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Recommandations principales : 

 

 Distribution urgente de NFIs pour les ménages dont la vulnérabilité est avérée ; 

 Distribution de bâches pour tous les ménages déplacés ; 

 Distribution alimentaire d’urgence (15 jours) pour tous les ménages ; 

 Réhabiliter le forage en panne et la source aménagée dégradée ; 

 Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques d’hygiène et leur apprendre les techniques 

de traitement de l’eau à domicile ; 

 Construire des latrines publiques ; 

 Distribution de semences de cycle court pour la culture proche du centre-ville ; 

 Formation des maîtres parents, dotation en kits scolaires et en matériel didactique ; 

 Dotation en médicaments, renforcement de la capacité du personnel du Centre de Bangao. 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

 

 Evaluer les besoins des déplacés et populations de Lihoto suite aux multiples attaques ; 

 Juger de la possibilité et de la pertinence d’une intervention humanitaire. 

 

1.2 DATE DE LA VISITE 

 

L’évaluation s’est déroulée du 17 au 19 mars 2015. 

 

1.3 METHODOLOGIE 

 

L’évaluation RRM s’est basée sur la méthodologie standard d’évaluation RRM en RCA. Elle s’est donc 

organisée autour de la collecte de données quantitatives et qualitatives, à travers des groupes de 

discussions, des entretiens avec des informateurs clés (Commandant de zone de la Séléka, Secrétaire 

Général de la Mairie, le Prêtre, les chefs de village, un agent d’enseignement, le Chef de centre, etc.), 

et une enquête auprès de 101 ménages déplacés et résidents. 

 

Les informations recueillies auprès des différentes sources ont ainsi pu être confirmées et validées par 

plusieurs acteurs communautaires de référence. 

 

Voir Annexe 1 pour plus d’information sur la méthodologie utilisée. 
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1.4 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

 

 
 

 Zone de réalisation de la MSA 

 

1.5 LIMITES DE L’EVALUATION 

 

Depuis le déclenchement de la crise en 2013, et plus récemment en raison des affrontements répétés 

qui ont lieux dans la zone, les ménages de Lihoto et des environs se déplacent et retournent en fonction 

du climat sécuritaire du moment. Aucune liste ou aucun recensement n’ayant été actualisé, il n’a pas 

été possible d’établir avec précision le nombre de ménages déplacés dans le groupement.  

 

2. RESULTATS 

 

2.1 CONTEXTE 

 

Le groupement de Lihoto, situé à 56 Km de Grimari sur l’axe Kouango, a été à maintes reprises le 

théâtre de violents affrontements entre les éléments de deux groupes armés bien installés dans la 

zone. On dénombre notamment 17 attaques sur le village de Lihoto depuis juin 2014, date à laquelle 

le groupement rassemblait quelques 9 000 habitants.  
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Selon les autorités de la localité, la première attaque a eu lieu le 5 juin 2014 dans le centre du 

groupement. Cette attaque, suivi de 2 autres, respectivement en date du 2 et du 14 juillet 2014, ont 

provoqué un déplacement massif de population vers les axes Grimari, Bambari et Kouango. Après 

quelques semaines, certains ménages ont commencé à retourner à Lihoto croyant à un retour du 

calme dans la localité. Cependant, le 14 octobre 2014, la ville a été de nouveau attaquée par plusieurs 

centaines d’hommes armés qui, selon les sources, ont incendié plusieurs dizaines de maisons et ont 

pillé l’intégralité de la ville, maison par maison. Le bilan humain de cette attaque a été lourd, il y aurait 

eu une vingtaine de pertes en vies humaines et plusieurs blessés.  

 

La dernière attaque en date remonte au 10 février 2015 où ces mêmes hommes armés venus du village 

voisin de Zouhougou, ont fait irruption dans le groupement. Le bilan total de ces attaques se chiffre à 

plusieurs dizaines morts et plusieurs centaines de maisons brûlées et de ménages aujourd’hui 

déplacés.  

 

2.2 LE CHOC ET SES CONSEQUENCES 

 

Après les premières attaques du 5 juin 2014, un semblant de calme était revenu dans la localité de 

Lihoto, le groupe armé en place dans la ville ayant réussi à asseoir son autorité en repoussant les 

assaillants. Ne souhaitant pas en rester là, ces derniers ont fait venir des renforts de Sibut et de 

Lakandja pour relancer un assaut sur Lihoto le 2 juillet 2014 puis le 14 juillet 2014. Au cours de ces 

deux attaques répétées, des civils ont été tués et de nombreuses maisons ont été brulées.  

