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BULLETIN HEBDOMADAIRE DES ACTIVIES DE LA FJDF ALLANT DU 

30 DECEMBRE 2019 AU 05 JANVIER 2020

I. INTRODUCTION 

Pour matérialiser la mission qu’elle s’est déjà assignée, celle de 
des droits de la femme et de l’enfant, l’organisation        Juristes pour les Droits de la 

Femme et de l’Enfant, FJDF en sigle réalise plusieurs activités dans son rayon d’action qu’est la 
partie nord de la province du Nord-Kivu. 

Son siège social se trouve au n°70, Avenue de l’Eglise, Quartier Lumumba, Commune 
KIMEMI, en Ville de Butembo, Province du Nord-Kivu. Elle a aussi d’autres bureaux relais à 
Vulambo/Isale, Lubero, Kipese et Njiapanda/Mangurejipa.

Les différentes activités de la FJDF sont produites à    vers les sensibilisations, 
accompagnements juridiques et judiciaires ainsi que les plaidoyers.

Ainsi, le présent bulletin rapporte  sur les activités de la semaine allant du 30 Décembre 
2019 au 05 Janvier 2020.

la promotion, protection et 
défense

FEMMES JURISTES POUR LES DRO ITS
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II. CONTEXTE OPERATIONAL

Au niveau international : 

Au niveau national :

Contexte de la semaine du 30 Décembre 2019 au 05 Janvier 2020

La semaine du 30 décembre 2019 au 05 janvier 2020 a été dominée par les cérémonies  des festivités 

de la fin de l’année 2019 et le début de l’année 2020. Néanmoins, d’autres événements ont marqué le 

contexte  de la semaine :

-Aux USA : l’opposition demande la tenue du procès sur la destitution du président Donald 

TRUMP, la date n’est jusque là pas fixée. Notons que le président américain est accusé d’abus du 

pouvoir et entrave à la bonne marche du congrès.

-En Iran : un des plus puissants hommes de l’Iran, le général GHASSEM Soleimani a été tué par

une frappe américaine à Bagdad. Les iraniens promettent de venger la mort de cet homme la 

qualifiant de la  plus grave erreur  de l’Etat américain  qui n’évitera pas les conséquences de ce 

mauvais calcul.

-une émeute  a eu lieu dans une prison du centre du Mexique ou les prisonniers se sont affrontés  

avec des pistolets et des couteaux ; le bilan a été de 16 morts et 5 blessés graves. 

-  au Soudan : 18 personnes dont 4 enfants ont été tuées dans le crash d’un avion militaire 

soudanais après son décollage au Darfour. Cet avion serait en destination de Khartoum et avait à 

son bord plusieurs officiers militaires.

En Guinée Bissau : l’opposant SISSOCO Embalo a  à l’issu  du 2ème tour  a remporté les élections 

bien que contestées.

Le président de la République, après son séjour à Zongo a rencontré son homologue angolais 

pour une réunion dite d’amitié, de la coopération et du bon voisinage ; il venait de prononcer 

un discours des vœux dans lequel il a appelé les congolais à l’unité.

L’Etat major des FARDC a dénoncé le fait d’intoxiquer    population par des messages les 

diabolisant à travers les réseaux sociaux ; aussi le porte parole a donné le bilan de 60 militaires 

tombés sur le champ de bataille depuis le début des opérations de grande envergure contre les 

rebelles ADF en territoire de Beni.

Le cardinal Fridolin AMBONGO a tenu une conférence de presse pour restituer les données de 

sa tournée pastorale effectuée en diocèse de Butembo Beni ; il se dit inquiet de la sécurité et le

risque de Balkanisation ; les maisons de déplacés sont occupées par les personnes d’expression 

rwandaise, l’armée est infiltrée par les rwandais ; il demande aux autorités de prendre des 

mesures urgentes pour sauver la population ; aussi l’Eglise du christ au Congo a aussi dénoncé 

le plan de Balkanisation en complicité avec  certaines autorités.

