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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA FJDF 
ALLANT DU 9 AU 14/04/2018

I. INTRODUCTION 
Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’Enfant, FJDF en sigle est une 

organisation des droits humains ayant pour mission de promouvoir, protéger et défendre 

les droits de la femme et de l’enfant. Elle a son siège social au n°70, Avenue de l’Eglise, 

Quartier Lumumba, Commune KIMEMI, en Ville de Butembo, Province du Nord-Kivu. 
Elle a aussi une Antenne au n°1, Avenue Mayangose, en Ville de Beni et d’autres bureaux 

relais en Territoire de Beni et de Lubero.

A travers son bureau, son antenne et ses différentes structures, la FJDF réalise 
plusieurs activités pour la matérialisation de sa mission.

Ainsi, le présent bulletin rapporte  sur les activités de la semaine allant du 9 au 

14/4/2018.
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II. CONTEXTE JUSTIFICATIF 

III. ACTIVITES REALISEES 

A la clinique juridique

Dans sa réunion hebdomadaire du 16 avril 2018, le staff de la FJDF  a passé en 
revue le contexte de la semaine dans son rayon d’action : 

La ville et le territoire de Beni ont de nouveau connu des cas d’insécurité avec 

l’incursion des groupes armés. En Beni ville à Nghadi vers Mavivi dans la nuit du 

samedi 14 au dimanche 15 Avril 2018, les assaillants y ont pris d’assaut et ont 
déstabilisé les habitants. Le nombre des victimes de cette incursion n’est pas 

encore révélé. Dans la même ville, un véhicule  en provenance de Mangina  est 

tombé dans les mains d’un groupe armé dans la déviation de Brasimba, au 

quartier PASISI, Rue Brasimba, Commune BUNGULU et tous les biens, argents et 
téléphones des passagers à bord ont été  emportés ;

Au courant de la même semaine, la localité de Kabasha  a été doublement attaqué 

et un front a été engagé par les groupes armés négatifs et les militaires FARDC, le 
trafic Butembo –Beni a été momentanément coupé ;

En ville de Butembo, une accalmie du point de vue sécuritaire a été observée, 

néanmoins les torchons ont brulé entre la police et les habitants de Furu pendant 

la manifestation en mémoire du massacre de Furu et Kikyo en date du 13 avril.
Après cette incompréhension, la situation est redevenue calme. Par ailleurs, c’est 

la polémique entre la majorité présidentielle et l’opposition sur l’implantation de 

des drapeaux de la majorité sur les poteaux du courant électrique, il a été dit que 

la société électrique est apolitique, raison pour laquelle ces drapeaux doivent être 
retirés  au nom de la démocratie. Un consensus a déjà été pris avec le maire pour 

descendre ces drapeaux.

Enfin, signalons l’état de délabrement très avancé des routes de dessertes agricoles 
suite à la saison pluvieuse qui est actuellement à la base du hausse de prix de 

denrées alimentaires, les femmes commerçantes sont frappées par cette situation 

car leurs produits pourrissent avant d’atteindre le marché et connaissent ainsi 

d’énormes pertes. C’est pourquoi elles lancent l’appel aux autorités compétentes 
pour la réhabilitation de ces routes.

Pour ce qui est de la situation des acteurs  de la FJDF, rien n’a été signalé et aucun 

incident n’a été vécu, mais une délégation de la FJDF s’est rendue à Beni en date 

du 14 Avril pour présenter les condoléances  à l’acteur de Beni qui avait perdu sa
mère.

Tel a été le contexte de la semaine passée du 9 au 14 avril 2018.

Dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, la FJDF a 

reçu et enregistré au courant de la semaine du 9 au 14/4/2018 : 

- basée au sein du Centre Hospitalier FEPSI : 6 victimes 

des violences sexuelles dont 5 mineures et 1 majeur d’âge. 4 d’entre elles ont 
été agressées par les auteurs connus et 2 par un inconnu. Après sensibilisation, 

la mère d’une victime a promis revenir après avis de son mari. Elle aimerait 
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d’abord faire passé le même message de l’accompagnement judiciaire à ce 
dernier.    

