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RAPPORT DE LA MISSION D’EVALUATION DES BESOINS EN EDUCATION DANS 
LA ZONE DE SANTE DE MINEMBWE 
Evaluation en éducation 

09/07/2020 
 
Responsables de la Mission : Sadiki Ndagigiza et Robert Kasago – Officiers Protection AVSI UVIRA 
 
 

Contexte et justification de la mission : 
Contexte 
Depuis début mai 2019, on assiste à une détérioration rapide de la situation sécuritaire et 

humanitaire dans la région limitrophe des hauts plateaux Fizi,Minembwe, Itombwe/Mwenga et 

Uvira. De sources concordantes dans la région, cette dégradation de la situation est liée aux 

affrontements d’une extrême violence qui opposent les milices d’autodéfense communautaire 

Banyamulenge (Ngumino, Twigwaneho), et les Mayi Mayi Bishake Bishambuke d’origine 

Bafuliru, Banyindu et Babembe..  

A l’origine de cette escalade des violences, l’assassinat le 04 mai dernier du chef de village de 

Kanihura, en Groupement de Balala Nord, Secteur Tanganyika, dans les Hauts Plateaux de 

Territoire de Fizi, après que la victime ait été copieusement torturée par le colonel autoproclamé 

de la milice armée Banyamulenge ‘’Semahungure’’. En représailles à cet assassinat, les 2 

parties au conflit se sont affrontées et environs 30 villages de communautés confondues ont été 

incendiés. 

A partir du 09 mai, des violences se sont intensifiées dans le Groupement de Balala Nord 

(Secteur Tanganyika/Fizi),touchant également les groupements Basimukinji 1er, Basimunyaka 

Nord (Itombwe/Mwenga), Basimunyaka Sud (Secteur Lulenge/Fizi), Basilocha 

(Mutambale/Fizi) et Bijombo (Bavira/Uvira). Pour se mettre à l’abris des hostilités, les 

populations civiles se sont préventivement déplacées aux alentours de Mikenge (Position des 

militaires FARDC), Minembwe Centre (Etat-major FARDC et COB/ONUSCO), Moyens 

Plateaux de Fizi (Lusuku, Kanguli, Ngulube, Nakiele, …). Etant coincé entre deux tirs, 

nombreux d’entre eux se sont réfugiés dans les brousses environnant leurs villages d’origine. 

Pour des raisons d’impartialité dans les affrontements à caractère interethniques, les forces 

régulières basées à proximités des zones de combats n’ont pas immédiatement réagi.  

 

Justification 
La mission d’évaluation dont la descente sur terrain a été oriente au bureau de l’ONG EBEN-

ZER lead du cluster éducation Uvira, a été prévue pour collecter les informations nécessaires 

sur les besoins en éducation dans la zone de santé de Minembwe récemment affectée par les 

conflits armés en caractère ethniques opposant les groupes armés Gumino/Twigwaneho et les 

Bishake Bishambuke. Cette situation a conduit aux déplacements des personnes vers différents 

villages juge sécurisés. 
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Réponse en éducation dans la zone par les partenaires ci-dessous : 
 

ONG 

partenaire 

Lieu Pack d’activité GAPS Observation 

ONG TPO Minembwe - Distribution de 

kit scolaire, 

- Appui en kit 

scolaire, 

- Manuel 

scolaire, 

- Matériels 

didactiques, 

- Formation des 

enseignes au 

nouveau 

programme, 

- Appui 

psychosocial 

aux élevés, 

- Infrastructures 

scolaires, 

- Centre de 

rattrapage, 

 

 ONG DCA Minembwe 

et Mikenge 
- Distribution de 

kit scolaire et 

réhabilitation 

des écoles, 

- Appui en kit 

scolaire, 

- Manuel 

scolaire, 

- Matériels 

didactiques, 

- Formation des 

enseignes au 

nouveau 

programme, 

- Appui 

psychosocial 

aux élevés, 

- Infrastructures 

scolaire 

 

ONG 

EBEN-ZER 

Minembwe 

et Mikenge 
- Distribution des 

mobiliers 

scolaires, 

- Distribution de 

Kit scolaire, 

- Kit hygiénique, 

- Appui en kit 

scolaire, 

- Manuel 

scolaire, 

- Matériels 

didactiques, 

Ce projet réalisé 

par EBEN-ZER 

été sous le 

financement du 

Save the 

Children, dans ce 
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- Kit 

pédagogique, 

- Sensibilisation 

sur l’éducation 

des enfants, 

- Organisation de 

13  EAE mobile, 

- Redynamisation 

d’un RECOP et 

formation. 

