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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA FJDF 
ALLANT DU 07 AU 12 MAI 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 07 au 12 

Mai 2018.
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II. CONTEXTE OPERATIONNEL 
Parlant du contexte, le staff de la FJDF a relevé que   s événements ci-après ont 

marqué la semaine du 7 au 13 mai 2018 dans son rayon d’intervention :

- Au niveau national, l’on a appris l’invalidation de 3 députés nationaux de l’opposition 

pour leur absence prolongée et injustifiée à l’hémicycle, jusque là  aucune réaction de 

la part des concernés ni de leurs familles politiques.

- En province du Nord –Kivu, un drame à l’ICCN, le vendredi 11 mai sur la route 

Kibumba-Goma, d’où une écologiste garde a été assassinée par balle et 2 touristes 

blancs portés disparus, œuvre des hommes armés non autrement justifiés ce qui a 

poussé la délégation des 6 ministres en partance pour       a reporté leur voyage, 

retrouvé le dimanche.

- En territoire de Beni, en début de semaine le passage des ADF  a été signalé à Kasindi 

en groupement des Basongora et à Kainama, ici  ils ont pillé plusieurs boutiques  et 

blessés quelques habitants et ont pris fuite. Aussi  dans la place communément 

appelée Mayangose, 10 personnes ont été kidnappées par les inconnus le jeudi 10 mai 

et aucune nouvelle sur leur sort.

- A Kalunguta, un corps sans vie d’un homme bien connu dans la contrée a été 

retrouvé, celui-ci  avait été enlevé par des inconnus  en date du 30 avril.

- En territoire de Lubero précisément à Kipese, un éboulement de terre a causé la mort 

de 2 enfants de 9 et 6 ans d’une meme famille qui ont     enterrés sous une grande 

émotion des parents et collègues de classe des victimes.

- Enfin c’est le gouverneur de province qui poursuit sa mission de travail dans le grand 

Nord-Kivu, où il a effectué des tournés dans différentes contrées pour soi 

inauguration des infrastructures soit le lancement d’autres parmi les quelles la 

réhabilitation de route Butembo –Goma. L’on vient de signaler l’arrivée de la 

délégation de 8 ministres à Beni qui viendrait travailler sur la question d’exploitation 

du parc National des Virunga dans la contrée.

- Un communiqué du maire de ville de Butembo fait état d’un homme sans identités 

internés à l’hôpital de MATANDA.

La ville de Butembo s’est révélée calme du point de vue sécuritaire à part des cas 

isolés et le climat a été tempéré.
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Pour ce qui est des acteurs de la FJDF dans son rayon d’action, aucun incident n’a été 

signalé et la FJDF sous la direction de la présidente s’est re     à Kipese et Kasima pour 

s’imprégner de la situation sociale et sécuritaire dans la contrée et pour la redynamisation de 

la structure communautaire qui avait momentanément fermé ses portes suite à la situation 

sécuritaire qui avait prévalu dans le milieu et qui a     vidé de ses habitants. La délégation a 

eu à travaillé avec le para juriste du milieu.

Tel a été le contexte de la semaine su 7 au 12 Mai 2018 qui n’a pas influencé 

négativement les activités planifiées pour la semaine.

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 7 au 12 Mai 2018 : 

basée au sein du Centre Hospitalier FEPSI, ont été 

reçues et enregistrées et leur situation est la suivante :
De 0 à 10 ans : 1 cas.

De 11 à 17 ans : 3 cas.

Adultes : 2 cas

En ce qui concerne les agresseurs :
- : 3 civils ; 

- : 3 civils.

.