- , la FJDF a reçu 45 visiteurs venus pour différents motifs 

dont dépôt des courriers, suivi des dossiers, entretien, réponse aux invitations, 

entretien et conseils, rendez-vous et recherche scientifique. 
Il est impérieux de donner certaines précisions importantes qui ont marqué les 

activités de la semaine au niveau de ce service :

La réception des visiteurs venus pour les recherches scientifiques. Ces 
visiteurs sont des étudiants intéressés à l’aspect juridique de la question

de la femme et de l’enfant dans le rayon d’action de la FJDF. Ils ont fait 

recours à l’expertise de la FJDF dans le traitement des dossiers de la 

femme et de l’enfant. Ils ont été ainsi orientés au service de vulgarisation
qui a répondu à leur préoccupation.

Pour ce qui est du dépôt des courriers, cette semaine, la FJDF a reçu 2 

lettres venues de 2 écoles secondaires de la ville de Butembo, Institut 

MIHAKE et Institut VISOGHO. Dans ces lettres, les chefs 
d’établissement sollicitent l’encadrement en stage des élèves de section 

sociale. et l’autre pour sollicitation d’une visite sociale qui sera effectué 

par les élèves à la FJDF. Ces sollicitations sont fruit de partenariat entre 
la FJDF et les écoles du rayon d’action qui bénéficient des actions de 

sensibilisation sur différents thèmes juridiques. Dans le cadre du 

partenariat, la FJDF a répondu favorablement à ces demandes.

Aussi, dans le cadre d’entretien, l’encadreur du comité de protection de 
l’Institut VISOGHO a été orienté au service de vulgarisation pour 

sollicitation de la formation du comité de protection et sur la visite 

sociale sollicitée auprès de la FJDF et qui sera effectuée par les élèves de 

son Institut.  
Pour finir, 7 visiteurs venus pour le suivi des dossiers ainsi que les 7 

venus pour répondre aux invitations ont été orientés au service 

d’assistance.

Dans ce service la FJDF  a réalisé les activités suivantes :
Préparé et produit 1 thème qui a été diffusé à la radio CETROBO. Ce thème

était la continuité de la sensibilisation sur l’article 467 alinéa 2 du code de 

la famille tel que prévu dans la loi n°16/008 du 15/7/2016 modifiant et 
complétant la loi n°87-010 du 1er Août 1987. Il sied de préciser que cette 

continuité a résulté des réactions des auditeurs qui ont voulu :

Savoir la différence entre l’infraction de viol et celle d’adultère, 

Comprendre la différence entre l’infidélité dans le concubinage et 
l’adultère tel que définie par la loi ;

Savoir sur l’initiation de la plainte en cas d’adultère (qui      initier 

la plainte lorsque l’infraction d’adultère a été commise).

Au bureau central
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Soulignons que le thème qui devrait être diffusé au sujet des taux des taxes 
relatives aux acteurs dans les sites d’exploitation artisanale conformément 

à l’édit provincial n°002/2017 à la radio RPE/Njiapanda n’a pas encore été 

diffusé suite à la panne technique que connait cette chaîne. 

L’émission préparée, produite et diffusée à la radio CETROBO a été suivie par la 
population de la couverture de cette radio et les réactions des auditeurs relatives à ce 

thème ont été nombreuses et laissent à projeter le développement du même thème     la 

même chaîne surtout sur la peine légale de l’adultère.
S’est entretenue avec l’encadreur du comité de protection de l’Institut 

Visogho sur la formation de ce comité de protection des élèves et sur la 

visite sociale sollicitée auprès de la FJDF et qui sera effectuée par les élèves 

de son Institut. Pour ce qui est de la formation du comité, il a été proposé la 
date du 16/4/2018 à partir de 12h25’ et en ce qui concerne la visite sociale, 

il a été proposé le vendredi, 20/4/2018 ;

A rédigé une lettre en réponse à la lettre de demande d’encadrement en

stage des élèves, lui adressée par le préfet de l’Institut Visogho. Dans la 
lettre, la FJDF a exprimé son acceptation à encadrer les élèves de cet institut 

durant le stage prévu au mois de Juillet et Août 2018.

