F  

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

23F  

KIPESE AVEC UAMUSHO 10F  

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE 

MBELE 

21F  

KIRIBA à 

BUTEMBO 

AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

24F  
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60% et parmi ces 153 

femmes il ya celles qui 

exercent et le 

commerce, l’élevage et 

l’agriculture .Mais de 

fois les autres arrêtent 

avec leurs activités, 

elles  reprennent après 

ou elles changent 

d’activités. Comme 

recommandation  que 

les femmes accèdent 

massivement aux 

crédits et créent des 

AGR  

Nombre de 

femmes qui 

accèdent aux 

crédits dans 

l’AVEC et qui 

financent 

leurs 

initiatives 

80%de femmes  soit 

160 femmes devrons 

accèdent aux crédits 

et 20 % hommes soit 

40 hommes en 

raison de 8 AVEC 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 1

5

F

2

H

 82 Femmes  

soit  ont 52% 

accèdes aux 

crédits et 11 

hommes  

La culture de l’accès aux 

crédits des femmes se 

développe petit à petit 

et le pourcentage est de 

52%  

D’où nous 

recommandons la 

rotation des crédits et 

l’aventure de l’accès au 

crédit soit affective à 

tous les membres sans 

discriminations. 

AVEC TUMAINI 8

F

2

H

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUUINUWANE 6

F

0

H

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

1

5

F

3

H

KIPESE AVEC UAMUSHO 6

F

0

H

BULERA à AVEC TUSONGE 2 4
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BULAMBO MBELE 2

F

H

KIRIBA à BUTEMBO AVEC  UMOJA NI 

NGUVU 

1

0

F

0

H

Nombre de 

femmes qui 

participent au 

comité 

Soit  56 membres 

doivent participés au 

comité dont 80%de 

femmes devrons 

participer au comité 

soit 39femmes et 40 

% hommes  soit 16 

en raison de 

7pesonnes dans le 

comité pour 8AVEC 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 4

F

2

H

26 Femmes 

participent 

au comité et 

9 hommes 

qui font 35 

membres 

dans le 

comité de 

7AVEC  

Nous observons la 

participation de  femme 

à 50%, c’est déjà une 

bonne évolution. 

AVEC TUMAINI 3

F

2

H

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUINUWANE 4

F

0

H

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

5

F

1

H

KIPESE AVEC UAMUSHO 3

F

0

H

BULERA  à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE 

MBELE 

2

F

4

H

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

5

F

0

H

Nombre des 

AVEC 

fonctionnelles 

10 AVEC à 

opérationnaliser 

dans les cites de la 

FJDF à raison de 2 

AVEC par structure 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 2

5

F

1

1

H

8 AVEC ont 

constitués et 

1 a cesse ses 

activités 

après son la 

clôture de 

son 1 cycle,   

2 AVEC sont  

Avec l’expérience  les 

membres des AVEC que 

nous accompagnons  

ont  observé l’impact 

positif qu’ils ont partagé  

avec les autres 

membres de la 

communauté  et cela a 

AVEC TUMAINI 1

0

F

5

H

NJIAPA NDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUINUWANE 1

9

6

H
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F en cours de 

formation, 

au total nous 

avons 9  

AVEC 

fonctionnelle

s. Et nous 

comptons 

créer d’autre 

AVEC au x 

environs de 

la ville de 

BUTEMBO, la 

ville de BENI 

et dans les  

rayons axes 

où nous 

œuvrons 

pousser les autres 

membres de vouloir   

aussi participer à cette 

initiative d’où les 

sensibilisations sur 

l’autonomisation est 

d’une grande  

importance pour la 

prise en charge des 

membres de la 

communauté femme, 

homme comme jeune 

pour la création 

d’autres AVECS 

AVEC UNION 

FAIT LA FORCE 

2

8

F

8

H

KIPESE AVEC 

UAMUSHO 

1

7

F

0

H

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC 

TUSONGE 

MBELE 

2

8

F

8

H

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

2

6

F

0

H

Il ya 

observation 

d’une 

amélioration 

des conditions  

sociales  

économiques 

des femmes 

sur le rayon 

de la FJDF 

Changement de la 

couverture des 

besoins des femmes 

et leurs enfants en 

famille 

KAYABAYONGA AVEC TUUNGANE 2

5

F

1

1

H

Les femmes 

dans les 

AVECS ont 

créé et 

renforcé 

leurs 

activités 

génératrices 

de 

revenus ,82 

Quand on est membre 

de l’AVEC on accède aux 

crédits pour créer  et 

renforcer son activités 

génératrices de revenus 

ceci permet aux 

femmes de se prendre 

en charge et de couvrir 

certains petites  besoins 

primaires. 

AVEC TUMAINI 1

0

F

5

H

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUUINUWANE 1

9

F

6

H

AVEC UNION FAIT LA 2 8
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FORCE 8

F

HFemmes se 

sont  

empruntées 

dans 7AVEC  

et grâce à 

cela  elles 

ont été 

capables de 

contribuer 

aux charges 

dans leurs 

ménages 

comme 

l’achat de 

nourriture, 

vêtements, 

souliers, 

payement de 

frais 

scolaires, 

payement de 

loyer  

construction 

de maison, 

entretien 

d’un champ ; 

KIPESE AVEC UAMUSHO 1

7

F

0

H

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE 

MBELE 

2

8

F

8

H

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

2

6

F

0

H

Nombre  des 

AVEC qui sont  

5 AVEC sont 

membres dans les 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 0 0 (Aucun 

AVEC 

L’AVEC  TUUNGANE de 

Kanyabayonga  a reçu AVEC TUMAINI 0 
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en réseaux 

avec les 

autres  AVEC 

du milieu 

réseaux de leurs 

milieux 

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUINUWANE 0 n’appartient 

dans un 

réseau du 

milieu) par 

crainte des 

conditions et 

des 

cotisations 

qui se 

multiplient. 