 

Ses positions se voyant attaquées, le groupe armé en contrôle de la ville a demandé un renfort d’une 

centaine d’hommes depuis Kouango. Ces derniers se sont ensuite rendus dans le village de Lakandja 

pour y incendier plus d’une centaine de maisons et brûler les greniers, y saccager l’école ainsi que le 

poste de santé et tuer plusieurs personnes. 

 

Depuis ce jour, chaque groupe essaie d’assoir son autorité sur la localité, et le commerce du café, très 

florissant dans la zone est une motivation de plus pour s’imposer. Cette situation d’affrontements 

constants ne facilite en rien la situation des déplacés et face à cette insécurité chronique, des ménages 

se sont massivement réfugiés dans les villages de l’axe et jusqu’à Grimari (Gousséima, Lakandja, 

Ngoulinga, etc.), mais également dans les villages de l’axe Kouango et jusqu'en RDC. D’autres encore, 

souhaitant eux bénéficier de la présence du groupe armé qui contrôle la ville, ont trouvé refuge dans 

le centre-ville, dans des familles d’accueil, des maisons abandonnées par leurs propriétaires qui ont 

fui, ou dans les magasins du centre de Lihoto. 

 

En raison des déplacements chroniques, aucune liste ou aucun recensement ne permet d’identifier ou 

de quantifier le nombre de ménages qui ont quitté Lihoto ou le nombre de ceux qui sont actuellement 

déplacés dans le centre-ville. Selon le Maire de la ville, en addition des déplacés internes de Lihoto 

dont le nombre n’a pu être partagé, environ 600 déplacés venant de l’axe Grimari sont accueilli dans 

les familles d’accueil du village. 
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2.3 ABRIS ET BIENS NON ALIMENTAIRES (NFIS) 

 

Abris : Le groupement de Lihoto a été très durement touché par la crise en termes d’abris. Selon les 

autorités de la localité, il est très difficile de comptabiliser toutes les maisons brûlées mais le bilan des 

17 attaques  qui ont été comptabilisées, est de 119 maisons incendiées selon les entretiens que nous 

avons eu avec les autorités locales. Cependant, il est très facile de voir que leur nombre s’élève à 

plusieurs centaines, notamment le long des axes qui s’éloignent de la localité (sur 3km entre Lihoto et 

Mbata sur l’axe Grimari, sur 11km jusqu’à Zouhougou sur l’axe Bambari et sur 2km entre Lihoto et 

Bangao sur l’axe Kouango).  

 

Concernant la situation actuelle des déplacés, si la plus grande partie vivent dans des maisons en dur, 

et plutôt en bon état, ils vivent principalement dans des familles d’accueil ou dans des maisons qu’ils 

occupent et dont les propriétaires ont fui la localité. Ils ont ainsi tous exprimé des besoins par rapport 

à une éventuelle distribution de bâches qui leur permettrait d’assurer la construction de leur propre 

abri. 

 

NFIs : Le score NFI particulièrement inquiétant qui ressort de l’évaluation s’explique notamment par 

les attaques répétées au cours desquelles certaines maisons ont été brûlées, mais également par le 

fait que la quasi-totalité des maisons du centre-ville de Lihoto ont été pillées pendant l’attaque du 14 

octobre 2014. Ainsi, les ménages déplacés, et les ménages résidents également, sont dans une 

situation de besoin important par rapport aux articles ménagers essentiels.  

 

Le score NFIs global (4,3) indique un fort besoin en NFIs des ménages enquêtés. Plus particulièrement, 

on notera des besoins en termes de casseroles (4,9) et de moustiquaires (4,9) qui sont d’autant plus 

inquiétant avec la saison des pluies qui s’annonce. On constate également de grands besoin en literie 

(4,8) et pour les habits d’enfants (4,7). 

 

 

Graphique 1 – Score NFI de la population de Lihoto 
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Recommandations : 

- Distribution urgente en NFIs pour les ménages dont la vulnérabilité est avérée1 ; 

- Distribution de bâches pour tous les ménages déplacés1. 

