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Ils se sont tous cachées dans le 

trou des ordures, se couvrant 

des déchets de la poubelle … 

05/06/19 

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

soutiens, notre association Roule ma Poule assure le quotidien et la scolarisation de 100 orphelins victimes 

des rebelles.  

 

Roule ma Poule, Voici la Situation sécuritaire en ville de Beni, Congo, 3 et 4 Juin …  

 

Bonjour Mama Mumu et Mama Renée, 

 

C'est compliqué avec Beni ces dernier temps.  

Lundi 3 juin, au moins 12 civils et un présumé rebelle ont été tués dans la nuit lors d’une attaque sanglante 

attribuée aux rebelles des ADF* dans le quartier Butanuka en pleine ville de Beni (Nord-Kivu). Ce bilan 

reste encore provisoire. 

"Les tirs ont débuté à 21 heures. Les assaillants ont commencé à piller les commerces et quelques 

habitations, quand les militaires qui sont sur la colline ont entendu des coups de feu, ils sont descendus pour 

intervenir. Des gens ont été tués dans trois cellules : Kimbia, Tatango et Kalongo dont deux couples, quatre 

motards et quatre autres corps qui sont encore dans les maisons. Un présumé ADF a été tué ce matin alors 

qu'il se cachait, son arme a été récupérée et gardée pour l'instant à la position militaire de Kimbia",  

Ce matin l’armée est en état d’alerte, une psychose règne dans la zone attaquée. Les corps des victimes ne 

sont pas encore acheminés à la morgue. 

La semaine dernière, l’armée avait infligé un revers aux rebelles dans la localité de Ngite, à 15 km au nord 

de la ville, tuant 23 d’entre eux dont les corps ont été exposés à l’esplanade de la mairie de Beni en présence 

de nombreux curieux. 

Les conducteurs des taxis-motos ont envahi les rues pour afficher leur colère suite à la mort de quatre de 

leurs collègues. Des centaines de manifestants ont défilé jusqu’à la mairie où ils ont arraché le drapeau de la 

république avant de repartir. 

Les magasins sont fermés. Les petits commerces qui avaient ouvert dans la matinée au marché central 

Kilokwa ont fermé également. La situation est similaire au centre commercial de Matonge dans la commune 

Mulekera. 



Le dispositif sécuritaire a été renforcé à la mairie. Une dizaine de policiers et militaires sont présents sur 

place. Le même dispositif est visible au rond-point du 30 juin de Beni sur le boulevard Nyamwisi. 

Nous pensons que les ADF sont venu pour venger les 23 assaillants tués et exposés devant la Maire de Beni. 

Toute la population avait fêté cette grande victoire de l'armée Congolaise. C’est la raison de cette contre-

attaque. 

Normalement les ADF ne tuent pas pendant la période de Ramadan, mais cette fois-ci c'est différent des 

autres années. La violence monte encore d’un cran… si c’était possible … 

Maintenant, j’ai des mauvaises nouvelles … le domestique de Moise (celui qui nous a acheté notre 1er chiot) 

a été tué dans sa maison avec sa femme. Les ADF ont enlevé deux de ses enfants et ont laissé deux autres 

bébés dans la maison à côté du corps de leur maman morte. 

La famille de Bienvenu a une fois encore échappé à la tuerie de justesse selon sa femme. Elle était dehors 

vers 21h quand elle a entendu des bruits inhabituels chez les voisins. Elle a pris peur, a vite pris ses enfants 

et ils se sont tous cachées dans le trou des ordures, se couvrant des déchets de la poubelle. Quand les rebelles 

les ont cherchés, ils n'ont rien vu, juste les ordures. Ils ont échappé à la mort mais le petit bétail (chèvres, 

poules, canards), leurs biens, matelas et stock nourriture ont été emportés par ces Ennemis de la paix. 

Toujours selon sa déclaration, toute la famille de son voisin a été égorgée dans la maison … 7 personnes. 

Selon le recensement fait par le chef de quartier, sans compter les enfants, c’est plus de 33 personnes qui ont 

été kidnappés et plus de 22 personnes qui ont été tuées. Les militaires continuent à ramasser les corps sur la 

route en poursuivant les Rebelles.  

Le calme commence à revenir timidement, mais toute la ville est silencieuse. On observe deux jours de deuil 

le temps d'enterrer les morts. 

Merci pour la compassion que vous avez pour nous. 

Jusque-là, nos KukuFamily** se portent bien et sont en sécurité mais ils sont terrorisés car les rebelles 

peuvent frapper à n'importe quelle heure et en n'importe quel endroit. 

Nous espérons qu'un jour ou l'autre le calme reviendra dans la ville de Beni qui vit dans la désolation et 

l'incertitude depuis cinq ans, cinq années de carnage et de massacre. 

Amitiés 

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 

*ADF = Forces Démocratiques Alliées  

** KukuFamily : bénéficiaires de notre programme d’aide aux familles. 


