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BULLETIN HEBDOMADAIRE DU 01 AU 6/10/2018 

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. 
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II. CONTEXTE OPERATIONNEL   

En passant en revue l’actualité de la semaine  dans sa réunion hebdomadaire de 

service, il a été relevé les points suivants : 

• Sur le plan national, l’actualité a été marquée par  la rencontre entre le 

président de la CENI et les candidats aux élections présidentielles ; avec les 

17 candidats  le président  de la CENI ont échangé sur le processus 

électoral, les enjeux et défis notamment la machine à voter ; les discussions 

se poursuivront  prochainement. C’est aussi l’accident mortel qui se 

produit au Congo central à Kisantu, un des véhicule qui transportait du 

carburant a causé un incendie qui a causé des dizaines des morts. par 

ailleurs c’est l’arrivée à Kinshasa  d’une délégation du secrétariat Général 

des Nations Unies venu s’imprégner  de l’évolution de la riposte contre la 

maladie à virus Ebola et du processus électoral mais aussi du prix Nobel de 

la Paix donné au docteur Denis MUKWEGE  pour les efforts  dans 

l’accompagnement des femmes victimes des violences sexuelles. 

• En territoire de Beni, en plus des incursions  et attaques des ADF contre les 

militaires FARDC qui causent morts et enlèvements des citoyens  à Oïcha 

et environs, un pillage systématique aurait eu lieu en date du 5 octobre ou 

boutiques, alimentations , kiosques ont ; des coups de balle et bombes ont 

retenti et quelques maisons auraient été brulées ; 

• En ville de Beni, c’est l’insécurité total en commune Rwenzori  après le 

massacre  de la semaine antérieure ; les coups de balle sont entendus aux 

heures vespérales  et les habitants  se déplacent pour passer la nuit dans 

d’autres quartiers  supposés sécurisés ; En date du 4 octobre à l’issu des 

affrontements entre les présumés ADF et les militaires 5 morts ont été 

enregistrés  dont un général qui a été décapité. Consécutivement à cette 

insécurité grandissante, une grande délégation conduite par le chef d’Etat 

Major général est arrivée à Beni pour  s’imprégner de la situation ; l’on a 

aussi signalé le set in des femmes de Beni à la mairie pour dénoncer  
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l’insécurité et demander l’implication des autorités pour mettre fin à cette 

insécurité. 

• En ville de Butembo, un cas de justice populaire  a été signalé à Mumole 

commune Bulengera ou la population s’est adonné à un présumé voleur 

qui opérait dans une maison, cet homme a succombé de ses blessures à 

l’hôpital général  de Kitatumba ;  l’actualité c’est aussi la résistance de la 

population dans la lutte contre la maladie  à Virus  à Ebola , un groupe des 

jeunes à empêché l’enterrement d’une femme décédée de la maladie et ont 

battu 2 personnes de l’équipe de riposte ;   aussi le gouverneur de province 

accompagné des députés provinciaux élus de Butembo est arrivé  à 

Butembo pour s’imprégner de l’évolution  de la riposte contre la maladie à 

virus Ebola , à l’occasion ils se sont fait vacciner . il a condamné ceux qui 

intoxiquent la population et a demandé à toute la population  de prendre 

conscience et de prévenir pour éviter la propagation de la maladie ; les 

sensibilisations contre cette maladie continuent et la FJDF s’est aussi lancée  

dans la campagne   afin de tirer la population de l’ignorance. 

• En territoire de Lubero, un accident mortel a été signalé  au niveau de 

Kanyabayonga ou un véhicule venu de Butembo  qui s’empressait pour 

rattraper le convoi  est tombé, 12  personnes seraient déjà mortes et 

d’autres blessés. du point de vue sécuritaire, la situation s’est révélée 

calme. Voilà les condensés du contexte de la semaine  

• Enfin, l’on a signalé l’arrestation du professeur MUGHENDI Nissé par les 

services de renseignement, il serait détenu au cachot à l’ANR pour des 

raisons non encore élucidés. 

Tel a été le contexte de la semaine mais malgré le contexte, la FJDF a réalise ses 

activités au courant de la semaine. 

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 :  
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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 travers ce service la FJDF a : 

Ecouté et enregistré 3 cas des violences sexuelles. 

Les victimes ont l’âge qui varie entre 16 et 28 ans et toutes ont été agressées par des 

inconnus. 