 

2.4 EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Eau : L’accès à l’eau potable est particulièrement compliqué pour la population de Lihoto puisque 

seulement une minorité (11%) affirment avoir accès à une source aménagée. L’unique forage du 

village étant en panne depuis plus de 7 ans, la plupart des ménages (57%) sont donc obligés de 

s’approvisionner en eau de boisson à partir d’une source non aménagée. Cette dernière est fortement 

polluée, les  eaux  sont  extrêmement  turbides  et  cela présente des  risques sanitaires importants. Il 

faut également noter que le temps d’attente au niveau de la source est très élevé car le nombre 

d’utilisateurs a fortement augmenté depuis la crise. Ainsi, certaines femmes préfèrent aller vers les 

marigots, les rivières et autres points d’eau au lieu de perdre le temps  à faire la queue (12%).  

 

 

Graphique 2 – Source principale d’approvisionnement pour l’eau consommée par les ménages 

 

Comme le groupement se trouve dans une zone de socle, avec l’immobilisation de la pompe, la rouille 

a presque rongé la fontaine et les autres pièces en acier. Toutes les tentatives de réparations ont 

échoué faute de main d’œuvre qualifiée. 

 

Hygiène/ Assainissement 

Avec seulement 4% des ménages interrogés qui déclarent avoir accès à des latrines hygiéniques 

(contre 21% qui ont accès à des latrines non hygiéniques), les populations de Lihoto défèquent 

majoritairement à l’air libre. Cette pratique pourrait être à l’origine de certains problèmes de santé 

publique dont ils souffrent.  

 

En addition, ils ignorent pour la plupart les règles basiques d’hygiène et les techniques de traitement 

de l’eau à domicile ce qui entraine des risques de maladies diarrhéiques qui constituent pourtant la 

principale cause de mortalité et de morbidité. Si 96% des ménages déclarent se laver les mains avant 

de manger, les autres moments clefs pour le lavage des mains sont très peu cités. 

 

                                                           
1 Dans le respect du principe de « ne pas nuire » l’éventualité d’une distribution (de vivres ou de non vivres) doit être 
sérieusement discutée, notamment en ce qui concerne le fait d’inclure les familles d’accueil, et/ou les villages environnant 
de sorte à réduire les risques de prédation.  
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Moments clés de lavage des mains % 

Avant de manger 96,15 

Au retour des champs 28,85 

Après la toilette ou la latrine 26,92 

Après le nettoyage ou le changement de couches de l’enfant 8,65 

Avant de préparer les aliments 8,65 

Avant de donner le sein à l’enfant 0,96 

Autres (ablution, après manger, etc.) 44,23 

Graphique 3 – Moments clefs cités par les ménages pour le lavage des mains 

 

Recommandations : 

- Réhabiliter le forage en panne et arranger l’aménagement de la surface de la source ; 

- Construire des latrines publiques ; 

- Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement et 

sur les techniques de traitement de l’eau à domicile ; 

- Mettre en place des campagnes de promotion d’hygiène. 

 

2.5 SANTE ET NUTRITION 

 

Le groupement de Lihoto ne dispose d’aucune structure sanitaire ou d’aucun un personnel soignant. 

Pour une consultation ou pour recevoir un traitement, les habitants sont obligés de se rendre au centre 

de santé du village Bangao qui se trouve à 5km. La consultation est facturée 100 francs CFA et les 

médicaments sont ensuite à la charge du patient.  

 

Ce centre de santé dispose d’un bâtiment en bon état (réhabilité en 2010 par l’ONG NOURRIR) dans 

lequel on trouve une maternité, un laboratoire, une salle d’observation, une pharmacie et la salle de 

consultation. Le personnel du centre est pris en charge par le COGES (comité de gestion) qui 

malheureusement n’a pas la capacité d’assurer efficacement cette prise en charge. 

L’approvisionnement en médicaments se fait à partir de Kouango auprès des sœurs de l’église 

catholique mais depuis la crise, la circulation devient de plus en plus compliquée. A ce jour, seul 

l’examen des selles peut être réalisé dans le laboratoire du centre de santé. Une formation du 

personnel sur la gestion du laboratoire pourrait permettre à la population de bénéficier d’autres 

examens. 

 

Début mars 2015, le centre de santé a reçu une assistance de la part de l’ONG COHEB qui leur a mis à 

disposition des kits basics et des kits malaria, des parachecks, des antibiotiques, une boite de kit de 

petite chirurgie, des kits PEP (Profilaxie post exposition) et des kits d’accouchement. Pour assurer la 

bonne gestion du stock, les médicaments ont été confiés à l’Abbé de Bangao. A ce jour, la plupart de 

ces produits sont finis et seuls les kits malaria  sont disponibles car le personnel ne sait pas les utiliser. 

