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Plan Overview

CHIFFRES DE PLANIFICATION CLÉS POUR 2021

282 700 réfugiés et demandeurs d'asile bénéficieront d'une protec�on et d'une assistance 
93 000 retours vers le Burundi seront facilités
99% des enfants réfugiés congolais et 86% des enfants réfugiés burundais seront scolarisés dans
l'enseignement primaire
82% des ménages de réfugiés vivront dans des logements adéquats
70% des ménages de réfugiés recevront des ar�cles de secours essen�els
30 litres d'eau potable par jour et par personne seront mis à disposi�on

  
RÉSUMÉ DU PLAN 2021 

Environnement opéra�onnel 
Alors que la situa�on en République-Unie de Tanzanie devrait rester stable en 2021, de possibles afflux de
réfugiés pourraient se produire en raison de la fragilité de la situa�on poli�que dans les pays voisins. 
  
L'instabilité en République démocra�que du Congo et au Mozambique, en par�culier, pourrait entraîner de
nouveaux déplacements et affecter les possibilités de solu�ons durables. Malgré les élec�ons rela�vement
pacifiques au Burundi en 2020, la situa�on fragile en ma�ère de droits humains qui prévaut actuellement,
pourrait influencer les décisions des réfugiés concernant leur rapatriement volontaire. Ces dynamiques
régionales pourraient se traduire en un mélange de facteurs contradictoires qui affectent la protec�on et les
solu�ons pour les réfugiés en République-Unie de Tanzanie. 
  
Ayant accueilli des réfugiés pendant des décennies, le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie
cherche à obtenir plus de sou�en de la part de la communauté interna�onale. Le HCR devra conserver sa
capacité à répondre à des afflux soudains et à diriger l'élabora�on et la mise à jour de plans d'urgence, tout en
con�nuant à collaborer avec le Gouvernement pour sauvegarder l'accès au territoire, en gérant au quo�dien
les problèmes des réfugiés, en maintenant le caractère volontaire de leurs retours et en élargissant
éventuellement le plan de préven�on et de réponse à la pandémie COVID-19. 
  
Le HCR con�nuera de par�ciper ac�vement à l'équipe de pays des Na�ons Unies et aux mécanismes de
coordina�on associés, ainsi qu'aux groupes de travail per�nents dans le cadre du Plan des Na�ons Unies pour
l'aide au développement (UNDAP II) – en par�culier, le groupe théma�que sur la résilience. Le HCR
contribuera à l'élabora�on d'un nouveau cadre de coopéra�on des Na�ons Unies pour le développement
durable en République-Unie de Tanzanie. L'organisa�on main�endra également sa par�cipa�on au programme
commun de Kigoma, un programme commun des Na�ons Unies basé à Kigoma qui sou�ent l'engagement
stratégique des communautés d'accueil dans la région tout en améliorant la réponse aux réfugiés. 
  
Les interven�ons de prépara�on et de réponse à la pandémie dans les camps de réfugiés se poursuivront
conformément au plan na�onal de réponse de la Tanzanie, ainsi qu'au plan d'urgence de Kigoma sur la
prépara�on et la réponse à la pandémie de COVID-19. Le HCR sou�endra également l'immunisa�on des
réfugiés avec les vaccins contre la COVID-19 s’ils sont disponibles. 
  
Le HCR con�nuera à engager des partenaires et à coordonner la réponse aux réfugiés en République-Unie de
Tanzanie afin d'assurer la complémentarité, de réduire les doublons et d'accroître la redevabilité par le biais du
Modèle de coordina�on du HCR pour les réfugiés. 

