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BULLETIN HEBDOMADAIRE DE LA FJDF 
ALLANT DU 24 AU 29 SEPTEMBRE 2018 

 

 
I. INTRODUCTION  

 
 L’association des Femmes Juristes pour les Droits de la Femme et de l’enfant, 
une association qui milite pour la défense, protection et promotion des droits de la 
femme ayant 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 ; organise a son sein et dans ses différents zone 
d’intervention  des services pour la réalisation de ses activités ; 
Ainsi le présent bulletin rapporte sur les activités de la semaine allant du 24 au 29 
septembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. CONTEXTE OPERATIONNEL   
Contexte de  la semaine du 24 au 29 septembre 2018 
 Le staff de la FJDF a dans sa réunion hebdomadaire de service passé en revue la 
situation socio sécuritaire ayant marqué la semaine et a relevé les points suivants : 

• Au niveau national, l’actualité a été marquée par le discours du chef de l’Etat 
à la 72ème session de l’Assemblée Générale des Nations Unies  qui a insisté sur 
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le caractère irréversible du processus électoral, de la non ingérence des autres 
pays dans les affaires de la RDC, du départ progressif de la MONUSCO,… un 
autre fait ce sont les lamentations des certains opposants sur l’accès à la RTNC 
(Radio Télévision Nationale) qui semble servir aux seuls politiciens de la 
majorité présidentielle. 

• En territoire de Beni, c’est encore l’insécurité qui a refait surface ; les attaques 
à Oicha entre les ADF et les militaires FARDC qui a causé des  morts des civils 
et militaires dont le nombre n’est pas encore relevé. L’on a signalé aussi 
l’insécurité  à Maboya, Kalunguta ,…et le secrétaire de l’Agence nationale de 
renseignement a été tué par des présumés Maimai, ceci aurait occasionné la 
fuite des agents de sécurité , qui ont vidé les villages environnants . 

• En ville de Beni, consécutivement au massacre qui avait eu lieu, la société 
civile a décrété 5 journées villes mortes du 24 au 28 septembre pour manifester 
l’indignation de la population et leur compassion aux familles éprouvées ; en 
dépit de cette action une autre incursion aurait encore été signalée dans la 
meme commune de Rwenzori et la population vit dans une psychose continue 
qui est à la base du déplacement de la population aux heures vespérales pour 
aller passer la nuit dans les quartiers supposés sécurisés. Aussi la population a 
déclaré sa résistance à la riposte de l’épidémie d’Ebola et aurait interdit la 
circulation des engins relatifs à la riposte. L’actualité a été aussi l’arrivée du 
gouverneur de la province à Beni et autres autorités gouvernementales, il s’est 
entretenu avec  toutes les couches de la population pour parler de la situation 
sécuritaire. 

• En ville de Butembo, le groupe de pression de la veranda Mutsanga  a décrété 
une journée ville morte pour compatir avec la population de Beni le mercredi 
26 septembre jour de l’inhumation des victimes des massacres , toutes les 
activités ont été paralysées ; le 27 septembre un groupe des jeunes a organisé 
une marche à pieds pour Beni pour la même fin et 15 d’entre eux ont été 
arrêtés à la barrière de Mukulya et auraient été relâchés 2 jours après, aussi un 
groupe des femmes de Butembo ont organisé un set in au rond point VGH 
pour dénoncer l’insécurité en ville de Beni. Par ailleurs un cas de maladie 
Ebola a été signalé à Kalemire , un homme est décédé ; l’honorable Mbindule 
et ses acolytes qui avait appelé la population à résisté contre la vaccination 
anti Ebola s’est fait aussi vacciné contre la maladie car considéré comme 
personne contact à risque. 
Signalons aussi la formation des membres des associations féminines de 
Butembo dans la lutte contre la maladie à virus Ebola par l’équipe de 
l’Organisation mondiale de la santé ; enfin , la fédération des femmes 
protestantes  de l’Eglise du christ au Congo ECC a procédé à l’octroi des 
brevet des mérite pour l’accompagnement dans la promotion du genre aux 
associations féminines , la FJDF a été aussi honorée . 
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• En territoire de Lubero, rien a été signalé  à part des cas isolés .Tel a été le 
contexte qui a marqué la semaine et la FJDF a normalement réalisé ses activité 
mis à part le mercredi 26 septembre car ayant aussi séché les activités suite à la 
ville morte. 