Les victimes reçues et enregistrées ont été sensibilisées chacune par rapport à son récit et aux 
circonstances dans lesquelles se sont déroulés les faits. Deux parents ont donné leur 

consentement pour un accompagnement judiciaire et ils ont été référés au cabinet attaché à la 

FJDF. Les dossiers sont en cours à l’EPEVS. 
, la FJDF a reçu :

6 pour dépôt des courriers ;

5 pour suivi des dossiers ;

1 pour visite de courtoisie ;

8 pour entretien ; 

10 pour accompagnement de leur proche ;

3 pour consultation

1 pour raison de service ;

2 pour répondre aux invitations.

1 pour répondre à au rendez-vous ;

1 pour le renseignement

Ce qui explique la fréquentation du bureau FJDF. Les 3 visiteurs venus pour la consultation 
ont été écoutés au service d’écoute et référence sous     orientations du chargé d’assistance 

III. ACTIVITES REALISEES 

A la clinique juridique 6 cas

Connus
Inconnus
Tous les cas sont de la ville de Butembo

Au bureau central 38 visiteurs

1. Pour le serv ice d’Ecoute et  référence 
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judiciaire et après écoute, 2 invitations ont été émises en faveur des visiteurs écoutés. Tous les 
2 invités ont répondu à leurs invitations et ont été orientés au service d’assistance judiciaire

pour entretien. Aussi, ceux venus pour le suivi de leur d’autres ont été orientés au service 

d’assistance judiciaire. D’autres visiteurs se sont arrêtés au service d’écoute et référence où ils 

ont eu des réponses à leur préoccupation. Les faits écoutés et courriers reçus ont été 
enregistrés dans les registres respectifs.

Dans ce service la FJDF  a réalisé les activités suivantes :

- Préparé et produit le thème sur les effets patrimoniaux du mariage à la radio

CETROBbo ;
- Fait la proposition d’un dépliant sur les violences à l’égard de la femme : les formes et 

les expressions ;

- Discuté sur le thème de la conférence avec les femmes compétente ; le thème retenu a 
été les fiançailles et ses effets et la conférence a eu lieu le 13 Mai 2018 à Holly 

Day Park. 

- Fait la sensibilisation aux renouveaux charismatiques sur le processus électoral et de la 

protection des enfants dans le processus électoral. Il y avait 48 femmes, 19 hommes et 
12 enfants (filles et garçons) ;

- Entretenu avec un étudiant de l’ISDR sur les sensibilisations dans les comités 

locaux de protection ;
- Contacté le porte parole du comité de protection de l’Institut KIRIMAVOLO pour 

avoir la planification des répétitions du théâtre et d’autres activités du mois de Mai ;

- Participé à la réunion du Conseil d’Administration de    synergie SAFDF et la 

passation du test oral du candidat vérificateur EUP FASS ;
- Partagé des statistiques hebdomadaires à la SAFDF sur                  des cas des 

violences sexuelles et celles basées sur le genre en Territoire de Lubero et Ville de 

Butembo.

2. Serv ice de vulgarisat ion
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IV. Serv ice de réinsert ion économique

V. Serv ice d’assistance judiciaire

- Contacté les para juristes pour le suivi des activités des AVECs : KANYABAYONGA, 

NJIAPANDA, KIRIBA, KAHEKU et BULERA.  Les discussions ont porté sur la tenue 

des réunions, les cotisations, les emprunts par les membres des AVECs et sur 
l’expédition ponctuelle des rapports. Après discussions, les recommandations 

suivantes ont été données aux para-juristes :

KANYABAYONGA : Mobilisation des membres  sur l’accès massif aux crédits  

dans les AVECs.
Njiapanda : mobilisation sur la cotisation de l’épargne et solidarité des membres

Kiriba : la rotation des crédits dans l’AVEC et la tenue des registres de l’épargne, 

crédits et solidarité
Kaheku : faire  le recouvrement des anciens crédits pour le mois passé,  commencé 

les calculs pour la clôture du 3e cycle d’AVEC. Et après clôture faire la subdivision 

de l’AVEC  en deux groupes.

Bulera : respect  de l’échéance de remboursement des crédits dans l’AVEC.