Le Responsable Santé/Nutrition de l’équipe RRM/ACTED a formé les deux consultants du centre de 

santé à l’utilisation du paracheck afin de leur permettre de faire désormais le test du paludisme avant 

la prescription du coartem. 
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Graphique 4 – Proportion d’enfants malades, dont ceux pris en charge 

 

Sur le graphique ci-dessus, on remarque facilement une très faible prise en charge des enfants 

malades. Sur les 41% d’enfants souffrant de diarrhées sur les 15jours précédent l’évaluation, 

seulement 7% ont été pris en charge. Même chose pour les cas de paludisme, pour lesquels le centre 

de santé de Bangao a pourtant reçu une assistance en médicaments, où le taux de prise en charge est 

également de 7%. 

 

Ces chiffres traduisent à la fois le problème d’accès aux soins et celui du personnel de santé. La distance 

qui sépare le centre de Lihoto du Centre de santé de Bangao a probablement un impact sur ces chiffres 

puisque des personnes sérieusement malades ou des personnes âgées pourraient ne pas avoir 

l’énergie nécessaire pour s’y rendre. De plus, le faible niveau de sécurité dans les environs du 

groupement peut empêcher les malades d’effectuer le trajet.  

 

L’absence totale de personnel de santé formé dans la localité ne permet pas la mise en place de mesure 

d’urgence pour assister les populations directement sur Lihoto. Les recommandations ci-dessous 

concernent donc principalement le Centre de santé de Bangao.  

 

Recommandations : 

- Renforcer et former le personnel du centre de santé de Bangao ; 

- Doter le Centre de santé avec des médicaments (et des kits de vaccination) afin de rendre les 

soins gratuits; 

- Mettre en place une UNTA à Bangao et former des relais communautaires ; 

- Pour Lihoto, envisager la possibilité de construire un poste de santé avec des bâches et 

recruter un technicien de santé. 

 

2.6 SECURITE ALIMENTAIRE 

 

Suite aux enquêtes réalisées, le score de consommation alimentaire moyen chez les ménages 

interrogés apparait à 40.6, au-dessus du seuil acceptable. Cela se justifie notamment par la faible 

consommation de produits tels que le sucre, le lait, l’huile et l’arachide. 

 

 



   
 

9 
 

 

 

Graphique 5 – Pourcentage des ménages ayant consommé ces aliments au moins une fois au cours de la semaine 

 

On voit grâce au graphique ci-dessus que l’essentiel de l’alimentation de la population de Lihoto est 

basée sur la consommation du manioc, de feuilles de manioc et d’autres légumes comme les épinards 

sauvages qui poussent autour des maisons. 

 

Le café constitue la principale culture pratiquée dans la zone évaluée mais pour survivre au quotidien, 

les habitants cultivent également des produits tels que le manioc, le maïs, le riz, l’avocat, la banane et 

d’autres fruits. Cette année, les récoltes ont été perturbées par les attaques répétées, et en raison du 

fait que les gens ont maintenant peur de s’éloigner du centre-ville pour aller cultiver leurs champs, les 

rendus sont très faibles et les ménages obligés de s’approvisionner sur le marché.  

 

Les prix des denrées alimentaires ont baissé puisque la zone n’est pas trop fréquentée depuis la crise. 

Par contre, les produits de premières nécessité comme le sel, le sucre, le savon et autres ont vu leurs 

prix doubler. 

Principale source de revenu 
Vente produits agricoles 43% 

Petit commerce non agricole 16% 

Travail journalier 14% 

Artisanat 8% 

Revenus Locatif – terre 7% 

Vente de charbon, bois de chauffe 4% 

Vente produits animaux 1% 

Autres 7% 

 100 % 

Graphique 6 – Principale source de revenu des ménages enquêtés 
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La population de Lihoto était majoritairement constituée d’agriculteurs (café et produits vivriers) et 

d’éleveurs (petit et gros bétail). Depuis les récents évènements, les têtes de bétail ont été pillés ou 

tués et l’accès aux champs est devenu particulièrement dangereux. Toutefois, on notera que 43% des 

ménages enquêtés vivent de la revente de produits agricoles. Les déplacés quant à eux, survivent grâce 

aux travaux journaliers, notamment dans les plantations de café.  

 

Recommandations : 

- Distribution alimentaire d’urgence (15 jours) pour tous les ménages2 ; 

- Distribuer des semences de cycle court et des outils afin de développer le maraichage aux 

alentours du groupement2. 