 
III. ACTIVITES REALISEES  

Dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, la FJDF a 
réalisé les activités suivantes dans la semaine du 24 au 29 septembre 2018 :  
 
1. POUR LE SERVICE D’ECOUTE ET REFERENCE  
a) Service de la Clinique Juridique 
La clinique juridique située au sein du Centre Hospitalier de l’organisation Femme 
Engagée pour la Promotion de la Santé Intégrale a : 

Ecouté et enregistré 2 cas des violences sexuelles. 
Les victimes ont l’âge qui varie entre 13 et 22 ans et toutes ont été agressées par des 
majeurs connus. L’un des agresseurs a été arrêté a l Amigo de Kimemi et l’autre est 
en liberté. 

Résumé des faits. 
 La victime KH SA MR, âgée de 13 ans et résidant au Q. Mukuna cellule 
Kihinga accompagne de sa mère nous a consulte pour le  problème de viol a la 
clinique dont voici ses déclarations en date du 5/9/2018 Vers 22h mon bon frère m’a 
appelé quand j’étais en sommeil dans ma chambre et comme il était au salon entrain 
d’assiste la télévision, il est venu toque a notre porte pour la recherche de l’eau a 
boire je lui ai amène de l’eau au salon et m’a dit de n’est pas allé couche dans ma 
chambre nous allons couche avec lui dans sa chambre ; j ai refuse, après il m’a 
demande d’allé d’abord arrange son lit, je l’ai fait vite et retourne au salon mais il m’a 
dit de retourne dans sa chambre, j’y est retourne et lui est venu ferma la porte et m’a 
pousse au lit puis m’abusant sexuellement ; après son forfait je suis retourne dans ma 
chambre et le lendemain j’avais informe une autre sœur a moi qui m’a dit de n’est 
rien dire a ma sœur ; c’est ainsi que le samedi 22/9/2018 quand ma mère est venu 
nous rendre visite je l’ai accompagne et c est de la que j’avais profite de la relate les 
faits et elle m’a dit de se prépare pour le mardi nous irons a la FEPSI pour s’assure de 
mon état sérologique ; c’est pour cela que nous sommes ici et on nous a oriente a la 
clinique  
 
 Nous avons sensibilisé la victime accompagnée de sa mère sur la loi réprimant 
les violences sexuelles et les causes des violences sexuelles. Nous lui avons informé 
sur la procédure judiciaire. Elle n’a pas donne son consentement. 

 
 La victime KH VT WV, âgée de 22 ans et résidant au Q. Rughenda, cellule 
Matsinde qui a été viole par KP dont voici ses déclarations en date du 23/9/2018, 
vers 16h quand j’étais au deuil a vutalirya, j avais été appelé par mon ami Kaputula a 
nziapanda disant que nous allons rendre visite a ses parents quand j y ai arrive, j 
avais monte sur la moto et nous sommes partis ensemble jusque dans un NGanda la 
a kiambogho que j’ignore le nom ; ou nous avons partage ensemble a boire avec ses 
amis ;quand j’ai vérifié la montre du téléphone c’était déjà 20h et je lui ai dit de m 
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accompagne je veut retourne a la maison car je n’ai pas informe ma famille, les amis 
l’ont découragé disant qu’il ya patrouie ce dernier temps ainsi il m’a donne l’argent 
de taxi mais nous avons manque la moto c’est ainsi que nous sommes parti chez lui 
et nous avons passe nuit ensemble dans son château ainsi nous avons consommes 
l’acte sexuel après des tiraillement et le matin il est sorti il m’a enferme dans sa 
chambre ainsi vers 9h j ai appelé au secours dehors et sa maman est venu ouvert la 
porte et je lui ai demande pardon puis lui raconte l’histoire elle a compris et elle m’a 
donne a mange c’est a 10h que le monsieur est retourne et sa maman lui a demande 
de m’accompagne a la maison ainsi ses amis m’avais accompagne et quand nous 
avons arrive au quartier ils sont retourne et moi je suis entre seul a la maison et en y 
arrivant comme ils étaient a ma recherche j’ai été interroge par ma mère mais je ne lui 
ai pas dit la vérité car j’avais honte et peur ; je leurs aient dit la vérité le lendemain et 
directement mes frères et moi sommes partis chez le bourreau que nous avions 
raconter et après interrogatoire on a appelé le commandant de la police qui l’a 
conduit a l’Amigo de Kimemi et moi j’ai été conduit a la FEPSI pour m’assurer de 
mon état sérologique ,ainsi on m’a oriente a la clinique. 
La victime est venue seule et nous l’avons fournies des informations sur  la loi 
réprimant les violences sexuelles et donne des informations par rapport à 
l’accompagnement judiciaire elle n’a pas donné son consentement. 
Assuré la permanence ; 
- Elaboré les rapports journaliers ; 
- compléter le registre des faits ; 
- Continué le répertoire des cas des enfants identifiés à la clinique juridique ; 
- Elabore le rapport mensuel clinique mois de septembre 
- Participe au séminaire de la fédération des femmes de l’église du christ au 
Congo 

