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Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 14%  EN

 

2017

2017 521,282

2016 458,828

2015 382,620

 

Réfugiés
308 528

Demandeurs d’asile
44 172

Réfugiés rapatriés
1

Autres
168 581

Réfugiés Demandeurs d’asile Réfugiés rapatriés Autres
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Environnement opérationnel
 La République-Unie de Tanzanie accueille des réfugiés depuis plus de 50 ans et a fait preuve d’une volonté sans

précédent de trouver des solutions durables locales pour différents groupes. 

  

Le transfert du système d’enregistrement des réfugiés du HCR au Gouvernement se déroulera selon un plan en

plusieurs étapes. Les réinstallations se poursuivront dans le cadre d’un plan pluriannuel, bien qu‘en nombre plus

restreint, et continueront d’être utilisées comme instruments de protection pour les personnes qui ont des besoins

spécifiques. 

  

Compte tenu de l’insécurité qui continue de régner dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), les

possibilités de rapatriement volontaire des Congolais devraient rester minimes. Depuis 2017, plus de 45 000 réfugiés

burundais ont bénéficié d’une aide pour rentrer volontairement de République-Unie de Tanzanie. Quelque 120 000

autres réfugiés burundais, accueillis dans les pays voisins, devraient rentrer en 2019. Bien qu’il n’encourage pas à

l’heure actuelle les rapatriements au Burundi, le HCR continuera à travailler avec le Gouvernement du Burundi et les

pays d’accueil pour faciliter le rapatriement volontaire, dans la sécurité et la dignité, des personnes qui ont fait le

choix libre et éclairé de regagner leur pays. 

  

En 2019, le HCR prévoit de trouver des solutions durables pour environ 60 000 des réfugiés burundais de 1972 en

instance de naturalisation. 

  

Alors qu’il existe encore des opportunités de resserrer le lien entre aide humanitaire et aide au développement en

engageant les acteurs du développement et les autres intervenants concernés, des approches innovantes devront

être employées pour améliorer l’environnement de protection dans le cadre de la stratégie pluriannuelle et de

partenariats multiples. 

  

La réponse pour les réfugiés en République-Unie de Tanzanie est dirigée et coordonnée par le Gouvernement,

principalement par le Département des services aux réfugiés du ministère des Affaires intérieures, et par le HCR, en

étroite concertation avec les partenaires     non gouvernementaux et des Nations Unies. Le HCR travaille avec le

Coordonnateur résident des Nations Unies et d’autres agences des Nations Unies dans le cadre de l’initiative Unis

dans l’action et participe au Plan d’aide au développement des Nations Unies (UNDAP) pour la période 2016-2021. 

  

Le HCR continue de renforcer son engagement et son partenariat avec la Banque mondiale et le secteur privé, ainsi

qu’avec des institutions régionales comme la Communauté d’Afrique de l’Est pour les politiques d’asile et la gestion

des frontières, la Conférence internationale de la région des Grands Lacs pour l’apatridie, et la Communauté de

développement de l’Afrique australe pour les migrations et la réintégration. Le HCR poursuit également sa

coopération avec un large éventail d’ONG nationales et internationales opérant en République-Unie de Tanzanie. 

  

 

Principales priorités :
 En 2019, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :

plaider auprès du Gouvernement pour le maintien de l’espace d’asile, notamment en insistant sur la nécessité

de garantir le caractère volontaire des rapatriements actuellement facilités vers le Burundi ;

assurer la protection et rechercher des solutions pour les réfugiés et les demandeurs d’asile, qu’il s’agisse de

nouveaux arrivants ou de réfugiés en situation prolongée ;

améliorer, dans tous les secteurs, les services dispensés aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, afin qu’ils

répondent aux normes minimales.



Chiffres clés :
90% des besoins des familles de réfugiés burundais en matière d’articles essentiels et ménagers seront

satisfaits

78% des ménages congolais et autres accueillis à Kigoma disposeront de latrines ou de toilettes à fosse

75% des ménages de réfugiés vivront dans des logements décents

20 litres d’eau potable par personne et par jour seront disponibles en moyenne pour les réfugiés congolais et

autres accueillis à Kigoma.
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Budget 2019 révisé - République-Unie de Tanzanie | USD
Le tableau suivant présente le budget révisé 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. Le budget courant par pilier tel qu'il apparaît en

bas du tableau est mis à jour chaque mois et remplacé par le budget final une fois l'année clôturée.

Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Total

Environnement de protection favorable

Instruments internationaux et régionaux 188,702 0 188,702

Cadre juridique et politique 127,244 0 127,244

Aide juridique et recours judiciaires 1,602,976 0 1,602,976

Accès au territoire 1,919,012 0 1,919,012

Attitude du public à l'égard des personnes prises

en charge
269,107 0 269,107

Sous-total 4,107,040 0 4,107,040

Processus de protection et documents adéquats

Conditions d'accueil 751,248 0 751,248

Enregistrement et établissements des profils 1,473,668 0 1,473,668

Procédures de détermination du statut de réfugié 2,569,925 0 2,569,925

Documents individuels 2,516,834 0 2,516,834

Documents d'état civil 1,233,391 0 1,233,391

Sous-total 8,545,065 0 8,545,065

Sécurité face à la violence et à l’exploitation

Protection contre la criminalité 3,649,953 0 3,649,953

Prévention et interventions liées aux VSS 4,218,647 0 4,218,647

Risques de détention arbitraires 150,404 0 150,404

Protection des enfants 3,311,016 0 3,311,016

Sous-total 11,330,019 0 11,330,019

Besoins de base et services essentiels

Santé 12,925,894 0 12,925,894

Services de santé reproductive et de lutte contre

le VIH
2,365,351 0 2,365,351

Nutrition 1,337,569 0 1,337,569

Eau 5,720,918 0 5,720,918

Hygiène et assainissement 7,206,468 0 7,206,468

Abris et infrastructures 12,234,657 0 12,234,657

Énergie 5,236,394 0 5,236,394

Articles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,453,115 0 6,453,115



Pilier 1 

Programme pour les

réfugiés

Pilier 3 

Projets de

réintegration

Total

Services pour les personnes ayant des besoins

spécifiques
4,154,174 0 4,154,174

Éducation 14,880,818 0 14,880,818

Sous-total 72,515,358 0 72,515,358

Autonomisation et autogestion communautaires

Mobilisation communautaire 2,109,450 0 2,109,450

Coexistence avec les communautés locales 1,721,852 0 1,721,852

Ressources naturelles et environnement partagé 3,857,772 0 3,857,772

Autosuffisance et moyens d'existence 2,642,455 0 2,642,455

Sous-total 10,331,529 0 10,331,529

Solutions durables

Retour volontaire 3,797,101 0 3,797,101

Intégration 0 2,182,815 2,182,815

Réinstallation 1,367,155 0 1,367,155

Sous-total 5,164,256 2,182,815 7,347,071

Direction, coordination et partenariats

Coordination et partenariats 949,392 0 949,392

Sous-total 949,392 0 949,392

Appui à la logistique et aux opérations

Approvisionnement et logistique 13,139,502 0 13,139,502

Gestion des opérations, coordination et appui 10,806,061 0 10,806,061

Sous-total 23,945,563 0 23,945,563

Budget 2019 révisé 136,888,223 2,182,815 139,071,038

Augmentation / Diminution -12,988,417 0 -12,988,417

Budget 2019 courant 123,899,806 2,182,815 126,082,621
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