 

2.7 EDUCATION 

 

Le village de Lihoto dispose d’une école fondamentale, mais qui est non fonctionnelle depuis trois ans 

en raison de l’insécurité. Autrefois quand elle fonctionnait encore, il y avait trois enseignants, dont un 

titulaire et deux maitres-parents. 625 élèves étaient inscrits venant des 15 villages qui constituent le 

groupement. Il y avait 325 filles et 300 garçons lors de la dernière année de fonctionnement. 

L’insécurité qui règne dans la localité empêche la reprise des cours, sans oublier que tout le matériel 

didactiques a été incendié. 

 

Le manque d’enseignants et de matériel didactique constitue un réel blocage pour la reprise des 

activités (le maître titulaire et un maitre parent ont fui le village). Cependant, certains parents se sont 

dit intéressés pour assurer les cours aux élèves s’ils recevaient une formation. 

 

Recommandations : 

- Formation de maîtres parents ; 

- Dotation en matériel didactique ; 

- Dotation de kits scolaires afin de préparer la rentrée prochaine. 
 

2.8 PROTECTION ET POPULATIONS 

 

La situation des populations de Lihoto pose quelques problèmes en termes de protection. En effet, la 

tension persistante entre les deux groupes armés empêche les ménages de se déplacer librement. De 

plus la perception des ménages de Lihoto comme appartenant à un groupe armé plutôt qu’à un autre 

peut parfois se présenter comme une menace à leur intégrité physique, et ces derniers sont ainsi 

contraint de se limiter au centre-ville pour en sortir que de manière exceptionnelle.  

 

Lors des entretiens avec les autorités, de nombreux cas d’enlèvements de femmes du village ont été 

rapportés. Ces femmes seraient pour la plus grande partie, toujours en captivité dans les villages de 

Goussiéma et Zouhougou.   

                                                           
2 Dans le respect du principe de « ne pas nuire » l’éventualité d’une distribution (de vivres ou de non vivres) doit être 

sérieusement discutée, notamment en ce qui concerne le fait d’inclure les familles d’accueil, et/ou les villages environnant 
de sorte à réduire les risques de prédation. 
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ANNEXE 1. METHODOLOGIE D’EVALUATION 

 

L’évaluation multisectorielle RRM est basée sur une étude des vulnérabilités des populations touchées 

par un choc. Différents modules permettent de collecter les données nécessaires à la compréhension 

des dynamiques locales, à l’identification des populations en situation de vulnérabilité aigüe et à la 

préparation à des réponses d’urgence.  

 

Données de base : Des groupes de discussion et des entretiens individuels sont effectués avec les 

autorités administratives, sanitaires, éducatives et des représentants des différentes communautés. 

Les données sont croisées et vérifiées d’un interlocuteur à un autre.  

 

Structure de santé : Des données sont recueillies pour chaque aire de santé qui dessert la zone 

enquêtée à partir de la formation sanitaire de référence. Des données sont notamment collectées sur 

l’utilisation des services sanitaires, la morbidité, la mortalité intra-hospitalière, la disponibilité des 

médicaments, et la nutrition. Ces données sont soit collectées au sein même de l’aire de santé, soit 

auprès du référent santé habituel en cas d’absence de structure fonctionnelle.  

 

Ecole : l’école de la zone évaluée a été visitée et des entretiens individuels ont lieu avec des 

informateurs clés pour recueillir des données sur le nombre d’enfants inscrits et sur les conditions 

d’enseignements avant la fermeture.  

 

EHA : Tous les points d’eau de la zone évaluée sont répertoriés ainsi que les caractéristiques techniques 

de chacun. Dans la limite de disponibilité du matériel et d’accès aux puits, l’eau est également testée.  

 

Mortalité : Dans les villages où cela était possible, les cas de décès ont été dénombrés avec l’aide des 

chefs de village, les responsables des centres de santé et autres leaders. Dans le cas où la crise a eu 

lieu plus de 90 jours avant l’enquête, seules les cas de décès sur les 90 derniers jours sont décomptés.  

 

Enquête ménage : 101 questionnaires ont été administrés auprès des ménages touchés par le choc 

pour collecter des données quantitatives sur des indicateurs EHA, Abri et NFI et Sécurité alimentaire 

et moyens d’existence. La sélection des ménages est effectuée de manière aléatoire. Les enquêteurs 

sont formés sur chacune des questions, et expérimentés. 

 


