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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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Contexte opérationnel en 2016
Le gouvernement de la République unie de Tanzanie est demeuré attaché à ses obligations juridiques
internationales de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile. Néanmoins, la liberté de mouvement est
restée difficile en 2016 du fait d’une politique de confinement dans les camps mise en œuvre en vertu de la loi sur
les réfugiés de 1998 et la politique sur les réfugiés de 2003. Le document sur la stratégie tanzanienne pour
l’intégration locale des nouveaux citoyens tanzaniens est actuellement à l’examen.
En réponse au nombre croissant d’arrivées en provenance du Burundi, le HCR a exhorté le Gouvernement
d’allouer de nouvelles terres afin d’y créer un camp. Une décision était attendue fin 2016. 

Tendances démographiques en 2016
Fin 2016, quelque 267 770 réfugiés, principalement originaires du Burundi et de la République démocratique
du Congo, résidaient dans les camps de Nyarugusu, Nduta et Mtendeli.
95 pour cent des Congolais accueillis au camp de Nyarugusu venaient de la province du Sud-Kivu et 3 pour
cent de la province du Katanga, alors que les réfugiés burundais appartenaient en majorité à l’ethnie hutu.
La République-Unie de Tanzanie a entrepris une réinstallation collective de près de 30 000 réfugiés
congolais aux États-Unis d’Amérique, opération qui devrait se poursuivre ces cinq prochaines années.

Réalisations
Chiffres clés :

198 000 personnes (dont 3 500 nouveau-nés) ont été enregistrées à l’aide de la base de données ProGres
du HCR
41 100 enfants réfugiés burundais et 37 380 enfants réfugiés congolais ont été scolarisés dans
l’enseignement primaire
3 200 incidents de violence sexuelle et de genre ont été signalés dans les communautés burundaises et
congolaises.
11 100 abris transitoires ont été construits avec une couverture de 28 pour cent pour les trois camps.
9% des populations réfugiés burundaises et congolaises dans le camp de Nyarugusu ont reçu du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) dans le cadre d’un projet pilote.

 
Principales réalisations :

La construction et la rénovation ont été achevées dans le cadre de projets d’infrastructures destinés à
renforcer la capacité des autorités locales dans les domaines du respect de la légalité, l’éducation, la santé
et l’approvisionnement en eau.
Près de 8 900 réfugiés sont partis pour des pays tiers afin de s’y réinstaller.
Le plan stratégique tanzanien pour l’intégration locale des nouveaux citoyens a été finalisé.
Une alliance pour des solutions a été lancée avec l’adhésion de plus de 16 acteurs du développement et de
l’aide humanitaire.
Une stratégie pluriannuelle et multipartenaires de protection et de solutions a été définie pour trois ans avec
cinq objectifs stratégiques.

Besoins non satisfaits
L’accès au territoire, particulièrement depuis les points d’entrées en République démocratique du Congo, a
été entravé par manque de personnel du HCR posté le long des frontières.
L’incertitude concernant l’allocation de terrains pour les nouveaux camps a contrarié la planification et la
mise en œuvre en 2016.
Au moins 1 150 salles de classe supplémentaires ainsi qu’un nombre accru d’enseignants qualifiés étaient
nécessaires pour élargir l’accès à l’enseignement primaire dans les camps. Le nombre actuel d’élèves par
classe à double rotation s’établit à 200 par classe.



Dépenses 2016 - République-Unie de Tanzanie | USD
Le tableau suivant présente le budget final, les fonds disponibles et l'état final des dépenses par objectif, comme établis en fin
d'année.

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total

 

Budget final 96,045,636 12,464,242 108,509,878

358,490 4,305,830 4,664,320

Total des fonds disponibles 358,490 4,305,830 4,664,320

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 423,258 0 423,258

Cadre juridique et politique 211,738 0 211,738

Institutions et pratiques administratives 0 182,183 182,183

Aide juridique et recours judiciaires 580,386 0 580,386

Accès au territoire 949,284 0 949,284

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

0 181,380 181,380

Sous-total 2,164,666 363,563 2,528,229

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 851,889 0 851,889

Enregistrement et établissements des profils 1,117,049 0 1,117,049

Procédures de détermination du statut de réfugié 1,088,414 0 1,088,414

Documents d'état civil 253,251 0 253,251

Sous-total 3,310,604 0 3,310,604

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 2,994,365 0 2,994,365

Prévention et interventions liées aux VSS 1,436,799 0 1,436,799

Protection des enfants 2,009,952 0 2,009,952

Sous-total 6,441,116 0 6,441,116

Besoins de base et services essentiels

Santé 5,482,862 0 5,482,862

Services de santé reproductive et de lutte contre
le VIH

213,512 0 213,512



Nutrition 279,319 0 279,319

Eau 2,107,337 0 2,107,337

Hygiène et assainissement 5,761,582 0 5,761,582

Abris et infrastructures 9,559,873 0 9,559,873

Énergie 246,310 0 246,310

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 7,317,371 0 7,317,371

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

2,674,863 0 2,674,863

Éducation 3,645,259 0 3,645,259

Sous-total 37,288,289 0 37,288,289

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 214,288 0 214,288

Coexistence avec les communautés locales 267,009 566,804 833,813

Ressources naturelles et environnement partagé 2,551,702 0 2,551,702

Autosuffisance et moyens d'existence 746,168 194,027 940,195

Sous-total 3,779,167 760,831 4,539,998

Solutions durables

Intégration 0 922,198 922,198

Réinstallation 727,560 0 727,560

Sous-total 727,560 922,198 1,649,758

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 513,332 770,468 1,283,800

Relations avec les donateurs 32,843 0 32,843

Sous-total 546,176 770,468 1,316,644

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 7,004,961 1,277,550 8,282,511

Gestion des opérations, coordination et appui 4,175,084 380,095 4,555,179

Sous-total 11,180,045 1,657,645 12,837,690

Gestion globale des approvisionnements 77,864 0 77,864

Sous-total 77,864 0 77,864

Dépenses totales en 2016 65,515,487 4,474,705 69,990,191

Pilier 1
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3
Projets de

réintegration
Total
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