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Au moins 47 civils tués dans le territoire de Djugu durant la première quinzaine de septembre
Plus de 14 000 élèves affectés par la fermeture des écoles dans la zone de Lolwa
Première assistance majeure à plus de 35 000 personnes à Boga après deux ans d’inaccessibilité

APERÇU DE LA SITUATION
Territoire de Mambasa
Les violences armées ont affecté la rentrée
scolaire pour des milliers d’enfants dans la
zone de santé de Lolwa dans le territoire de
Mambasa. La rentrée, lancée depuis 5
septembre à travers le pays, n’est pas encore
effective dans au moins 22 établissements
scolaires dans la zone. Les autorités locales de
l’enseignement estiment que plus de 14 000
élèves dont 50% de filles, sont affectés par
cette situation. Certaines de ces écoles ont été
délocalisées dans la ville de Mambasa, où les
enseignements sont organisés dans des
structures scolaires locales dans les aprèsmidi.
Depuis le mois d’août, les attaques armées ont
poussé près de 31 000 personnes à se déplacer
de Lowla à Mambasa et ses périphéries. Six
structures sanitaires, dont l’hôpital général de
référence de Lolwa, ont déjà aussi suspendu
leurs activités, affectant l’accès aux soins de
plus de 120 000 personnes.
Territoire de Djugu
Des hommes armés ont tué au moins 47 civils
au cours d’attaques début septembre dans les
localités de Mbidjo (Zone de santé de Damas) et Blankete (Zone de santé de Mongwalu). L’attaque de Mbidjo, le 9 septembre, a
occasionné le déplacement de près de 18 500 personnes vers les localités de Dala, Mongwalu, selon des sources humanitaires.
Plusieurs civils ont été enlevés et des centaines de maisons incendiées. Le 7 septembre, l’attaque de Blankete a poussé plus de 4
500 personnes au déplacement vers le village de Pitso et Mongwalu. Entre juin et août 2022, plus de 51 000 personnes étaient en
déplacement dans la zone de santé de Mongwalu, selon des sources humanitaires. Ces populations récemment déplacées sont
confrontées à de nombreux besoins — vivres, non-vivres, soins de santé, nutrition, etc—. Mais, en raison de restriction d’accès
humanitaire et du manque de ressources financières, aucune organisation humanitaire ne s’est encore rendue sur place.
En revanche, l’accalmie observée dans la Zone de santé de Linga a incité près de 5 700 personnes à regagner leurs villages entre
juillet et août. Ce retour est aussi motivé par le besoin des familles de rattraper la saison culturale de ce mois de septembre.

BESOINS/REPONSE/GAP
Multisectoriel
L’UNICEF et son partenaire, l’ONG Programme de Promotion des Soins de Santé Primaire (PPSSP), ont distribué, du 5 au 18
septembre, des articles ménagers essentiels (AME), des kits eau, hygiène et assainissement et kits d’hygiène intime à 7 106
ménages déplacés dans les aires de santé de Boga et Tchabi (Zone de santé de Boga, territoire d’Irumu). La Zone de santé de
Boga n’avait pas été couverte par des activités humanitaires significatives depuis environ deux ans à cause des restrictions
d’accès sécuritaire. La situation humanitaire reste préoccupante, notamment dans les secteurs de la santé. Le centre de santé de
Tchabi n’est toujours pas fonctionnel en raison des tensions intercommunautaires.

www.unocha.org
The mission of the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs is to mobilize and coordinate effective
and principled humanitarian action in partnership with national and international actors.
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