  

l’information sur 1 

réseau de la place mais 

les conditions 

d’adhésion n’ont pas 

motivé les membres. 

Les AVECS devront 

appartenir dans les 

réseaux pour échanger 

d’expériences dans le 

milieu  et réfléchir sur 

l’apport du réseau dans 

l’autonomisation    

financière des membres 

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

0 

KIPESE AVEC UAMUSHO 0 

 BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE 

MBELE 

0 

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

0 

Nombre des 

nouvelles AV 

EC constituées 

20 AVECS à raison de 

2 AVECS pour les 

10initialalement 

constituer dans le 

site 

KANYABAOYONGA  2  nouvelles 

AVEC sont en 

cours de 

formation  

Nous allons  continues 

avec les sensibilisations 

et les partager 

d’expériences des AVEC 

pour continuer la 

création d’autres AVECS 

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC DE BIABWE 

KIPESE  

BULERA à 

BULAMBO 

 AVEC DE  BULERA 

KIRIBA à BUTEMBO  

Nombre de 

séance 

d’accompagne

ment et le 

suivi 

d’activités par 

28 contact  par mois 

en raison de 4 

contact par mois 

pour 7 AVEC  pour 

l’entretien  de suivi 

d’activités qui fait 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 25F  Au  cours de 

l’année nous 

avons  

réalisées  

168 contacté 

d’entretien 

Le suivi des activités des 

AVEC nous permet  de 

connaitre leurs 

réalisations,  l’évolution 

et  de renforcer les 

capacités des membres  

AVEC TUMAINI 10F 

NJIAPANDA AVEC TUINUWANE 19F 
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le service de 

réinsertion 

économique 

dans les AVEC 

336 contact 

téléphoniques 

5descente sur 

terrain/Trimestre en 

raison 1 descente 

par Axes qui 15 

descentes 

7rapports mensuels  

à exploiter   en 

raison d’un rapport 

mensuel pour 

chaque AVEC le  

mois qui fait 84 

rapports 

7rapports de clôture 

de cycle de tous les 

AVECS 

MANGURIJIPA pour suivi 

des activités 

dans 7 AVEC 

au lieu de 

336 

7entreitien 

ici au bureau 

avec les 

membres de 

comité dans  

AVEC 

5 Descentes 

sur terrain 

ont été 

effectue  à 

KIRIBA 

 62 Rapports 

exploités, 

nous avons 

données  les 

Recommand

ations  sur: 

respect  de 

l’échéance 

de 

remboursem

ent, la 

rotation des 

pour pallier aux  

problèmes observés  

dans les AVECS. 

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

28F 

KIPESE AVEC UAMUSHO 17F 

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE MBELE 28F 

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

26F 
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crédits de 

membres, 

respect de  

montant 

affecté pour 

le cas 

d’assistance, 

la création 

d’activités 

génératrices 

de revenus, 

l’utilisation 

des kits 

d’AVEC ; la  

Régularité 

aux réunions 

d’AVEC, les 

cotisations 

dans l’AVEC 

Gestion des 

kits AVEC 

Les AVEC utilisent  

les outils, dont les 

paniers, les registres, 

les pochettes, les 

carnets, le cachet, 

stylos, les males 

KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 1 male, 

3paniers, 1 

sceau, 

2registres, 

2pochettesCarn

ets de membres  

Stylos 

Les 7avec 

utilisent les 

outils surtout 

les registres, 

et les 

carnets. le 

males, les 

paniers et 

pochettes et 

L’utilisation des kits 

dans les AVECS permet 

la transparence pour la 

bonne gestion, nous 

recommandons  les 

AVEC à utilises les outils 

et à améliorer les 

stratégies de sécurité  

des kits et de l’argent 

AVEC TUMAINI   2 registres et 

les carnets de 
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membres le cachet ne 

sont pas 

utilises à 

cause de 

l’insécurité 

dans leur 

milieu  ce qui 

peut 

favoriser le 

vol aux 

bureaux des 

structures 

collectés. 

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

AVEC TUUINUWANE 1 male, 

3paniers, 1 

sceau, 

2registres, 

2pochettes 

AVEC UNION FAIT LA 

FORCE 

2  registres, 

stylos et les 

carnets de 

membres 

KIPESE AVEC UAMUSHO 1 male, 

3paniers, 1 

sceau, 

2registres, 

2pochettes 

Stylos 

BULERA à 

BULAMBO 

AVEC TUSONGE MBELE 2registres, 

carnets de 

membres, 

stylos 

KIRIBA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

2 registres, 1  

petit male, 

carnets de 

membres, 

stylos 
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I. Situation d’épargne des membres 

 

N

° 

Axes Désignation Sexe Montant épargné Montant 

d’amande 

Observation 

H F 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

KANYABAYONGA 

 

NJIAPANDA 

MANGURIJIPA 

 

KIPESE  

 

ISALE BULAMBO 

BUTEMBO 

KIRIBA BUTEMBO 

AVEC TUUNGANE,  

TUMAINI  

TUINUWANE,  

UNION FAIT LA 

FORCE 

 