Les activités suivantes ont réalisées :

- Dans le RC 4009/4065/4102 joint, le dossier a été renvoyé au 15/5/2018 pour 

plaidoirie éventuelle ;
- Dans le RP 3475, il y a eu audition du témoin et la cause a été renvoyée au 23/5/2015 

pour plaidoirie éventuelle ;

- Dans le RP 3495, la partie civile n’est pas encore identifiée et nous avons contacté le 
para-juriste de Njiapanda voir dans la famille une personne qui peut accepter 

d’accompagner le cas.

- RECL 215, la cause est en train d’être instruite. En du 11/5/2018, on a relancé à l’égard 
de la victime et de la partie civile et la date d’audience est prévenue pour le 

16/5/2018. 

- Continué le suivi des mandats d’amener dans :

Le RMP 3811/PR/MMK au compte de la victime MS – KS contre JR ;

Le RMP 3850/PR/ANE au compte de la victime KH – KP contre GR qui est 

toujours en fuite ; 
- Continué le suivi dans : 

Le RMP 3847/PR/ANE au compte de la victime KV – SV contre OB pour 

confirmation de la plainte ;

Le RMP 3965/PR/FTK au compte de la victime KH – ML contre KM – KK et le
bourreau est sous mandat d’arrêt provisoire à KAKWANGURA. Il n’y a pas eu 

d’audition car l’instructeur est en déplacement.

- Fait le suivi :
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AU TGI

AU TRIPAIX DE LUBERO

AU PARQUET
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Du PV n°08/AKS/018 au compte de la victime KH – MK contre KM – KM, un 
dossier de MUHANGI. Le dossier est enregistré au parquet sous le RMP 

3976/PR/ANE ;

PV n°029/09/KY/PNC/018 au compte de la victime MS – TO contre MM – KP 

et KT – NO, un dossier de Njiapanda. Le dossier est enregistré au parquet sous 
le RMP 3973/PR/ANE. Les bourreaux sont sous mandat d’arrêt provisoire 

depuis le 7/5/2018 ;

Du PV n°028/013/EKK/PNC/NJIA/2018 au compte de la victime MS – AT 
âgée de 5 ans contre MU – BL de Njiapanda. Le dossier est enregistré sous le 

RMP 3953/PR/FTK au parquet. Le bourreau est sous mandat provisoire depuis 

le 2/5/2018 ;

Du PV n°022/MKI/EPEVS/M’PA/018 au compte de la victime NI – SM contre 
KM – ML de Mangurejipa. Le dossier est enregistré sous le RMP 

3980/PR/ANE. Le bourreau n’est pas encore auditionné ;

Du PV n°031/013/EKK/PNC/018 au compte de la victime KV – MS contre RG 

alias PHARAON. Le dossier est enregistré sous le RMP 3984/PR/ANE au 
parquet.   

- Continué le suivi de la liste des dossiers trainant au parquet : la liste s’est élargie, de 15 

dossiers initialement à 20 à ce jour.

- Fait le suivi du mandat d’amener dans le dossier de Dame KV – KS contre Sieur RG –

TK: Sieur RG – TK est en fuite. Il n’est plus à son poste ;

- Fait le suivi du mandat d’amener du dossier de la victime PL – SAA contre MM – MT 
Alias PELEKI à l’auditorat. Le bourreau MM – MT est sous mandat d’arrêt provisoire. 

Le dossier est enregistré sous le RMP 1302/KPT/018. 