Le leader du mouvement politico religieux Bundu Dia congo s’est autoproclamé président de la 

République  et déclarant que le pouvoir de l’actuel chef de l’Etat n’a plus sa raison d’être car 

au service des pays étrangers.

v

v
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-   madame julienne LUSENGE présidente de la solidarité féminine pour le Développement 

intégral SOFEPADI Beni –Ituri a été classée par l’ONU en tête des 20 femmes braves en 

Afrique   

- la population s’inquiète de la présence des ressortissants Burundais aux environs de Goma

les FARDC auraient affronté l’ennemi ADF à l’entrée de Madina, l’un des leurs grands 

bastions et quelques armes et biens ont été récupérés.

des bombes ont été découvertes à Beni en commune Mulekera, la jeunesse appelle la 

population à la vigilance et à alerter sur les cas suspects.

suite à l’insécurité à Beni, la situation humanitaire  devient de plus préoccupante  dans 

plusieurs villages, la société civile dénonce la non assistance des plusieurs déplacés. Aussi 

1000 orphelins des massacres vivent difficilement sans aucune assistance de l’Etat.

un membre du parlement debout de Furu a été arrêté au quartier Kimbulu à Kalengere par 

les services de l’ordre, d’où il ya eu crépitement des balles pour disperser les militants qui 

s’acharnaient contre cette arrestation ;

La corporation des professeurs d’université a été touché successivement par la mort du 

professeur MATUMO KITSWIRI Paul DG de l’ISAM et du Professeur KALUME doyen 

de la faculté de Médecine Vétérinaire à l’université Catholique du Graben;

Le commandant ville de la police a demandé aux conducteurs des engins roulant de 

respecter le code de la route pour éviter les accidents ; à cette occasion il a donné le bilan 

des accidents enregistrés l’année écoulée au moins une centaine.

La fête du Nouvel an a été célébrée avec pompe, les débits de boissons, hôtels et 

restaurants ont connu un engouement sans pareil, une Kermes de la paix a été organisée 

mais la FJDF craint que les femmes soient des victimes des violences sexuelles durant ces 

manifestations.

: 

Après l’explosion d’une grenade qui a causé la mort de 7 personnes d’une même famille à 

Munoli, le vice Président de l’assemblée provinciale a dénoncé la présence des  groupes 

armés non identifiés dans cette contrée. Ainsi les autorités appelle la population à ne pas 

ramasser des objets rencontrés et que les enfants soient sensibilisés pour cette question des 

engins explosifs. Cette sensibilisation est entrain de s’entendre au niveau local dans les 

entités voisines. 

v

v

v

v

En province du Nord Kivu :

En territoire  et ville de Beni :

En ville de Butembo :

En territoire de Lubero

-

-

-

-

-

-

-

-
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   Tel est l’essentiel du contexte de la semaine, et les           de la FJDF sur la protection, la 

promotion et la défense des droits de la femme et de l’enfant se sont déroulées malgré les 2 

journées fériées du 1 janvier et du 4 en mémoire des martyres de l’indépendance.

Assuré la permanence ;

Reçu, écouté et enregistré 4 cas de violence sexuelle, dont 3 mineurs    1 adulte, les 3 

présumé auteurs sont connus et 1 inconnu adulte ;  

Elaboré et déposé les rapports journaliers ;

Distribué la loi sur les violences sexuelles à la mère    ne victime de viol ;

Partagé les informations de la clinique juridique à l’avocat pour le suivi des dossiers aux 

instances judiciaires ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire. 

Assurer la permanence ;

Ecouter et enregistrer les cas ;

Elaborer et déposer les rapports journaliers ;

Rédiger la plainte en faveur de la victime KT - MLN contre un auteur connu ;

Elaborer le rapport mensuel, Décembre 2019 du programme : 

Actualiser le répertoire des cas des enfants identifiés à la clinique juridique ;

Partager les informations de la clinique juridique à l’avocat pour le suivi des dossiers aux 

instances judiciaires ;

Participer à la restitution des activités auxquelles les services de la FJDF ont participé ;  

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Assuré la permanence ;

Reçu et enregistré 13 visiteurs :

6 pour accompagnement ;

2 pour consultation ;

1 pour renseignement ;

1 pour suivi du dossier ;

III. SERVICE DE LA CLINIQUE JURIDIQUE

a) Activités réalisées 

b) Devoirs

IV. SERVICE D’ECOUTE ET REFERENCE

a) Activités réalisées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Projet : « Renforcement de la 

stratégie municipale pour la prévention de la VBG et la protection des VVS sous une perspective 

de restitution de droits » ;

