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Nous ne pouvons 

pratiquement pas nous 

déplacer et nous avons de 

grandes difficultés … 

*Responsable de l’Association RMP-Congo, Guelord Wetu nous écrit de Béni en RDC où notre 

association Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 95 orphelins victimes des 

rebelles.  

 

Jeudi 19 mars 2018 …  

 

 

Bonjour Roule ma Poule, 

 

Nous nous portons bien mais la situation à Béni ne nous permet pas de travailler sur le terrain. Des 

journées ville morte s'improvisent çà et là dans la ville depuis 2 semaines. L’insécurité est constante.  

Des rebelles se sont infiltrés dans la ville et le maire vient d'instaurer un couvre-feu dans les 4 

communes de la ville de Béni. Il y a des mouvements de militaires dans toutes les avenues et dans les 

quartiers. Nous ne pouvons pratiquement pas nous déplacer et nous avons de grandes difficultés à 

assurer nos missions auprès de nos protégés. Les activités sont réduites au minimum. Pour la petite fête 

d’anniversaire de Neema kanyere, je vous enverrai les photos. Mais pour la sortie piscine, nous 

attendons la semaine prochaine lorsqu'il y aura un peu plus de calme. 

Samedi dernier, le 14 avril, les rebelles ont attaqués le camp des militaires Congolais à Ngadi à 7km de 

la ville. Ils ont massacré 18 personnes qui travaillaient dans les champs.  

 

Voici le petit rapport qui nous a été donné ce matin, 18 Avril par la CEPADHO, (Maître OMAR KAVOTA, 

Coordonnateur-Directeur Exécutif) : 

 

2 CIVILS TUES ET 7 AUTRES BLESSES DANS UNE ATTAQUES DES ADF A NGITE, TERRITOIRE 

DE BENI :   

 

C'est entre 18h30 et 21h30 de mardi 17 avril courant que les Terroristes ADF ont encore opéré en 

localité de NGITE, dans le Groupement BATANGI-MBAU, en Secteur de BENI-MBAU, à environs 

15km-nord de la ville de BENI, sur la route nationale no.04, en Territoire de BENI.  

 

A en croire les informations recueillies par le CEPADHO, les ADF en provenance de 

VEMBA/KINYAMUSEGHE, du côté est (en plein parc de Virunga) avaient réussi à contourner les 

positions des FARDC de NTOYI et de MASULUKWEDE pour accéder à la RN4 et faire ainsi leur 

incursion dans l'agglomération de NGITE.  

 

Au cours de la journée, ils avaient pris en otage deux jeunes paysans, pour les utiliser comme pisteurs 

en vue de contourner les positions militaires et de faire leur entrée au village sans être repérés au 

passage par l'armée. Et, à l'approche du village, soit à 300 mètres de la RN4, les assaillants ont donné 

la mort par décapitation à leur guide.  

 



Les 2 civils tués sont notamment MUMBERE MAKASI Daniel (19 ans) et KAMBALE VYAKUNO Joël 

(18 ans), des célibataires, habitants de NGITE qui se trouvaient dans leurs champs du côté de 

KUKUMBA/NTOYI.  

 

Au cours de leur incursion à NGITE, les ADF ont tiré sur toute personne qui passait sur la RN4. Des 

civils, à bord de 3 motos et d'un minibus ont successivement essuyé des tirs de ces rebelles. 7 

personnes s'en sont tirées grièvement blessées. Il s'agit de: Mr Paluku Siwako Justin (habitant 

d'Oicha), Mr Kambale Siwako Japhet (d'Oicha), Mr Paluku Poshombili Samuel (de Beni), Mr 

Kasereka Katirisa (de Butembo), Mr Kasereka Muhogya Jules (de Mangboko/Mbau), Mme Masika 

Kavembere (de Samboko) et de Mme Mbambu Sosi (de Makumo).  

 

Par ailleurs, les ADF ont opéré un pillage de porte à porte emportant une dizaine des chèvres, des 

poules, des vivres et ustensiles de cuisine avant de se livrer à l'incendie des deux maisons 

d'habitations. Les maisons incendiées avec tout leur contenu sont celles de Mr Kasereka Muluhani (50 

ans) et de Mr Kambale Nziambene (34 ans). Si chez Mme Masika Malekani tous les biens ont été 

emportés, chez Mr Kasereka Mastaki, les assaillants ont pris 3 chèvres. 

 

Nombreux habitants de NGITE qui avaient été alertés du passage des ADF à KUKUBAMBA en 

direction de la route ont fui le village avant l'entrée des assaillants ; d'autres se sont sauvés à leur 

arrivée.  

 

D'autres informations parvenues à notre Organisation indiquent qu'un char de la MONUSCO dans la 

tentative d'intervention a essuyé des tirs des ADF, il s'en est tiré endommagé.   

Les ADF ont opéré pendant plusieurs heures, chantant des chansons hostiles contre les FARDC et la 

MONUSCO. Après leur coup, les Terroristes se sont retranchés d'où ils sont venus.   

 

Le CEPADHO qui condamne cette énième attaque des ADF attire l'attention de l'Etat-major des 

FARDC sur la virulence de ce mouvement Terroriste. Il invite l'Armée et toute la Population à plus de 

vigilance, étant donné que l'ennemi continue à consolider sa présence dans l'espace MAYANGOSE.   

  

Comme vous le constatez, la situation est inquiétante et compliquée. Nous faisons de notre mieux pour garder 

le moral et continuer notre action malgré les difficultés. 

Merci encore de votre soutien et de toute l’aide que vous nous apportez jours après jours. 

 

Guelord 

 

Si vous désirez nous aider, contact@roulemapoule.org 

www.roulemapoule.org 

RMP = Association Roule ma Poule 

Les « Lettre de Beni » paraissent régulièrement dans la partie club du site www.sept.club  

http://www.sept.club/

