
BULLETIN DE LA FJDF DU 19 au 24 Février 2018

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

FJDF en sigle a son siège en ville de Butembo, commune Kimemi, quartier Lumumba 

Avenue de l’Eglise n°70 avec une antenne en ville de Beni sur avenue Mayangose n° 2 

et d’autres bureaux relais en territoire de Beni et de Lubero.

Le présent bulletin porte sur les activités de la semaine du 19 au 24 Février 

2018  et projette celles du 26 au 03 Février 2018.

Dans sa réunion hebdomadaire de service du 19/02/2018 le staff de  la FJDF a 

d’abord passé en revue la situation sécuritaire dans son rayon d’action ainsi que celle 

de ses  agents avant de parler des différentes activités réalisées et les devoirs de la 

semaine.

La situation sécuritaire pour la semaine un  calme apparent a été observé dans la 

zone. Cependant sur la ligne de front il a été signalé des affrontements opposant les 

forces réguliers aux rebelles ADF dans les territoires de Beni  t de Lubero. Dans ce 

contexte l’investiture des  nouveaux animateurs notamment les maires et adjoint des 

villes de Butembo et Beni ainsi que les administrateurs des territoires des communes 

ruraux portant ces mêmes noms. Aucun incident sécuritaire n’a été soulevé à l’office 

FJDF ainsi que ses antennes. 
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Au courant de la semaine du 19 au 24 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 38 visiteurs  venus pour 

différents motifs ;

Concernant les activités de vulgarisation, la FJDF a produit 3 émissions radio 

diffusées. A la radio CETROBbo autour du thème : de l’adultère diffusée de 20h00 à 

20h30’. A la Radio ELIMU sur les réalisations de la FJDF en version Swahili ; le Jeudi

de 08h00’ à 8h30 ; à la radio du Peuple pour son Education sur le thème droits et 

devoirs des creuseurs artisanaux de 19h30’ à 20h00, le Dimanche.

S’agissant des sensibilisations dans les écoles, les établissements scolaires de 

Beni ont été ciblés en grand  nombre à l’occurrence 5 dont 

  les 

activités pour la semaine  vont du 25 Février au 03 mars 2018. Il y a eu préparation 

des thèmes par rapport à l’activité de la journée internationale de la femme qui 

seront exposés lors des conférences avec les mamans, les institutions scientifiques 

déjà contactées. Animation d’une conférence en faveur des mamans jeune veuve de

l’AEFRA.

Inst itut  Lw anz uru, 

Inst itut  Kasabonyole, Inst itut  Malepe, Lycée Mw andu et  Inst itut  Boikene ;
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En réunion hebdomadaire



Assistance judiciaire :

S’agissant  de l’accompagnement juridique et judiciaire

Pour  la réinsert ion économique

:

Il a été accordé pour le RP 3436 une remise sur demande du Tribunal pour la 

date du 07 Mars 2018 pour plaidoirie.

Dans le RP 3462, la victime a comparu et la cause a été renvoyée au 07 Mars 

2018 pour plaidoirie. Dans le RC 4016, la cause a été     oyée au 27 Février 2018 

pour permettre à la partie demanderesse de communiquer les pièces additionnelles 

et dans le RC 4064, la cause a été renvoyée pour permettre à la partie de relancer la 

procédure.

Dans le RMP 3447/PR/MMK et 3592, 3619, 3659, 3735, 3685 le suivi de la lettre 

tendant à obtenir la suite réservée s’est effectué au Parquet et une plainte a été rédigé 

et déposer.

: il y a eu contact avec les acteurs qui 

s’occupe de la gestion des activités des AVECs et de l’évolution de la cantine du 

personnel FJDF.

Ces Activités ont été réalisées auprès des acteurs basées dans les sites de 

Njiapanda,  Isale Bulambo, Lubero et à  ville de Butembo. A cette occasion des 

séances de renforcement des capacités ont été tenues en faveurs de ces différents 

acteurs.

Une descente à Beni pour assurer la permanence et cont    avec les 

responsables des institutions scolaires pour la sensibilisation dans différentes écoles a  

été réalisée. 

-

Suivi des comités de protection dans les écoles de l’institut Kinyavuyiri et 

Institut Makerere sur les devoirs des enfants et la pr    tion de l’enfant ainsi que la 

lutte contre les antivaleurs.

- Suivi et renforcement des capacités des acteurs



- S’agissant  de la coordinat ion

Assistance juridique et  judiciaire

: elle s’est occupée de l’exploitation des 

rapports des différents services y compris le suivi des acteurs basés à    apanda et 

Lubero ; 

Elle a participé à la réunion avec les partenaires du         genre, FEPSI et le 

groupe de travail de protection de l’enfant, la formation tenue par le barreau de 

Goma dans la salle de conférence du Cercle Engavo.

Elle a participé à la rencontre au bureau MONUSCO par  apport à la 

sécurisation des victimes et avocats.

- Contacter les comités de protection et comités locaux pour le suivi des 
activités ;

- Préparer et produire les émissions radio au compte de CETROBO et Elimu, 

R.P.E sur la Journée Internationale de la Femme ;

- Organiser des sensibilisations dans 5 institutions scolaires de Beni ; 

- Participer aux conférences organisées par le service genre, famille et enfant  à 

l’occasion de la journée internationale de la femme ;

- Au Cabinet : préparation des dossiers 

- Participer aux audiences du 27 et 28 Février 2018 pour RP 3441, RC 4064,  RC 

4016/3995 

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

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

017/MKI/EPVS/M’PA/2018; 

- Suivi des dossiers repris dans la lettre adressé au Procureur de la Republique 
près le Parquet de Butembo                                                                                                      

- Suivi des activités de l’autonomisation de la femme et des comités scolaire et 
locaux de protection.

- Renforcement de capacité des membres des AVECs

Les priorités pour la semaine du 26 Février au 03 Mars   18 sont :

AU TGI

AU PARQUET

Réinsertion économique



Coordination 
- Effectuer une descente de suivi des activités dans le programme : « Aux cotés 

des femmes de Butembo » à Lubero; les activités des sensibilisations et de pris 

en charge des victimes des violance sexuelles et basé sur les genres par les 

acteurs à Lubero ; les sensibilisations sur l’autonomisation de la femme dans 

les sites miniers à Mangurejipa

- Elaboration des rapports mensuels des activités FJDF, 

- Elaboration du bulletin hebdomadaire des activités FJDF ;

- Participation aux activités des sensibilisations à Beni ;

- Participation à la réunion de préparation de la journée Internationale de la

femme du 8 Mars et au conférence;

- Participation à la formation organisée par TRIAL à Goma ;

- Exploitation des rapports des services;

Retrouvez les informations de la FJDF aux sites de la       GADHOP, FEPSI 

ainsi qu’aux adresses électroniques de la FJDF.

Fait à Butembo le 26 Février 2018

                                                                            Pour la FJDF

                                                                           La coordination
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