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Opération: République-Unie de Tanzanie



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 20%  EN 2016
2016 458,828

2015 382,620

2014 252,357

 

Réfugiés

Réfugiés

281 498

281 498

Demandeurs d’asile

Demandeurs d’asile

8 539

8 539

Réfugiés rapatriés

Réfugiés rapatriés

6

6

Autres

Autres

168 785

168 785
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Plan Overview

Chiffres clés
100% des réfugiés congolais identifiés comme ayant besoin d’une réinstallation verront leur dossier de
réinstallation présenté
85% des enfants réfugiés burundais en âge d’être scolarisés seront inscrits à l’école primaire
75% des réfugiés congolais (18-59 ans) auront leur propre commerce/travail indépendant pendant plus de 12
mois
60% des foyers de réfugiés burundais vivront dans des habitations adéquates
1 160 réfugiés congolais par agent en charge de la promotion de l’hygiène
26 litres d’eau potable seront disponibles par personne et par jour
0,5 Taux brut de mortalité (pour 1 000 personnes/mois) pour les réfugiés burundais

Environnement opérationnel
 
La République-Unie de Tanzanie continue d’accueillir un grand nombre de réfugiés. En 2017, la population totale
de personnes relevant de la compétence du HCR s’élevait à environ 743 000.
 
Lors de la réunion de la Commission tripartite qui s'est tenue en août 2017, les Gouvernements burundais et
tanzanien se sont engagés à respecter les principes du retour volontaire des réfugiés dans la sécurité et la dignité.
Au cours des deux premiers mois de cette opération, près de 6 900 personnes sont rentrées au Burundi en
provenance de la République-Unie de Tanzanie.
 
Le HCR collabore avec le Gouvernement tanzanien et d'autres partenaires pour assurer la protection et fournir des
services de base aux réfugiés et autres personnes relevant de sa compétence et continuera de soutenir le



gouvernement dans le processus de mise en œuvre du Cadre d'action global pour les réfugiés (CRRF) en 2018.
 
La stratégie pluriannuelle de protection et de solutions du HCR est guidée par cinq orientations fondamentales qui,
grâce à la direction du HCR dans le cadre du Modèle de coordination pour les réfugiés, favorisera la protection et
les solutions pour toutes les personnes relevant de sa compétence en République-Unie de Tanzanie. Les
orientations fondamentales sont : protéger, répondre, inclure, responsabiliser et trouver des solutions. Le HCR
continue de soutenir le gouvernement pour réformer le cadre juridique national relatif aux réfugiés afin qu'il
respecte les normes internationales et assure l'accès progressif des réfugiés aux systèmes nationaux. En outre, le
HCR met l'accent sur l'autosuffisance pour réduire la dépendance à long terme à l'égard de l'aide humanitaire,
assurer une réponse d'urgence adéquate, renforcer l'implication et la participation des communautés réfugiées à
tous les niveaux et promouvoir la coexistence pacifique entre réfugiés et communautés d'accueil. Des alternatives
à la politique des camps sont en cours d'examen avec le Gouvernement tanzanien ainsi que des initiatives visant à
s'écarter d'une politique stricte d'hébergement dans des camps.
 

Priorités clés
 
Les priorités clés du HCR sont les suivantes : 

Assurer l’accès permanent au territoire, réformer la loi de 1998 sur les réfugiés et la politique de 2003 sur les
réfugiés, délivrer des documents aux réfugiés, atténuer les risques de violences sexuelles et de genre et
fournir une aide juridique.
Rechercher des solutions durables. Le HCR collaborera avec le Gouvernement tanzanien en vue de soutenir
et de faciliter des solutions pour les réfugiés burundais présents dans le pays depuis 1972 et leur
naturalisation. L’Organisation soumettra aussi des dossiers de réinstallation et soutiendra le rapatriement
volontaire des réfugiés burundais dans la sécurité et la dignité.
Fournir des services essentiels préventifs et curatifs de santé et entretenir et mettre à disposition des
réfugiés et des demandeurs d’asile des systèmes d’approvisionnement en eau à un niveau minimal. De plus,
le HCR mettra l’accent sur le développement des latrines dans les camps.
Passer progressivement des abris d’urgence aux abris provisoires résistant aux fortes pluies et contribuant à
réduire les risques de protection auxquels les femmes sont confrontées.
Offrir une éducation formelle en accordant une attention particulière à l’enseignement primaire et secondaire.
Le HCR plaidera pour l’inclusion des enfants réfugiés dans le système national d’éducation. Cependant la
condition préalable sera le passage du programme d’études du pays d’origine à celui du pays de résidence.
Soutenir l’autonomisation des réfugiés par l’acquisition de compétences entrepreneuriales et de formations
continues, ainsi que par l’accès aux marchés ordinaires et l’identification de possibilités d’aides en espèces.



Budget 2018 initial - République-Unie de Tanzanie | USD
Le tableau suivant présente le budget initial par objectif pour cette opération. L'affectation des ressources au niveau des objectifs peut
être modifiée en cours d'année selon l'évolution de la situation opérationnelle et des priorités.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 164,661 0 164,661

Cadre juridique et politique 239,661 0 239,661

Aide juridique et recours judiciaires 1,393,117 0 1,393,117

Accès au territoire 2,285,625 0 2,285,625

Attitude du public à l'égard des personnes prises
en charge

198,984 0 198,984

Sous-total 4,282,050 0 4,282,050

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 2,506,413 0 2,506,413

Enregistrement et établissements des profils 1,869,695 0 1,869,695

Procédures de détermination du statut de réfugié 2,866,988 0 2,866,988

Documents individuels 2,490,532 0 2,490,532

Documents d'état civil 1,370,653 0 1,370,653

Sous-total 11,104,280 0 11,104,280

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 3,190,836 0 3,190,836

Prévention et interventions liées aux VSS 3,583,925 0 3,583,925

Protection des enfants 2,421,929 0 2,421,929

Sous-total 9,196,691 0 9,196,691

Besoins de base et services essentiels

Santé 12,134,278 0 12,134,278

Services de santé reproductive et de lutte contre
le VIH

2,516,430 0 2,516,430

Nutrition 1,331,709 0 1,331,709

Eau 8,776,156 0 8,776,156

Hygiène et assainissement 5,698,660 0 5,698,660

Abris et infrastructures 13,902,240 0 13,902,240

Énergie 6,119,670 0 6,119,670

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 10,879,983 0 10,879,983



Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

4,098,880 0 4,098,880

Éducation 8,797,327 0 8,797,327

Sous-total 74,255,331 0 74,255,331

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,651,733 0 1,651,733

Coexistence avec les communautés locales 1,894,287 0 1,894,287

Ressources naturelles et environnement partagé 3,304,699 0 3,304,699

Autosuffisance et moyens d'existence 3,969,307 0 3,969,307

Sous-total 10,820,025 0 10,820,025

Solutions durables

Retour volontaire 1,373,230 0 1,373,230

Intégration 0 1,836,646 1,836,646

Réinstallation 2,146,752 0 2,146,752

Sous-total 3,519,982 1,836,646 5,356,627

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 955,128 0 955,128

Sous-total 955,128 0 955,128

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 2,916,917 751,646 3,668,563

Gestion des opérations, coordination et appui 5,658,880 631,646 6,290,525

Sous-total 8,575,797 1,383,292 9,959,088

Budget 2018 initial 122,709,283 3,219,937 125,929,220

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total
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