AVEC UAMUSHO 

 

AVEC  TUSONGE 

MBELE 

 

AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

11 

5 

6 

6 

 

0 

 

8 

 

0 

25 

10 

18 

28 

 

17 

 

28 

 

26 

425.000FC 

197.000FC 

99.800FC 

375.500F 

C 

187 .200FC 

 

972.900FC 

 

385.600FC 

400FC 

100FC 

0FC 

0FC 

 

0FC 

 

0FC 

 

0FC 

Nous observons que dans  les AVEC  les 

cotisations se différencient par rapport aux  

capitaux des axes ce qui veut dire dans 

certaines axes il y a des membres qui sont 

trop actifs en cotisations et les autres non, 

ce qui nous pousse à recommander aux 

membres  dans les AVECS d’être  très actifs 

dans les cotisations afin de gonfler leurs 

capitales qui facilitera et un bon épargne et 

l’accès en masse aux crédits. Ce qui 

permettra l’amélioration des conditions 

des vies des membres. 

Nous observons que l’amende est payé 

seulement dans une seule axe ce qui veut 

dire que les  comités  des AVECS dans ces 

axes sont trop rigoureuse d’où nous 

invitons d’autres  comités  d’AVEC à faire 
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respecté le règlement, ne pas  toléré les 

insolvables afin d’éviter le désordre dans 

les AVECS. 

 TOTAL 7 AVEC 36 152 2.643.000FC 500FC  

  

II. situation crédits des membres 

 

Axes 

Désignation Sexe Montant 

reçu des 

crédits 

Echéance Montant 

remboursé 

Intérêt 

payé 

Solde AGR réalisées 

KANYABAYONGA 

 

 

NJIAPANDA  

MANGURIJIPA 

 

 

AVEC TUUNGANE 

AVEC TUMAINI 

 

AVEC TUINUWANE 

AVEC UNION FAIT LA FORCE 

AVEC UAMUSHO 

AVEC TUSONGE MBELE 

15F 

 

 

8F 

 

 

6F 

2 H 

 

 

1H 

 

 

0 H 

348.900FC 

 

 

90.000FC 

 

 

70.000FC 

3Mois 309.000FC 

 

 

 

 

60.000FC 

 

19.350FC 

 

 

 

 

5.500FC 

 

39.900FC 

 

 

 

30.000FC 

 

 

Vente d’haricots 

Vente du carburant 

Vente de la farine du 

manioc 

Vente de l’ananas 

Vente du riz 

Vente de l’huile de palme 
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COMMENTAIRE : Pour ce qui est des crédits dans les AVEC nous observons que les femmes accèdent aux crédits d’une manière paritaire avec  les hommes ; il ya 

rotation dans les crédits des membres, l’échéance  de remboursement a été de 3 mois  et  les intérêts  de 3% pour exerces les activités génératrices de revenus 

dont la majorité ont fait le petit commerce, un peu d’élevage et le travail de champs après récoltes elles revendent les récoltes. La difficulté que les membres 

rencontrent et le non écoulement des marchandises ; la perte, la crise économique et l’insécurité. 

 

 

KIPESE 

 

ISALE BULAMBO 

 

15F 

 

6F 

 

 

 

22F 

 

3 H 

 

 

 

 

 

 

4 H 

 

 

303.000FC 

 

90.000FC 

 

 

 

972.400FC 

 

 

 

33 .000FC 

 

 

175.000FC 

 

27.000FC 

909.900FC 

 

 

 

 

2 .050FC 

 

 

14.000FC 

 

2.700FC 

96.500FC 

37.000FC 

 

128.00FC 

63.000F 

62.500FC 

Vente des beignets et 

arachides 

Vente des poissons 

Vente des unités 

Vente de tapis 

Vente du bois de 

chauffage 

Vente du sucre  

Vente des balais 

Vente d’unité 

Vente des choux fleurs 

Vente poireaux 

Vente de pomme de terre 

vente des patates douces 

 vente des poissons salés 

TOTAL 7 AVEC  82 F   10 H 1.874.300F

C 

 1.486.900F

C 

140.100FC 360 .400F

C 
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III .Situation de l’assistance sociale 

° Axes Désignation Montant de la caisse Domaine d’assistance Montant affecté 

 KANYABAYONGA AVEC TUUNGANE 

 

AVEC TUMAINI 

79.400FC 

 

90.500FC 

7 cas d’assistance, 4maladies ,1 

naissance  et 2 décès 

3 cas de maladies 

16 .650FC 

 

 

3.000FC 

 NJIAPANDA AVEC TUINUWANE 3.150FC 1 cas  maladie 1.000FC 

 NJIAPANDA AVEC KAHEKU 11.700FC Pas de cas d’assistance − 

 KIPESE AVEC UAMUSHO 18.500FC Pas de cas d’assistance − 

 ISALE BULAMBO 

BULERA 

AVEC TUSONGE MBELE 122.800FC 18 cas ; 7 Naissance de membres, 

10 maladies des membres, 1 décès 

54.000FC 

 

 KIRIVA à BUTEMBO AVEC UMOJA NI NGUVU Au cours du premier cycle  jusqu’au 

mois de décembre  2016 l’AVEC 

UMOJA NI NGUVU ne perçoit pas 

l’argent de solidarité 

  

 7 AVEC  326.050FC 11 Cas, 8maladies, 2deces, 

1naissance 

74.650FC 
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Commentaire : 

Pour ce qui est de la solidarité dans l’AVEC, elle renforce le climat de paix et d’amour des 

membres dans l’AVEC ; les cas s’assistances  selon le domaine d’assistance notamment ; le deuil d’un 

membre proche, la maladie d’un membre, la naissance d’un membre et les montants affectés Sont 

donnés selon  le règlement d’ordre intérieur de l’AVEC  pour permettre que tous les cas  soient 

assistantes au même pied d’égalité.et au cours de cette année.  la question maladie été très 

fréquente. 
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III. Situation des AVECS qui ont fait le partage des fonds à la fin du cycle. 

