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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA FJDF 
ALLANT DU 16 AU 21/04/2018

I. INTRODUCTION 

II. CONTEXTE OPERATIONNEL 

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 16 au 

21/4/2018.

Dans sa réunion  sa réunion du 23 avril 2018, le staff de la FJDF se dit inquiet de 

la situation sécuritaire  qui prévaut dans son rayon d’action :

- Actuellement à Beni où il ne se passe plus une journée sans incident sécuritaire.

La semaine passée, les crépitements des balles se sont fait entendre  en 2 repri  s  
dont les auteurs seraient  les ADF en affrontement avec les militaires. Le dernier 

cas le plus frappant, c’est l’embuscade dans lequel 3           marque FUSO 

sont tombés à Kitsanga route Beni –Kasindi à la barrière PK5 Paida. Les véhicules 

ont été incendiés et 3 personnes sont mortes sur le champ, plusieurs  personnes 
dont le nombre ne jusque là pas déterminé ont été portées disparues, 1 aide 

chauffeur grièvement blessé a été conduit à l’hôpital général de Beni dans un état 

critique. Ceci a eu comme conséquence la coupure momentanée du trafic Beni-
Kasindi. Pour exprimer leur indignation et interpeler les autorités, les habitants 

de Beni décrètent une série des journées sans activité la semaine du 23 au 28 

avril.

- A ville de Butembo, c’est l’assassinat d’un taximan de l’ATAMOV et de son client 
en route Mavono – Kasitu par des inconnus et dont les corps ont été retrouvés 

gisant au sol le 20 avril 2018. Ce qui a attisé la colère de tous les taximen de 

l’ATAMOV qui ont séché leur travail et paralysé la circulation au centre ville de 

Butembo en attendant l’inhumation de leur collègue le 21 avril.
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Par ailleurs, les habitants ont été ravis de voir les  lampes sur la voie publique 
s’allumer par la STS et souhaitent un élargissement de l’éclairage en ville.

- Un autre fait qui a marqué la semaine, c’est l’invalidation des certains magistrats, 

ceux qui ont été  irrégulièrement nommés parmi lesquels ceux avec qui la FJDF a 

travaillé en ville de Butembo, Beni et Lubero. Par conséquent, les dossiers qui 
étaient en instruction dans leurs cabinets ont été attribués aux autres magistrats 

en exercice.

- L’on a aussi noté le déclenchement de la grève des médecins qui réclament du 
Gouvernement le paiement de leur salaire et prime.

- Enfin, c’est le délabrement très avancés des certaines routes qui inquiète la 

population surtout la route Butembo – Goma où certains passagers ont été

obligés de retournés à Butembo. Cela suite à la saison pluvieuse et le non 
entretien de la route aussi les parcelles longeant la         Kimemi en ville de 

BUtembo ont encore connu des inondations avec le débordement de ladite 

rivière.

La situation des acteurs de la FJDF a été sans souci et ceux de Beni n’ont pas été 
touchés mais ont pris soin de nous mettre au courant de la situation qui prévaut dans la 

contrée. Les activités de la FJDF se sont déroulées normalement       planifiées la 

semaine antérieure.

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 16 au 21/4/2018 : 

basée au sein du Centre Hospitalier FEPSI : 3 victimes 
des violences sexuelles ont été reçues parmi elles 2 mineures et 1 adulte. Les 

victimes mineures ont été agressées par des auteurs co     et la victime adulte 

par un civil inconnu. Les 3 victimes ont été sensibilisées sur les lois réprimant 

les violences sexuelles et ont eu des informations sur l’accompagnement 
judiciaire gratuit en faveur des victimes des violences sexuelles et celles basées 

sur le genre. La mère d’une victime a promis revenir après avis de son mari. 

, la FJDF a reçu venus pour différents motifs 

dont 3 pour dépôt des courriers, 6 pour suivi des dossiers, 3 pour entretien, 13 
pour accompagnement des cas, 7 pour consultation, 1 pour service, 2 pour 

visites de courtoisie et 1 pour renseignement. 