- Faire le suivi de la réquisition a médecin dans le dossier de KV  UH DR a la 
FEPSI 

- Participe à une activité sur la table de la paix de 2018 
Comme devoirs  
- Assurer la permanence ; 
- Elaborer les rapports journaliers ; 
- Actualiser le répertoire des cas des enfants identifiés à la clinique juridique ;     
- Compléter le registre des faits ; 
- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ; 
- Participer à la production de l’émission radio 
- Débuter le rapport mensuel du Clinique mois de Septembre 2018 
- Participe à l’élaboration du bulletin hebdomadaire 

 
b) service d’Ecoute et Référence  
Au bureau central, la FJDF a : 
 

Reçu 18 visiteurs : 
- 4 pour entretien ; 
- 5 pour dépôt des courriers ; 
- 1 pour suivi des dossiers ; 
- 4 pour accompagnement de leur proche ; 
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- 1 pour raison de service. 
- 2 pour consultation 
- Faire les activités de la permanence (enregistré et complété les registres 
des visiteurs, des courriers et des faits) ; 

- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ; 
- Recevoir les visiteurs et les canaliser selon le besoin exprime ; 
- Ecoute des cas ; 
- Débuté l’élaboration du rapport de la descente effectue a Kipese ; 
- Débuté la saisie du rapport mensuel septembre dans le programme 
BCN 2016 ; 

- Tenue des sensibilisations sur le processus électoral. 
 
 
 
Comme devoirs 
      Faire les activités de la permanence [enregistre et complété les registres des 
visiteurs, des courriers et des faits] 

- Finaliser la saisie du rapport d’assistance judiciaire mois d’Aout 2018 ; 
- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ; 
- Recevoir les visiteurs et les canaliser selon le besoin exprimé ;  
- Ecouter les cas. 
- Finaliser la saisie du rapport de la descente effectué à Kipese 
- Finaliser la saisie du rapport mensuel septembre dans le programme 
BCN ; 

- Débuter la saisie du rapport mensuel septembre du service ; 
- Débuter la saisie du rapport mensuel dans le programme LLIGA ; 
- Elaborer le rapport mensuel septembre sur la sensibilisation au 
processus électoral. 

 
 
2. SERVICE DE REINSERTION ECONOMIQUE 
A travers ce service, la FJDF a : 

- Continué l’élaboration  du rapport du mois d’Août 2018 en intégrant les 
correctifs  

- Continué l’Intégration   des correctifs dans le rapport de la descente 
effectuée à Kipese; 

- Effectué une descente à lubero pour le suivi des activités  des acteurs 
- Contacté les para-juristes pour le suivi des activités : 
- KANYABAYONGA : dans les 3AVEC la rotation des crédits ;  
- NJIAPANDA : le partage du cycle dans l’AVEC 
- VULAMBO : Continuer l’entretien  sur  les formules du calcul de cycle 
de l’AVEC et rappel sur le respect des cotisations dans l’AVEC 
OBUGHUMA ; 

- KIRIBA : sensibilisation  sur les mesures de prévention contre le virus 
Ebola et travail sur le calcul du cycle de l’AVEC 

- KAHEKU : élection du comité du 2e groupe et la mobilisation des 
cotisations dans l’AVEC UNION FAIT LA FORCE. 
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- KIPESE : entretien avec la permanente  
- Élaboration du rapport mensuel dans le programme aux cotes des 
femmes de Butembo 

Comme devoirs 
- Finaliser  les correctifs dans le rapport de la descente effectuée à 
Kipese ; 

- Contacter les comités locaux, les comités de protection scolaire et les 
para-juristes pour le suivi des activités, leur participation à l’émission 
radio et sur l’activité d’échange d’expérience prévu pour le mois 
d’octobre ; 

- Renforcement des capacités dans l’AVEC DE KIRIBA sur les formules 
du calcul du cycle ; 

- Faire le suivi des recommandations faites aux agents de terrain ; 
- Finaliser  le rapport de la descente dans les écoles dans le projet : « Aux 
côtés des femmes de Butembo »; 

- Finaliser l’élaboration du rapport dans le programme aux côtes de 
femmes de Butemebo du para juriste mois de septembre. 

