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Exposé des motifs 

1. RESUME ANALYTIQUE 

La Tanzanie maintient sa longue tradition de terre d'asile pour les réfugiés des pays 
voisins. Oasis de stabilité située au milieu de la région des Grands lacs d'Afrique 
centrale, la Tanzanie accueille la plus importante population de réfugiés du 
continent africain. En septembre 2004, l'on recensait officiellement plus de 
417 000 réfugiés en Tanzanie. Le plan global ECHO concerne les 414 000 réfugiés 
hébergés dans les 13 camps situés dans les régions de Kigoma et Kagera, au nord-
ouest du pays, sous la protection du HCR. Il existe aussi 3 000 Somaliens qui, 
exceptionnellement, sont en cours d'intégration dans la région de Tanga, au nord-est 
du pays. Parmi les 414 000 réfugiés, l'on dénombre 62% de Burundais 
(259 000 personnes) et 37% de Congolais (153 000 personnes), le reste étant 
composé de groupes ethniques hétérogènes et de Rwandais, bien que la plupart de 
ces derniers soient retournés chez eux à la fin de 2002 et au début de 2003. Les 
réfugiés sont presque totalement dépendants de l'aide humanitaire, car le droit 
tanzanien exclut l'autonomie comme l'intégration. En plus des réfugiés 
officiellement recensés, le gouvernement estime qu'il en existe un demi million 
d'autres vivant en dehors des camps, dont 170 000 Burundais installés officiellement 
dans la région de Rukwa en 1972 et 300 000 autres en situation illégale dans des 
villages tanzaniens proches de la frontière. 

Malgré des négociations de paix laborieuses au Burundi dans le cadre de l'accord 
d'Arusha d'août 2000, et en République démocratique du Congo (RDC) dans le 
cadre de l'accord de Lusaka de juillet 1999, la paix et des élections démocratiques 
ne sont toujours pas garanties. Toutefois, depuis 2002 le HCR a pu faciliter le 
rapatriement de réfugiés Burundais. Leur nombre annuel a plus que doublé en 2004, 
avec une moyenne de 9 000 retours facilités par mois constatés jusqu’en 
septembre 2004. Mais il n'y a pas de rapatriement significatif des ressortissants 
Congolais et il est probable que la Tanzanie hébergera une population de plus de 
370 000 réfugiés au début de 2005. 

Considérant ces fluctuations, la Commission européenne entend poursuivre l’aide 
humanitaire fournie via ECHO à environ 380 000 réfugiés en Tanzanie en 2005. Le 
premier objectif spécifique est de satisfaire leurs besoins essentiels de protection, de 
soins et d’entretien, notamment en matière de logistique, d’eau, d’hygiène, de santé, 
de nutrition et d’hébergement. Le deuxième objectif spécifique est de soutenir l'aide 
au rapatriement des réfugiés du côté tanzanien de la frontière. Une allocation pour 
l'assistance technique est incluse. Le présent plan global prévoit un montant de 
13,5 millions d’euros pour 2005, avec une durée d'exécution de 16 mois. Les 
partenaires potentiels sont le HCR, l'UNICEF et la Croix-Rouge Espagnole (CRE). 

2. CONTEXTE ET SITUATION 

2.1. Contexte général  

La Tanzanie compte une population de 35,9 millions d'habitants pour une 
superficie de 945 mille km². C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, 
qui remplit en 2001 les conditions de la remise totale de la dette dans le cadre 
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de l'initiative renforcée des PPTE (pays pauvres très endettés) de 2001. Son 
revenu intérieur brut par habitant est estimé à 290 USD1. 

Depuis son accession à l’indépendance2, la Tanzanie n’a cessé d’accueillir 
des réfugiés sur son sol. Des milliers de Rwandais ont ainsi fui en Tanzanie 
après le génocide de 1994, mais la plupart sont depuis lors rentrés chez eux. 
La Tanzanie abrite également des réfugiés burundais depuis 1972. Leur 
nombre s’est accru de plusieurs milliers après l’assassinat du président 
burundais en 1993 et la guerre civile qui s’en est suivie. Enfin, la Tanzanie 
héberge, depuis le milieu des années 90, un nombre croissant de réfugiés en 
provenance de la RDC qui fuient les zones de conflits du Sud Kivu. La 
plupart des réfugiés sont établis dans la partie occidentale du pays, à 
l’exception des Somalis installés à Tanga, des Burundais intégrés dans la 
région de Rukwa en 1972 et des réfugiés vivant illégalement dans le pays. 
 
Le présent plan global vise à répondre aux besoins des réfugiés enregistrés et 
installés dans les camps sous protection du HCR, dans les régions de Kigoma 
et de Kagera, au nord-ouest de la Tanzanie. Le nombre total de réfugiés 
hébergés dans ces camps a évolué comme suit depuis 1997: 
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2.2 Situation actuelle 

Malgré les progrès considérables réalisés en 2003 sur la voie de la paix au 
Burundi et en RDC avec l'installation de gouvernements provisoires, les 
violences se sont poursuivies en 2004. L'attaque du 13 août 2004 contre les 
Tutsis congolais du camp de réfugiés burundais de Gatumba a fait plus de 
160 morts et réduit les espoirs de paix et de rapatriement dans la région. 
Néanmoins, les rapatriements facilités au Burundi ont augmenté en 2004: 
jusqu'en septembre plus de 70 000 retours ont été enregistrés. Dans la 
perspective des élections qui auront lieu au Burundi d'ici la fin de la période 
transition le 31 octobre 2004, il est difficile de prévoir le taux de rapatriement 
qui prévaudra à la fin de l'année. Le rythme actuel de 9 000 retours mensuels 
facilités par le HCR pourrait se maintenir, mais beaucoup de réfugiés ne se 
sont pas prêts à rentrer. 

                                                           
1 Données par pays de la Banque mondiale, 2003 
2 Le Tanganyika, la partie continentale, est devenu indépendant en 1961 et a pris le nom de République 

Unie de Tanzanie après le rattachement de Zanzibar en 1964. 
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Il n'y a pas eu de rapatriement facilité en RDC en 2004, et les combats ont 
continué au Sud Kivu, région d'origine de la plupart des Congolais réfugiés en 
Tanzanie. Il est difficile de prévoir la probabilité de retours vers la RDC ou 
d'un afflux de réfugiés venant de RDC à la fin de 2004. 