Précisions qu’au courant de la semaine, la FJDF a accueilli :
1 journaliste venu pour une interview à propos de la journée de lutte 

contre l’esclavage de l’enfant. Ce journaliste a été orienté au service de 

vulgarisation.

Les élèves de l’Institut VISOGHO venus pour la visite sociale sollicitée 
auprès de la FJDF. Ils ont été orientés et encadrés par le service de 

vulgarisation.  

III. ACTIVITES REALISEES 

A la clinique juridique

Au bureau central 40 visiteurs

1. Pour le serv ice d’Ecoute et  référence 

Ø

Ø

ü

ü
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ü

Ø

§

§

Ø

4 visiteurs venus pour le suivi des dossiers et 7 venus pour la 
consultation. Tous ont été orientés au service d’assistance judiciaire.

D’autres visiteurs se sont arrêtés et ont eu des réponses au niveau du service d’écoute et 

référence.

Dans ce service la FJDF  a réalisé les activités suivantes :
Préparé et produit l’émission radio au compte de CETROBO sur le thème 

« Adultère » selon 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. Dans l’émission, certaines précisions ont été données 
quant aux questions posées par les auditeurs et la partie sur la sanction a 

été introduite. Les auditeurs ont voulu comprendre :

Ce que dit la loi par rapport à la répudiation de la femme coupable 
d’adultère ?

La réparation pour le fait d’adultère, n’est-il pas un moyen de 

s’enrichir ? Est-ce les membres de la famille de l’époux offensé qui 

perçoivent les dommages-intérêts relatifs à l’adultère.
Ces questions ont introduit le thème de la semaine : la sanction d’adultère selon 

la coutume et la loi précitée.

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.

A dirigé la visite sociale des élèves de l’Institut Visogho. Les élèves ont beaucoup 
appris sur l’historique, le fonctionnement de la FJDF. Ils ont enfin visité le bureau 

de la FJDF.

2. Serv ice de vulgarisat ion
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Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

A élaboré un questionnaire d’évaluation au poste d’un vérificateur chargé de 

sécurité et justice et PBF dans le domaine des Violences Sexuelles ;

A élaboré le rapport circonstancié des activités produites par la FJDF au mois de 

Mars (mois de la femme) ; 
A eu une interview à l’occasion de la journée de lutte contre l’esclavage de 

l’enfant. Dans cette interview, nous avons parlé des différentes formes d’esclavage 

de l’enfant, de la loi qui l’interdit et des peines prévues ;

A contacté 4 comités de protection et 2 comités locaux pour le suivi des activités.

A travers ce service, la FJDF a :
- Contacté 4 para-juristes pour le suivi des activités des AVEC ;

- Exploité le rapport de l’AVEC Bulera ;

- A organisé les activités de la cantine sociale de la FJDF.

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

- Dans le RP 3441, la cause est pris en délibéré, il y a eu suivi et il n’y a pas encore 
eu de prononcé ;

- Dans le RP 3475, il y a eu suivi des citations à témoins et les exploits des citations à 

témoins ont été remis au capita du domicile des témoins ;

3. Serv ice de réinsert ion économique

4. Serv ice d’assistance judiciaire

AU TGI
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- Dans le RC 4009/4065/4102, préparé la plaidoirie ;
- Dans RP 3485 au compte de la victime GO – NU contre KM – KS, il y a eu suivi

pour une éventuelle consignation ;

- Dans le RPA 704, il y a eu réouverture des débats, nous avons reconduit les 

moyens antérieurs et le dossier est pris en délibéré ;
- Nous avons fait le suivi dans le RC 4064 pour le retrait de la  copie du jugement et 

nous avons diligenté sa signification.

- Dans le , nous avons continué les contacts pour avoir les nouvelles 

adresses de l’Enfant en Conflit avec la loi.

