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Les rebelles ont 

attaqué la base de la 

MONUSCO en ville 

de Béni ce soir de 20h à 21h45. Toute la 

population se terre dans les maisons… 

  
17/11/2018 

*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 100 orphelins victimes 

des rebelles.  

Roule ma Poule, 

Beni, Congo, Mail du 10 Novembre … La situation est très grave. Depuis octobre, les choses 

s’accélèrent. Merci d’avoir pris la décision de déménager l’orphelinat car notre quartier Kalinda 

n’est plus sûr. Les incursions des rebelles ADF sont de plus en plus fréquentes et meurtrières. 

Ils massacrent des civils, enlèvent des gens... ainsi une famille a vu la mama être tuée, le père 

et les 4 enfants ont disparus. Nous vivons une période de terreur et d’inconnues. Les deux filles 

Katungu et Charline nous rejoignent le soir avec leurs petits, car elles ont peur. Leurs voisins 

ont fui et elles sont seules et menacées. Des tracts sont distribués partout en ville par les rebelles 

annonçant des purges et des violences. 

Malgré le fait qu’en déménageant une première fois il y a un peu moins d’un mois, nous nous 

soyons rapprochés des ONG Humanitaires et des Forces armées, OCHA* et MONUSCO** 

(Casques bleus), nous ne nous sentons pas en sécurité. Nous envisageons de quitter Beni pour 

nous réfugier dans une autre ville … Butembo ? 

Beni, Congo, WhatsApp du 15 Novembre … Les rebelles ont attaqué la base de la 

MONUSCO** en ville de Béni ce soir de 20h à 21h45. Toute la population se terre dans les 

maisons. Les armes lourdes se font entendre dans toute la ville. Le bilan de ces attaques n'est 

pas encore connu.  

Sept casques bleus ont été tués jeudi 15 novembre à Beni (Nord-Kivu) lors des opérations 

militaires conjointes lancées par l’armée congolaise et la MONUSCO contre les rebelles des 

ADF. Les FARDC ont aussi enregistré des morts et des blessés dans leurs rangs, a indiqué la 

porte-parole de la Mission onusienne, Florence Marchal. Les casques bleus tués sont six 

Malawites et un Tanzanien. Les rapports initiaux indiquent que dix autres Casques bleus ont 

été blessés et qu’un autre est porté disparu, selon un communiqué de l’ONU (Source : Radio 

Okapi) 



Beni, Congo, Mail du 15 novembre … Roule ma Poule, nous vous remercions, nous sommes 

en train de tout organiser pour évacuer les enfants. C’est au total 26 personnes qui vont se 

répartir dans deux camions pour prendre la route de Butembo demain vendredi ou samedi. Nous 

emmenons les chiens et tout ce que nous pouvons. Nous n’avons pas eu de réponse de 

l’orphelinat d’Oïcha. Comme vous l’avez suggéré, nous leur donnons la possibilité de louer 2 

taxis pour nous rejoindre dès qu’ils auront décidé d’évacuer. Pour nous, nous ne pouvons plus 

attendre. Nous emmenons donc les enfants de notre orphelinat, la HappyHouse, nos deux filles 

Katungu et Charline avec leurs enfants, les trois petites de la famille Faustin. Nous avons 

organisé leS choses pour que les enfants se trouvant dans les familles d’accueil soient visités le 

plus régulièrement possible par nos représentants qui restent sur place. 

Vous avez raison, je pensais revenir chercher ma famille mais nous allons aussi partir avec le 

convoi RMP. Nous serons donc plus d’une trentaine… 

Je vous fais savoir dès que nous avons décidé de notre départ… 

Beni, Congo, WhatsApp du 17 novembre… Le voyage est programmé ce samedi dans la 

journée, le temps de nettoyer les routes. Toutes les barrières des entrées et sortie de Beni ville 

sont fermées. C’est à partir de 13h que nous pouvons envisager le voyage… 

Guelord 

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

Si vous désirez nous aider, visitez notre site :  www.roulemapoule.org 

Nous joindre : contact@roulemapoule.org 

RMP = Association Roule ma Poule - Case postale 92 – CH - 1170 Aubonne 

Postfinance : IBAN CH60 0900 0000 1419 7088 5 BIC (SWIFT) POFICHBEXXX 

*OCHA = Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies  

**MONUSCO = Mission de l'Organisation des Nations unies en république démocratique 

du Congo 
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