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Ils ont décidé de
faire évacuer tous
les enfants
aujourd’hui même …
*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.
Samedi 16 novembre 2019 …

Bonjour Roule ma Poule,
Je dois vous rapporter ce qui se passe ici. La situation est terrible … C’est dans la nuit du 14
novembre qu’à Oicha*, six personnes d’une même famille ont été tuées dans une nouvelle
attaque des ADF. Selon les sources locales et sécuritaires, d’autres personnes ont été blessées
par les assaillants. Cette attaque est la troisième en moins d’une semaine. Selon les sources
sécuritaires, les ADF** qui comptent plusieurs blessés dans leurs rangs suite aux offensives
menées sur leurs campements par les FARDC, ont tenté sans succès d’attaquer l’hôpital
général de référence d’Oicha.
D’après la même source, les assaillants voulaient se ravitailler en médicaments mais n’y sont
pas parvenus car ils ont été repoussés par les FARDC et la police, appuyées par les casques
bleus de la Brigade d’intervention de la MONUSCO. Il semblerait que c’est lors de leur fuite,
qu’ils ont tué ces six civils : quatre filles, un homme et un nourrisson, tous de la même
famille.
La société civile du territoire de Beni parle de plusieurs civils tués dans différentes attaques
des ADF depuis le lancement le 31 Octobre dernier par les FARDC d’opérations d'envergure
contre le groupe armé. Il semble que les civils sont très peu protégés pendant ces opérations.
C’est ce matin, 16 novembre qu’une nouvelle information nous est arrivée. Il semble que ce
sont de nouveau quinze civils qui ont été tués à Mbau, dans une attaque des rebelles
ougandais des ADF. (bilan fourni par des sources locales non encore commenté par l’armée).
Le groupe rebelle a fait incursion à Mbau aux environs de 2 heures du matin, heure locale. Il
aurait opéré dans trois quartiers différents de cette localité. Il s’agit des quartiers de Mbaucentre, Madinda et Kebi keba où les assaillants ont tué huit civils. Ils ont ensuite incendié une
maison et emporté quelques biens, relate ces sources.

« L’ennemi a opéré au centre de Mbau, à Mandida et à Kebi keba. Dans un même ménage au
niveau de Mbau-centre on a exécuté 5 personnes, à Madinda, on a tué deux personnes et à
Kebi Keba une autre personne. Et ce matin, nous avons appris qu’il y aurait 7 pygmées
égorgés par ces ADF au niveau de la rivière Kebi Keba », témoigne un habitant de Mbaucentre.
La société-civile du territoire de Beni confirme ce bilan de 15 personnes tuées dont 7
pygmées. Des habitants ont une fois de plus critiqué l’impuissance des autorités à stopper ces
massacres qui se produisent régulièrement dans la région.
"Nous avions alerté les autorités sur la présence des ADF aux environs d'Oïcha il y a de cela
plusieurs semaines. La population est plongée dans la panique parce que l'attaque a été
menée au centre de l'agglomération d'Oïcha", a déploré à l'AFP Noella Muliwavyio,
présidente de la société civile du territoire de Beni, confirmant le bilan.
"J'ai été surpris par des tirs le soir. J'ai fui vers l'hôpital pour me cacher avec mes quatre
enfants. J'ai retrouvé mon épouse seulement ce matin", a témoigné Pascal Soli, infirmier à
Oicha, déplorant la mort de son voisin égorgé.
Les habitants d'Oicha quittent leurs maisons pour fuir à Beni-ville, selon plusieurs témoins
interrogés par l'AFP.
Je viens de recevoir l’appel de Maman SAAMBILI responsable de l’orphelinat d’OICHA qui
me demande d’accueillir nos enfants d’Oicha à la HappyHouse*** de Beni en attendant que
le calme revienne à OICHA. Au moment où je vous écris, 4 enfants ont été remis par le Chefs
de Militaires qui ont ramassé des enfants en brousse dans un village de KOKOLA où leurs
parents viennent d’être égorgé par des Rebelles ADF NALU. Comme ils ne savent pas où les
mettre, ils sont venus les déposer à l’orphelinat d’OICHA le 14 novembre le matin, jour ou
OICHA a été aussi attaquée par les ADF.
Je viens de répondre à Maman SAAMBILI d’attendre que je puisse demander l’autorisation
de ma hiérarchie en SUISSE pour savoir si ça sera possible. C’était à 09H30 ;
A 13h00 ; elle vient de m’appeler qu’autour d’OICHA ça chauffe encore, ils ont décidé de
faire évacuer tous les enfants aujourd’hui même pour Beni en URGENCE.
Voici la liste des enfants
Déjà à l’orphelinat d’Oicha :
Ezekiel Kazereka
Germani Faideni
Charmante Muhahirwa
Jacqueline Baseme
Nouveaux enfants
Christian
Masika Kamabu
Isaac
Muhindo Nzalamingi
Encadreurs
Eugenie Kahindo
Espérance Masirini

