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Faits saillants  
 
• 22 184 réfugiés centrafricains enregistrés au 15 mars au nord de la province 
• Des tensions intercommunautaires persistent dans le Territoire de Bosobolo. 

  
Contexte général                                                                                                                                                                            
Les tensions restent vives entre les tribus Mono et Ngombe dans le secteur de Bili, Territoire de Bosobolo, à 152 
km à l’ouest de la ville de Gbadolite (District du Nord-Ubangi). Selon une mission inter agences qui s’est rendue 
du 27 février au 15 mars 2013 dans le Territoire de Bosobolo,  l’ampleur de la libre circulation d’armes à feu 
inquiète non seulement les humanitaires et la MONUSCO, mais aussi les autorités administratives et policières. 
Cette situation classe le Territoire de Bosobolo parmi les zones à haut risque, avec possibilité de devenir 
incontrôlable et de dégénérer en raison de l’intolérance tribale et de la forte présence des jeunes désœuvrés 
armés. 
En réponse, la Section des Affaires Civiles de la MONUSCO et les autres partenaires de protection se proposent 
d’organiser dans un bref délai des séances de résolution pacifique de conflits et réconciliation communautaire.  
Cependant, Bosobolo est l’un des territoires qui enregistre l’afflux des réfugiés centrafricains. La protection et la 
sécurité de ces réfugiés ne sont pas menacées jusque-là, étant donné l’éloignement de la localité où se trouvent 
les réfugiés. Pour rappel, ce conflit fait suite aux tensions nées de la proclamation des résultats des élections 
présidentielles de 2011 quand un candidat député avait fait expulser de la Commission nationale électorale des 
agents appartenant à la tribu Ngombe. Le dernier incident date du 10 février 2013, dans le Groupement Mbui, à 
72 km de Bosobolo où on a enregistré un mort et 45 maisons incendiées. 
La situation reste très tendue entre ces deux communautés. Selon des témoignages, tous les fonctionnaires 
Ngombe (enseignants, infirmiers, …) seraient chassés de Bili centre par les Mono, abandonnant tout derrière 
eux.  
Mouvements de populations 

• Depuis le début de l’année 2013, le Haut-commissariat pour les réfugiés (HCR) a rapatrié, au 15 mars 
2013, 12 562 réfugiés congolais de la République du Congo (RoC) soit 3 228 ménages, avec 35 convois 
(neuf convois groupés et 26 convois individuels). Ce qui porte le nombre le nombre à 58 910 personnes 
rapatriées soit 15 486 ménages depuis le début des opérations de rapatriement en mai 2012 avec 178 
convois (76 convois groupés et 102 convois individuels). Selon le HCR, 53 % des personnes déjà 
rapatriées sont constitués de femmes. Les territoires de retour restent Bomongo, Kungu, Libenge et les 
environs de Mbandaka. 

 
Situation des réfugiés centrafricains 

• Les populations civiles continuent de fuir les combats et l’insécurité en République Centrafricaine (RCA). 
Les dernières évaluations font état de plus de 22 000 réfugiés centrafricains qui ont traversé la frontière 
congolaise et se sont installés au nord-ouest de la Province de l’Equateur (Bosobolo, Gbadolite, Mobayi-
Mbongo et Yakoma). Sur place, les agences onusiennes et certains partenaires continuent à apporter 
une assistance multisectorielle à ces personnes vulnérables. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) annonce la reprise des cours pour les enfants réfugiés le lundi 18 mars 2013, à Mobayi-
Mbongo, avec des documents de travail pour les enseignants centrafricains réfugiés à Mobayi-Mbongo 
imprimés par l’UNICEF/Mbandaka 

 
 Pour plus d’information, veuillez contacter : 

 
Bureau de la Coordination des Affaires Humanitaires - République Démocratique du Congo 

Jolie Laure Mbalivoto, Assistante Humanitaire de Terrain, mbalivotoj@un.org, tél. +243 992906634/ +243819889200 
Yvon Edoumou, Chargé de l’information publique et du plaidoyer, OCHA-RDC, edoumou@un.org, tél. +243 97 000 3750 

 
Toute l’information humanitaire sur la RDC en ligne sur www.rdc-humanitaire.net 
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