
BULLETIN DE LA FJDF DU 12/2/2018

L’organisation des femmes juristes pour les droits de    femmes et de l’enfant 

FJDF en sigle est une organisation féminine qui milite pour

des droits de la femme et de l’enfant œuvrant en villes de 

Butembo  et Beni, en territoire de Beni et Lubero mais dont le siège se trouve à 

Butembo, commune Kimemi, quartier Lumuba Avenue de l’Eglise n°70.

Pour concrétiser cette mission la FJDF réalise plusieurs activités dans tout son 

rayon d’action parmi lesquelles la vulgarisation des textes des lois tant nationaux 

qu’internationaux  relatifs aux droits de la femme et    l’enfant et l’accompagnement 

juridique et judiciaire des victimes des différentes violations dont les violences 

sexuelles et basées sur le genre.

Dans ses réunions hebdomadaires de service de chaque lundi, la FJDF fait état 

du contexte sécuritaire dans le rayon d’action, fait l’évaluation des activités réalisées 

par ses intervenants à son siège que sur terrain de la semaine écoulée et planifie 

celles de la semaine en cours.

Dans sa réunion hebdomadaire du 12 février  la FJDF a relevé que la situation 

sécuritaire est quasi calme à part l’attaque perpétrée la semaine passée vendredi 9 

Février /2018 en localité de Mavivi Ngite  par les présumés ADF ayant causé la mort 

de 5 personnes et plusieurs blessés et l’incendie de 2 maisons ; elle a aussi passé en 

revue l’accident mortel en date du 11 février à Kisalala qui a occasionné 4 morts et 2 

blessés ; dans les autres contrées de son rayon d’action la situation s’est révélée

calme ;

Pour ce qui est de la situation des acteurs sur terrain parmi les 20 actifs, il a été 

soulevé  que celle de Mangurejipa a subit des menaces après la médiation         

venait de faciliter entre 2 familles qui voulaient marier de force une fille de 17 ans 

alors que celle-ci veut poursuivre les études et se marier après avoir atteint l’âge 

la promot ion, la 

prot ect ion et  la défense 
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requis par la loi et qui a sollicité l’intervention de la FJDF ; bien qu’un terrain 

d’entente a été trouvé mais tout a tourné mal au lendemain contre la para juriste  

accusé par les dites familles de s’être ingéré dans  les affaires familiales, celle-ci s’est 

senti obligée de se confier à la protection de la police locale. Malgré le contexte peu 

sécure dans lequel les acteurs travaillent, ils s’impliquent sans se lasser  aux activités 

de promotion des droits de la femme ; c’est pourquoi la FJDF lance un appel aux 

partenaires de protection des défenseurs des droits humains de songer également à

ceux de l’intérieur de la zone qui travaillent dans un contexte trouble pour qu’ils 

sentent sécurisés et leur venir en aide dans ce travail de chaque jour.

Au courant de la semaine du 5 au 10 février  la FJDF a reçu en consultation à 

sa clinique juridique  4 cas des violences sexuelles dont 2 ont des bourreaux connus 

et 2 autres inconnus, à son bureau central elle a accueilli 25 visiteurs  venus pour

différents motifs ;

Concernant les activités de vulgarisation, la FJDF a produit 2 émissions radio à 

la radio Cetrobo de Butembo sur le MENAGE selon le code de la famille et à la Radio 

du peuple pour son éducation de Njiapanda –Mangurejipa LA PROCEDURE 

PENALE EN MATIERE DE VIOLENCES SEXUELLES, elle a participé aux activités 

préparatoires de la journée internationale de la Femme à la mairie de BUTEMBO ou 

un thème lui a été attribué pour la série des conférences qui seront tenues à l’occasion 

, ce thème porte sur la succession et l’enregistrement des enfants à l’état civil , elle a 

aussi sensibilisé les jeunes de l’UJC Matanda sur les      nces sexuelles ; le choix de 

tous ces thèmes dépend des recommandations des auditeurs de nos différentes 

émissions, aux problèmes rencontrées dans la communauté  et aux cas identifiés à 

nos bureaux ;ainsi nous saisissons de cette occasion pour parler de tous ce 

problèmes. Par  nos rapports d’écoute, il y a une interaction entre les animateurs et 

les bénéficiaires des émissions.

