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      MASSACRES DE CIVILS SANS ARRET EN VILLE ET TERRITROIRE DE BENI 
 
L’ONG CONTAD CONMIGO RDC « Comptez sur moi » est profondément touchée par la 
continuité des massacres de la population paysanne dans la Zone de Beni. Ça fait 
maintenant plus de deux ans de calvaire pour la population de Beni, c’est trop ! pas moins 
de 1500 personnes massacres à la machette. Ailleurs, on ferait recours à d’autres pays 
expérimentés dans l’Anti-terrorisme pour solliciter leur soutien. Chez nous, c’est le silence 
notoire de la part des décideurs de la République.  
 
CONTAD CONMIGO RDC dénonce et condamne avec véhémence ce nouveau carnage qui a 
frappé le Village de Kithevya aux environs de 16 heures du lundi 31/10/2016, Village situé à 
plus au moins 5 Km au Nord-Ouest de la Commune Rurale d’Oicha, localité Bakila-Tenambo, 
Groupement Bambuba-Kisiki, Secteur de Beni-Mbau en Territoire de Beni, Province du 
Nord-Kivu, en RDC. Incursions des hommes armés présumés de terroristes ADF-Nalu, vêtus 
en tenues militaires taches-taches ont investi le village Kithevya et ont opéré Presque en 
toute quiétude pendant plus au moins 58 minutes en crépitant des coups des balles. Durant 
cette aventure criminelle,  le bilan de cette attaque sur le plan humain fait état de 7 
personnes civiles ont trouvé la mort par balles et machettes, plusieurs biens du centre de 
santé médicale et de boutiques pillés par les assaillants, Trois personnes grièvement 
blessées dont deux civiles et un militaire et 5 autres civils portés disparus. Ce bilan risque de 
s’alourdir au cas où ces terroristes se mettaient à poursuivre ces exactions sur leur chemin 
de retour. Selon les informations Concordantes et vérifié par nos agents sur terrain, les 
rebelles seraient venus de coté Est de la route nationale no.4, ils auront transverse les 
villages MUKOKO, KALONGO, VUSAYIRO pour KITEVYA. 
Apres notre analyse, l’intensification de la pression militaire par la coalisation 
FARDC/MONUSCO en profondeur du Nord –Est d’Oicha serait à la base de ce mouvement 
de l’ennemi de l’Est vers l’ouest de la Route Nationale no.4. 
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Suite à cette situation, les habitants de Kithevya sont en train de vider leur village en 
direction d’Oicha et ailleurs. Les blessés sont internés à l’hôpital général d’Oicha.  
 
Pour CONTAD CONMIGO RDC, cette situation est insupportable, l’Etat doit vite stopper ces 
massacres pour éviter la paix de cimetière à Beni.  
 
A cet effet, l’ONG Nationale CONTAD CONMIGO RDC recommande à l’armee loyaliste de 
barricader toutes les pistes des ennemis de la paix à acceder aux villages et aglomerations 
afin d’empecher ces derniers à venir operer de nouveaux massacres et pillages à titre de 
repressailles contre les civiles. 
 
 
FAIT A BENI LE 01.11.2016, 
 
Pour CONTAD CONMIGO RDC 
 
 