- Continué le suivi du  mandat dans le dossier de la victime KH – KS contre PN. Le 

bourreau n’est pas encore retrouvé ;

- Continué le suivi du dossier Dame KS – BL contre l’Agent MV – JR de KAMI. Nous 

nous sommes entretenus avec Dame KS – BL et on lui a demandé de rechercher 
l’adresse stratégique de Monsieur MV – JR. Nous sommes resté en contact avec la 

police pour un éventuel accompagnement de Dame KS – BL ;

- Fait le suivi du dossier Dame KS – MA contre AI – KM agent de la COODEFI. Les 
parents de Dame KS – MA sont arrivés au bureau de la FJDF en vue de répondre au 

rendez-vous de l’EPEVS fixé en date du 7 Mai 2018. A cette date, Sieur AI – KM avait 

promis dédommager Dame KS – MA. La séance a eu lieu et Sieur AI – KM a demandé 

à l’instructeur et aux parents de Dame KS - MA que le dossier soit remis en famille.

2 pour obligation alimentaire et 1 pour conflit conjugal : 
Le cas opposant Dame NI – MA contre son concubin KK – KS alias Petit 

KAPURURU. C’est depuis 2015 qu’ils cohabitent et de cette cohabitation, ils ont 

AU PARQUET MILITAIRE

A LA POLICE

AU CABINET 
1) Consultation de 3 cas, 
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eu 2 enfants. Sieur KK – KS ne s’occupe pas de leurs enfants et 1 de ses enfants 
est interné à la FEPSI. Il y a plus d’un mois que la facture a été établie et remise 

aux parents de l’enfant. Son père est aussi informé mais aucune réactions. Nous 

avons reçu Dame NI – MA en consultation puis nous lui avons fourni des 

conseils relatifs sur la prise en charge des enfants p   les parents. Le père et 
mère (…) de l’enfant ont l’obligation d’assurer la survie, l’éducation, … de ce 

dernier. Nous avons ainsi pris l’engagement d’entrer en contact avec son 

concubin au début de la semaine du 14 au 19 Mai 2018. 
Le cas opposant Sieur DL – MG à son père MH – MT. Sieur DL – MG vit chez 

ses grands-parents maternels et son père MH – MT qui a déjà épousé une autre 

femme n’assure pas la prise en charge de son fils DL – MG surtout les frais 

scolaires. Après écoute, nous avons émis une invitation à l’égard de Sieur MH –
MT, le père,  qui y a répondu. Nous lui avons fourni des conseils relatifs à la 

protection de l’enfant en famille et dans la société.   a promis assurer la prise en 

charge de son fils. Nous lui avons proposé de chaque fois aller faire le suivi de 

l’évolution de l’apprentissage de Sieur DL – MG qui s’est inscrit dans un atelier 
de mécanique

Le cas opposant Dame KV – MT à KM – KM. Les 2 sont unis par un mariage 

coutumier, religieux et civil depuis 2008. Et de cette union, ils ont eu 3 enfants. 
Les époux vivent toujours les mésententes dans leur foyer et de ce fait, Dame 

KV – MT a décidé de retourner pour un temps sous le toit parental. Maintenant 

Sieur KM – KM veut que son épouse KV – MT reste chez ses parents. Il a fait 

louer leur maison, a ravi 2 enfants qui étaient sous la garde de leur mère KV –
MT et les amené chez ses parents. Il a épousé une autre femme et ne veut pas 

que dame KV – MT visite les enfants. Dame KV – MT veut retourner sous le toit 

conjugal garder seule ses enfants. Nous avons émis une invitation à l’égard de

Sieur KM – KM à qui nous avons relaté les accusations de sa femme. Il a été 
écouté à son tour tout en formulant des nouvelles allégations contre son épouse 

qu’elle accuse d’infidélité. Il nie la paternité de leur 3e enfant. Toutefois, il dit 

être prêt à recevoir sa femme sous le toit conjugal et nous avons proposé une
séance de conciliation pour pour le 14/5/2018 à 13h30    

La chargée de la clinique juridique nous a partagé 2 cas de viol sur mineures et les 2 

cas sont déjà à l’EPEVS. Nous sommes entré en contact avec le commandant 

instructeur pour les différents devoirs à l’égard des victimes ;

Fait le suivi des dossiers :