•

•

•

•
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• 3 pour dépôt courrier ;

Complété les registres des visiteurs et des courriers ;

Ecouté le cas ; 

Elaboré le rapport mensuel, Décembre 2019 ;

Saisi le rapport du service d’assistance judiciaire mois de Novembre 2019 ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Assurer la permanence (enregistrer et compléter les registres des visiteurs    des 

courriers) ;

Recevoir les visiteurs et les canaliser selon le besoin exprimé ;  

Ecouter les cas ; 

Intégrer les éléments de terrain dans le rapport mensuel, Décembre 2019 ;

Elaborer le rapport centralisé, mois de Décembre 2019 dans le programme : 

Saisir le rapport mensuel, Novembre et Décembre 2019 du service d’Assistance Judiciaire; 

Harmoniser le fichier du monitoring des cas des violat                  mains ;

Participer à la restitution des activités auxquelles les services de la FJDF ont participé ;

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Classé 1 compte rendu de la réunion hebdomadaire du 28           019 ;

Ouvert 2 dossiers de viol sur mineur et 1 dossier pour garde de l’enfant;

Assuré la permanence à la clinique juridique, enregistré 4 cas de viol dont 3 mineures et 1 

majeur et élaboré les rapports journaliers de la clinique juridique ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Archiver les différents documents selon les origines et les signes distinctifs ;

Faire le suivi des rapports des services ;

Constituer les dossiers.

Elaborer le rapport mensuel Décembre 2019 et annuel du service ;

Participer à la préparation, production et traitement des émissions radio ;

Elaborer le rapport dans le programme : «

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

b) Devoirs

V. ARCHIVAGE

a)Activités réalisées

b) Devoirs

Autres 

« Maison 

d’écoute : Espace pour l’intégrité, la sécurité et le bien être des femmes en RDC » ;

Renforcement des capacités de la communauté 

de base par les mécanismes locaux de protection des dr     de la femme et de la jeune 
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fille en Territoire de Lubero et Beni et en villes de     mbo et Beni », mois de Décembre 

2019 ;

Assurer la permanence à la clinique juridique ;

Documenter et analyser les cas des crimes de violences sexuelles comme crimes 

internationaux ;

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Fait le suivi des activités des AVEC;

Elaboré les rapports mensuels du service, mois de Septembre et octobre 2019 ;

Exploité les rapports des AVEC  mois de novembre 2019.

Contact avec les membres des comités scolaires  pour le suivi des activités et du dépôt des 

rapports :

Elaboré les rapports de l’activité  de sensibilisation en milieu scolaire ;

Poursuivre le suivi des activités des AVEC auprès des para-juristes ;

Poursuivre les activités des descentes dans les AVEC;

Exploiter les rapports mensuels des AVEC ;

Elaborer le rapport du service, Novembre et Décembre 2019.

Participer à l’enregistrement de l’émission radio avec les membres des comités de

protection locaux;

Contacter les portes paroles des comités de protection scolaire ;

Elaborer les rapports de sensibilisation réalisées en milieu scolaire ;

Poursuivre avec les descentes dans les écoles pour le       des activités des comités de 

protection scolaire.

Préparer et produire les émissions radio :

: Prévention des violences sexuelles pendant la festivité de fin de 

l’année ;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VI. SERVICE DE REINSERTION ECONOMIQUE

a) Activités réalisées

Service de réinsertion

Programme LLIGA

Autres

b) Devoirs 

Service de réinsertion

Programme LLIGA

VII. SERVICE DE VULGARISATION

a) Activités réalisées

A la radio Moto

Ø

Ø

Ø

-

•
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•

•

•

•

•

A la radio CETROBO : 

A la RPE

b) Devoirs

A la radio Moto

A la radio CETROBO : 

A la RPE

VIII. SERVICE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE

a) Activités réalisées 

AU TGI

AU PARQUET MILITAIRE

idem ; 

: les avantages de la dénonciation des violences sexuelles et basées sur 

le genre en vue de la répression;

Participé à l’élaboration du bulletin hebdomadaire ;

Distribué et enregistré les outils de sensibilisation : lois sur les violences sexuelles ;

