
Rapport de fin d'année 2018
22/8/2019

Opération: République-Unie de Tanzanie

edit (http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure)

http://reporting.unhcr.org/admin/structure/block/manage/block/29/configure


Personnes relevant de la compétence du HCR

- 35%  EN 2018

2018 337,005

2017 521,282

2016 458,828

 

Réfugiés
278 322

Demandeurs d’asile
39 659

Autres
19 024

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel 
En dépit de l’instabilité dans la région, la République-Unie de Tanzanie est parvenue à conserver un environnement

opérationnel stable tout au long de 2018, et elle a maintenu sa longue tradition comme pays d’accueil de réfugiés.

Avec l’insécurité qui s’est poursuivie dans les pays voisins que sont le Burundi et la République démocratique du

Congo (RDC), les flux de population n’ont pas cessé pendant l’année.

Alors que le pays a toujours fait preuve de générosité à l’égard des réfugiés, le Gouvernement a adopté une

approche plus stricte de l’asile pour les nouveaux arrivants originaires du Burundi et de la RDC en 2018, avec la

fermeture de tous les points d’entrée dans le nord-ouest de la Tanzanie, ce qui a réduit significativement l’espace de

protection disponible pour les réfugiés. En outre, une série de mesures restrictives ont été introduites en juillet 2018

qui ont limité les possibilités de subsistance offertes aux réfugiés burundais, ainsi que les mouvements à l’intérieur et

à l’extérieur des trois camps.

Si le HCR n’encourage pas le retour volontaire au Burundi, il a aidé avec ses partenaires plus de 57 800 Burundais à

rentrer chez eux volontairement en 2018.

Le Gouvernement n’applique pas officiellement le cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF), mais il soutient

fermement le Pacte mondial sur les réfugiés.

 

Tendances démographiques
Fin 2018, la République-Unie de Tanzanie abritait près de 326 000 personnes relevant de la compétence du HCR,

dont une grande majorité de réfugiés et demandeurs d’asile originaires du Burundi et de la RDC.

 

Quelque 90% des personnes relevant de la compétence du HCR résident dans trois camps de réfugiés : Nyarugusu

(154 600), Nduta (92 400) et Mtendeli (37 200). En outre, 42 600 personnes vivent dans d’anciens sites d’installations

et villages de la région de Kigoma.

 

Le rapatriement volontaire des réfugiés au Burundi a contribué de manière non négligeable à la diminution de la

population burundaise. En dépit de l’incertitude entourant les élections en RDC en décembre 2018, l’afflux de

demandeurs d’asile congolais fuyant les violences électorales que l’on craignait ne s’est pas avéré.

Chiffres clés :
100% des personnes relevant de la compétence du HCR ont été enregistrées individuellement

98% des enfants congolais et 79% des enfants burundais étaient scolarisés dans l’enseignement primaire

2,6% des enfants burundais et 1,6% des enfants congolais âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition

21 litres d’eau potable, en moyenne, étaient disponibles par personne et par jour pour les réfugiés congolais et

burundais

Principales réalisations :
En 2018, le HCR a réinstallé près de 3 200 réfugiés congolais, dont 2 883 aux États-Unis d’Amérique.

Une procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant a été entamée ou complétée pour 53% des

enfants congolais séparés ou non accompagnés et 45% des enfants burundais séparés ou non accompagnés.

Besoins non satisfaits



Des déficits de financement constants et des politiques restrictives concernant la liberté de mouvement et les

activités économiques des réfugiés ont limité la capacité du HCR et d’autres acteurs humanitaires à apporter une

assistance vitale.

 

Près de 40% des réfugiés congolais et 37% des réfugiés burundais ne vivaient pas dans des logements décents en

2018. L’accès à l’éducation ne remplissait pas les normes en la matière  : la proportion d’élèves par classe dans

l’enseignement primaire atteignait 120 parmi la population réfugiée burundaise, et la moyenne était encore plus

élevée pour les réfugiés congolais. Les taux d’abandon scolaire étaient aussi très hauts, avec moins de 10% des

enfants en âge de fréquenter l’enseignement secondaire scolarisés, des classes surpeuplées et une pénurie

d’enseignants qualifiés. L’assainissement et l’hygiène ont continué de souffrir de manques criants, donnant lieu à des

risques d’épidémie. Les restrictions sur les moyens de subsistance ont été maintenues après la fermeture des

marchés communs dans les trois camps.
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Dépenses 2018 - 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 122,592,614 3,219,450 125,812,064

17,916,283 1,486,736 19,403,019

Total des fonds disponibles 17,916,283 1,486,736 19,403,019

 

Dépenses par objectif

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 86,944 0 86,944

Cadre juridique et politique 67,890 0 67,890

Aide juridique et recours judiciaires 858,542 0 858,542

Accès au territoire 644,593 0 644,593

Attitude du public à l'égard des personnes prises

en charge
187,588 0 187,588

Sous-total 1,845,558 0 1,845,558

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 845,242 0 845,242

Enregistrement et établissements des profils 1,220,691 0 1,220,691

Procédures de détermination du statut de réfugié 2,049,165 0 2,049,165

Documents individuels 399,290 0 399,290

Documents d'état civil 339,624 0 339,624

Sous-total 4,854,011 0 4,854,011

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 1,320,630 0 1,320,630

1,065 0 1,065

Prévention et interventions liées aux VSS 2,487,142 0 2,487,142

Protection des enfants 1,239,586 0 1,239,586

Sous-total 5,048,423 0 5,048,423

Besoins de base et services essentiels

Santé 4,333,568 0 4,333,568

Services de santé reproductive et de lutte contre

le VIH
679,248 0 679,248

Nutrition 369,970 0 369,970

Eau 1,425,535 0 1,425,535



Pilier 1

Programme pour les

réfugiés

Pilier 3

Projets de

réintegration

Total

Hygiène et assainissement 1,874,819 0 1,874,819

Abris et infrastructures 4,915,578 0 4,915,578

Énergie 718,090 0 718,090

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 7,274,991 0 7,274,991

Services pour les personnes ayant des besoins

spécifiques
1,120,149 0 1,120,149

Éducation 2,811,977 0 2,811,977

Sous-total 25,523,926 0 25,523,926

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 1,398,850 0 1,398,850

Coexistence avec les communautés locales 627,556 0 627,556

Ressources naturelles et environnement partagé 988,885 0 988,885

Autosuffisance et moyens d'existence 1,040,155 0 1,040,155

Sous-total 4,055,446 0 4,055,446

Solutions durables

Retour volontaire 860,338 0 860,338

Réintégration 0 665 665

Intégration 0 1,491,202 1,491,202

Réinstallation 713,837 0 713,837

Sous-total 1,574,176 1,491,867 3,066,042

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 380,432 0 380,432

Sous-total 380,432 0 380,432

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 5,353,516 671,189 6,024,705

Gestion des opérations, coordination et appui 2,652,061 425,609 3,077,670

Sous-total 8,005,577 1,096,798 9,102,375

Dépenses totales en 2018 51,287,549 2,588,664 53,876,213