A travers ce service, la FJDF a :

- Contacté 3 para juristes pour le suivi des activités des AVEC ;
- Effectué une descente à BULERA pour le suivi des activités dans la structure 

communautaire de Isale/Bulambo ;

- Exploité le rapport de l’AVEC Njiapanda ;
- Contacté 3 comités de protection et 1 comité local pour le suivi des activités.

A travers ce service, les activités ci-après ont été réalisées par la FJDF : 

- RP 3441, il y a eu plaidoirie en date du 11/4/2018 et le dossier a été pris en 
délibéré. Ainsi, les notes de plaidoirie ont été rédigées et déposées au greffe du 

tribunal de céans ;

- RP 3475, les témoins ne sont pas arrivés et le dossier a été renvoyée au 25/4/2018 ;

- RC 4009/4065/4102, il y a eu communication des pièces dans  tous les 3 cabinets et 
un seul cabinet n’a pas encore réagi aux pièces lui communiquées, la cause a été 

renvoyée au 24/4/2018.

- A fait le suivi dans le Le cabinet de la FJDF a contacté l’un des membres 

de la famille de la victime et il a été relevé que l’Enfant en conflit avec la loi a 

déménagé.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

3. Serv ice de réinsert ion économique
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- Dans RMP 3811/PR/MMK au compte de la victime MS – KS contre JR, la FJDF a 
contacté la mère de la victime qui a dit que le bourreau est toujours invisible. Elle 

a aussi contacté le chef de cellule qui a confirmé que le bourreau est sur le 

lieu mais revient à des heures un peu tardives ;

- A fait le suivi du RMP 3767 au compte de la victime GO – NU contre KM – KS. Le 
dossier est déjà fixé au tribunal sous le RP 3485. L’audience n’est pas encore fixée ;

- A fait le suivi du RMP 3850/PR/ANE au compte de la victime KH – KP contre GR 

et le bourreau est en fuite ;
- Dans le RMP 3847/PR/ANE au compte de la victime KV – SV contre OB : le 

magistrat instructeur a donné un rendez-vous pour la semaine du 16 au 20 Avril 

2018 pour confirmation de la plainte par la victime ;

- A fait le suivi du cas de viol sur la victime KH – TW contre SA – JH : le dossier a 
été transféré au parquet. Il n’a pas encore reçu le numéro du Registre du Ministère 

Public (RMP). Le dossier a été transféré sans prévenu sous le PV

n°018/KMP/PEVS/Bbo/018 ;

- A fait le suivi de la requête de suite réservé des dossiers au parquet : le suivi est 
toujours en cours.

- A fait le suivi des cas de viol du PV n°026/008/KJ/PNC/018, le dossier a été 

enregistré au parquet sous le RMP 3904/PR/MMK et du PV 
n°025/011/EKK/PNC/018 sous le RMP 3903/PR/FTK. Il y a le devoir de la 

comparution personnelle des victimes qui doivent être écoutées par l’instructeur 

au parquet.

- A fait le suivi du PV n°06/AKS/2018 au compte de la victime KH – VH et Partie 

Civile MH – ME contre KK – KM, mineur d’âge. Le dossier a été envoyé à fixation 

au tribunal de paix de Lubero sous le RECL 099/CP/MIC. Le cas est venu de 
MUHANGI ;

- A fait le suivi du cas de viol sous le RMP 2905/CP/MIC au compte de la victime 

KV – KT et Partie Civile KV – BK contre PL – KV, préfet des études.

- A rédigé et déposé une plainte à l’auditorat en faveur de Dame KV – KS contre 

STR, policier. L’accusé a été invité pour sa comparution à l’auditorat en date du

17/4/2018 ;
- A rédigé et déposé une plainte en faveur de la victime KH – KS contre PN, pour 

viol. La FJDF a contacté la victime pour confirmation de la plainte, un rendez-vous 

a été fixé pour le 16/4/2018 ;

- A émis des invitations en faveur de KV – JA contre KM – KT et les autres 
concernés : Tous les invités sont arrivés et un compromis a été pris par les parties. 