Résumé des faits. 

 

La victime MS  KK ZW âge de 28ans a provenance de Vukaka est venu s’assurer de 

son état sérologique car elle a été  viole  et kidnappe par les inconnus, elle déclare 

ceci : en date du 20/9/2018 vers 17h quand je revenais en ville ou j étais parti acheté 

les médicaments pour ravitaillé l’hôpital ou je travail, j avais rencontré un motard qui 

m’a dit qu’il me connait et que comme la pluie veux pleuvoir qu’il me transporte 

gratuitement sur sa moto jusqu’a l’hôpital ou je travail ; je suis monte et quand nous 

sommes  arrive au grand route vers chez Cafekit nous avons vu un homme qui a 

demande le lift au motard et m’a supplie puis il est venu monte et nous sommes parti 

a quelque mettre il m’a pope du médicament au visage et la j’avais directement 

perdu l’équilibre et nous sommes parti dans une avenue , je voyais  et écoutais tous 

mais je ne pouvais pas parle ni bouge et la il avais un camion ou nous sommes monte 

avec cet homme et le chauffeur et le motard est parti je me suis retrouve dans une 

maison que j’ignore et la nous avons rencontre 4 autres hommes qui ont dit qu’ils se 

sont trompe le visage ; c’est ainsi les uns ont voulu me tuer avec une arme qu’il 

détenait comme ils avaient 2 armes mais l’autre a interdit il a propose a ce que l’on 

puisse allé me jeté dans la route et je veux me débrouillé pour quitte et l’autre aussi a 

répliqué qu’ils ne peuvent pas me laisse sans rien faire ainsi 3 m’ont abuse 

sexuellement puis on m’a accompagne dans la voiture et on m’a abandonne vers 

l’église de CBCA Kimemi dans un balcon puis je me suis retrouve 30 minutes après 

et je suis parti prendre un taxi voiture jusqu'à Kananasa ou il ya mon voisin qui y 

travail et m’a prêté le frais de transport c’est comme ca que je suis arrive a la maison ; 
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heureusement mon mari n’était pas la directement je me suis tue jusqu'à présent il ne 

connait pas la situation, ainsi le lendemain je me suis dirige a l’hôpital ou je travail 

pour relate les faits a mon chef de service qui m’a donne les soins de première 

nécessité en attendant que je puisse me rétablir pour venir a la FEPSI et il m’a acheté 

le téléphone ; ainsi je me suis dirige a la FEPSI hier lundi pour les soins. 

Nous avons sensibilisé la victime sur la loi réprimant les violences sexuelles et Nous lui 

avons informé sur la procédure judiciaire. Elle n’a pas donne son consentement. 

La victime  KH  RZ âgé de 16ans a provenance de Majengo/Kitatumba accompagne 

par sa mère KV VS a été abuse sexuellement par un inconnu au champ elle déclare : 

J’étais parti au champ a Rwahwa , ainsi quand j’étais entrain de cultive un homme est venu 

me prendre par force et me couche sexuellement ; je me suis tue, ainsi le dimanche 

30/9/2018, ma mère a constate que je suis grosse et m’avais demande l’auteur de la 

grossesse malheureusement je ne l’avais pas reconnu, c est ainsi que ma mère m’a amené a la 

FEPSI le lundi 1/10 pour faire le test de grossesse et le dépistage du VIH/SIDA c’est ainsi 

que on nous a oriente a la clinique le mardi sur rendez vous. 

La victime accompagné de sa mère ont bénéficiés de sensibilisation sur la loi réprimant 

les violences sexuelles et donne des informations par rapport à l’accompagnement 

judiciaire elle n’a pas donné son consentement. 

La victime KH  GN MR âgé de 17ans a provenance de Mususa  accompagne de son 

voisin mère SL été abuser sexuellement par les bandits ; elle déclare :   

En date du 29/9/2018 vers 2h du matin quand j’étais a profond sommeil, 3 garçons 

sont venus force la porte d’entre de ma chambre  pour accédé a l’intérieur,   sans rien 

dire ils ont bouché ma bouche et l’un a abuse sexuellement ; J’étais  dans la chambre 

avec ma petite sœur qui a attendu a la dernière minute quand j’avais crie et après son 

forfait ils ont pris une destination inconnu ; et moi je suis parti alerte mes parents et 

le voisin pour les relates les faits ainsi ma mère qui est malade a supplier a notre 

voisin de m’accompagne a la FEPSI c’est ainsi que mon voisin m’a oriente a la FEPSI 

pour une prise en charge médicale. 