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

avons fait le suivi du mandat d’amener contre l’agresseur JR et avons continué le

contact avec le chef de quartier pour faciliter l’arrestation du bourreau. Une 

stratégie a été arrêtée, nous lui avons remis une copie du mandat d’amener à
remettre à un élément de la PNC du quartier ;

- Dans le RMP 3850/PR/ANE au compte de la victime KH – KP contre GR, nous 

avons continué le suivi du mandat d’amener. Le bourreau est toujours à fuite et 

les recherches se poursuivent ;
- Dans le RMP 3847/PR/ANE au compte de la victime KV – SV contre OB, nous 

avons continué le contact avec la famille de la victime et nous avons ainsi appelé 

son père qui n’est pas sur place. Il a promis nous faire signe dès qu’il va arriver 
pour qu’il soit accompagné pour la confirmation de la plainte ;

- Nous avons fait le suivi du n° PV 018/KMP/PEVS/Bbo/018 au compte de la 

victime KH – TW contre SA – JH : le dossier n’a pas encore reçu de numéro RMP ;

- Nous avons continué le suivi de la requête de suite réservée aux dossiers trainant 
au parquet. Nous avons remis une liste de 15 dossiers au service informatique du 

parquet ;

- Dans les RMP 3904/PR/FTK et RMP 3903/PR/FTK, nous avons contacté 

l’instructeur qui a déclaré qu’il n’a plus intérêt à écouter les victimes comme les 
bourreaux sont aux aveux.

- Nous avons fait le suivi du RECL 099/CP/MIC 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 mais n’a pas encore reçu le numéro RECL 

du tribunal de paix ;
- Nous avons fait le suivi du RMP 2905/CP/MIC au compte de la victime KV – KT 

et Partie Civile KV – BK contre PL – KV, préfet des études. Le bourreau est sous 

mandat d’arrêt provisoire et la victime a été auditionnée.

Ø

Ø

Ø

Ø

AU TRIPAIX
RECL 546

AU PARQUET

AU PARQUET DE LUBERO

AU PARQUET MILITAIRE
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- Nous avons accompagné Dame KV – KS pour confrontation éventuelle contre RG 
– TK. Ce dernier ne s’est pas présenté. L’instructeur lui a contacté et RG – TK a dit 

n’avoir pas reçu le mandat. Ainsi, un nouveau mandat lui a été envoyé ;

- Nous avons fait le suivi de la plainte rédigée et déposée à l’auditorat au compte de 

la victime PL – SA contre PL. Le dossier est enregistré sous le n° PV 
068/PMD/Bbo/018 ;

- Nous avons fait le suivi du cas de la victime KV – KY contre NR – BK alias 

BOXMAN. La victime a été assistée devant l’instructeur pour son audition et le
rapport médical a été versé au dossier. L’instructeur a promis transféré le dossier à

l’auditorat.

- Nous avons fait le suivi du dossier KV – SA contre MH – JS pour pension 

alimentaire. Sieur MH – JS s’est présenté devant l’instructeur avec une somme de 

20$. L’instructeur lui a demandé de s’exécuter conséquemment ; 

- Nous avons fait le suivi du dossier KS – MA contre KM – AM pour exécution de 
son engament pour le paiement de la facture des soins liés à la maternité. Mr KM –

AM a fini à payer les frais ;

- Nous avons fait le suivi du dossier MR – MG contre RG – TV. Dame MR – MG 

s’est orientée au bureau 2 et RG – TV s’est exécuté ;
- Nous avons assisté la victime KH – KS pour confirmation de la plainte à l’EPEVS. 

La plainte a été confirmé et un mandat d’amener a été émis par l’instructeur qui a 

promis l’exécuter lui-même ;
- Nous avons fait le suivi du dossier Dame KS – BA contre MV - JR de KAMI. Nous 

avons pris contact avec le commandant pour l’établissement du mandant 

d’amener.