 

N° Axes Désignation Valeur de la part Cycle 

    Montant épargné intérêt solidarité Montant partagés à la 

fin du cycle 

 KANYABAYONGA 

 

AVEC TUUNGANE 

 

35 membres dont la valeur 

d’un part a été 576.4 FC 

 

792.000FC 

 

29 .100FC 

 

92.000FC 

 

913.100FC 

 

 ISALE BULAMBO AVEC TUSONGE 

MBELE 

 

32 membres servis dont la 

valeur de part a été de 

610.6FC 

972.400FC 

 

108.950FC 

 

61 .400FC 

 

1.142.750FC 

 

  AVEC UMOJA NI 

NGUVU 

 

26membres ont été servis, 

la valeur d’un part 502.9FC 

465.000FC 

 

19.500FC 0FC 484.500FC 
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  L’AVEC qui a fait  beaucoup mise est l’AVEC TUSONGE MBELE de BULERA au cours du cycle cette année. 

 

Commentaire 

 

L’AVEC fonctionne par cycle selon le choix de  6 mois ou par année,  nos     AVEC  ont opté pour  une année  et à la fin de chaque cycle il ya clôture et partage 

dans l’AVEC. On fait les calculs on prend  l’argent de l’épargne qu’on ajoute au reste de la solidarité et l’argent  de l’intérêt  et le total est divisé par la valeur 

de parts ; le total de tous le membres de l’AVEC  et pour partager le montant trouve après division  sera la valeur de part que l’on va multiple par les parts 

de chaque membre et chaque membre  recevra l’ argent ;mais   cela se fait selon   les cotisations   de chaque membre .Après partage on démarre avec le 

nouveau cycle et pour cette année 2016  6 AVEC ont  clôturé les cyclés et démarrés les nouveau x  cycles. 

Les activités génératrices de revenus réalisées par les membres des AVEC se  caractérisent par le petit commerce, l’élevage et l’explRaoitation agricole selon 

chaque milieu à KANYABAYONGA, KIPESE, NJIAPANDA, BULAMBO et ici à BUTEMBO, la catégorie majoritaire de bénéficiaires  est la population. Le 

changement dans la vie des membres qui ont accédé au crédit et qui font des AGR productives s’est observé par la réalisation des membres en contribuant 

aux charges  des ménagés, subvenir à leurs propres  besoins

 NJIAPANDA AVEC 

TUINUWANE 

26 membres ont été 

servis, la valeur d’une part 

a été de 533,6FC 

159.000FC 7.550FC 6.150FC 169.700FC  
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 Témoignages des quelques membres dans les AVEC 

KH -YY membre de l’avec TUSONGE MBELE   de BULERA à ISALE BULAMBO, elle vend du carburant, 

elle s’est emprunté dans l’AVEC et grâce à son activités  elle a été a mesure de payer le frais scolaires 

pour ses trois enfants, elle a achète la nourriture à plusieurs reprises  et à répondu à ses besoins 

personnelles 

MS M-TS membre de  l’avec TUSONGE MBELE   de BULERA à ISALE BULAMBO, elle vend  des 

arachides et beignets, elle s’est aussi emprunté dans l’AVEC  pour renforcer son activité  elle 

contribuer aux charges du ménage comme achat nourritures, médicaments et vêtements. 

MS -DB membre de l’AVEC TUMAINI à KANYABAYONGA, elle  vend les pates douces ; elle s’est 

emprunte dans l’AVEC pour renforcer son  activités et grâce  à celle la, elle a contribué aux 

charges du ménage. 

KH- MAV membre de l’AVEC TUMAINI à KANYABAYONGA, elle vend des habits, elle achète les 

matérielles et coud les habits et le revend, elle s’est emprunté dans l’AVEC et grâce son activité elle 

contribué aux charges du ménage en payant les frais scolaires aux élèves ; elle survient à ses propres 

besoins achat de vêtements, médicaments, souliers 

KV- WV membre de l’AVEC TUINUWANE à NJIAPANDA qui v end de souliers à renforcer son activité 

et aujourd’hui elle a mis un restaurant à coté et grâce à son activité elle contribuer aux charges de sa 

famille l’chat des nourritures, vêtements, frais scolaires et autre besoins primaire  

KT- MA  membre de l’AVEC TUINUWANE à NJIAPANDA, elle a eu une activité grâce à l’AVEC    ou elle 

vendait des beignets et elle a épanouie son activité pour faire l’élevage des poules et quelques 

activités agricoles, elle survient  à ses propres besoins comme les frais scolaires, les vêtements, 

souliers,  médicaments et achat de la nourriture  à sa famille 

KS- TER membre de l’AVEC UNION FAIT LA FORCE à KAHEKU elle vent la farine de manioc et le 

chigwange, elle est veuve, elle prend soin d’elle-même et ses enfants, achat nourritures, 

médicaments, vêtements, payement de frais scolaire à ses enfants. 