Au début de 2004, le nombre total de réfugiés présents dans le nord-ouest de 
la Tanzanie s'élevait à 476 000; ce chiffre a diminué de 13% (soit 414 000) au 
cours des 8 premiers mois de l'année. Si l'on prend en compte les retours 
probables des Burundais avec le taux élevé de natalité (actuellement 4,5% par 
an), on obtient un nombre d'environ 380 000 réfugiés au début de 2005. Le 
gouvernement tanzanien continue sa stricte interprétation de la loi de 1998 sur 
les réfugiés, encourageant le rapatriement et non l'intégration tout en 
continuant à accorder l'hospitalité aux réfugiés. 
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3. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES BESOINS HUMANITAIRES 

Hébergement et capacité des camps 

Les réfugiés sont répartis dans 13 camps situés le long de la frontière avec le 
Burundi (voir en annexe 1 les statistiques relatives aux camps et la carte en 
annexe 3). Trois d’entre eux accueillent les Congolais et neuf autres les Burundais. 
Environ 2 000 réfugiés de diverses nationalités vivent dans le camp de Mkugwa. Le 
rapatriement de la plupart des Rwandais fin 2002 s’est traduit par la fermeture du 
camp de Kitali Hill. Son entretien étant assuré par le HCR pour un faible coût, ce 
camp pourra être réouvert à tout moment en cas d’afflux massif de réfugiés dans 
cette partie du pays. Au centre de la zone des camps de réfugiés, le nombre de 
camps dans le district de Kibondo pourrait connaître une réduction au cours de 
2005, à la suite du rapatriement de Burundais. Beaucoup plus au sud, les camps de 
Congolais sont maintenant complets. En cas de nouvelles arrivées, le HCR devra 
choisir entre agrandir l’un des camps existants ou en construire un nouveau. Le site 
potentiel d'Ilagala n'a pas encore été développé du fait de sa situation isolée et de 
l'absence de pont sur la rivière Malagarasi. 

En ce qui concerne les rapatriements spontanés, les estimations varient 
considérablement, laissant planer le doute quant au nombre de réfugiés restants. Il 
n'y a pas eu de nouveau recensement complet depuis 2001, mais seulement quelques 
exercices sporadiques de vérification mis en oeuvre par des leaders réfugiés sous la 
direction du HCR. Ce dernier prévoit de mettre en œuvre en Tanzanie à la fin de 
2004 le nouveau système de recensement «Project Profile», incluant une 
technologie biométrique. Ce système devrait produire des chiffres précis, permettant 
aux donateurs et aux agences de planifier l'assistance avec plus de précision. 
En 2005, les besoins en hébergement perdureront. 

Aide alimentaire et nutrition 

L'approvisionnement en denrées alimentaires pour le programme en faveur des 
réfugiés est resté stable presque toute l’année 2004, avec la fourniture d’une ration 
complète de référence de 1 857 Kcal/personne/jour pendant les trois premiers 
trimestres, malgré une modification du panier alimentaire à partir de septembre 
(plus de mélange maïs-soja et moins de légumineuses). À la fin de 2003, ECHO a 
transféré l'aide alimentaire pour ce programme à la ligne budgétaire «sécurité 
alimentaire» de la CE, qui a alloué 10 millions d'euros au PAM en 2003 et 
7 millions d'euros en 2004 (Protracted Relief & Recovery Operation GLR 10062.1). 
L'agent local d'ECHO-Tanzanie participera à une mission conjointe d'évaluation 
PAM/HCR prévue pour octobre 2004. 

Le régime alimentaire des réfugiés est peu varié, et ne peut guère être amélioré 
puisque l'interprétation plus stricte de la loi de 1998 sur les réfugiés réduit les 
possibilités de production et d'échange sur les marchés communs. Les taux de 
malnutrition ont augmenté au cours des deux dernières années. Toutefois, à partir de 
l'automne 2003, les personnes infectées par le VIH/sida et les mères allaitantes 
(jusqu'à 3 mois après la naissance) ont reçu un supplément de nourriture via le 
programme nutritionnel supplémentaire. En 2003, 30 906 personnes ont bénéficié de 
ce programme, et 6 718 autres du programme nutritionnel thérapeutique. La 
nécessité de continuer à soutenir le secteur de la nutrition est évidente. 
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Taux de malnutrition aiguë généralisée  Sources:HCR/UNICEF/PAM 

Juil-99 Juil-00 Déc-00 Juil-01 Déc-01 Juil-02 Avr-03 Août-03 Août-04 

2,8% 3,1% 7,4% 2,2% 3,1% 2,1% 4% 5% 5,1% 

 

Santé 

Les services de santé des camps offrent des soins complets et de très bon niveau. Le 
taux de mortalité général et celui des moins de 5 ans sont demeurés en deçà du seuil 
de 1/1000/mois. Une épidémie de choléra a été déclaré à Lugufu en avril 2004; 
535 cas ont été recensés, mais aucun décès. À 98 %, le taux de vaccination est élevé. 
Le nombre moyen de consultations par réfugié et par an est stable (3 en moyenne). 
Le taux de morbidité du paludisme, qui est de 40 % et même de 50 % pendant la 
saison des pluies, reste le principal problème de santé. Comme les activités de 
contrôle vectoriel ne semblent pas très efficaces dans les camps, ECHO a financé en 
2004 un stock accru de moustiquaires traitées à l'insecticide pour des réfugiés 
vulnérables (femmes enceintes et mineurs non accompagnés). Les services de santé 
de la reproduction continuent à bien fonctionner, avec l'application dans chaque 
camp des programmes de prévention de transmission du VIH/sida de mère à enfant 
(lancés en 2002 dans les camps de Lukole par l'UNICEF). Les pertes élevées en 
personnel qualifié, tant parmi les réfugiés que dans la population tanzanienne, sont 
l'une des causes qui rendent difficile le maintien des normes de santé. Les services 
de santé nécessitent d'un soutien permanent. 