- Participer à la séance d’évaluations des formateurs riposte  contre le 
virus Ebola ; 

- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ; 
 
3. SERVICE DE VULGARISATION 
A travers ce service, la FJDF a : 
 

Préparer et produire les émissions radio :  
- CETROBbo : sur les réponses aux questions de succession ;  
- RCB               : Le rôle des comités de protection scolaire (FEPSI) 
- RPE                : Tontine et AVEC pour les dames dans les sites miniers 
- Elaboré le rapport hebdomadaire du projet : « Renforcement de la prise 
en charge multisectorielle des survivants des violences sexuelles et 
basées sur le genre » ; 

- Participé à la formation de formateur dans la lutte contre l’épidémie de 
virus d’Ebola ; 

- Elaboré le rapport mensuel mois de septembre dans le programme 
renforcement de la prise en charge multisectorielle des survivants des 
violences sexuelles et basées sur le genre ; 

- Faire la description de l’activité d’assistance judiciaire ; 
- Préparé le module sur le défi de la participation de la femme a expose 
sur la table de paix ; 

- Participé à l’élaboration du bulletin hebdomadaire du 17 au 22 
Septembre 2018 ; 

- Présentation du thème dans la conférence des femmes table de paix ; 
- Tenue des séances des sensibilisations dans la lutte contre le virus  
Ebola ; 

- Expédition du rapport des sensibilisations dans la lutte contre le virus 
Ebola 
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Comme devoirs 
 

Préparer et produire les émissions radio :  
- CETRO Bbo : la succession suite 
- RCB               : Le rôle des comités de protection scolaire (FEPSI) 
- RPE                : création et gestion sur les AGR 
- Elaborer le rapport hebdomadaire du projet : « Renforcement de la 
prise en charge multisectorielle des survivants des violences sexuelles 
et basées sur le genre » ; 

- Elaborer le rapport de service, mois d’Août et celui de septembre 2018 ; 
- Continuer le préparatif de la sensibilisation en faveur des taximan moto 
du parking « TRIPAIX » ; 

- Participer à l’élaboration du bulletin hebdomadaire du 24 au 29 
Septembre 2018 ; 

- Faire le suivi des recommandations adressées aux acteurs de terrain ; 
 
 
4. SERVICE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE 
La FJDF a : 

AU TGI 

A BUTEMBO :  
- Représenté les parties partis civiles dans le RP 3499 et RP 3521 : mais a cause 
de la situation sécuritaire l’audience n’avait pas eu lieu ; 

- Représenté la partie civile dans le RP 3516  ou il était prévu la plaidoirie après 
avoir versé l’attestation médicale ; Nous avons versé l’attestation au dossier, 
mais le tribunal a constate la présence su  témoin FB qui était absent le 20 de ce 
mois, c’est ainsi qu’il a renvoyé  la cause  au 04/10/2018 pour l’audition du 
témoin en confrontation avec la victime 

- Représenté la partie civile dans le RP 3517 ou il y a eu comparution 
personnelle de la victime, dont nous avons plaidé et la cause a été prise en 
délibéré ; 

- Représenté la partie civile dans le RP 3515, il ya eu comparution personnelle 
des victimes et la cause a été   renvoyée au 18/10/2018 pour audition du chef 
de cellule Kyaghala et du Nyumba kumi ainsi que le docteur de la FEPSI pour 
mieux explicité l’attestation médicale.  