Un acte de reconnaissance et d’engagement a été rédigé et les parties invités ont 

promis revenir au bureau en date du 10/5/2018 après une assise organisée en 

famille ;
- A émis des invitations en faveur de Dame TE – NA à l’égard de Sieur BU – KM et 

Dame CA – KH. Tous les concernés dans l’héritage sont arrivés et il y a eu un 

Ø
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AU PARQUET DE LUBERO

AU CABINET 
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compromis entre les parties. Elles se sont convenues de vendre la parcelle, objet de 
querelle et partager le prix de vente aux enfants du défunt ;

- A fait le suivi du dossier Dame KS – BA contre l’Agent MV – JR de KAMI. Le 

cabinet a eu toutes les adresses complètes de Sieur MV – JR et a eu des entretiens 

avec l’instructeur de la police quant à ce ;

-
Dame KV – JS est venue faire le suivi de son dossier lequel a été référé de la 

structure de Njiapanda/Mangurejipa ;

Dame MR – MG est venue faire le suivi de son dossier contre RG – TV : le 

cabinet a contacté Sieur RG – TV qui n’a pas décroché le téléphone.

Dame RZ – KS contre son petit frère : pour exclusion à l’héritage. L’acheteur 
de la parcelle a été retrouvé puis contacté. Après contact, il a promis venir 

au bureau pour éclairer les faits mais il n’est pas arrivé ;

Dame KV – KS est venue faire le suivi de son dossier contre STR. Elle a été 

informée de la procédure entreprise à l’auditorat de Butembo où la plainte 
a été déposée à sa faveur ;   

Dame TE – NA, après compilation des différentes pièces amenées par Dame 

TE – NA, des invitations ont été émises contre les agents de troubles BU –

KM et Dame CA – KH ;

Dame KV – JA est venue pour le suivi et nous a amené une personne 

supposée constituée le blocage dans l’avancement du dossier contre KM –

KT qui a nié le fait. Des invitations ont été émises contre KM – KT et les 

autres concernés qui ont vendu la parcelle à Dame KV – JA.

- A fait le suivi du RMP 5109 ;

- Il y a eu suivi dans le dossier KV – BY contre EI.

La coordination a :

- Finalisé et envoyé les rapports Justice et paix Espagne pour le 2e semestre (le 15 

avril) ;
- Exploité les rapports des services :

Ecoute et référence, mois de Mars 2018 

Vulgarisation : Janvier et Février 2018 ;

Réinsertion économique : Janvier, Février et Mars 2018.

- Exploité les rapports des terrains :

KANYABAYONGA, Mois de février 2018 ;

VURONDO, Mois de Mars 2018 ;

NJIAPANDA, beaucoup des cas y sont reçus et identifiés, le bureau est 

fréquenté. Les acteurs ont évolué dans leur prestation. 

- Exploité les correspondances des partenaires : dans le programme LLIGA, SAFDF, 
RAFEJE, GADHOP, FEPSI, etc. ;

Suivi des anciens cas :

A BENI
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- Effectué une descente à Bulera et Bulambo : pour le suivi des activités et 
opérationnalité de la structure communautaire de Bulambo/Isale ;

- Finalisé le rapport mensuel LLIGA mois de mars 2018 ;

- A participé aux activités d’assistance judiciaire.

- Continuer la restitution sur différentes missions réalisées ;
- Participer aux activités de sensibilisations ;

- Exploiter les rapports des services, des terrains  et corresponda     des 

partenaires ;

- Finaliser les rapports mensuels des services ;
- Continuer les contacts avec les partenaires ;

- Participer  aux activités des différents services ;

- Préparer et produire les émissions radio au compte de CETROBO et la Radio du 
peuple  pour son éducation de Njiapanda ;

- Participer aux réunions organisées par les partenaires ;

- Effectuer des descentes sur terrain pour le suivi des activités ;

- Préparer la visite de la consultante FDHM ;
- Elaborer et partager le calendrier de la formation à l’intention des acteurs de la 

FJDF par le partenaire RAFEJE pour le mois de Mai ;

- Avoir une séance de discussion avec les pasteurs de l’ECC pour le plaidoyer en 

faveur des femmes des églises membres l’ECC.