Participé à la formation de RECOPE ;

Elaboré une proposition à soumettre à FNUD sur la protection des filles contre 

l’exploitation sexuelle;

Travaillé sur le module sur le cadre juridique sur l’égalité de sexe ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Préparer et produire les émissions radio :

: évaluation de la festivité ;

idem ; 

: les avantages de la dénonciation des violences sexuelles et basées sur 

le genre en vue de répression;

Elaborer les rapports mensuels du service, Novembre et Décembre 2019 ;

Actualiser le répertoire des outils de sensibilisation (compléter les fiches de distribution);

Intégrer les correctifs dans les dépliants sur les violences sexuelles ;

Participer à l’élaboration du bulletin hebdomadaire ;

Participer aux séances de restitution des activités auxquelles les membres ont participé ;

Distribuer et enregistrer les outils de sensibilisation ;

Participer à l’activité de planification des activités de la FJDF ;

Participer à la formation de RECOPE ;

Elaboré une proposition à soumettre à FNUD sur la protection des filles contre 

l’exploitation sexuelle;

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire

Dans le RC 4102/4065/4009 joints, au compte de MW - KA : relancé à l’égard des parties 

pour le 21/1/2020. 

Accompagné et assisté la victime KH - SNN pour son audition contre MS. Le dossier est 

enregistré sous le RMP 1536/KPT/019 ;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ø

Ø

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

Fait le suivi du cas des KH- MJ et KV- MJ : sollicité un autre mandat d’amener qui sera 

exécuté par le commandement FARDC positionné à Kisalala.

Fait le suivi de la lettre pour la suite des dossiers en cours ;

Faire le suivi des 30 dossiers en cours d’instruction : 

4513/PR/MWL, 4492/PRFTK, 4556/PR/FTK, 4535/PR/FTK, 4696/PR/FTK, 4670/PR/ANE, 

4715/PR/MWL, 3547/PR/ANE, 3276/PR/FTK, 4077/PR/FTK, 31  /PR/FTK, 931/CP/MBA, 

3834/PR/MMK, 3758/PR/MMK, 3685/PR/FTK, 3976/PR/ANE, 45  /PR/ANE, 3903/PR/FTK,

4343/PR/ANE, 4337/PR/FTK, 3661/PR/FTK, 4737/PR/FTK, 4439/PR/FTK, 4780/PR/FTK, 

4802/PR/ANE, 126/CP/MUM, 4835/PR/ANE, 4894/PR/FTK, 4895/PR/FTK et 4983/PR/FTK ;

Consulté les cas : 

au compte de Mme MK - VRC contre la famille de son feu mari 

Mr KK - TYJ. Mme MK - VRC est unie par un mariage coutumier, religieux et civil à Mr 

KK - TYJ depuis le 27/9/2003 et ils ont eux 2 enfants. Ils se sont séparés depuis 2009 et 

Mr KK - TYJ a amené les enfants vivre avec sa concubine depuis le mois de Septembre 

2018. En Novembre 2019, Mr KK - TYJ est décédé suite à un accident. Les assises 

familiales ont décidé que les enfants repartent avec la concubine. Mme MK - VRC veut 

que la garde de ses 2 enfants lui soit confiée.

La FJDF lui a donné un rendez-vous pour le 6/1/2020 pour un entretien après étude du 

cas.    

au compte de Mme MS - NAG contre KS - KSJ. Depuis 6 ans 

ils cohabitent et ont eu 3 enfants. En date du 28/12/2019, Mr KS - KSJ a administré des 

coups à Mme MS - NAG qui a suivi des soins dans un centre de santé de so           et la 

facture a été levée à 5$ que Mr KS - KSJ ne veut pas honorer. Mme MS - NAG veut que 

Mr KS - KSJ se prononce quant à leur cohabitation et sinon, qu’il la dédommage selon la 

coutume. Une invitation a été émise à l’égard de Mr KS - KSJ qui n’a pas encore répondu.   

Poursuivre avec le rapport mensuel du service, Mois d’Octobre et Novembre 2019 ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire ;

Accompagner la victime KH - SNN pour confrontation contre MS de l’ANR ;

Faire le suivi de l’exécution du mandat d’amener dans le dossier des KH - MJ et KV - MJ ; 

Faire le suivi de la lettre de sollicitation d’assistance en survie de l’enfant de la victime KV

- WNE dans le RMP 1441/NZK/019.