Priorités principales 
En 2021, le HCR veillera en priorité à : 



Plaider auprès du gouvernement de la République-Unie de Tanzanie pour a�énuer les problèmes
récurrents de protec�on et pour améliorer l'accès au territoire.
Iden�fier un régime de protec�on et des solu�ons pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, pour les
nouveaux arrivants comme pour ceux qui se trouvent dans des situa�ons prolongées.
Veiller à ce que les rapatriements soient effectués de manière volontaire, sûre et digne, compte tenu
notamment des quelque 93 000 rapatriements vers le Burundi a�endus en 2021.   
S’assurer que les besoins fondamentaux des réfugiés soient sa�sfaits et à ce que l'accès aux services
essen�els soit maintenu.
Promouvoir la cohésion sociale entre les réfugiés et les communautés d'accueil en me�ant l'accent sur
la lu�e contre la dégrada�on de l'environnement et sur une meilleure intégra�on des réfugiés dans les
systèmes na�onaux.





2021 Budget (January) for United Republic of Tanzania | USD
The following table presents the budget as of January for this opera�on broken down at the objec�ve level. Resource alloca�on at the
objec�ve level is subject to change during the course of the year as the opera�onal situa�on evolves and priori�es shi�. The current budget
by pillar, reflected in the bo�om line of this table, is updated on a monthly basis and is replaced by the final budget at year-end.

Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Environnement de protec�on favorable

Instruments interna�onaux et régionaux 313,012 0 313,012

Aide juridique et recours judiciaires 2,323,080 0 2,323,080

Accès au territoire 592,422 0 592,422

A�tude du public à l'égard des personnes
prises en charge

1,049,310 0 1,049,310

Sous-total 4,277,824 0 4,277,824

Processus de protec�on et documents adéquats

Condi�ons d'accueil 1,467,678 0 1,467,678

Enregistrement et établissements des profils 4,000,668 0 4,000,668

Procédures de détermina�on du statut de
réfugié

803,243 0 803,243

Documents individuels 783,653 0 783,653

Documents d'état civil 940,728 0 940,728

Sous-total 7,995,970 0 7,995,970

Sécurité face à la violence et à l’exploita�on

Protec�on contre la criminalité 3,303,614 0 3,303,614

Préven�on et interven�ons liées aux VSS 5,833,482 0 5,833,482

Protec�on des enfants 5,170,766 0 5,170,766

Sous-total 14,307,862 0 14,307,862

Besoins de base et services essen�els

Santé 9,347,934 0 9,347,934

Services de santé reproduc�ve et de lu�e
contre le VIH

2,791,855 0 2,791,855

Nutri�on 1,433,693 0 1,433,693

Eau 5,074,014 0 5,074,014

Hygiène et assainissement 6,984,014 0 6,984,014

Abris et infrastructures 10,934,602 0 10,934,602

Énergie 5,819,307 0 5,819,307

Ar�cles élémentaires, ménagers et d'hygiène 6,619,549 0 6,619,549

Services pour les personnes ayant des besoins
spécifiques

1,866,702 0 1,866,702

Éduca�on 9,878,324 0 9,878,324

Sous-total 60,749,993 0 60,749,993

Autonomisa�on et autoges�on communautaires



Pilier 1 
Programme pour les

réfugiés

Pilier 3 
Projets de

réintegra�on
Total

Mobilisa�on communautaire 2,685,269 0 2,685,269

Coexistence avec les communautés locales 2,504,334 0 2,504,334

Ressources naturelles et environnement
partagé

4,330,979 0 4,330,979

Autosuffisance et moyens d'existence 4,052,114 0 4,052,114

Sous-total 13,572,696 0 13,572,696

Solu�ons durables

Retour volontaire 6,691,094 0 6,691,094

Intégra�on 0 3,131,836 3,131,836

Réinstalla�on 2,594,969 0 2,594,969

Sous-total 9,286,063 3,131,836 12,417,899

Direc�on, coordina�on et partenariats

Coordina�on et partenariats 1,311,279 0 1,311,279

Sous-total 1,311,279 0 1,311,279

Appui à la logis�que et aux opéra�ons

Approvisionnement et logis�que 11,335,752 0 11,335,752

Ges�on des opéra�ons, coordina�on et appui 3,630,725 0 3,630,725

Sous-total 14,966,477 0 14,966,477

2021 Budget (January) 126,468,164 3,131,836 129,600,000
Augmenta�on / Diminu�on 0 0 0

Budget 2021 courant 126,468,164 3,131,836 129,600,000