6 

 

  La victime accompagné se son voisin ont bénéficiés de la sensibilisation sur la loi 

réprimant les violences sexuelles et  nous les avons fournies des informations sur 

l’accompagnement gratuit de la FJDF aux instances judiciaires, elle n’a pas donné 

son consentement. 

• Assuré la permanence ;  

• Elaboré les rapports journaliers ; 

• Complété le registre des faits ; 

• Continué le répertoire des cas des enfants identifiés à la clinique juridique ; 

• Elaboré le rapport mensuel clinique mois de septembre 

• Participé à l’élaboration du bulletin hebdomadaire 

• Participé à l’enregistrement de l’émission radio sur la succession : réponses 

aux questions des auditeurs 

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 l’enregistrement 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 55 visiteurs : 

• 19 pour entretien ; 

• 10 pour dépôt des courriers ; 

• 12 pour accompagnement de leur proche ; 

• 7 pour raison de service. 

• 3 pour consultation 
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• 1 pour répondre à l’invitation ;  

• 1 pour répondre au rendez vous ; 

• 2 pour visite ; 

- Faire les activités de la permanence (enregistré et complété les registres des 

visiteurs, des courriers et des faits) ; 

- Recevoir les visiteurs et les canaliser selon le besoin exprimé ;  

- Ecouté les cas. 

- élaboration du rapport mensuel septembre  dans le programme aux cotes des 

femmes de butembo ; 

- Elaboré le rapport mensuel septembre sur le processus électoral ; 

- Elaboré le rapport mensuel septembre de l’avocat dans le programme aux 

cotes des femmes de Butembo ; 

Comme devoirs  

- Faire les activités de la permanence (enregistré et complété les registres des 

visiteurs, des courriers et des faits) ; 

- élaboration du rapport d’assistance judiciaire mois d’Aout et septembre 2018 ; 

- élaboration du  rapport mensuel septembre du service écoute et référence ; 

- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ;  

- Recevoir les visiteurs et les canaliser selon le besoin exprimé ;  

- Ecouter les cas. 

- Organise les séances de sensibilisation sur le processus électoral. 

 

2. SERVICE DE REINSERTION ECONOMIQUE 

A travers ce service, la FJDF a : 

- Finaliser  les correctifs dans le rapport de la descente sur terrain 

- Contacter les comités locaux, les comités de protection scolaire et les para-

juristes pour le suivi des activités, la production de l’émission radio et sur 

l’activité d’échange d’expérience ; 

- Faire le suivi des recommandations faites aux agents de terrain ; 
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- élaboration du rapport dans le programme aux côtes de femmes de Butembo 

du para juriste et le rapport de sensibilisation sur le processus électoral 

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

Ebola par rapport aux activités réalisées 

- Organise les séances de sensibilisation sur la lutte contre le virus a  Ebola et 

sur le processus électoral. 

 

Comme devoir 

- Travail   avec la secrétaire de l’AVEC de KIRIBA pour le renforcement des 

capacités 

- Exploitation du rapport d’AVEC ; 

- Faire le suivi des recommandations faites aux agents de terrain ; 

- Elaboration  le rapport de la descente dans les écoles dans le projet : « Aux 

côtés des femmes de Butembo »,  

- Intégré les données dans le rapport d’AVEC juillet, aout et septembre pour le 

troisième trimestre 

-  élaboration du rapport dans le programme aux côtes de femmes de Butembo 

du para juriste et le rapport de sensibilisation sur le processus électoral 

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

Ebola des activités réalises. 

- Participer aux séances de restitutions au bureau de la FJDF ; 

- Organiser les séances de sensibilisation sur la lutte contre le virus à  Ebola et 

sur le processus électoral. 

- Faire les descentes aux écoles pour le renforcement des capacités des comites 

de protection ; 

- Faire le suivi des activités de la  cantine et de la tontine. 