- Consulter les cas et constituer les dossiers ;
- Faire le suivi des dossiers aux instances judiciaires ;

- RP 3441, faire le suivi pour le prononcé du jugement ;
- RP 3475, contacter les témoins pour leurs citations en vue de leur comparution au 

tribunal, le dossier a été renvoyé au 25/4/2018 pour audition des témoins ;

- RC 4009/4065/4102, la cause a été renvoyée au 24/4/2018 : pour plaidoirie 

éventuelle ;
- Faire le suivi du RMP 3767/RP 3485 au compte de la victime GO – NU contre KM

– KS : consigner dans le dossier pour fixation au tribunal.

- Dans le , pour relancer la procédure à l’égard des toutes les parties, sur 

base des nouvelles adresses de l’enfant en conflit avec la loi et ses parents 

civilement responsable. Continuer les contacts pour avoir les nouvelles adresses 
de l’Enfant en Conflit avec la loi.

- Faire le suivi de au compte de la victime KH – VH et Partie 
Civile MH – ME contre KK – KM, mineur d’âge. Le dossier a été envoyé à fixation 

au tribunal de paix.

IV. PERSPECTIVES

Pour le cabinet attaché à la FJDF

AU TGI

AU TRIPAIX
a) A BUTEMBO

RECL 546

b) A LUBERO
RECL 099/CP/MIC

Ø

Ø
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AU PARQUET
a) A BUTEMBO

b) A LUBERO 

A PARQUET MILITAIRE

A LA POLICE

AU CABINET 

A BENI

- Dans RMP 3811/PR/MMK au compte de la victime MS – KS contre JR : contacter 

le chef de quartier pour faciliter l’arrestation du bourreau ;
- Continuer le suivi du RMP 3850/PR/ANE au compte de la         KH – KP 

contre GR : suivi du mandat d’amener. Le bourreau est en fuite ;

- Accompagner la victime pour la confirmation de la plainte dans le RMP 

3847/PR/ANE au compte de la victime KV – SV contre OB : l’instructeur a donné 
un rendez-vous pour la semaine du 16 au 21 Avril 2018 ;

- Faire le suivi du dossier n° PV 018/KMP/PEVS/Bbo/018 au compte de la victime 

KH – TW contre SA – JH : le dossier a été transféré au parquet sans prévenu ;
- Faire le suivi des PV n°026/008/KJ/PNC/018 /RMP 3904/PR/MMK et PV 

n°025/011/EKK/PNC/018/RMP 3903/PR/FTK : accompagner les victimes pour 

leur audition.

- Faire le suivi de la requête de suite réservée des dossiers au parquet.

- Faire le suivi du cas de viol sous le RMP 2905/CP/MIC au compte de la victime 

KV – KT et Partie Civile KV – BK contre PL – KV, préfet des études.

- Accompagner Dame KV - KS pour confrontation éventuelle contre Sieur STR

invité pour comparution à l’auditorat le 17/4/2018 ;
- Rédiger et déposer la plainte à l’auditorat dans le dossier PL – SA contre PL.

- Faire le suivi du dossier KV – SA contre MH - SV pour pension alimentaire : 
l’exécution de l’acte d’engagement est en cours ;

- Faire le suivi du dossier KS – MA contre KL – AM pour exécution de son 

engament : paiement de la facture des soins liés à la maternité ;

- Contacter l’instructeur de l’EPEVS en faveur de Dame MR – MA contre RG – TV ;
- Accompagner en date du 16/4/2018, la victime KH – KS pour confirmation de la 

plainte. C’est contre PN.

- Continuer le contact avec l’instructeur à l’EPEVS pour le dossier Dame KS - BA

contre l’Agent MV – JR de KAMI.

- Faire le suivi dans le dossier de KV – NE contre KT – KS, pour exécution de l’acte 

d’engagement. Il y a déjà eu début d’exécution.
- Faire le suivi du dossier de Dame KV – JS

- Dame RZ – KS contre son petit frère. Emettre une invitation à l’égard de l’acheteur 

de la parcelle.

- Faire le suivi du dossier KV – BY contre EI : à l’auditorat militaire.  
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Les informations de la FJDF sont disponibles aux sites de GADHOP, FEPSI ainsi 
qu’aux adresses électroniques et à la page WathsApp de la FJDF.

Fait à Butembo, 16/04/2018
Pour la FJDF

La Coordination
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