-
1. Nous avons reçu Dame VR – MS contre SA – LN pour pension alimentaire 

et garde des enfants. Les deux parties sont unies par un mariage civile et 

vivent en séparation : Dame VR –MS veut que Sieur SA – LN intervienne 

pour la survie de enfants et Sieur SA – LN veut récupérer ses enfants sans 
conditions : proposition d’une éventuelle procédure de conciliation ;

2. Nous avons reçu Dame KH – VS contre KS – MK pour scolarisation de 

l’enfant : les parties ont vécu en concubinage et de ce fait ils     eu un 

enfant. Dame KH – VS veut que Sieur KS – MK supporte la scolarisation de 
cet enfant. Nous avons émis une invitation à l’égard de KS – MK et Dame 

KH - VS est venue nous informer qu’après avoir reçu l’invitation sieur KS –

MK a envisagé une assise en  famille ;
3. Nous avons reçu KV – KY qui a été victime de viol par un militaire NR –

BK et la victime, après consultation a été accompagnée à l’auditorat 

militaire pour son audition ;

Ø

Ø

A LA POLICE

AU CABINET 
De la consultation des cas :
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4. Nous avons reçu Dame KV – MW contre DN pour conflit parcellaire. Une  
invitation a été émise pour l’écoute de DN ;

5. Nous avons reçu Dame MS – KL contre OE – ML pour succession. Dame 

MS – KL veuve et mère de 7 enfants. Son mari l’avait laissé dans la parcelle 

avec les enfants et le grand-frère du défunt veut vendre une portion de la 
parcelle. Après écoute, une invitation a été émise contre Sieur OE – ML 

pour le 24/04/2018 ;

6. Nous avons reçu Dame KV – SA pour exécution de l’acte d’engagement 
pour pension alimentaire contre MH – MG. Sieur MH - MG ne veut pas 

exécuter son engament et s’est engagé dans un mariage. Une invitation a 

été émise pour la  date du 24/4/2018 contre Mr MH – MG ;

7. Nous avons reçu Dame MT – ZW pour coups et blessures et menaces. 
Dame MT – ZW a toujours été battue et menacée par son mari KT – VA

Dame MT – ZW a été invité à la police et après consultation, nous avons 

proposé l’accompagner à la police en date du 25/4/2018.

-
1. Dossier de l’ACEKAVU au niveau de l’ANR, il y a eu une plainte déposée 

contre la présidente pour le problème de distribution d’eau. Nous sommes 

passé à l’ANR, le CPP a dit qu’il ne sera pas possible d’instruire le 

dossier car les plaignants ne se présentent pas ;

2. Suivi dans le dossier KV – AI. Il y a eu entretien au bureau avec Dame KV –
AI, elle a donné le contact de Mr KV qui pourra nous éclairer sur ce qui  

bloque la vente de la parcelle. Nous avons appelé Mr KV et on s’était fixé le 

rendez-vous de se rencontrer à Vutahira le matin du dimanche. La pluie a 
empêché le rendez-vous ;

3. Nous avons reçu pour le suivi KV – KY qui a été victime de viol par un 

militaire NR – BK. La famille de la victime est passée déposer le rapport 

médical en réponse à la réquisition médicale tel que demandé par 
l’instructeur ;

4. Dans le dossier KH – KN contre MI pour pension alimentaire. Le père de 

Dame KH – KN est venu voir la suite réservée à ce dossier. Sa fille KH – KN 

devrait passer pour des précisions sur l’adresse de MI en vue d’une 
invitation. Elle n’est pas encore passée.

- Nous avons fait le suivi du dossier KV – BY contre EI à l’auditorat militaire ;
- Nous avons fait le suivi du RMP 2553/PRO/KKP, il y a le devoir de l’audition de 

la victime pour le 24/04/2018 ;  

- L’antenne de Beni a fait un cas de viol de 2 victimes GO et EX toutes 2 mineures

d’âge. Les 2 cas sont venus de KYAVINYONGE et l’enfant en conflit avec la loi 
est déjà à Beni.

Du suivi des cas

A BENIØ
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5. Coordinat ion
Au courant de la semaine, la coordination a réalisé les activités ci-après :

- Préparé la visite de la consultante FDHM ;

- Participé aux activités de sensibilisations : participé à la sensibilisation des
pasteurs de l’ECC à KIMBULU ;

- Exploité les rapports des services :

Les rapports mensuels du service de vulgarisation de Janvier et de Février 

2018.