- Acté  appel contre le jugement rendu sous RC 2996. Nous avons déposé l’acte 
d’appel par déclaration au Greffe mais les frais ne sont pas encore donner. 
Nous avions mis en contact les parents de SZ avec le chef de section du Greffe 
d’appel du TGI 
 
Au Parquet 
BUTEMBO 

- Nous avons fait le suivi du RMP 4077/PR/FTK, le bourreau est toujours en 
détention, il a été présenté en chambre de conseil en date du 27/09/2018 

- LUBERO 
- En date du 28 septembre nous avons représenté la partie civile KV SR DN 

dans le RMP 3135/CP/ASS, pour la confrontation avec KH MS . 
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AU CABINET 
LA FJDF a fait la consultation des cas ; 

- Dame  KV MN Rc qui se plait contre KM MI pour l’avoir fait arrêté à la PNC 
KIMEMI du fait qu’elle a signe un acte de vente de la parcelle que son mari 
avait déjà vendu bien avant pour une autre personne et l’a revendu a KM MI 
et qui avait déjà pris fuite il ya une année ; ainsi nous l’avons demande d’allé 
rembourse l’argent du 2E acheteur. 

- Nous avons reçu KS MS grand père de l’enfant MS NS âgé de 7 ans qui se plait 
contre SA  ND pour coups et blessure volontaire ; ainsi une invitation a été 
lancée a l’égard de l’autre partie pour une éventuelle confrontation. 
Rédigé la note de plaidoirie  dans le RP 3517; 

 
Comme devoirs 
 

AU TGI 
A BUTEMBO :  
  
- Dans le RP 3516 : représente-la partie civile pour plaidoirie en du 
04/10/2018 
- Dans le RP 3515, représenté la partie civile a  l’audience du 
18/10/2018 ;ou il aura audition de témoin. 
- Dans le RP 3533 et 3530   : représenté la partie civile pour instruction. 
- Dans le RP 3503, 3522 : représenté la partie civile pour instruction. 
- Dans le RP 3516 représenté la partie civile pour audition de témoin et la 
confrontation avec la victime. 

 
AUX PARQUETS 
BUTEMBO 
- Suivi des dossiers répertoires. 
- Faire le Suivi du dossier RMP 1340/KPT/018 au compte de la victime 
MS SR contre IR  RM et MM NO   

- Faire le suivi du dossier KT PN AU contre GO. 
 
A LA POLICE 
- Faire le suivi de cas de la victime KS MB Vl contre LZ pour voir si le 
prévenu est en détention. 

 
AU CABINET 

o Actualiser la liste des dossiers pendant au parquet près le Tribunal de 
Grande Instance ; 

o Rédiger, déposer des plaintes et contacter les bénéficiaires (éventualité) 
;  

o Faire la consultation des cas ; 
o Faire le suivi des cas consultés au cabinet et aux instances judiciaires ; 
o Finaliser le rapport du service de Mois d’Août 2018 et débuter celui de 
Septembre 
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o Faire le suivi des cas identifiés dans le projet : « Aux côtés des femmes 
de Butembo » par rapport à la liste des cas répertoriés  et autres 
programmes ; 

o Rédiger les notes des plaidoiries des dossiers; 
 
5. COORDINATION 
La FJDF a : 
Poursuivi l’exploitation des rapports de tous  les services ; 
- Partagé le bulletin hebdomadaire des activités de la FJDF aux partenaires ; 
- Contacté les différents partenaires ; 
- Exploité et élaborer les rapports des différents programmes ; 
- Planifié et effectué différents   descente sur terrain de suivi   
 
 
-  Préparé et exposé les thèmes pour la table de paix ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -  Participe au séminaire de la fédération des femmes de l’église du christ au 
Congo 
- Participer a l’activité de mérite du genre octroyer aux organisations par la 
fédération des femmes de l’Eglise du christ au Congo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme devoir 
 
- Exploités les rapports des tous les services  
- Elaborer le rapport de l’activité réalisée par SFVS  a Goma et a Kinshasa; 



10 
 

- Organiser et assurer la restitution des toutes les réunions et activités auxquelles les 
services ont participé ; 
- Partager le bulletin hebdomadaire des activités de la FJDF aux partenaires ; 
- Contacter les différents partenaires : envoyer et recevoir des correspondances ; 
- Exploiter et élaborer les rapports des différents programmes ; 
Expédier les rapports d’activités aux partenaires  
Les activités réalisées ont été possibles grâce à l’appui technique et financier des 
partenaires FDHM, LLIGA, JUSITICE ET PAIX, SAFDF/UNICEF et FARMA 
MUNDI.  
Ce bulletin est disponible sur le site du GADHOP et sur les adresses mails et 
wasthapp de la FJDF Butembo. 
 
 
     Fait à Butembo, 29/09/2018 

Pour la FJDF 
              La Coordination 
 
 
 
 
 
 