Eau 

La plupart des camps bénéficient d’un approvisionnement adéquat en eau potable, 
avec une fourniture allant jusqu'à 21 litres/personne/jour. Toutefois, ce volume n'est 
pas automatiquement fourni dans les camps de Lugufu et l'on pense que cela a 
contribué à l'épidémie de choléra. On compte actuellement une quarantaine de 
sources en exploitation, parmi lesquelles des rivières et autres cours d’eau, des 
forages et des puits. Les coûts de pompage et de traitement sont néanmoins élevés et 
ne peuvent être réduits qu’au prix de lourds investissements. Les sources 
d’approvisionnement de Mtabila et Nyarugusu sont un sujet de préoccupation, car 
elles ne sont fiables que pendant la saison des pluies. Il sera nécessaire de continuer 
à financer le secteur de l'eau en 2005. 

Protection/Genre/Autres services aux réfugiés 

La protection demeure un secteur difficile en 2004, des efforts constants étant 
nécessaires pour assurer des effectifs adéquats en personnel international de 
protection. L'existence de cas possibles de refoulement, ainsi que de séjours 
prolongés dans les way stations3 suscitent des préoccupations supplémentaires. La 
prolongation de ces séjours dans des conditions inadaptées entraînent parfois des 
maladies graves chez les enfants. Le HCR semble être de plus en plus souvent exclu 
de l'examen des nouveaux arrivants (consistant à vérifier le statut de réfugié) selon 

                                                           
3 Les «way stations» (centres d'étape) sont des lieux où les demandeurs d'asile attendent le résultat de 

l'examen de leur demande avant d'être admis dans un centre ou un camp. 
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les procédures appliquées l'année passée. Le soutien des donateurs internationaux 
est indispensable au secteur de la protection, ainsi que pour le volet sécurité, afin de 
renforcer les tentatives actuelles du HCR pour maintenir le caractère civil des 
camps. 

Le programme de lutte contre les violences sexuelles et domestiques (SGBV pour 
Sexual and Gender-Based Violence) est solide, englobant les soins médicaux aux 
victimes, des services de conseil, des campagnes d'information, une assistance 
juridique ainsi que des mesures de responsabilisation des femmes. La conscience de 
l'importance de l'implication des femmes dans les activités des camps est grande. 
Toutefois, le problème des agressions dont elles sont victimes lorsqu'elles vont 
ramasser du bois de chauffage n'a pas été entièrement résolu. 

À la suite du départ des réfugiés burundais qualifiés, les secteurs de l'éducation et 
des services communautaires souffrent d’un manque de personnel. Un soutien est 
nécessaire. 

Rapatriement 

En mars 2002, la première route de rapatriement de Tanzanie au Burundi a été 
ouverte à Kobero. La deuxième a été ouverte en septembre 2003, la troisième en 
janvier 2004 et la quatrième en juin 2004. La carte présentée ci-dessous indique la 
position de ces points de franchissement par rapport aux camps. Entre mars 2002 et 
août 2004, plus de 140 000 réfugiés burundais sont rentrés chez eux avec 
l'assistance du HCR (rapatriement facilité). Plus de 70 000 de ces retours ont eu lieu 
entre janvier et août 2004. En juillet, le HCR a lancé un appel supplémentaire pour 
le «rapatriement et la réintégration des réfugiés burundais» qui n'a obtenu qu’une 
faible réponse. En plus des opérations de soins et d’entretien, le présent plan global 
propose de soutenir le rapatriement. Les besoins identifiés du côté tanzanien de la 
frontière incluent le recensement des rapatriés, le contrôle du caractère volontaire du 
rapatriement, le traitement des besoins spécifiques des personnes vulnérables 
(mineurs non accompagnés, femmes enceintes, malades chroniques et handicapés), 
l'organisation d'un transport sûr pour les rapatriés et leurs biens vers les centres de 
transit au Burundi, ainsi qu’une mise à jour de la banque de données des réfugiés. 
Le soutien apporté aux opérations de rapatriement (qui pourraient, l'an prochain, 
concerner les Congolais) enverrait un message d'encouragement à la résolution du 
problème des réfugiés en Tanzanie. 
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Routes de «rapatriement facilité» au Burundi, 2002-4 
 

 

4. STRATEGIE PROPOSEE PAR ECHO 

4.1 Cohérence avec les priorités stratégiques globales d'ECHO 

La stratégie proposée dans le cadre de la présente décision est conforme aux 
priorités stratégiques globales d'ECHO sous trois aspects: 

•  Besoins humanitaires les plus importants: la stratégie annuelle 2005 
d'ECHO inclut l'objectif consistant à concentrer l'aide dans les régions 
qui en ont le plus besoin. Selon le document ECHO 
«Évaluation globale des besoins 2005», la région des Grands lacs 
compte parmi ces régions. La Tanzanie elle-même est classée au 
premier rang des pays ayant des besoins moyens, mais les pays 
d'origine des réfugiés qu'elle accueille sont classés dans la catégorie 
des pays à besoins élevés. Ils apparaissent également dans le document 
ECHO «Crises oubliées - données 2005» comme présentant des 
besoins oubliés ou non couverts. De plus, avec le maintien des 
restrictions par le gouvernement tanzanien et l'affaiblissement de 

Kobero (March 02) 

Murusagamba (Sep.03) 

Manyovu (June 04) 

Gisuru (Jan.04) 
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l'intérêt des donateurs internationaux, il est vital qu'ECHO continue à 
soutenir le programme en faveur des réfugiés en Tanzanie. 

•  Aide aux groupes les plus vulnérables/projets en faveur des 
femmes et des enfants: la moitié des réfugiés sont des femmes et 
environ 56% des réfugiés ont moins de 18 ans. Les actions de 
l'UNICEF et du HCR incluent des composantes axées sur ces 
questions, comme le programme SGBV, l'assistance aux enfants 
touchés par la guerre, dont les enfants soldats, le suivi des mineurs non 
accompagnés et le regroupement familial (désormais pris en charge 
par le CICR). La délégation de responsabilités aux femmes est 
également intégrée à tous les secteurs des opérations en faveur des 
réfugiés. 

