Résumé d’activité d’appui à la prestation de serment
et d’octroi des
numéros ainsi que les attestations d’habilitation d’OPJ à 25 Agents de police
des territoires de Kabare, Kalehe et Walungu, en collaboration avec la PNC et
le Parquet d’Uvira, au TGI de Kavumu ; samedi, le 10 octobre 2015, de
10h30 à 14h00. Activité réalisée par le RFDP avec l’appui financier de
CORDAID.
Cette activité s’ inscrit dans son projet de prévention des Violence Basées sur le
Genre et d’accompagnement légal des victimes dans les territoires de Kabare,
Kalehe et Walungu, démarré en novembre 2014 et qui se clôture en octobre 2015.
Au cours de l’exécution dudit projet dans sa deuxième phase, successivement en
2014 et en 2015, deux ateliers de formation ont été organisés au bénéfice des
policiers assermentés et non assermentés de ces territoires précités, sur les
infractions des VS, les procédures et compétences judiciaires en droit congolais, et
la rédaction d’un procès verbal.
Le RFDP a prévu d’appuyer dans cette deuxième phase, le processus d’obtention
des numéros d’habilitation pour 25 agents de police pour remédier à l’existence des
nombreux agents de police qui agissaient comme Officier de Police Judiciaire (OPJ)
sans en avoir la qualité dans ces territoires ciblés par le projet;
Pour lever cette difficulté et favoriser l’accès à la justice par les populations rurales,
le RFDP a accompagné le processus de constitution et de dépôt des dossiers de 25
agents de police dont trois femmes des territoires de Kabare, Kalehe et Walungu au
Parquet d’Uvira pour l’obtention des numéros et d’attestations d’habilitation leur
conférant ainsi la qualité d’OPJ.
Le RFDP a accompagné lla Police Nationale Congolaise et le Parquet d’Uvira au
Tribunal de Grande Instance de Kavumu, pour l’organisation de la cérémonie de
prestation des serments et d’octroi des numéros d’habilitation ce samedi 10 octobre
2015.
Les 25 candidats OPJ ont juré dans leur prestation de serment devant le Procureur
de la République : Obéissance à la constitution et aux lois de la R.D.Congo ;
De remplir fidèlement les fonctions qui leur sont confiées ;
Et d’en rendre loyalement compte à l’Officier du Ministère Public.
Cette cérémonie a connu deux grands discours dont celui du RFDP, prononcé par
Mme Venantie BISIMWA NABINTU, Coordinatrice et celui du Procureur de la
République près le parquet d’Uvira, Mr ABEDI Déogratias.
La coordonnatrice du RFDP, Mme Venantie BISIMWA NABINTU, après avoir retracé
les objectifs et les résultats attendus du programme réalisé par le RFDP en
partenariat avec CORDAID, elle a exhorté les nouveaux OPJ à bien faire désormais
leur travail avec beaucoup d’abnégation et de faciliter l’accès à la justice à la
population partout où ils seront appelés à travailler.

Le Procureur de la République quant à lui, a insisté sur la mission de la justice ; les
rôles, les devoirs et droits d’un OPJ avant de chuter par la signature des procès
verbaux et la remise d’attestations d’habilitation aux 25 nouveaux OPJ.
Le Procureur de la République a clôturé la cérémonie en remerciant le RFPD en ces
termes : « le RFPD qui est une des rares organisations, si pas la première des
femmes qui a compris que la paix est le corolaire de la justice et quand on parle du
droit on voit la justice qui est la clef de la paix dans toute société responsable... ».

Album photos

Quelques minutes avant le debut de la prestation
des serments d’OPJ, Les policiers valident leur
présence devant Mme Christelle SALIMA, chargée
d’Assistance judiciaire et juridique au RFDP ; et
Monsieur Felix, Animateur de terrain du RFDP,
axe Kalehe – Kabare.

Fait à Bukavu, le 12 Octobre 2015
Mme Venantie BISIMWA NABINTU
Coordinatrice du RFDP

Début de l’activité par l’hymne national : « Débout
Congoalis » devant le Procureur de la République

Mot d’ouverture du RFDP, prononcé par Mme Venantie BISIMWA NABINTU, Coordinatrice.

Mot de circonstance du Procureur de la République.

Prestation du serment d’OPJ sous le Drapeau du Pays et devant le Procureur de la République.

Prestation du serment d’OPJ sous le Drapeau du Pays et devant le Procureur de la République.

Prestation du serment d’OPJ sous le Drapeau du Pays et devant le Procureur de la République.

Fin de prestation des serments.

Signature des procès verbaux par le Procureur
de la République.

Signature des procès de verbaux par les policiers assermentés et remise d’attestations
d’habilitation d’OPJ .

Signature des procès de verbaux par les policiers assermentés et remise d’attestations
d’habilitation d’OPJ .

Signature des procès de verbaux par les policiers assermentés et remise d’attestations
d’habilitation d’OPJ .

Signature des procès de verbaux par les policiers assermentés et remise d’attestations
d’habilitation d’OPJ .

OPJ ATOSHA BADESIRE Brigitte, devant le TGI
de Kavumu, après la cérémonie de prestation de

Prestation du serment d’OPJ sous le Drapeau du
Pays et devant le Procureur de la République.

serment.

Entretien des policiers assermentés avec Mme Venantie BISIMWA NABINTU, à la f in de
prestation des serments.

De gauche à droite, OPJ MUZIRE CIZA Marie
Annonciate et Mme Venantie BISIMWA NABINTU,
Coordinatrice du RFDP

Fin de la cérémonie et sortie de la salle d’audience
du TGI de Kavumu.

Photo de famille et cloture de l’activité.

Fait à Bukavu, le 12 Octobre 2015
Mme Venantie BISIMWA NABINTU
Coordonatrice du RFDP