GN- MT membre de l’AVEC UNION FAIT LA FORCE à KAHEKU elle vent du savon, elle s’est emprunté 

dans l’AVEC  et  grâce à son activité elle contribué aux charges des ménages comme l’achat de la 

nourriture, des habits et souliers pour les enfants et ses propres habits, les médicaments. 

MR- JS membre de l’AVEC UMOJA NI NGUVU à KIRIBA à BUTEMBO elle vend le riz, l’haricot et la 

farine de manioc,  et elle a un champ à butuhe  qu’elle entretien, elle s’est emprunté dans l’AVEC  et 

elle a renforcé son activité et grâce à ca, elle contribuer aux charges dans sa ménage comme achat 

nourriture, vêtements, médicaments, payé les frais  scolaires des enfants et  ses propres besoin 

habits, cotisations, souliers. 
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KV- MR membre de l’AVEC UMOJA NI NGUVU à KIRIBA à BUTEMBO ; elle va des bananes et 

d’arachides, elle s’est emprunté dans l’AVEC  et grâce à son activité  elle contribuer aux chargés des 

ménages  comme achat des nourritures, des médicaments, habits pour les enfants et souliers 

 

 

4. DU SERVICE DE LA CLINIQUE JURIDIQUE 

Par clinique juridique, il faut entendre un bureau d’informations, d’orientations, des 

consultations juridiques et de documentation pour la promotion de la justice et la protection 

des droits fondamentaux reconnus aux personnes.  

La mission de la clinique juridique est d’informer les personnes de leurs droits, leur 

indiquer les voies à suivre pour en faire prévaloir et leur sensibiliser sur l’intérêt de saisir la 

justice en vue de la revendication de leurs droits.  

Ainsi, ces personnes bénéficient des conseils, des informations et des orientations en 

matière relative au droit.  

La Clinique Juridique entretenue par la FJDF est située au sein du Centre Hospitalier 

de l’Organisation Femmes Engagées pour la Promotion de la Santé Intégrale au n°70, Avenue 

MIKUNDI, Commune KIMEMI, Ville de Butembo, Province du Nord-Kivu, en RD Congo. Elle 

est opérationnelle dans la salle n°20, au 1e niveau.  

Elle n’est ni une juridiction de droit congolais ni un cabinet d’avocat, elle est un 

service de la FJDF qui offre les services gratuits aux populations du rayon d’action de la FJDF 

et son partenaire FEPSI, les frais légaux de justice étant toujours supportés par le 

financement des différents partenaires qui appuient différents projets exécutés par la FJDF 

en collaboration avec la FEPSI.  

   Au courant de cette année 2016, la clinique juridique a reçu le financement des 

plusieurs partenaires via FARMA MUNDI, un partenaire de la FEPSI. C’est en appui de 5 

projets exécutés par la FJDF en collaboration avec la FEPSI qui sont : 

1. AACID 2013 : « Renforcement de la coordination interinstitutionnelle et 

communautaire pour la promotion des relations sans violence et assistance aux 

victimes des violences sexuelles dans cinq (5) Zones de Santé du Nord Kivu (RDC) » ; 
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2. BCN : « Appui à la réinsertion intégrale, à travers une stratégie de mainstreaming de 

genre, des victimes de violences sexuelles dans la Province du Nord Kivu, République 

Démocratique du Congo » ; 

3. GLEA : « Renforcement de la coordination intersectorielle pour la prévention et 

l’assistance sanitaire intégrale aux victimes des violences sexuelles, sur un approche 

de restauration des droits, au Nord-Kivu, en RDC» ; 

4. ACCD : «Appui au processus de réinsertion intégrale et de restitution des droits de 

femmes victimes de la violence sexuelle en promouvant l’autonomisation 

individuelle et collective des femmes au Nord Kivu, RDC» ; 

5. ACCID 2014 : « Renforcement des capacités locales pour la prévention de la violence 

basée sur le genre et l’intégrité de la prise en charge des victimes de violences 

sexuelles du Nord-Kivu »  

Ces 5 projets interviennent dans la lutte contre les violences sexuelles et celles 

basées sur le genre. Ainsi, l’appui financier du partenaire FARMAMUNDI couvre les actions 

d’accompagnement holistique des victimes reçues par la FEPSI.  

Dans ces projets, la FJDF a dans ses charges l’accompagnement juridico-judiciaire des 

victimes de violences sexuelles qui consiste :  

- A donner aux victimes des orientations, des informations, des conseils relatifs en 

matière des violences sexuelles et aux droits humains ; 

- A sensibiliser les victimes sur l’intérêt qu’il y a à ester en justice ; 

- Aussi à les assister et/ou représenter aux différentes instances judiciaires jusqu’à ce 

qu’elles soient rétablies dans leur droit. 

De ce fait, la clinique juridique a reçu et enregistré 241 victimes des violences 

sexuelles et celles basées sur le genre réparties de la manière selon leur catégorie d’âge : 

- De 0 à 10 ans : 33 cas 

- De 11 à 17 ans  : 121 cas 

- Adultes : 87 cas. 

Ces victimes ont toutes bénéficiés des informations, orientations, conseils et 

sensibilisations sur les lois relatives aux violences sexuelles et sur les notions des droits 

humains. 
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Pour celles qui ont consenti pour un accompagnement judiciaire, les dossiers ont été 

accompagnés et suivis aux instances judiciaires : 

- 1 dossier est en cours à la Police ; 

- 2 dossiers en cours au parquet militaire ou auditorat ; 

- 10 dossiers au parquet civil ; 

- 1 dossier au Tribunal de paix ; 

- 4 dossiers au Tribunal de Grande Instance. 