•  Lien entre aide d'urgence, réhabilitation et développement 
(LRRD): cette priorité a été partiellement traitée au moyen du FED de 
quatre manières: par le programme spécial en faveur des zones 
hébergeant des réfugiés (SPRAA)4; au titre de l'article 73 Cotonou 
(ex-article 255 Lomé) avec une aide de 4 millions d'euros allouée à 
certains des secteurs à long terme dans les camps: éducation, 
environnement, santé et eau/hygiène, pour 2003-2005; par le transfert 
de l'aide alimentaire d'ECHO à la ligne budgétaire «sécurité 
alimentaire» de la CE; et par l’allocation d’une enveloppe de 
25 millions d'euros au titre de l'article 255 Lomé au HCR pour 
préparer et encadrer le rapatriement de Tanzanie vers le Burundi, pour 
2001-2004. Des initiatives de la DG «Justice et Affaires intérieures»5 
couvrent la protection basée sur les besoins et la gestion des 
migrations dans la région des Grands lacs. 

4.2 Impact de la réponse humanitaire précédente 

Principal bailleur de fonds du HCR en 2003 et 2004, ECHO fournit une aide 
substantielle au programme en faveur des réfugiés en Tanzanie depuis 
plusieurs années (cf. annexe 4). ECHO joue un rôle de bailleur de fonds actif, 
en suivant les opérations pour inciter au respect des normes. Les données de 
l'annexe 2 montrent que des normes acceptables ont été atteintes dans la 
plupart des secteurs. En 2004, le HCR a procédé à une rationalisation 
concernant ses partenaires chargés de la mise en œuvre. Dans l'ensemble, 
l'exercice s'est avéré positif et efficient. Les réductions de rations alimentaires 
ont été évitées en 2004 (jusqu'en septembre) grâce au maintien de l'apport du 
PAM, mais le pipeline semble précaire pour 2005. Les objectifs d'ECHO en 
matière d'assistance basée sur les besoins ont été atteints dans le cadre de ce 
programme, et des efforts spécifiques ont été consentis pour les groupes cibles 
vulnérables, tels que les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées 
et les personnes âgées sans soutien familial. En 2004, l'IFRC s'est finalement 
retirée du programme et a été remplacée par la Croix-Rouge espagnole. Une 

                                                           
4 L'allocation aux SPRAA s'est élevée à 22 millions d'euros (1997-2003) et à 2 millions d'euros (2001-

2007) en faveur des infrastructures socio-économiques, du transport et de la protection de 
l'environnement. 

5 Budget 7-667, remplacé par le programme AENEAS d'assistance financière en faveur des pays tiers dans 
le domaine des migrations et de l'asile. 
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évaluation des opérations de la Croix-Rouge financées par ECHO est en 
cours. Cette évaluation est positive. Elle indique que les recommandations 
formulées par ECHO en 2002 dans un audit relatif aux procédures budgétaires 
et aux pratiques de marché public ont été suivies efficacement. 

4.3 Coordination avec les activités des autres donateurs et institutions 

La coordination du programme en faveur des réfugiés est assumée par le 
HCR, sous la tutelle du ministère des affaires intérieures. Elle est assurée à 
différents niveaux, géographique (camp, district, région, pays) comme 
sectoriel (eau, hygiène, santé). L'agent local d'ECHO-Tanzanie assiste aux 
réunions de coordination et visite fréquemment les camps. Au niveau de 
Dar es Salaam, ECHO participe aux réunions mensuelles Nations 
unies/bailleurs de fonds. ECHO assiste également aux réunions des ONG sur 
les réfugiés, où les partenaires chargés de la mise en œuvre sont représentés. 
Des contacts réguliers et fructueux sont maintenus entre le personnel d'ECHO 
et la délégation de la CE. ECHO sera représenté à la mission d'évaluation 
commune 2004 PAM/HCR. Il est convenu qu'il n'y aura pas de processus 
d'appels consolidés (CAP, pour «Consolidated Appeals Process») pour le 
programme Tanzanie 2005. En lieu et place, il y aura un séminaire de 
développement de scénarios portant sur la transition et le rétablissement du  
nord-ouest de la Tanzanie. Toutefois, le présent plan global est pleinement 
conforme aux nécessités financières du HCR, de l'UNICEF et de la 
Croix-Rouge, et répond aussi aux besoins exprimés dans l'appel 
supplémentaire du HCR pour le «rapatriement et la réintégration des réfugiés 
Burundais». ECHO a fourni 54% des contributions totales en faveur du CAP 
2004 pour Tanzanie et est le principal contributeur. Il faut noter toutefois que 
le PAM ne faisant pas partie de ce CAP, la contribution alimentaire majeure 
des États-Unis n'est pas incluse dans ces statistiques. 

Au niveau de Bruxelles, des réunions stratégiques de programmation ont été 
organisées avec tous les partenaires principaux. En mars 2004, la responsable 
géographique d'ECHO a participé à une mission commune CE-États-Unis 
Burundi-Tanzanie, avec des collègues de la DG Développement et de l'Office 
de coopération EuropeAid. Les conclusions et recommandations de la 
mission, couvrant des questions pratiques et de principe, ont été présentées au 
HCR. En décembre 2004, la responsable géographique d’ECHO devrait 
participer à une mission avec son collègue d'ECHO responsable du 
«financement thématique» du HCR, en vue de contrôler la mise en œuvre du 
système Project Profile. En ce qui concerne les autres services de la 
Commission, les contacts sont fréquents et la répartition du travail est claire. 
Le programme indicatif national dans le cadre du 9e FED assure une 
enveloppe de 355 millions d'euros (2001-2007) et vise à réduire la pauvreté en 
accélérant le processus de développement économique et social durable. 
L'intervention actuelle d'ECHO est entièrement centrée sur le programme en 
faveur des réfugiés. Entre-temps, l'aide alimentaire pour ce programme est 
gérée par l'unité Sécurité alimentaire de l'Office de coopération EuropeAid. 
Quant au choix des partenaires, il est plus prévisible que lors de certaines 
interventions, car les organes des Nations unies ont des mandats et une 
expérience spécifiques pour les  programmes a large échelle en faveur des 
réfugiés. 
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4.4 Évaluation des risques et hypothèses 