De conflit parcellaire opposant Dame KV – KV à sieur KM – AD, nous sommes 

resté en contact avec le conseil de Sieur KM – AD qui a promis ne plus 
intimider Dame KV – KV qui est en train de s’exécuter volontairement

Dans le cas de obligation alimentaire opposant Dame MR – MG à sieur RG – TS, 

nous sommes resté en contact avec Dame MR – MG aux fins de son 

accompagnement à l’EPEVS ;

ü

ü

2)

3)

•

•
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•

•

Dans le cas de conflit parcellaire opposant Dame RZ – KS à son petit frère et 
l’acheteur de leur parcelle située dans la cellule Musuvulia, quartier MUTIRI, le 

suivi continu. Dame RZ – KS ne se manifeste plus, nous allons contacter le chef 

de cellule pour prendre une position finale de fin d’accompagnement ;

Dans le cas de conflit foncier opposant Dame KV – JS contre son concubin, le 
suivi continue. Nous sommes restés en contact avec le commandant de la 

PNC/Njiapanda et le para-juriste a été instruit sur le suivi du dossier auprès du 

commandant.

- Avons rédigé et expédié la requête tendant à obtenir suite réservée du dossier KV – BY 

contre EI, un dossier en cours à l’auditorat ;  

- Continué le suivi dans le RMP 2553/PRO/KKP : l’instructeur exige les preuves de 

l’âge de la victime, le cabinet entrera en contact avec la para-juriste de Kyavinyonge ;
- Assisté les victimes dans le RECL 1770 : la date d’audience a été notifiée au civilement 

responsable, il y a eu instruction en date du 7 et la cause a été renvoyée au 14/5/2018.

Les activités ci-après ont été réalisées

- Fourni des orientations aux para- juristes et aux services par rapport aux activités de la 

FJDF : contacté le parajuriste de Kipese et Njiapanda ;
- Continué les préparations de la visite de la consultante FDHM ;

- Organisé et assuré la restitution des toutes les réunions et activités auxquelles les 

services ont participé : restitution sur le rôle des organisations de la société civile en 

période électorale, le bien-fondé de la modification de la loi électorale et le seuil de 
représentativité et sur l’utilisation de la machine à voter ;

- Poursuivi la formation à Goma : atelier provincial sur le renforcement de l’intégration 

de la dimension genre en faveur des organisations partenaires de l’Unicef dans la mise 

Ø A BENI

. VI Coordinat ion
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en œuvre du processus DDRR enfant en partenariat avec          Congo Men’s Net 
Work ;

- Participé au test oral des candidats de EUP FASS ;

- Participé aux activités de sensibilisations sur les fiançailles en date du 13 Mai 2018 à 

Holly Day Park ;  
- Exploité les rapports des services, des terrains  et correspondances des partenaires ;

- Effectué une descente à Kipese.

- Fournir des orientations aux para- juristes et aux services par rapport aux activités 

FJDF ;
- Continuer les préparations de la visite de la consultante FDHM ;

- Contacter les para-juristes des différents axes ;

- Planifier différentes descentes : à Lubero et Isale ;
- Organiser et assurer la restitution des toutes les réunions et activités auxquelles les 

services ont participé ;

- Participer aux activités de sensibilisations ;  

- Exploiter les rapports des services, des terrains  et correspondances des partenaires et 
finaliser d’autres ;

- Compléter les éléments du projet de sensibilisation ex-combattants commune 

Kimemi ;

- Contacter différents partenaires ;
- Contacter différentes institutions et groupes pour les actions de sensibilisation ;

- Effectuer des descentes dans les écoles pour la réalisation des activités des théâtres ;

- Concevoir des outils de sensibilisations sur les innovations du code de la famille ;

Préparer le RC 4009/4065/4102 joint pour une éventuelle plaidoirie en date du 
15/5/2018 ;

Préparer le RP 3475 pour une éventuelle plaidoirie en date du 23/5/2015 ;

Consigner dans le RP 3495 et le RP 3485.