3. SERVICE DE VULGARISATION 

A travers ce service, la FJDF a : 

- Préparer et produire les émissions radio :  

� CETRO Bbo : succession : réponses aux questions des auditeurs 

� RCB               : Le mariage force (FEPSI) 
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� RPE                : Tontine et AVEC pour les dames dans les sites miniers 

- 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, 

- 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 a l’acteur de Kanyabayonga; 

- Organise des séances de sensibilisation pour lutter contre le virus Ebola à la 

CBCA Butembo centre à l’intention des femmes de l’ECC ; 

- Sensibiliser les élèves membres des comites de protection sur le virus Ebola 

- Interview avec la radio soleil sur le cadre légal de la participation politique de 

la femme ; 

- Participé à la réunion d’évaluation de la cellule de communication de la 

riposte contre le virus Ebola ; 

- Elabore le terme de référence de l’activité d’échange d’expérience des comites 

de protection ; 

- Elaboré le terme de référence et le rapport de la descente  sur terrain mois 

d’aout 

- Intégré l’élément de correction dans le procès verbal des élections de COEB 

- Participe à la cérémonie de prestation de serment du président du COEB et 

remise du procès verbal. 

Comme devoir 

- Préparé et produire l’émission à la radio  

 CETROBbo : sur le mode de partage de la succession et le mode de prévention du 

virus Ebola 

� RPE : La gestion et la création d’une AGR (suite) 

� RCB : le rôle des comites de protection dans une école 



10 

 

- élaboré le rapport hebdomadaire dans le programme « Renforcement de la 

prise en charge multisectorielle des survivants des violences sexuelles et 

basées sur le genre » ; 

- participé à l’élaboration du bulletin hebdomadaire de la FJDF ;  

- Continuer le préparatif de la sensibilisation en faveur des taximan moto du 

parking « TRIPAIX » sur la succession et la lutte contre le virus Ebola  

- participé à la réunion d’évaluation de la cellule de communication de la 

riposte contre Ebola dans lequel nous allons présenter notre rapport de la 

semaine 

-  élaboré  le rapport du service mois d’aout et septembre. 

 

4. SERVICE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE 

La FJDF a : 

� AU TGI 

• A BUTEMBO :  

 

1. Dans le RP 3516 : représenté la partie civile dans la confrontation de la 

victime avec le témoin en date du 4/10/2018 ; ainsi la cause a été 

renvoyée au 11/10/2018 pour plaidoirie 

2. Dans le RP 3530   : représenté la partie civile à la phase d’instruction et 

la cause est renvoyée au 17/10/2018 pour comparution de la victime 

3.  Dans le RP 3522 : représenté la partie civile pour instruction et  

plaidoirie ; la cause a été prise en délibéré. 

4. Dans le RP 3503, RP 3499 et RP 3533 : le tribunal a renvoyé au 

17/10/2018 pour instruction. 

5. Dans le RP 3518 : le tribunal a renvoyé au 25/10/2018 pour instruction. 
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� AUX PARQUETS 

• BUTEMBO 

- Présenté la liste des dossiers au secrétariat dans le cadre de suivi ou nous 

avons retrouvé 2 dossiers au secrétariat du parquet dont le RMP 3696 et le 

RMP 3695 

- fait le suivi du RMP 1340/KPT/018 au compte de la victime MS  SR contre IR 

RM et MM NO KV; le dossier a été envoyé au parquet ou on a trouvé que les 

auteurs sont mineurs  et le dossier est sous le RECEL 19/PR/ANE ; mais on a 

libéré un de ces auteurs au nom de KV qui été le vraie auteur ; 

- fait le suivi du dossier  KT PN AU contre GO et celui de KS  MB VL contre LZ 

à l’escadron de police d’enfant pour les violences sexuelles. 

Dans le dossier de LZ, la police n’a jamais mis la main sur l’agresseur tandis que 

dans le dossier de GO le dossier n’est pas encore arrivé à la police. 

Comme devoir nous allons faire une citation directe dans ces 2 dossiers. 

� A LA POLICE 

• fait le suivi des cas de la victime KS  MB contre LZ, et celui de KT PN 

pour voir si les prévenus ne sont pas en détention.  