Le principal risque associé au programme proposé est le caractère 
imprévisible des mouvements de population dans la région des Grands lacs. 
L'on estime qu'une moyenne de 380 000 réfugiés resteront dans les camps en 
Tanzanie nord-occidentale en 2005. Ce chiffre dépend des processus de paix 
au Burundi et en RDC, de l'attitude du gouvernement tanzanien à l'égard des 
réfugiés, de la perception par les réfugiés de la situation et du degré de 
sécurité dans les régions de retour. Si la situation dans les pays d'origine 
s'améliore suffisamment, il y aura probablement plus de rapatriements. 
À l’inverse, une dégradation de la situation dans ces pays pourrait entraîner un 
afflux de réfugiés vers la Tanzanie. S'il est peu probable que le gouvernement 
tanzanien procède à des reconduites forcées, il pourrait néanmoins être tenté 
d'accélérer les rapatriements. 

Un deuxième risque concerne le niveau de soutien fourni par les autres 
bailleurs de fonds, car ECHO ne contribue que partiellement aux 
programmes. L'hypothèse est que la contribution des autres bailleurs de fonds 
sera suffisante pour maintenir les normes. 

4.5 La stratégie d'ECHO 

La stratégie d'ECHO en 2005 consiste à continuer à apporter une contribution 
significative aux opérations en faveur des réfugiés, à satisfaire les besoins 
humanitaires et à permettre le maintien des normes. Pour maximiser l'impact 
de l'aide humanitaire, la Commission maintiendra les bureaux de soutien 
ECHO à Dar es Salaam, Kigoma et Ngara. Ces bureaux évalueront les 
besoins, apprécieront les propositions de projet, coordonneront et suivront la 
mise en œuvre des opérations humanitaires financées par la Commission et 
fourniront une assistance technique et logistique suivant les besoins. 

Le principal objectif est de répondre aux besoins essentiels d'environ 
380 000 réfugiés dans les camps au nord-ouest de la Tanzanie. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

1) Protection, soins et entretien: fournir une assistance intégrée aux réfugiés, y 
compris en matière de logistique, eau, hygiène, santé, nutrition, hébergement 
et protection. 

2) Rapatriement: soutenir et faciliter le rapatriement de réfugiés du côté 
tanzanien de la frontière. 

3) Assistance technique: maintenir une capacité d'assistance technique sur le 
terrain afin d’estimer les besoins, évaluer les propositions de projets puis 
coordonner et suivre la mise en œuvre des opérations. 

Les partenaires potentiels sont le HCR, l'UNICEF et la Croix-Rouge 
espagnole. Les secteurs à soutenir par le programme ECHO sont indiqués en 
détail dans la matrice de programmation stratégique. 
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4.6 Durée 

La durée de la mise en œuvre de la présente décision sera de 16 mois. Les 
opérations humanitaires financées par la présente décision devront être mises 
en œuvre durant cette période. Ce délai d'exécution est nécessaire pour éviter 
des ruptures de la fourniture de l'aide aux réfugiés. Les dépenses seront 
éligibles à compter du 1er janvier 2005. 

Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est 
suspendue pour des raisons de force majeure ou en raison de circonstances 
comparables, la période de suspension ne sera pas prise en compte pour le 
calcul de la durée des opérations d'aide humanitaire. 

Au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le 
droit d’abroger les conventions signées avec les organisations humanitaires de 
mise en œuvre, si la suspension des activités porte sur une période excédant 
un tiers de la durée totale prévue de l'action. À cet égard, les procédures 
établies dans les conditions générales de l'accord spécifique seront appliquées. 

4.7 Montant de la décision et matrice de programmation stratégique 

4.7.1 Montant total de la décision: 13 500 000 euros 

4.7.2 Matrice de programmation stratégique 
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MATRICE STRATÉGIQUE POUR LE PLAN GLOBAL 2005 EN FAVEUR DE LA TANZANIE  

 
Objectif principal Répondre aux besoins essentiels d'environ 380 000 réfugiés dans les camps au 

nord-ouest de la Tanzanie  
Objectifs spécifiques 
 

Activités proposées Apport nécessaire 
 

Résultats escomptés / indicateurs 

 
1. PROTECTION, SOINS ET ENTRETIEN: 
fournir une assistance intégrée aux 
réfugiés, y compris en matière de 
logistique, eau, hygiène, santé,  nutrition, 
hébergement et  protection. 

11 900 000 EUR 
 
Partenaires potentiels: 
- HCR 
- UNICEF 
- Croix-Rouge espagnole 

Bénéficiaires: 380 000 

LOGISTIQUE: soutenir les besoins logistiques de l'opération, 
de manière à faciliter les soins et l’entretien 

  

 - Contribuer à l’exploitation 
et à la gestion de l’opération 
de soutien logistique en 
faveur du programme pour 
les réfugiés 

- Achat, location et 
gestion du parc de 
véhicules et de camions 
 
- Entretien des ateliers, 
carburant, assurance & 
transport 
 
- Achat, transport et 
stockage des pièces de 
rechange et des 
équipements de base 
 
- Réparation ponctuelle et 
maintenance des routes 

- Contribution aux coûts 
d’exploitation et 
d'entretien d'environ 
280 véhicules légers et 
90 camions 
 
- Contribution aux coûts 
d’exploitation et 
d'entretien de 60 machines 
industrielles et agricoles 
utilisées pour l'entretien 
des routes 
 
- Frais de carburant et 
d’exploitation de l'atelier 
 

- Taux opérationnel journalier du parc de 
véhicules >90% 
 
- Taux de disponibilité des véhicules lourds et 
légers (nombre de véhicules disponibles / 
nombre de véhicules nécessaires selon le plan 
du HCR) 
 
- Routes 100% d’accessibilité aux réfugiés 
toute l'année 
 
 

EAU / HYGIENE / SANTE / NUTRITION: maintenir des 
normes minimales acceptables d’assainissement, d’hygiène et 
de santé  

  

 - Maintenir 380 000 réfugiés 
en bonne santé et leur 
apporter une alimentation 
suffisante 
 
- Fournir de l’eau potable 
pour l’usage domestique 
 
- Fournir des latrines 
communes et familiales 
 
- Réduire la prévalence des 
maladies vectorielles  
 
- Maintenir un 
environnement sain et 
hygiénique 

- Services 
d’hospitalisation 
 
- Services de consultation 
externe 
 
- Mise en oeuvre d’un 
système de référence 
interne reposant sur un 
réseau de dispensaires et 
d’hôpitaux de campagne 
 
- Mise à disposition de 
services de chirurgie et de 
référence des patients 
 
- Organisation d’un vaste 
programme de vaccination 
et de soins maternels et 
infantiles.  
 
