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BULLETIN DE LA FJDF DU 26 Février au 03 Mars 2018 

 

L 'organisat ion des Femmes Jur istes pour les Droi ts de la  Femme et de 

l 'Enfant  FJDF en s ig le a son siège en v i l le  de Butembo, commune Kimemi,  

quart ie r Lumumba Avenue de l 'Egl ise n°70 avec une antenne en vi l le  de Beni sur 

avenue Mayangose n° 2 et  d 'autres bureaux re la is  en terr i to i re de Beni et  de 

Lubero.Le présent bu l let in porte sur les act iv i tés de la semaine du 26 Févr ier au 

03 Mars 2018 et  pro jet te cel les du 05 au 10 Mars 2018.  

Dans sa réun ion hebdomadaire de serv ice  du 05/03/2018 le staf f  de la  

FJDF a d 'abord passé en revue la s i tuat ion sécur i ta ire dans son rayon d 'act ion 

ainsi  que cel le de ses agents avant de parler des d i f fé rentes act iv i tés réal isées 

et  les devo i rs de la semaine.  

Pour la s i tuat ion sécuri ta ire de la semaine, un calme apparent a été 

observé dans la zone.  

Cependant dans la province voisine de l ’ I tu r i ,  i l  y  a eu des tuer ies par des 

armes blanchesoù le conf l i t  entre l ’ethnie Hema et Lendu s’est  aggravé. On  

dénombre par des sources non recoupées de  v ingta ine des morts.  

Dans le terr i to i re de  Beni,  des tuer ies ont  repr is  à Eringet i  au moins 6 

personnes ont  été tuées à la  manchet te.   En vi l le  de Butembo les crépitements 

des bal les ont été entendu à Kyambogho la  nuit  du 03 au 04 Mars 2018. 

La plu ie abondante s’est  abattue sur la v i l le  de Butembo et  a occasionné 

la mort  d ’une femme la issa derr iè re el le 9 orphel ins 

Aucun incident  sécuri ta ire  n 'a été soulevé à l 'o f f ice  FJDF ainsi  que ses 

antennes. 

Suivant ses services,  supra les act iv i tés réal isées au courant  de la  
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semaine :  

Pour l ’écoute te référence :  

Au courant de la semaine du 26 Février  au 03  Mars la FJDF a reçu en consultation à sa 

clinique juridique 4 cas des violences sexuelles avec2 bourreaux connus et 2 autres inconnus. A 

son bureau central elle a accueilli 27 visiteurs venus pour différents motifs. 

Concernant les activités de vulgarisation, la FJDF a préparée 3 émissions autour du thème : 

historique de la Journée Internationale de la Femme, qui seront diffusées au courant de la semaine 

du 05 au 10 Mars 2018 à la Radio CETROBbo. Pour les autres Radio ‘ELIMU et RPE), ils sont dans 

l’impossibilité de diffuser suite à un pane technique. 

S'agissant des sensibilisations dans les écoles, 5 établissements scolaires ont bénéficié 

des enseignements autour du thème « Les Devoirs des enfants » prévus àl’article  45 de la loi N° 

09/001 portant protection de l’enfant ; INSTITUT LWANZURURU, INSTITUT KASABINYOLE, INSTITUT 

MALEPE, LYCEE MWANDU ET INSTITUT BOIKENE.  

Mais aussi les animatrices du service sont en élaboration de module qui sera exposé le 06 

Mars 2018 et le 08 Mars 2018. 

Photo des séances de sensibilisation en ville de Beni 

A l’Institut Boikene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A l’Institut Lwanzururu   Institut Malepe 
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Lycée Mwandu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institut Kasabinyole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De l’assistance judiciaire : 

 

S'agissant de l'accompagnement juridique et judicia ire :  
AU TGI 

- RP 3441, il y a eu remise ; la cause a été renvoyée au 14/03/2018 sur demande du 

prévenu à cause de l’indisponibilité de son avocat; 

- RC 4064  il y a eu  instruction et plaidoirie; la cause a été prise en délibérée ; 

- RC 4016 joint au RC 3995 : il y a eu remise; la cause a été  renvoyée au 6/03/2018 pour le 

devoir de plaidoirie ;  

- RP 3471, on assisté une femme poursuivi  pour avortement criminel, il y a plaidoirie ; le 

ministère public ayant requis 15 ans de S.P, nous avons plaidé pour l’acquittement et le  

jugement  condamnation a été prononcé pour 2 ans. 
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- RP 3475, on assisté une femme poursuivi de meurtre sur son enfant; la cause a été 

renvoyée  au 14/03/2018  pour audition du mari de la prévenue et son complice le 

tradipraticien. 

