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FLASH UPDATE RRMP | Juin 2019 | Crise de Mikenge, Nundu, Fizi et Minembwe au Sud-Kivu 

CONTEXTE 
Depuis début mai 2019, la situation sécuritaire et humanitaire 
s’est rapidement détériorée dans les zones limitrophes des 
Hauts Plateaux de Fizi, Itombwe/Mwenga et Uvira. Selon 
plusieurs sources concordantes dans la région, cette 
dégradation est liée aux affrontements d’une extrême violence 
opposant les milices d’auto-défense communautaire 
Banyamulenge (Ngumino, Twigwaneho), à la coalition des 
factions Mai Mai d’ethnies Bafuliru, Banyindu et Babembe qui 
ont entrainé le déplacement de 76 000 personnes. 

 

L’origine de l’escalade des violences est due à l’assassinat du 
04 mai 2019 du chef de village de KINIHURA (de la 
communauté Banyindu) arrêté par les miliciens 
Banyamulenge dirigés par le colonel auto-proclamé 
« Semahungure » au marché communément appelé KWA 
NDAYOBERWA dans le village Mikalati (Groupement de Balala 
Nord, Secteur Tanganyika, dans les Hauts Plateaux du 
Territoire de Fizi).   

Réponses aux besoins des familles déplacées et retournées 

En réponse à ces mouvements massifs des déplacés et des retournés, le consortium RRMP IRC-AVSI a réalisé et planifié à  

Minembwe et Mikenge dans le territoire de Fizi: 

Foire aux AME Education /         Protection Wash 

Planification N°1 : Semaine du 10 au 16 Juin 2019 

• 12 150 personnes bénéficiaires 
déjà ciblées dans la Zs de Mi-
nembwe. 

 

• Paiement TENAFEP de 1 287 enfants à Minembwe et 941 à 
Mikenge. 

•  897 enfants identifiés pour la reprise des cours à Minembwe 
et 1 047 à Mikenge. 

• Une (1) alerte et une (1) fiche de 1612 remplies : 64 enfants 
garçons de 11 ans, 12 ans et 13  ans des classes de 5ème et 
6ème années primaires auraient participés aux hostilités entre 
milices Ngumino et Mai-Mai Fuliru en soutenant les Ngumino. 

 

Planification N°2 : Semaine du 17 au 23 Juin 2019 

• 3 700 nouvelles personnes bé-
néficiaires ciblées dans les aires 
de santé au tour de Minembwe 
au total 15 850 bénéficiaires 
ciblés. 

• Poursuite des activités de ci-
blages dans la zone de santé 
d’Itombwe. 

• Sensibilisation sur la nature de   
l’assistance. 

 

•  1 782 nouveaux enfants identifiés pour la reprise des cours au 
total 3 726 dont (1 895 filles et 1 831 garçons): 

 Sous-division de Fizi 5 /Minembwe 2 061 enfants (1 089 
filles et 972 garçons). 

 Sous-division de Mwenga 3 / Mikenge 1 665 enfants (806 
filles et 859 garçons). 

• Organisation de la formation psychosociale.  

• Lancement de la campagne de sensibilisation sur la protection 
dans la sous division EPSP de Fizi et de Mwenga. 

• 2 222 personnes sensibilisées 
dans 3 écoles de Minembwe. 

• Sensibilisation sur les aspects 
de lavage de main. 

• Distribution des purifiants 
d’eau. 

• Briefing des sensibilisateurs 
locaux et sensibilisation des 
masses dans les marchés et 
les églises. 

Défis majeurs 

 Difficulté d’accès : la zone de Minembwe et de Mikenge est 
accessible que par hélicoptère.  

 Tous les intrants sont transportés sur la tête. 

 Le contexte sécuritaire de la zone demeure fragile. 

 Plusieurs infrastructures ont été détruites. 

 La zone montagneuse fait que les bénéficiaires soient éparpillés 
dans les collines et que le ciblage soit long et difficile. 

Marché local à Minembwe, Crédit UNICEF, Mai 2019. 