- Campagne d’information 
et d’éducation à la santé 
 
- Programme de 
sensibilisation, prévention 
et conseil en matière 
d’HIV/SIDA 
 
- Centres nutritionnels  
 
- Pompage, traitement et 
distribution d’eau potable 
 
- Installation de dalles de 
latrines et de 
superstructures  
 
- Entretien du système 

- Médicaments, fournitures 
et vaccins 
 
- Éducation à la santé et 
promotion de l'hygiène 
 
- Personnel médical, avec 
mesures d’incitation en 
faveur des personnels de 
santé réfugiés 
 
- Assistance et supervision 
logistiques 
 
- Équipement pour l'eau et 
l'hygiène, consommables, 
entretien et réhabilitation 
des infrastructures 
 
- Savon 
 

Santé: 
  Taux brut de mortalité < 0,5/1000/mois 
  Taux de mortalité des moins de 5 ans < 
1/1000/mois  
  Couverture vaccinale > 95% (BCG, Polio, 
rougeole, DCT) 
  Couverture vaccinale prénatale >95% 
taux de mortalité maternelle < 60/100 000 
naissances d'enfant vivant 
  2 - 4 consultations par réfugié par an (externe) 
  Faire passer le taux de VCT (conseils et 
dépistage volontaires) à plus de 2,8% 
  Taux de prévalence VCT VIH <7% 
  Taux de donneurs de sang VIH < 6% 
  Faire passer le taux de protection par 
préservatif et d'usage de la contraception à plus 
de 253/1000 réfugiés/mois et 2,2% 
respectivement 
 
Nutrition: 
  Malnutrition aiguë globale < 5 % 
  Malnutrition aiguë sévère < 1 % 
  Taux d'insuffisance pondérale à la naissance < 
7% 
  Couverture centres nutritionnel 
supplémentaire et centres nutritionnel 
thérapeutique >90% 
  Taux de rétablissement centres nutritionnel 
supplémentaire et centres nutritionnel 
thérapeutique >90% 
 
Eau:  
  Min. 20 litres d'eau potable par réfugié et par 
jour 
  Nombre de personnes par point d'eau <120 
- Nombre de personnes vivant à moins de 200m 
d'un point d'eau >90%. Bâtiments collectifs 
équipés de points d'eau et de sanitaires 
appropriés, y compris les écoles: 100% 
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d’évacuation des déchets, 
drainage et lutte anti-
vectorielle 

 
Hygiène: 
  Taux de couverture en latrines et fosse à 
déchets familiales > 90% 
  Nombre de personnes par latrines collectives 
< 20 
  Taux de couverture fosse à déchets >80% 
  Taux de couverture piège à mouches tsé-tsé 
>86% 
  Distribution de savon: 250g par réfugié et par 
mois 

ABRIS / PROTECTION ET AUTRES SERVICES AUX 
REFUGIES: intervenir dans les secteurs d’une importance 
vitale pour la survie et le bien-être des réfugiés 

  

 - Maintenir des normes 
appropriées concernant les 
abris, les lopins de terre et 
les infrastructures des camps 
pour 380 000 réfugiés, avec 
distribution d’articles non 
alimentaires 
 
- Protéger les droits des 
nouveaux arrivants, des 
réfugiés installés et des 
rapatriés 
 
- Fournir un enseignement 
de niveau primaire aux 
enfants réfugiés 
 
- Promouvoir les activités de 
services communautaires 
dans les camps, en ciblant 
les groupes vulnérables 
 
 
- Proposer un enseignement 
extra-scolaire et une 
formation professionnelle à 
la jeunesse désœuvrée des 
camps  
 
- Protéger l’environnement à 
l’intérieur et à l’extérieur des 
camps en limitant les 
dégradations et le gaspillage 
de carburant 

- Fourniture de  bâches 
plastiques et de piquets 
pour la construction et la 
réparation des abris. 
 
- Maintenance des 
installations dans les camp 
 
- Distribution de kits 
d'articles non alimentaires  
 
- Maintien des 
distributions mensuelles 
de savon  et de protections 
hygiéniques 
 
- Accueil, répartition et 
recensement des réfugiés, 
nouveau recensement 
 
- Représentation juridique 
et aide au maintien de la 
sécurité dans les camps. 
 
- Respect de normes 
minimales acceptables en 
matière d’aide aux 
réfugiés 
 
- Programme de lutte 
contre les violences 
sexuelles et domestiques. 
 
- Défense des droits des 
réfugiés et politique du 
gouvernement tanzanien 
en la matière 
 
- Maintenance et 
construction de bâtiments 
scolaires. 
 
- Mobilisation et 
formation d’enseignants 
réfugiés qualifiés et non 
qualifiés 
 
 - Fourniture de matériel 
pédagogique et de 
manuels scolaires 
conformément au 
programme scolaire du 
pays d’origine des 
réfugiés 
 
- Gestion de centres, 
assistance ciblée aux 
mineurs non 
accompagnés, aux 
invalides et aux parents 
isolés. 
 
