
Rapport	de	la	mission	multisectorielle	sur	l’Axe	Bria-Mbrouchou.		

	

Date	:	le	26	Avril	2017.	

Les participants  à la mission sont : IMC, MAHDED, NDA, IDEAL, VITALITE-PLUS, ACACD, ESPERANCE 

et OCHA.  

Le but de mission : évaluation des besoins humanitaire sur le tronçon Bria-Mbrouhou (pk70)  sur 

l’axe-Bria-Ippy. Les villages visités sont : Panenga pk40, Ngoboudo a pk 45, Kopia pk55, 

Diamandgondji pk 60 et Mbrouchou pk70. 

Contexte	sécuritaire	:	

Après plusieurs mois des tensions entre les groupes armés, l’axe est calme pour le moment, il n’y a 

pas eu des incidents sécuritaires récents dans les 3 semaines passées, il y a un retour progressif des 

habitants qui étaient au site de pk3 à Bria, mais aussi certains qui étaient cachés dans la brousse 

sont de retour dans leurs villages d’origine.  En notant que cette zone était le théâtre des combats 

violents de Janvier au Mars dernier entre la coalition menée par le FPRC contre les éléments UPC.   

Il  a été observé l’existence des barrières tenues par des groupes armés auto-défense/ABs, comme le 

cas du village Ngobia pk18 de Bria et une deuxième barrières au village Ngoboudo a pk 45 de Bria et 

dans les localités principales comme Mbrochou se sont des éléments FPRC qui tiennent la barrière. 

Les humanitaires passent sans soucis par contre les passants civils, des motards et les camions 

payent des taxes aux groupes armés sur les barrières. 

La mission a fait un constat que  presque tous les hommes sur l’axe à partir de pk10 de la ville de 

Bria portaient des armes (arme artisanale pour la majorité et rarement des armes automatiques). 

Il a été constaté la présence de quelques éleveurs peuhls à pk10 de Mbrouchou, l’équipe de mission 

a pu échanger avec certains peuhls qui disent avoir reçu des papiers de la part de FPRC comme 

garantie en les autorisant d’accéder au marché local sans menace de la part de la communauté. 

La mission s’arrêtée au village Kopia pk55 de Bria qui été attaqué le 31/01 par des présumés peuhls 

armés, ce village reste vide, notons que toutes les 66 maisons ont été brulées par les assaillants et 

les habitants sont majoritairement déplacés au niveau du site de PK3 a Bria et certains sont au 

village Ngoboudo PK 45 de Bria. A Kopia il y a un seul puits réaménagé qui reste non utilisable et la 

qualité de l’eau n’est pas rassurant avant un test.  

Le village Diamandgondji pk 60 sur l’axe a été brulé par des présumés peuhls le 01/02, la totalité des  

habitants avaient pris fuite dans la brousse et certains se trouvent encore au niveau du Site de PK3 a 

Bria, au total 61 maisons ont été brulées lorsque de l’attaque. Fin Mars les habitants ont amorcé un 

retour progressif au village, jusque-là 23 maisons ont été réhabilitées mais le 28 autres n’ont pas été 

réhabilitées faute de matériels comme les bâches pour la toiture. La majorité de retournés se 

préparent pour la saison agricole actuelle. 

Recommandation :  



Sur ce constate un plaidoyer a été fait auprès de la MINUSCA/Force pour renforcer leur présence 

dans la zone afin de rassurer les populations dans les villages de retour et aussi d’assurer la libre 

circulation de biens et des populations civiles sur cet axe. 

Les	besoins	les	plus	urgents	identifiés	par	secteur	:	

	

WASH	:		

Dans la localité de Mbrochou (PK70 de Bria avec environ 2500 habitants) les habitants disent avoir 

problème aggravant d’accès à l’eau, il y a 5 puits fonctionnels actuellement et 4 puits sont taris mais 

les 10 puits ont été abandonnés du fait que des cadavres des combattants rivaux ont été jetés dans 

les puits en janvier et début février 2017. Il y a un risque de contamination sur les puits 

traditionnels avec le manque de forage (sur les 5 villages visités, il n’y pas un forage ou point d’eau 

amélioré), de manière globale il n’y a pas des sources de l’eau potable sur cet axe.  

Recommandation :  

� Un plaidoyer auprès d’Oxfam a Bria et des autres membres du secteur WASH au niveau de 

Bambari voir avec l’appui du cluster WASH national pour répondre à cette situation 

problématique. 

� Il y a besoin d’un test de qualité d’eau dans les villages affectés  par les combats directs pour 

s’assurer  la qualité d’eau consommée.  

Sécurité	alimentaire	:	

Le conflit intercommunautaire et entre les groupes armés suivi par le déplacement des habitants 

pendant plusieurs mois a affaibli la capacité des agriculteurs sur l’axe. Certains ménagés retournés 

dans leurs villages font face au problème d’accès aux semences et outils mais aussi besoin de vivres 

avec la période de soudure qui désormais commence. Les villages touchés sont Penenga pk40 avec 

660 habitants et le village Ngoboudo avec environs 1800 habitants retournés y compris quelques 

350 déplacés du village Kopia et la localité de Mbrouchou avec des habitants estimes à 2600 

personnes. 