- Formation des 

enseignes au 

nouveau 

programme, 

- Appui 

psychosocial 

aux élevés, 

- Infrastructures 

scolaires, 

- Création de 

club de jeunes, 

- Fourniture en 

mobiliers 

scolaire, 

- Abandons des 

écoles suite 

aux conflits 

projet 23 écoles 

primaire été 

ciblées ce pendant 

20 écoles avaient 

reçu le kit scolaire 

suite à l’effectif 

élevés des élèves 

par rapport à la 

prévision du 

projet Save the 

Children. 

Sur le 23 école 

ciblées dont 20 

ont étaient assiste 

en kit scolaire, les 

trois non assistées 

sont :EP 

MURIZA, 

KAKENGE, 

RUNUNDA. 

Les écoles 

secondaires non 

jamais reçu 

d’appui. 

ONG SAVE 

THE 

CHILDREN 

Minembwe 

et Mikenge 
- Distribution des 

mobiliers 

scolaire, 

- Distribution de 

Kit scolaire, 

- Kit hygiénique, 

- Kit 

pédagogique, 

- Sensibilisation 

sur l’éducation 

des enfants 

- Appui en kit 

scolaire, 

- Manuel 

scolaire, 

- Matériels 

didactiques, 

- Formation des 

enseignes au 

nouveau 

programme, 

- Appui 

psychosocial 

aux élevés, 

- Infrastructures 

scolaires 

 

Partenaire 

financier de 

EBEN-ZER 

 

Près de 16 écoles du nord de Minembwe auraient accueillis les enfants déplaces en 

provenance de Itombwe et Minembwe centre et certaines écoles auraient hébergé d’autres 

déplacées c’est le cas de : 
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1. KISOMBE (actuellement occupée par le militaire FARDC en violation de la 

résolution 1612 du conseil de sécurité des Nations Unies) 

2. MILIMA, 

3. MONYE 8EME CEPAC, 

4. MUSHASHU, 

5. MUZINDA 1 

6. ESAMBI. 

 

Accessibilité Physique Et Sécuritaire : 
Toutes les écoles de Minembwe centre et ceux de Minembwe nord (axe Rugezi) sont 

accessibles physiquement les uns par route et les autres en pieds surtout ceux du nord.  

L’accessibilité sécuritaire pour la zone de santé de Minembwe est repartie de la manière 

suivante : 

1. Mulima- point Zero-Mikenge –Minembwe (accessible pour certaines personnes), 

2. Mulima-Mukoko-Minembwe (accessible par presque tout le monde en pied pendant 5 

à 6heures de marche), et si le tronçon est sécurise par les FARDC. 

3. Mukela – Rugezi (marche en pied pendant plus au moins 6heures de marche), 

 

 

Source d’information : 

 

Fonction  contact 

Proved /Baraka 0812354767 

Sous proved Fizi 5 /Minembwe 0818238259 

RECOPE /Minembwe  

Les préfets de différentes écoles de la 

zone 

 

Lead du cluster éducation Uvira 081846444 4, 

0995689444 

Associer projet éducation EBEN-ZER 0819241915, 

0997142682 

Chef d’équipe projet DCA  0840133787, 

0994014327, 

Autres contact Numéro du 

RECOPE minembwe 

0828192366,0823204870 , 

Contactes de quelque 

directeurs d’ecoles : 

1. EP. Minembwe : 

0815033307 

2. EP Muzinda   :  

0818030789, 

3.  EP. Ngolosenga : 

0821872274, 
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4. EP. CHAKILA : 

0825046513, 

5. EP. CS EDAP 

UEMI 

0824785288, 

6. EP. Rugezi : 

0825818937 
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