- Exploitation de centres 
de formation 

- Contribution à la 
fournitures d'articles non 
alimentaires  
 
- Frais de personnel, frais 
généraux et primes de 
rendement pour le 
personnel de protection et 
le personnel affecté au 
programme 
 
- Formation du personnel 
et des réfugiés 
 
- Participation au train de 
mesures sécuritaires et aide 
au ministère de l'intérieur 
 
- Soutien et contrôle 
logistiques 
 
- Maintenance et 
réhabilitation des 
infrastructures 
 
- Matériel pédagogique 
 
 

- % de capacité utilisée des camps maintenue 
au-dessous de 100% 
 
- Un abri adéquat /ménage de réfugiés 
 
- Distribution d'articles non alimentaires 
complet distribué à tous les nouveaux arrivants 
 
- 2 mètres carrés de matériel sanitaire par 
femme (qui en a besoin) par semestre 
 
- Présence de personnel international du HCR > 
1,1/10 000 réfugiés 
 
- 100% des postes de protection internationale 
pourvus 
 
- Tous les réfugiés sont recensés et ont reçu des 
documents d'identité individuels 
 
- Nombre de victimes de violences sexuelles 
bénéficiant de soins et de conseils 
 
- % de cas de viol portés devant la justice > 
80% 
 
- Nombre d'agents de police spécialement 
formés pour 10 000 réfugiés et % d'agent de 
police femmes 
 
- Rapports de suivi détaillés sur les normes 
d'assistance publiés en temps utile par le 
personnel local du HCR 
 
- Statistiques d'inscription et fréquentation de 
l'école primaire > 90 % et taux d'abandon < 5% 
 
- Taux de filles fréquentant l'école >90%  
 
- Ratio enseignants/élèves < 1:75 
 
- Taux de réussite aux examens de niveau 6 
>50% pour les garçons et les filles 
 
- Comités de gestion des camps équilibrés au 
point de vue du genre (50% de femmes) 
 
- Jeunes fréquentant les centres pour la jeunesse 
>80% des garçons et > 35% des filles 
 
- Couverture des besoins spéciaux > 90% 
(mineurs non accompagnés, enfants en famille 
d'accueil, personnes handicapées, personnes 
âgées sans soutien, malades chroniques, etc.) 
 
- Nombres d'arbres plantés/abattus 
 
- Couverture en réchauds efficients > 64% 
 
. 



ECHO/TZA/BUD/2005/01000 16

professionnelle 
 
- Éducation à 
l’environnement et 
reboisement.  
 
- Promotion de foyers 
efficaces à économie 
d’énergie. 
 
- Amélioration de la 
gestion des sites 
d’approvisionnement en 
carburant 

     

 
2. RAPATRIEMENT: soutenir et faciliter le 
rapatriement de réfugiés du côté tanzanien de la 
frontière 

1 500 000 EUR 
 

Partenaire potentiel: 
- HCR  

 

Bénéficiaires: 150 000 personnes 

 
 - Veiller au caractère 

volontaire du rapatriement  
 
- Veiller à ce que le 
rapatriement soit effectué en 
sécurité et dans la dignité, 
notamment pour les cas 
vulnérables 
 
- Veiller à ce que le système 
de recensement des réfugiés 
enregistre tous les 
rapatriements facilités 

- Interviews des candidats 
au rapatriement  
 
- Informer d'avance le 
CICR de tout départ de 
mineur non accompagné 
 
- Mettre à jour la base de 
données de recensement 
des réfugiés et fournir des 
documents aux rapatriés 
 
- Assurer un examen 
médical avant le départ 
 
- Assurer l'hébergement, 
l'approvisionnement en 
eau et l'hygiène dans les 
centres de départ 
 
- Organiser un transport 
sûr pour les rapatriés et 
leurs biens vers le 
premier centre de transit 
dans le pays d'origine 

- Personnel 
 
- Transport 
(principalement frais 
d’exploitation des 
camions, mais également 
d'autobus pour les réfugiés 
vulnérables) 

- Nombre de réfugiés rapatriés: environ 
150 000 
 
- Taux de facilitation > 90% (Nombre de 
rapatriements facilités, par comparaison avec le 
nombre total de rapatriements, y compris 
spontanés) 
 
- % de ménages ayant effectué un rapatriement 
facilité et ayant été interviewés pour établir le 
caractère volontaire du rapatriement 
 
- % de réfugiés ayant effectué un rapatriement 
facilité et qui ont subi un examen médical et 
bénéficié d'un transport approprié 
 
- % de personnes extrêmement vulnérables 
ayant reçu une assistance spéciale 
 
- Nombre d'incidents majeurs ayant entraîné la 
mort ou des blessures parmi les réfugiés 
rapatriés 
 

 
3. ASSISTANCE TECHNIQUE: maintenir 
une capacité d’assistance technique sur le 
terrain afin d’estimer les besoins, évaluer 
les propositions de projets puis 
coordonner et suivre la mise en œuvre 
des opérations 

100 000 EUR . 

 Maintien des bureaux d’assistance technique de Dar es 
Salaam, Kigoma et Ngara 
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HYPOTHESES & CONTRAINTES 
 Environnement difficile et isolé, source de défis et de difficultés pour le maintien des capacités 

opérationnelles  
 

 Mauvais état des routes et  du réseau d’accès, mauvaises conditions sanitaires, avec une forte prévalence 
du paludisme 
 

 Présence de réfugiés en Tanzanie rendue difficile par les tensions régionales et la politique nationale 
 

 Nouvel afflux soudain de réfugiés ou mouvement de rapatriement de grande ampleur, nécessitant une 
gestion toute en souplesse des agences et de leurs partenaires chargés de la mise en œuvre  
 

 Les enveloppes financières allouées par ECHO aux programmes susmentionnées se présentent comme 
des participations affectées en pourcentage. Ces programmes nécessitent le soutien d’autres donateurs 
 

COÛT TOTAL DU PROGRAMME: 13 500 000 EUR  
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5. ÉVALUATION 

En vertu de l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 
concernant l'aide humanitaire, la Commission est invitée à procéder régulièrement «à des 
évaluations d'actions d'aide humanitaire financées par la Communauté en vue d'établir si 
les objectifs visés par ces actions ont été atteints et en vue de fournir des lignes 
directrices pour améliorer l'efficacité des actions futures.» Ces évaluations sont 
structurées et organisées selon les questions essentielles et transversales faisant partie de 
la stratégie annuelle d'ECHO, telles que les questions concernant les enfants, la sécurité 
des travailleurs humanitaires, le respect des droits de l'homme et le genre. Chaque année, 
un programme indicatif d'évaluation est établi après un processus consultatif. Ce 
programme est flexible et adaptable; il peut ainsi inclure des évaluations non prévues 
dans le programme initial pour répondre à des événements particuliers ou à l'évolution 
des circonstances. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse: 
 
http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_fr.htm. 
 