De ces dossiers fixés au Tribunal de Grande Instance, 1 a obtenu le jugement 

d’acquittement, c’est le RP 3238, dans le RP 3277, il y a eu désistement de la partie civil et 2 

autres sont en cours. 

De ces 241 cas reçus : 

- 105 cas sont ceux des agresseurs inconnus ; 

- 126 cas des agresseurs connus ; 

- 8 cas des agresseurs militaires et policiers ; 

- 2 cas des agresseurs appartenant aux groupes armés. 

Toutefois, les agresseurs inconnus sont plus nombreux que d’autres catégories 

d’agresseurs, leur nombreux étant élevé à 150 auteurs inconnus et cela est du au fait que 2 

ou 3 auteurs peuvent agresser une seule victime. 

Les statistiques dans les lignes qui suivent : 

II. DEROULEMENT DES ACTIVITES 

Les activités effectuées par la FJDF au courant de cette année 2016 ont concouru à 

l’exécution des 5 projets appuyés par FARMA MUNDI. Ces activités vont de la réception ou 

accueil à l’assistance et/ou représentation aux différentes instances judiciaires des victimes 

de violences sexuelles et celles basées sur le genre. 

Ces victimes ont été écoutées et enregistrées à la clinique juridique et ont bénéficié 

des sensibilisations sur les notions des violences sexuelles, des droits humains ainsi que sur 

la procédure en matière de violences sexuelles.   

II.1 Statistiques de la réception des cas 

Période Premier 

trimestre 

Deuxième 

trimestre 

Troisième 

trimestre 

Quatrième trimestre  
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Mois 

Ja
n

vi
e

r 
2

0
1

6
 

Fé
vr

ie
r 

2
0

1
6

 

M
a

rs
 2

0
1

6
 

A
vr

il 
2

0
1

6
 

M
a

i 2
0

1
6

 

Ju
in

 2
0

1
6

 

Ju
ill

e
t 

2
0

1
6

 

A
o

u
t 

2
0

1
6

 

Se
p

te
m

b
re

 2
0

1
6

 

O
ct

o
b

re
 2

0
1

6
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o
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0

1
6

 

D
é
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m

b
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 2
0

1
6

 

T
o

ta
l 

a
n

n
u

e
l 

Nombre des cas  14 16 13 18 8 16 24 14 16 42 33 27 241 

 

Commentaire : La clinique juridique a reçu et enregistré 241 cas : 238 victimes sont des 

femmes et filles et 3 hommes  

                          Parmi eux 1 mineur victime d’enlèvement et 2 adultes, victimes de viol. 

De ces cas :   

- 1 cas d’enlèvement ; 

- 1 cas de torture ; 

- 3 cas de tentative de viol ; 

- 1 cas des coups et blessures volontaires ; 

- 235 cas de viol. 

Pour ce qui est des cas de viol, 34 victimes ont été agressées sexuellement lors des 

irruptions des auteurs d’agression dans les domiciles des victimes et 2 agresseurs ont été 

reconnus par les victimes.  

Ces différentes victimes sont reparties de la manière ci-après : 

II.2 Statistiques des cas selon la tranche d’âge 

 

Période 
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F
é
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ri

e
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2
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6
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6
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v
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l 
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1
6
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Ju
in
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6
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2
0

1
6
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t 

2
0

1
6

 

S
e

p
te

m
b

re
 

2
0

1
6

 
O

ct
o

b
re

 2
0

1
6

 

N
o

v
e

m
b

re
 

2
0

1
6

 

D
é

ce
m

b
re

 

2
0

1
6

 
T

o
ta

l 
a

n
n

u
e

l 
 

De 0 à 10 ans  3 3 3 4 2 1 0 1 2 2 4 8 33 

De 11 à 17 ans 8 8 4 7 3 7 18 7 7 23 16 13 121 

Adultes  3 5 6 7 3 8 6 6 7 17 13 6 87 

Total  14 16 13 18 8 16 24 14 16 42 33 27 241 
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En synthèse, par tranche d’âge, un total annuel de :  

                 Période 

Tranche d’âge 

Total 

annuel  

De 0 à 10 ans  33 

De 11 à 17 ans 121 

Adultes  87 

Total  241 

Commentaires : Au vu de ce tableau, la deuxième catégorie a été la plus touchée au courant 

de cette année 2016. Et elle comprend les victimes surtout avec âge de l’école secondaire. 

Ces victimes ont été agressées par différentes catégories des auteurs. 

II.3 Statistiques annuelles de la catégorie d’agresseurs 

 

N° Nature d’auteurs Nombre Observation 

1 Civil connu majeur  106 La plupart des auteurs de cette catégorie ont abusé 

sexuellement des victimes mineures surtout celles 

dont l’âge varie entre 11 et 17 ans. Ils ont usé de la 

ruse et de la violence. 

2 Civil inconnu  120 Ceux de cette catégorie ont agressé les victimes en 

cours de route, au champ, pendant les irruptions 

dans les domiciles des victimes durant la nuit.  

3 Civil mineur  18 Ces agresseurs ont abusé sexuellement des 

victimes mineures 

4 Militaire/policier 12 Dans cette catégorie,  

- 1 policier a enfermé l’enfant de son voisin 

dans sa maison puis abusé sexuellement 

d’elle ; 

- 1 militaire qui a intimidé la victime en cours de 

route et la victime est partie le dénoncer à son 

chef hiérarchique 

- D’autres étaient en groupe pour leur forfait en 

cours de route. 