La récolte agricole achevée en décembre et janvier a été majoritairement pillée et détruite par les 

combats dans les villages, les greniers ont été brulés avec les récoltes de sésame, haricot et 

l’arachide.  Les champs de manioc ont été détruits par les animaux après la fuite des propriétaires. 

L’accès alimentaire est bien difficile pour le moment, afin de s’adapter les habitants ont réduit le 

nombre de repas de 3 à un seul repas par jour. Le conflit a aussi affecté les activités d’élevage, les 

habitants ont perdu les petits bétails avec le déplacement et l’acte de vol direct.   

Recommandation :  

� Un plaidoyer auprès de la FAO pour une intervention via la distribution des kits agricoles vivriers 

pour cette campagne, mais aussi voir la possibilité de rations de vivres PAM pour la protection de 

semences. 



� Les acteurs du secteur sécurité alimentaire comme l’ONG NDA et MAHADED planifient lancer des 

formations techniques et l’encadrement de groupements agricoles dans la zone.  

Santé	:	

Il y a 2 FOSA opérationnels sur l’axe, premier au village LAFOLO pk40, ce  FOSA n’est pas appuyé par 

un partenaire médical et donc il fonctionne moyennement et un deuxième FOSA appuyé par MSF au 

village Mbrouchou. Selon les habitants il n’y a pas eu une campagne de vaccination depuis 2 ans à 

l’exception  au village Mbrouchou.  Il a été constaté  avec le début de la saison pluvieuse le pic de 

palu et la diarrhée dans les villages.  

MSF intervient à Mbrouchou, mais une arrête d’activités est prévue dans les semaines à avenir donc 

il y a besoin d’appuyer le FOSA et les autres infrastructures sanitaires sur l’axe.  

Recommandation :  

� Besoin d’avoir un acteur médical pour remplacer MSF suite son retrait prévu d’ici quelques 

semaines. 

� Nécessité d’organiser des activités médicales via la clinique mobile sur l’axe afin de répondre aux 

besoins de base. 

� Organiser la campagne de vaccination dans les villages non couverts par la dernière campagne.  

� Un plaidoyer auprès de COHEB depuis Bambari de couvrir Mbrouchou via l’appui au CS et les 

FOSA, IMC prévoit la possibilité de couvrir la zone entre Bria au village Diamandgondji PK60, 

mais nécessite de savoir la zone d’intervention de COHEB  qui couvre certaines zones depuis Ippy. 

Education	:	

Dans tous les villages visités les écoles ne sont pas fonctionnelles, les maitre-parents et la majorité 

des élèves sont au village mais il manque des kits scolaires. Selon les leaders communautaires, 

l’école de Mbrouchou était utilisée comme une base militaire par les groupes armés donc les 

équipements ont été emportés ou piller par les combattants. 

Il a été constaté l’absence des enseignants titulaires dans les villages il y a des maitre-parents mais 

qui ont besoin préalable de formation et encadrement technique. Les APE (Associations de Parents 

des Elèves) existent mais elles ne sont pas opérationnelles).  

Recommandation :  

� Un plaidoyer prévu auprès d’Unicef et l’inspection académique et autres acteurs intervenant 

dans le secteur de l’éducation pour appuyer la reprise des activités scolaires dans cette zone. 

� L’école au village Panenga nécessite une réhabilitation avant son ouverture, il y a besoin de 

remettre la toiture. 

� L’école de Mbrouchou avec la distance et sa position nécessite une relocalisation vers le centre-

ville (la position actuelle est 2 KM du centre-ville).  

� Besoin de lancer les activités d’alphabétisation et la prise en charge de maitre-parents.  



NFI	:	

A Kopia et à Diamandgondji, dans ces deux villages les habitants ont besoin d’appui pour réhabiliter 

leurs maisons suite à l’incendie et la destruction par les belligérants. A Kopia il y a total de 66 

maisons à réhabiliter et 28 maisons au village Diamandgondji. 

	Protection	de	l’enfance	:	

Quelques incident touchant la protection de l’enfance ont été rapportés, il a été constaté la présence 
12 enfants associés aux groupes armés (11 Ab et une fille FPRC) au niveau de Mbrouchou.  

Il a été rapporté deux cas de viols sur les mineurs par les groupes armés sans appui ou existence de 

prise en charge médicale. D’ailleurs il a été rapporté existence de deux enfants non accompagnés, et 

deux 2 cas des enfants brulés lorsque de l’attaque de janvier au village Diamandgondji ainsi que 2 

cas d’enlèvement des enfants au niveau de village Ngoboudo par des présumés peuhls.  

Lancer des activités dans le cadre de protection de l’enfance sur cet axe avec l’implication des leaders 

communautaires. 

  

 

 