� AU CABINET 

• Actualiser la liste des dossiers pendant au parquet près le Tribunal de Grande 

Instance ; 

• Vérifier le dossier ou il y a eu jugement ou nous avons trouvé 4dossiers dont 

le RP 3457pour la condamnation de 3ans de SPP avec DI de 1million, RP 3495 

il ya condamnation de 5ans de SPP et DI de huit millions de francs congolais, 

RP 3493 il ya eu condamnation de 5ans de SPP et DI de 1million, RP 3498 il ya 

eu condamnation de 4ans et DI de 500 milles francs 

• Fait la consultation des cas : nous avons réussi dame KV HN MB DS contre 

MH VL PI, qui est venu nous consulté pour le problème de son mari du fait 

qu’ils se sont séparé et allé cohabiter avec une autre femme et que par la suite 

il est venu récupérer ses enfants l’acte que la dame n’avait pas apprécié disant 

que les enfants ne peuvent pas vivre avec le père immoral ; nous avons voulu 

invité monsieur PI, dame DS  
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• Reçus Dame MS MM contre HB et MR autour de la parcelle lui laissé par son 

feu marie qui est convoité par HB ; elle est venu solliciter notre 

accompagnement. 

• Reçus KH SV contre MS PS pour coups et blessures volontaires 

• Fait le suivi des cas identifiés dans le projet : « Aux côtés des femmes de 

Butembo » par rapport à la liste des cas répertoriés  et de SFVS ; 

• Rédiger les notes des plaidoiries dans le RP 3522 ; 

• Elaborer le rapport de l’avocat dans le programme aux cotés des femmes de 

Butembo mois de septembre. 

b) Devoirs 

�  AU TGI 

• A BUTEMBO :   

1. Dans le RP 3515 : diligenter la citation à témoin pour l’audience du 

18/10/2018 

2. Dans le RCA 4037, préparer le dossier pour l’audience du 10/10/2018 ; 

3. Dans le RP 3516 : représenter la partie civile et les notes des plaidoiries 

à l’audience du 11/10/2018; 

 

� AUX PARQUETS 

• BUTEMBO 

Déposer la liste des dossiers qui trainent au parquet général. 

- Solliciter les levés copies dans RMP 3903, RMP 2934, RMP 942  

- Dénoncer le dossier inscrit sous le RMP 3135/CP/ASS qui est en 

instruction au parquet de Lubero 

 

� AU CABINET 

• Actualiser la liste des dossiers pendant au parquet près le Tribunal de Grande 

Instance ; 

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

• Faire la consultation des cas ; 

• Faire le suivi des cas consultés au cabinet et aux instances judiciaires ; 
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• elabore le rapport du service de Mois d’Août 2018 et de Septembre 

• Faire le suivi des cas identifiés dans le projet : « Aux côtés des femmes de 

Butembo » par rapport à la liste des cas répertoriés  et de SFVS ; 

• Rédiger les notes des plaidoiries des dossiers ; 

• Elaborer le rapport de l’avocat dans le programme aux cotés des femmes de 

Butembo mois de Septembre. 

• Soutenir la cause dans le RCA4037 à la cour. 

• Déposer les correspondances pour les dossiers en instruction au Parquet de 

Butembo qui ont connu du lenteur. 

 

5. COORDINATION 

La FJDF a : 

Poursuivi l’exploitation des rapports des différents services,  

- Partager le bulletin hebdomadaire aux partenaires ; 

- faire le suivi des recommandations des acteurs de terrain 

- Contacter les différents partenaires  

- Exploiter et élaborer les rapports des différents programmes  

- préparer l’activité d’échange d’expérience de comites de protection scolaires 
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- participer à la sensibilisation à l’ECC sur la machine à voter 

- envoyer au partenaire FDHM la planification des activités ; 

- partager une note sur notre expérience par rapport à l’accompagnement des 

victimes des violences sexuelles au partenaire CEJA ; 

- organiser la sensibilisation à l’intention des femmes de la fédération protestante 

(ECC) sur la riposte contre le virus Ebola. 

-participer à la prestation de serment du président de COEB et remise du procès   

b). Devoirs 

- Exploités les rapports des différents services 

- élaborer le rapport du troisième trimestre de la coordination   

- Elaborer le rapport de l’activité réalisée par SFVS ; 
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- Organiser et assurer la restitution des toutes les réunions et activités auxquelles les 

services ont participé ; 

- participer à une conférence à l’Espagne 

- organiser une descente sur terrain pour l’échange d’expérience de comites de 

protection ; 

- Partager le bulletin hebdomadaire des activités  aux partenaires ; 

- Contacter les différents partenaires : envoyer et recevoir des correspondances ; 

- Exploiter et élaborer les rapports des différents programmes ;  

- récolte des données dans les programmes pour la clôture. 

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 

 