5 Groupe 

armé/incivique/milicien  

6 Des auteurs appartenant à des milices mai-mai. 

6  Familier  1 Le père biologique de la victime a abusé 

sexuellement d’elle. 
 

Commentaires : Dans la catégorie des agresseurs inconnus, se retrouve aussi ceux qui ont 

opéré la nuit munis d’armes blanches et/ou à feu.  Après leur forfait d’abus sexuels, ils ont 

aussi dérobé les biens des victimes : de l’argent, des appareils téléphoniques et téléviseur, … 
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6. DU SERVICE D’ASSISTANCE  JUDICIAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Présentation du service 

Le service d’assistance judiciaire est un service technique chargé de 

l’accompagnement juridico-judiciaire des femmes et enfants, victimes des différentes 

violations qui se présentent au sein de l’organisation FJDF. 

Ce service, après réception et enregistrement au service d’écoute et référence, reçoit 

les victimes pour une consultation juridique qui commence par la présentation de 

l’organisation et du service mis à la disposition de la communauté du rayon d’action. 

Pour la matérialisation du service disponible à la communauté, les bénéficiaires 

expriment leur besoin en relatant les faits et ces faits sont confrontés au droit pour afin 

répondre au besoin. Ce qui fait que les bénéficiaires reçoivent des conseils, des informations 

et des orientations relatives au droit. 

Aussi, les victimes sont informées sur les voies appropriées pour la revendication de 

leur droit et la réparation des dommages subis. Plusieurs voies peuvent être adoptées par 

les bénéficiaires : la médiation, le plaidoyer, la saisie des instances judiciaires compétentes, 

etc. 

Une fois informé, il revient aux bénéficiaires de faire le choix de la voie à suivre et 

cela se fait par consentement libre et éclairé. Ils signent les fiches de consentement. 
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Plusieurs actions sont ainsi posées par le service d’assistance après que les 

bénéficiaires aient émis leur consentement. 

Ainsi, au courant de cette année 2016, ce service a réalisée les activités ci-dessous 

décrites : 

5.2 Déroulement des activités 

Au courant de cet exercice, le service d’assistance judiciaire a reçu et accompagnés : 

1. De l’identification des cas 

- Dans le programme FARMA MUNDI  : 603 cas des violences sexuelles 

- Dans le programme SAFDF/UNICEF  : 615 cas dont  

- Dans le programme WHH   : 208 cas 

- Dans le programme FDHM  : 100 cas 

- Dans le programme LLIGA   : 92 cas   

Ce qui donne un total de   : 1618 cas enregistrés au courant de l’an 2016. 

2. De l’accompagnement 

- Dans le programme FARMA MUNDI  : 17 cas 

- Dans le programme SAFDF/UNICEF  : 33 cas 

- Dans le programme WHH  : 42 cas 

- Dans le programme LLIGA  : 63 cas 

Ce qui donne un total de   : 155 cas 

3. Jugements obtenus  

a) Cas pénaux 

N° N° DU DOSSIER RP TYPE D’INFRACTION OBSERVATIONS 

1 RP 3101 Viol Condamnation                                        

SPP: 13 mois                                               

DI: 3000.000FC 

2 RP 171/CD Viol  Condamnation                                        

SPP: 10 ans                                                   

DI: 2000$                                          

Amende: 500$ 

3 RP 3127 Viol  Condamnation                                              

SPP: 3 ans                                                     

DI: 500.000FC 

4 RP 3063 Viol  Acquittement 
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5 RP 3102 Viol  Condamnation                                        

SPP: 48 mois                                                

DI: 300.000FC 

6 RP 3118 Viol  Condamnation                                         

SPP: 36 mois                                                

DI: 500.000FC 

7 RP 3080 Viol Acquittement 

8 RP 3061/CD Viol Condamnation                                         

SPP: 7 ans                                                     

DI: 500.000FC 

9 RP 3027/CD Viol Condamnation                                        

SPP: 8 ans                                                    

DI: 1000.000FC 

10 RP 3136 Viol  Condamnation                                         

SPP: 18 mois                                                

DI: 300.000FC 

11 RP 3141 Viol  Condamnation                                        

SPP: 48 mois                                             

DI: 300.000FC 

12 RP 3053 Viol Acquittement 

13 RP 3140 Viol  Condamnation                                         

SPP: 6 ans                                                     

DI: 500.000FC 

14 RP 3093 Viol  Acquittement 

15 RP 640 Viol  Condamnation 

SPP : 5 ans 

DI : 1000.000Fc 

16 RP 3132 Viol  Acquittement 

17 RP 3079 Assassinat  Acquittement  

18 RP 3025/CD Viol  Condamnation                                        

SPP: 15 ans                                                  

DI: 50.000$US 

19 RP 3177 Viol  Acquittement 

20 RP 3210 Viol  Condamnation                                        

SPP: 3 ans                                                     

DI: 800.000FC 

21 RP 3163 Viol  Acquittement 
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22 RP 3197 Viol et coups et 

blessures volontaires 

Acquittement pour viol                               

Condamnation pour coups 

et blessures volontaires:                          