Les services d’écouté et référence ; 

Le rapport de l’antenne de Beni, mois de Mars 2018. 

- Exploité les correspondances des partenaires :

Il y a deux proposition de contrat avec MONUSCO, on doit intégrer 

certains éléments dans la proposition ;

Contrat avec l’organisation EUPFAS Nord-Kivu (FOND D’ACHAT DE 

SERVICE DE SANTE DU NORD KIVU) et celui de MONUSCO.

- Elaboré et partagé le calendrier pour une formation éventuelle sur les organes des 

structures au partenaire RAFEJE ;

- Elaboré le rapport de la descente de Bulera ;
- Le contact avec les pasteurs a été conclu ;

- Contacté le para juriste de Vulambo.

- Continuer la préparation de la visite de la consultante FDHM ;

- Participer aux activités de sensibilisations ;  
- Exploiter les rapports des services, des terrains  et        ondances des 

partenaires : 

- Continuer avec les contacts avec différents partenaires : EUPFAS Nord Kivu et 
MONUSCO ;

- Continuer les contacts les agents de terrain ;

- Continuer la restitution sur différentes missions réalisées ;

- Participer  aux activités des différents services ;
- Participer aux réunions organisées par les partenaires ;

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

- RP 3475,   pour plaidoirie en date  du 25 Avril 2018 ; 

- RC 4009/4065/4102, plaidoirie éventuelle en date du 24/4/2018
- Faire le suivi du RP 3485 au compte de la victime GO – NU contre KM – KS, pour 

consignation. 

- Faire le suivi du mandat d’amener remis au chef de quartier contre l’agresseur JR 
dans RMP 3811/PR/MMK au compte de la victime MS – KS ;

•

•

•

•

•

IV. PERSPECTIVES

Pour le cabinet attaché à la FJDF
AU TGI

AU PARQUET

Ø

Ø
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- Faire le suivi du mandat d’amener contre GR dans RMP 3850/PR/ANE au 
compte de la victime KH – KP ; 

- Accompagner la victime KV – SV pour la confirmation de la plainte dans le RMP 

3847/PR/ANE contre OB ;

- Faire le suivi du dossier n° PV 018/KMP/PEVS/Bbo/018 au compte de la victime 
KH – TW contre SA – JH ;

- Continué le suivi de la liste des dossiers trainant au parquet.

- 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.

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

invité pour comparution à l’auditorat le 17/4/2018 ;

- Accompagner la victime PL – SA pour confirmation de la plainte à l’auditorat 

contre PL.
- Faire le suivi du dossier de KV – KY contre NR – BK pour viol.

- Suivi du  mandat dans le dossier de la victime KH - KS contre PN ;
- Continuer le contact avec l’instructeur à l’EPEVS pour le dossier Dame KS – BA 

contre MV – JR de KAMI.

- Suivi des dossiers :

KV – JS de Njiapanda/Mangurejipa ;

Faire une invitation contre l’acheteur de la parcelle      le Dossier Dame 

RZ – KS contre son petit frère : pour exclusion à l’héritage ;

Faire le suivi de dossier Dame MT – ZW pour coups et blessures et 

menaces. Sieur KT – VA, marie de Dame MT – ZW a été invité à l’EPEVS en 
date du 25/4/2018.

Consulter les cas et constituer les dossiers.

- Faire le suivi du dossier KV – BY contre EI à l’auditorat militaire ;  
- RMP2553/PRO/KKP : assister la victime pour sa comparution personnelle en date 

25/4/2018 ;

- Faire le suivi du cas de viol des victimes  GO et EO par BR, un cas de 
KYAVINYONGE.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

AU TRIPAIX
a) A BUTEMBO

RECL 546

b) A LUBERO
RECL 099/CP/MIC

A PARQUET MILITAIRE

A LA POLICE

AU CABINET 

A BENI

•

•

•

•
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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, 23/04/2018
Pour la FJDF

La Coordination
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