Préparer le RECL 215 pour d’audience du 16/5/2018. 

Continuer les suivis des mandats d’amener dans :
Le RMP 3811/PR/MMK au compte de la victime MS – KS contre JR ;

Le RMP 3850/PR/ANE au compte de la victime KH – KP contre GR qui est 

toujours en fuite ; 

Continuer les suivis dans : 
Le RMP 3965/PR/FTK au compte de la victime KH – ML contre KM – KK pour 

audition de la victime ;

Les perspect ives 

Par rapport  au cabinet

Ø

Ø

Ø

ü

ü

ü

AU TGI
-

-
-

AU TRIPAIX DE LUBERO
-

AU PARQUET
-

-
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ü

ü

ü

ü

ü

ü

Ø

Ø

Ø

Ø

Le RMP 3847/PR/ANE au compte de la victime KV – SV contre OB pour 
confirmation de la plainte ;

Le RMP 3976/PR/ANE, au compte de la victime KH – MK contre KM – KM de 

MUHANGI ;

Le RMP 3973/PR/ANE au compte de la victime MS – TO contre MM – KP et 
KT – NO de Njiapanda ;

Le RMP 3953/PR/FTK au compte de la victime MS – AT âgée de 5 ans contre 

MU – BL de Njiapanda ;
Le RMP 3980/PR/ANE au compte de la victime NI – SM contre KM – ML de 

Mangurejipa ;

Le RMP 3984/PR/ANE au compte de la victime KV – MS contre RG alias 

PHARAON.   
Continuer le suivi des 20 dossiers trainant au parquet.

Continuer le suivi du mandat d’amener dans le dossier de Dame KV – KS contre Sieur 
RG – TK, ce dernier est en fuite ;

Continuer le suivi dans le RMP 1302/KPT/018 au compte    la victime PL – SAA 

contre MM – MT Alias PELEKI à l’auditorat.

Continuer le suivi du  mandat d’amener dans le dossier de la victime KH – KS contre 

PN. Le bourreau n’est pas encore retrouvé ;

Faire le suivi dans le dossier de la victime KAH – KH  contre EI pour viol ;
Faire le suivi dans le dossier de la victime KV – KN contre SL pour viol ;

Continuer le contact avec l’instructeur à l’EPEVS et continuer le contact avec Dame KS 

– BL pour retrouver l’adresse de Monsieur MV – JR agent à KAMI ;

Continuer le suivi du dossier de Dame KV – AN au compte de sa fille MA – FR contre 
GS – LB pour viol.  

Faire la consultation des cas et constituer les fardes ;
Diriger la confrontation dans le dossier opposant Dame KV – MT à Sieur KM – KM 

pour conflit conjugal ;

Faire le suivi des dossiers :

Dossier MR – MG contre RG – TV à l’EPEVS ;

Continuer le suivi du dossier de Dame KV – JS contre son concubin ;

Continuer les démarches dans le dossier de la veuve Dame MS – KL contre OE 

– MH pour conflit parcellaire.

Continuer le suivi de la requête tendant à obtenir suite réservée dans le dossier KV –
BY contre EI ;  

Continuer le suivi dans le RMP 2553/PRO/KKP : contacter la partie civile au courant 

de la semaine du 14 Mai pour avoir la preuve de l’âge de la victime ;

Assister les victimes dans le RECL 1770 le 14/5/2018.

-
AU PARQUET MILITAIRE

-

-

A LA POLICE
-

-
-
-

-

AU CABINET 
-
-

-

A BENI
-

-

-

•

•

•
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Toutes  ces activités ont été réalisées avec l’appui technique et financier des 

partenaires de la FJDF, FDHM, FARMAMUNDI, LLIGA, JUSTICE ET PAIX Espagne et  

SAFDF.

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, 14/05/2018

Pour la FJDF

La Coordination
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