
 

                               

CONTEXTE : 

Suite aux récents affrontements sur l’axe Bakala-Mbres ayant créés de nombreuses 

conséquences humanitaires et sociales et compte tenu de la situation de la sous-

préfecture de Mbres longtemps décriée par les acteurs humanitaire, Rescue team a 

voulu explorer cette localité et ressasser les besoins inhérents.  

Objectif général : évaluer les besoins de la sécurité alimentaire des populations de 

Mbres.  

 
METHODOLOGIE 

• utilisation des questionnaires multisectoriels 
• discussion avec les groupes de femmes et des groupes d'hommes sépares 
• entretien avec les autorités administratives locales des services décentralises 

(chef secteur élevage et agriculture, maire) 
•   Evaluation des marchés  

 
ACTIVITES REALISEES 

• entretien avec les autorités administratives locales 
• discussion avec les groupes de femmes et des groupes d'hommes séparés.  
• entretien avec les autorités administratives locales des services décentralises 

(chef secteur élevage et agriculture et maires)  
• évaluation des marches 

 

L’évaluation a permis de constater que l’insécurité  a fait de Mbres une zone 
d’urgence alimentaire qui nécessite une attention prioritaire 

 Il en ressort plusieurs problèmes  Alimentaires; Nutritionnels;  
Educationnels ; de protection et de  santé 

 On enregistre de nombreuses populations IDPS(2567) et de 
Retournés(3045) selon la croix rouge locale. 

 

RESUME DE LA SITUATION DE  LA SECURITE ALIMENTAIRE A MBRES 

 

L’Insuffisance des Produits Alimentaires sur le marché: 

la population des MBRES compte 26330 habitants dont 15030 femmes et 11300 
homme, une S.P qui a une superficie de 3390 km2 ; Elle est constituée de 62 
villages repartissent en 10 arrondissements  

apres la visite du marche principal de Mbres ;  il  manque pratiquement  de tout car le 
rendement agricole très faibles et les mouvements réduit des populations ne peuvent 
permettre un approvisionnement conséquent. Aussi les produits de premières 
nécessites sont très rares et chers et il n’y a pas de poissons  ,de viande et du sucre  
sur le marché. Un petit éventail de prix nous a permis par exemple de constater que 
:Le litre d’huile coute 2500 Frs; la Cuvette de Manioc est à 2500frcs… 

 

 



Non accès à la terre 

les nombreux combats depuis plus de 03 ans n’ont pas permis aux populations 
d’accéder aux terres cultivables car les mouvements des populations étaient  
devenus dangereux 

Destruction et perte des moyens de production(petits outillage, semences) 

les déplacements de populations; les pillages, les exactions   ont favorisés la pertes 
et la destructions du matériels aratoire des populations agricoles  

Destruction et perte des moyens d’existence (caprins; porcins ; bovins; 
vollailles ;greniers) 

Les populations pendant des périodes mortes ont vu leur réserves entièrement 
décimées ;les greniers ont été vidés  et le bétail entièrement consommé par les 
groupes armés. L’élevage est au poids mort à Mbres car les troupeaux de bétails ont 
été entièrement décimés pendant les affrontements 

Non accès à l’eau et aux forets pour la pêché te la cueillette 

Le climat d’insécurité  du aux affrontements intenses entres les troupes armées 
presentes dans la ville  Depuis l’arrivé des groupes des armées  de deux généraux 
NOURADINE et ALKATINE à MBRES pour déloger les éléments de générale ALI 
DARAS ont amené le désastre et la terreur dans les localité de MBRES,  les  
populations se plaignent d'exactions de la part des groupes armés présent dans la 
zone, qui continu à piller les biens de la population, à pratiquer toute formes de 
violences et de tortures.   des multiples exactions dans les axes n ’ont pas favorisés 
les sorties et mouvements des populations pour la pêche ainsi que la chasse. Ce qui 
explique l’absence sur le marché de la viande et la poisson  

Les populations ne consomment qu’un repas par jour 

Cette situation a détruit tout mayen de résilience des ces populations 
particulièrement des populations de retournés ;de déplaces et des familles de 
femmes chefs de ménages. 

La présence des bétails des éleveurs peulhs  

La reprise des activités agricoles pourraient faire face aux problèmes de 
transhumances 

 Aussi il existe un climat de méfiance  entre musulmans et chrétiens  

Toute fois la situation sécuritaire de plus en plus stable depuis quelques mois 
favoriserait l’intervention humanitaire 

 

RECOMMANDATIONS 
 Un appui alimentaire d’urgence  pour au moins 2000 ménages par une 

distribution alimentaire et le maraichage 
 Renforcer les capacités des agriculteurs en intrants agricoles semences et 

petits outillage 
 Limitation des zones de transhumance et d’agriculture 
 Renforcer les capacités des éleveurs (fourniture des bétails) 
 Initier des Médiations et peulhs et agriculteurs et  des actions de cohésion 

sociales enter chrétiens et musulmans 

  
 