M
F
F
F

3 ANS
3 ANS
5 ANS
2 ANS

M
F
M
M

10 MOIS
2 MOIS
2 Mois
4 ANS

F
F

30 ANS
26 ANS

Au total nous avons 8 enfants + 2 encadreurs ce qui donne 10 bouches à nourrir… J’attends
votre décision pour cette affaire qui nous préoccupe tous.
L’Accord est donné, par le Bureau suisse de RMP, le même soir, les enfants sont évacués en
urgence avec leurs deux nounous vers Beni.
Dimanche 17 nov. 04:23
Gisele (assistante de Guélord),
Bonsoir à Tous,
Je suis déjà en forme, je voulais juste vous informer que la place à la HappyHouse est
insuffisante, ils ont beaucoup de bagages, nous les avons logés dans le salon de la
HappyHouse hier soir en attendant la décision de Guelord, ils sont venus avec deux matelas,
que nous avons utilisés et nous en avons ajouté 2 autres qui sont à nos Enfants,
Dimanche 17 nov. 16:32
Gisele,
Bonjour à tous,
Je proposerai que l'on puisse amener Une partie des enfants au bureau, Nous y avons deux
chambres inoccupées, comme ils Sont au nombre de dix, Chaque encadreuse avec un bébé et
3 petits enfants occuperont Une chambre en raison de Deux lits (ou Matelas) Par chambre,
Nous allons les déplacer dans la journée d'aujourd'hui de la HappyHouse jusqu'au bureau,
C'est encore mieux. Les enfants de La HappyHouse ont bien compris la Situation. Je leur
avais déjà tout expliqué avant l'arrivée des petits. Ils nous ont aidé à préparer leur arrivée et
ont fait de la place pour leurs nouveaux amis … En fait nos enfants ont vécu la même chose
en novembre l’année dernière quand ils ont été évacués sur Butembo. Les filles de la
HappyHouse sont heureuses de voir les nouveaux bébés et prennent bien soin d'eux, Les
encadreuses Nous remercient beaucoup de les accueillir, elles disent qu'elles étaient fatiguées
de se déplacer par ci par là avec tous ces enfants quand il y avait le crépitement des balles,
souvent dans la nuit, Là elles se sentent En Paix et en Sécurité
Dimanche 17 nov. 18:32
Gisele,
Rebonsoir à Tous,
Je voulais vous informer que tous les enfants Sont logés au bureau, Nous n'avons pas pu
laisser les autres à la HappyHouse, Leurs encadreuses disaient qu'elles ne sauront pas se
séparer d'eux dans un premier temps, Les autres enfants aussi n'ont pas voulu rester seuls,
C'est pourquoi J'ai été obligée de les ramener tous au bureau.
Lundi 18 nov
Guelord,
Merci encore de votre soutien et de toute l’aide que vous nous apportez jours après jours, les
enfants sont pour le moment en sécurité. Nous les emmenons demain à l’hôpital pour faire un
bilan de santé car ils pleurent beaucoup ..je reviendrais vers vous ..
Merci, vraiment…
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

*Oicha, village proche de Beni ou l’Association Roule ma Poule assite quelques familles et
un petit orphelinat.
**Miliciens musulmans ougandais présents dans l'est de la RDC depuis 1995, les ADF sont
accusés par le gouvernement congolais et la mission de l'ONU, la Monusco, d'être
responsables de massacres des civils dans la région de Beni ayant fait plus de mille morts
depuis octobre 2014.
***HappyHouse : L’Orphelinat de l’Association Roule ma Poule à Beni qui compte une
vingtaine d’orphelins dont les parents ont été assassinés par les rebelles de la région.