Ø

Ø

ü

Ø

AU PARQUET CIVIL

AU CABINET

b) Devoirs

AU PARQUET MILITAIRE

1. Un cas de garde d’enfant

2. Un cas de coups et blessure
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Ø

Ø

AU PARQUET CIVIL

AU CABINET

IX. COORDINATION 

a) Activités réalisées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faire le suivi de la lettre pour la suite des dossiers en cours ;

Faire le suivi des 30 dossiers en cours d’instruction : 

4513/PR/MWL, 4492/PRFTK, 4556/PR/FTK, 4535/PR/FTK, 4696/PR/FTK, 4670/PR/ANE, 

4715/PR/MWL, 3547/PR/ANE, 3276/PR/FTK, 4077/PR/FTK, 31  /PR/FTK, 931/CP/MBA, 

3834/PR/MMK, 3758/PR/MMK, 3685/PR/FTK, 3976/PR/ANE, 45  /PR/ANE, 3903/PR/FTK, 

4343/PR/ANE, 4337/PR/FTK, 3661/PR/FTK, 4737/PR/FTK, 4439/PR/FTK, 4780/PR/FTK, 

4802/PR/ANE, 126/CP/MUM, 4835/PR/ANE, 4894/PR/FTK, 4895/PR/FTK et RMP 

4983/PR/FTK  ;

Assurer la permanence ;

Consulter des cas ;

Rédiger la plainte en faveur de KT - MLN ;

Contacter le conseil de la Coopérative d’Epargne et de Crédit au compte de Mme KT -

KSA;

Faire le suivi de dossier opposant Mme BH - FR contre Mr BL : rédiger une note de rappel 

à Mr BL ;

Faire le suivi des cas ;

Assurer les médiations ;

Elaborer le rapport mensuel du service, Mois Novembre et Décembre 2019 ;

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Contacté les acteurs de terrain : Njiapanda ;

Interview à la radio Okapi sur les attentes par rapport au discours de chef de l’ETAT pour 

l’année 2020 dans le cadre de la société civile;

Entretien avec le chercheur dans le programme NYU ;

Exploité les correspondances des différents partenaires : SAFDF, LLIGA, FDHM, NYU ;

Supervisé les activités de vulgarisation pour émissions radio ;

Préparé le projet sur la protection des filles contre l’exploitation sexuelle ; 

Facilité le thème sur le cadre juridique sur l’égalité de sexe : analyse critique organisé par 

ACADEMIE GENRE ;

Participé à la formation organisé par ACADEMIE GENRE ;

Participé aux activités de la société civile ;

Présenté le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.
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b) Devoirs

Fait à Butembo, le 06/01/2020

Pour la FJDF

         La Coordination

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Faire une publication dans le dossier pour meurtre.

Contacter les acteurs de terrain ;

Exploiter les rapports des différents services de la FJDF ;

Elaborer les rapports des différents programmes ;

Exploiter les correspondances des différents partenaires ;

Participer aux activités de sensibilisation ;

Distribuer les affiches aux autres partenaires ;

Elaborer le rapport de la coordination, 4e trimestre ;

Partager les rapports des organes ;

Concevoir des affiches dans le programme FDHM ;

Documenter et analyser les cas des crimes de violences sexuelles comme crimes 

internationaux ;

Continuer la mise à jour du plan de sécurité ;

Mettre à jour le registre d’incidents sécuritaires ;

Participé à la formation organisé par ACADEMIE GENRE ;

Elaborer une publication des activités des résultats et recommandations obtenues de l’étude 

de diagnostic: 

la coordination de la FJDF et les autres 

membres de la tripartite ;

Récoltés les éléments pour l’élaboration du rapport an       19 : 

Présenter le rapport des activités réalisées durant la semaine dans la réunion hebdomadaire.

Ces activités ont été réalisées grâce à l’appui technique des partenaires LLIGA, FARMA 
MUNDI, UNICEF, SFVS, FDHM, …

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.

« Maisons d’Ecoute : Espace pour les Droits à l’intégrité physique, à la 

sécurité et au bien être des femmes en RDC » : 
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