 

AU PARQUET 

Accompagnement de la- victime pour son audition au Parquet sous le RMP 3758/PR/MMK. 

Le père de la victime est venue représentée sa fille en versant les preuves de l’âge dans le 

dossier.  

- Suivi     du     dossier     en     provenance     de     M'pa du     PV N° 

017/MKI/EPVS/MTA/2018;  Suivi des dossiers repris dans la lettre adressé au Procureur de 

la République près le Parquet de Butembo 

- RMP 3758/PR/MMK accompagnement de la victime pour son audition ; assistance du père 

de la victime au parquet, on a produit la preuve de l’âge de la victime ; 

- Faire le suivi de la lettre de suite réservé aux dossiers qui ont trainé au parquet ; 

- Suivi de la plainte déposé au parquet au compte; 

- Suivi du dossier en provenance de M’pa ; 

- Suivi d’un dossier venu de Vuyinga à l’EPEVS ; 

- Pour la réinsertion économique : il y a eu contact avec les acteurs qui s’occupe de la 

gestion des activités des AVECs pour renforcement des capacités et mobilisation pour continuité 

mais aussi le suivi de l’évolution de la cantine du personnel FJDF. 

- Suivi e t  renforcement des capacités des acteurs.Ces activités ont été réalisées en 

faveur des acteurs basées à l’antenne de Beni. A cette occasion des séances de renforcement des 

capacités ont été tenues en faveur de ces différents acteurs. Toutefois des contacts téléphoniques 

pour rappeler les para-juristes ainsi que les membres des différents comités de protection 

d’expédier les rapports ont été effectués. La mission pour l’acteur détaché au bureau de Beni a été 

clôturée après avoir assuré la permanence  et participer aux activités d’accompagnement  juridique 

te judiciaire et de sensibilisation dans les écoles. 

 

- S'agissant de la coordination: elle s'est occupée de l'exploitation des rapports des 

différents services y compris le suivi des acteurs basés dans les 13 axes ; Elle a participé à 

la dernière réunion préparatif de la journée internationale de la femme, à l’animation de la 

1ere journée de la conférence  pour ladite journée sous différents thèmes notamment :  

- Démonstration des mamans NZANGO pour égayer la salle  

• 1ere exposée : hygiène corporelle de la femme 

• Les rôles de la femme dans un foyer responsable : les 4 parties érogènes d’une 

femme 
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• Le planning familial 

Soulignons que un honorable député a informé l’auditoire sur une société dénommé JIM qui se 

préoccupe de Kit hygiénique des femmes selon lui ces produits seraient les meilleurs pour l’hygiène 

des femmes. 

La coordination a participé à la 2eme  session de formation  sur l’assistance des victimes des  

crimes internationaux devants les juridictions congolaises et les mécanismes internationaux de 

protection des droits humains organisée par le barreau de Goma avec l’appui de TRIAL. 

Les priorités pour la semaine du 26 Février au 03 Mars  2018 sont : 

- Produire les émissions radio au compte de CETROBO et Elimu, R.P.E sur la Journée 

Internationale de la Femme ;  

- Participer aux conférences organisées par le service genre, famille et enfant à l'occasion de 

la journée internationale de la femme ;  

- Animer des conférences à l’intention des mamans dans la salle de conférence de la Mairie 

et dans les  3 institutions scolaires et une université. 

 

Assistance juridique et judiciaire  

AU TGI 

- RP 3436 et 3462 pour plaidoirie 

- RC 40016/ RC 3995 joint pour plaidoirie, 

- RC 4009/4065 joint pour plaidoirie 

AU PARQUET 

- Faire le suivi de nos différentes plaintes et requêtes  
- Recevoir les différents clients (victimes) au cabinet 

REINSERTION ECONOMIQUE 

- Suivi des activités de l'autonomisation de la femme. 

- Renforcement de capacité des membres des AVECs 

Coordination 

- Participer aux activités de la journée du 8 mars : animation des conférences, participées au culte, 

préparation des différents thèmes a exposé 

-  Travailler sur le message a diffusé à l’occasion de la journée du 8 Mars à envoyer aux 

partenaires;  

- Exploitation des correspondances des partenaires ; 

- Exploitation des différents rapports de service et des terrains ;  

- organiser une journée d’échange des vœux avec le staff de la FJDF  

- Restitution sur la mission effectuée à Beni et sur la participation aux formations pour le mois de 

Février 2018.  

Retrouvez les informations de la FJDF aux sites de la GADHOP, FEPSI ainsi qu'aux 
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adresses électroniques de la FJDF. 

 

FAIT A BUTEMBO LE 06 MARS 2018 

POUR LA FJDF 

LA COORDINATION 

 

 