SPP 6 mois                                                   

DI: 200.000Fc 

23 RP 3222 Viol  Acquittement  

24 RP 309 Viol  Condamnation                                               

SPP: 4 ans                                                     

DI: 1000$                                          

Amende: 300$ 

25 RP 3225 Viol  Condamnation                                         

SPP: 2 ans                                                     

DI: 1000.000FC 

26 RP 3145 Viol  Condamnation                                             

SPP: 3 ans                                                    

DI: 1000.000Fc 

27 RP 3211 Viol  Condamnation                                             

SPP: 2 ans                                                    

DI: 500.000Fc 

28 RP 3232 Viol  Condamnation                                             

SPP: 2 ans                                                    

DI: Fc 

29 RP 3219 Viol  Acquittement  

30 RP 151 Viol  Condamnation                                         

SPP: 10 ans                                                   

DI: 2500$                                         

Amende: 150000Fc 

31 RP 161/CD Viol  Condamnation                                         

SPP: 10 ans                                          

Amande: 200$                                            

DI: 1000$ 

32 RP 1692  Occupation illégale  Acquittement  

33 RP 3226 Dénonciation 

calomnieuse 

Acquittement  

34 RP 3289 Viol  Condamnation  

SPP 12 ans,  

DI: 5000000Fc 

35 RP 3273 Viol  Condamnation 

SPP 10 ans,  

DI: 3000000Fc 

36 RP 3280 Viol  Condamnation  

SPP 12 ans,  

DI: 5000000Fc 
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37 RP 3298 Viol  Condamnation  

SPP 10 ans,  

DI: 5000000Fc 

38 RP 3165 Viol  Condamnation 

SPP 7 ans,  

DI: 3000000Fc 

39 RP 3279 Viol  Condamnation 

SPP 7 ans,  

DI: 3000000Fc 

40 RP 3282 Viol  Condamnation 

SPP 7 ans,  

DI: 3000000Fc 

41 RP 3126 Adultère  Condamnation 

SPP : 6 mois avec surcis 

d’une année 

DI : 2000$ 

42 RP 3171 Association des 

malfaiteurs 

Acquittement  

 

b) Cas civils 

 

N° Numéro dossier Libellé Observation 

1 RC 2273 Action en 

divorce 

 

 

Le dossier a été clos. 

Un jugement a été prononcé. 

Les parties ont accepté de faire un 

partage à l’amiable de leurs biens 

2 RC 2249  Action en 

divorce  

Le dossier est clos.  

3 RC 2271 Action en 

divorce  

Le dossier est clos. 

 

4. Les dossiers en cours 

- Dossiers pénaux : 61 cas sont en cours dont : 

• 49 RMP au parquet : RMP 1699, RMP 1799, RMP 1052, RMP 1963, RMP 1931,  

  RMP 1927, RMP 1958, RMP 2231, RMP 3198, RMP 2349,  

  RMP 2424, RMP 2392, RMP 2428, RMP 2451, RMP 2426,  

  RMP 2513, RMP 2568, RMP 2577, RMP 1107, RMP 1114,  

  RMP 3159, RMP 1438, RMP 1242, RMP 1541, RMP 1756,  

  RMP 1105, RMP 2571, RMP 1999, RMP 2627, RMP 2063,  
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  RMP 2062, RMP 2728, RMP 2108, RMP 2196, RMP 2209,  

  RMP 1931, RMP 1037,  RMP 1719, RMP 2081, RMP 1991,  

  RMP 2130, RMP 4243, RMP 2144, RMP 2159, RMP 2196,  

  RMP 2774, RMP 2778, RMP 2209, RMP 2799, RMP 1044     

• 12 RP au tribunal :  

- 10 RP en cours : RP 3239, RP 3199, RP 3238, RP 3208, RP 3221, RP 3227,  

     RP 3223, RP 3277, RP 3115, RP 334 

- 2 RP pris en délibéré  : RP 3222, RP 3220 

• A la Police :  - PV n°04/CIAT/PN/KINGA/02/KVP/016,  

- PV n°06/SCIAT/PN/MIR/05/PMJ/016. 

- Dossier civil : RC 2334 

 

CONCLUSION  

En guise de conclusion, la FJDF a offert, à travers ses différentes activités au courant 

de cette année 2016, un service de qualité à la population de son rayon d’action malgré les 

difficultés rencontrées sur terrain. 

C’est grâce à l’appui des différents partenaires, que la FJDF a pu réaliser les activités 

ci-haut énumérées à qui nous présentons nos remerciements. 

Nous remercions aussi tous ceux qui se sont donnés corps et âme  pour la réalisation 

de ces différentes activités, résultat des efforts conjugués, en venant en appui à ces 

différents services et continuons à compter sur leur accompagnement, notamment : WHH, 

FDHM, LLIGA, UNICEF/SAFDF, FARMAMUNDI/FEPSI, COTISATION DES MEMBRES, 

AJWS/RAFEJE, MM/GADHOP. 

 Nous signalons le diagnostic organisationnel et institutionnel fait par CEFAD qu’a 

connu par FJDF pour 2016 pour la mise à place des mécanismes des fidélisations des 

bailleurs et la FJDF a été coté à 70% et à présenté des capacités suffisante de gestion. 

La planification pour l’année 2017 fait la continuité des activités de routine et celles 

qui n’ont pas encore atteint le résultat attendu. 

 Fait à Butembo, le 27/03/2017 

Pour le FJDF, 

Me KAHAMBU KATHI ABIDANA 

        Coordinatrice. 
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FAITES A LA 
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VOULONS LE 

RESPECT DES 

DROITS DE  

LA FEMME 