Pour  ce qui est de l’accompagnement judiciaire, la FJDF a accompagné au 

TGI Butembo  4 dossiers  à savoir les RP 3426,RP3425,RP3441 et le RP3462 ; dans les 2 

premiers dossiers il ya eu plaidoirie et les causes ont été prises à délibérer et dans les 

2 derniers, le RP3441 a été renvoyé au 22/2/2018pour audition des témoins et le 

RP3462 a été renvoyé au 14/2/2018 pour comparution personnelle de la victime ; au 

parquet la FJDF a accompagné le RMP3735/RP/MMK dans le que l’inculpé est sous 



Mandat d’arrêt provisoire, au civil le RC 4009  en jonction avec RC 4065 ; à la police 

la FJDF a fait libéré un homme qui a été faussement accusé par sa copine d’abandon 

d’enfant ; notons que l’accompagnement concerne les anciens dossiers qui sont en 

cours , les nouveaux ainsi que les cas qui sont réconciliés au sein de nos bureaux ainsi 

que ceux à qui nous donnons des conseils et orientations juridiques pour ainsi 

donner notre participation à la paix sociale dans la communauté.

Concernant les activités de réinsertion économique, la FJDF est soucieuse de 

l’autonomisation de la femme et de la promotion des droits économiques, sociaux et 

culturels(DESC) ; c’est pourquoi elle accompagne les Associations villageoises 

d’épargne et de crédit en renforçant leur capacité sur leur fonctionnement et les

formes sur les droits accéder aux crédits de se constituer en ligue et en syndicat 

d’avoir les numéros d’identification pour exercer le commerce ; c’est dans cette 

optique qu’elle a effectué une descente à Bulera en date du 6 février pour le suivi de 

l’AVEC et le renforcement de ses membres ;

Les droits économiques, sociaux et culturels surtout des femmes doivent être effectifs  

comme les autres générations (droits civils et politique et les droits à la paix et au 

développement) des droits humains pour la bonne promotion de l’autonomisation 

de la femme.

Enfin la FJDF est entrain de mettre en œuvre la planification des activités dans 

ses différents programmes en exécution :

avec le partenaire de LA LLIGA ;

avec 

le partenaire JUSTICE ET PAIX Espagnole ;

;

avec 

Fonds Mondiaux des Droits Humains (FDHM) ;

•

•

•

•

•

« Aux cot és des femmes de Butembo »

« Droit s ? les femmes et  l’exploitat ion minière à l’est  de la RDC »

« Renforcement  des mécanismes locaux de prévent ion et  de réponse aux 

v iolences sexuelles  en t errit oire de Lubero et  v ille    Butembo » avec 

SAFDF/UNICEF

« Renforcement  des capacit és de la communauté de base par les 

mécanismes locaux de prot ect ion des droit s de la  femme et  de la jeune 

fille en t errit oire de Lubero et  Beni, v illes de Butembo et  Beni » 

« Renforcement  de la coordinat ion int erinst itut ionnelle et 

communautaire pour la promot ion des relat ions sans v iolences et 



assistance aux v ict imes des v iolences sexuelles dans 5 z ones de santé 

du Nord Kivu(RDC) » FEPSI /

Conclusion :

Fait  à Butembo, le 12 Février  2018 

Pour la FJDF

La Coordinat ion

avec Farma Mundi

Après évaluation de la semaine, les priorités suivantes ont été retenues pour la 

semaine du 12 au 17 février 2018 :

Pour les activités de vulgarisation la FJDF va préparer et produire les 

émissions radio à la radio cetrobo et la radio du peuple pour son éducation et la 

Radio Télé Elimu respectivement sur 

faire 

le suivi des comités de protection dans les écoles et  les former, participer aux

activités préparatoires du 8mars à la mairie de Butembo, préparer différents thèmes 

de sensibilisation ( enregistrement des enfants à l’état civil et la succession, les 

innovations du code de la famille) ; 

Pour l’accompagnent juridique et judiciaire,  au TGI plaidoirie dans les 

RP3436, RP 4016 et 3462 ainsi que le RC 4064 qui est en introduction ; au parquet 

faire le suivi du PV N°07/BKK/S/EPEVS/BGA/018// RMP 3447/PR/MMK  , faire 

le suivi des différentes plaintes déposées à l’EPEVS et  attendre et recevoir différents 

cas de médiation à ses différents bureaux.

Dans le cadre de la coordination la FJDF, va participer à l’activité du Réseau 

des Associations des femmes juristes de l’Est RAFEJE à GOMA du 12 au 16 , va faire 

le suivi dans les maisons d’écoute à Butembo, NJiapanda Mangurejipa et Muhangi 

dans le cadre du programme LLIGA exécuté en tripartite par la FJDF ,la FEPSI et 

l’ADDF mais dont la FJDF assume la coordination ; 

Les informations de la FJDF seront partagées continuellement aux sites de la FJDF, 

GADHOP, FEPSI, LLIGA et aux adresses électroniques de la FJDF.

les droits et obligations réciproques des époux, la 

procédure pénale en matière des violences sexuelles et différentes  réalisations de la FJDF
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