6. IMPACT SUR LA LIGNE BUDGETAIRE 23 02 01 

 
 CE (en euros) 
Projet de crédits budgétaires pour 2005 471 000 000 
Budgets supplémentaires - 
Transferts - 
Projet de crédits budgétaires pour 2005 471 000 000 
Montant total de la décision   13 500 000 
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7. ANNEXES 

Annex 1: Statistics on refugee population in NW Tanzania 
 
CAMP POPULATION STATISTICS NW TANZANIA: END OF AUGUST 2004 

Region District Camp Origin Aug.03 Aug. 04 Difference Aug 03 
to Aug 04 

Kagera 
Karagwe Mwisa Rwanda 1 0 -1 

  
  Mwisa Congo 1 0 -1 

  
  Mwisa Burundi 62 0 -62 

  
  Sub Total   64 0 -64 

  
       

Kagera 
Ngara Lukole A Burundi        50,909 45,791 -5,118 

  
  Lukole B Burundi        32,619 30,355 -2,264 

  
  Lukole A&B Rwanda 146 2 -144 

  
  Lukole A&B Congo                 1 1 0 

  
  Kitali Hill Burundi  0 0 0 

  
  Kitali Hill Rwanda  0 0 0 

  
  Mbuba transit Rwanda               37 22 -15 

  
  Mbuba transit Congo               28 1 -27 

  
  Mbuba transit Burundi               21 49 28 

  
  Sub Total          83,761 76,221 -7,540 

  
       

Kigoma 
Kibondo Mtendeli Burundi        41,334 29,115 -12,219 

  
  Karago Burundi        26,508 7,485 -19,023 

  
  Kanembwa Burundi        19,697 15,569 -4,128 

  
  Nduta Burundi        45,523 34,281 -11,242 

  
  Mkugwa Mixed 1,900 1,942 42 

  
  Sub Total        134,962 88,392 -46,570 

  
     0 

Kigoma 
Kasulu Nyarugusu Congo 57,617 59,743 2,126 

  
  Mtabila 1 Burundi        17,795 16,916 -879 

  
  Mtabila 2 Burundi        44,786 42,455 -2,331 

  
  Moyovosi Burundi 39,857 37,195 -2,662 

  
  Sub Total   160,055 156,309 -3,746 

  
       

Kigoma 
Kigoma Lugufu 1 Congo        56,654 58,803 2,149 

  
  Lugufu 2 Congo        33,675 34,574 899 

  
  Sub Total          90,329        93,377                       3,048  

  
       

  
  Total   469,171 414,299 -54,872 

 
 

Source: UNHCR 
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Annex 2: Statistics on humanitarian situation of refugees in NW Tanzania  
 

 
Indicators  Year Source 
Crude Mortality Rate 0.3/1,000/month 2003 UNHCR / UNICEF 
Under-5 Mortality Rate 0.84/1,000  

Under-5s/month 
2003 UNHCR 

 
Maternal Mortality Rate 59.8/100.000 live births 2003 UNHCR / UNICEF 
Immunisation Coverage (BCG, polio, 
DTP, measles) 

95% 2003 UNHCR / UNICEF 

OPD Consultation Rate 3/refugee/year 2003 UNHCR / UNICEF 
% assisted deliveries 97% 2003 UNHCR / UNICEF 
% home deliveries 17.1% 2003 UNHCR / UNICEF 
Antenatal vaccination coverage (Tetanus 
Toxoid) 

98.6% 2003 UNHCR / UNICEF 

VCT HIV prevalence rate 6.9% 2003 UNHCR / UNICEF 
Blood donors’ HIV rate 5.4% 2003 UNHCR / UNICEF 
Global Acute Malnutrition rate 5.1% 2004 UNHCR / WFP 
Severe Acute Malnutrition rate 0.4% 2004 UNHCR / WFP 
Chronic Malnutrition Rate 41.5% 2003 UNHCR / UNICEF 
Low birth weight rate 7% 2003 UNICEF 
Safe water provision 14 - 20.6 

litres/refugee/day* 
2003 UNHCR 

Population per usable tap 121 - 225* 2003 UNHCR 
Average distance to nearest water point 300m 2003 UNHCR 
Population living within 200m of a water 
point 

6% to 100%* 2003 UNHCR 

Families with a usable latrine 43% to 94%* 2003 UNHCR 
Soap distribution 250g/refugee/month 2004 UNHCR 
% total camp capacity used 67.7% Aug 04 UNHCR 
% households with shelter 100% 2004 UNHCR 
% new arrivals having received full NFI 
kit 

100% 2004 UNHCR 

Primary school enrolment rate 95% 2003 UNICEF 
Primary school drop-out rate 5% 2003 UNICEF 
Pass rate for grade 6 exams 
(end of primary school) 

50% 2003 UNICEF 

% Youth using youth centres 85% for boys 
35% for girls 

2003 UNICEF 

Household improved stove coverage 64% 2003 UNHCR 
No. SGBV cases reported 2,410 2003 UNHCR 
No. rapes reported 193 2003 UNHCR 
Rape prosecution rate 80% 2003 UNHCR 

* varies tremendously per camp 
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Annex 3: Map of Tanzania, showing refugee camps  
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Annex 4: List of previous ECHO operations 
 

List of previous ECHO operations in TANZANIA 
         
    2002  2003  2004 
Decision number  Decision type  EUR  EUR  EUR 
ECHO/TZA/210/2002/01000  Global Plan  27,000,000     
ECHO/TZA/210/2003/01000  Global Plan    24,000,000   
ECHO/TZA/BUD/2004/01000  Global Plan      15,000,000 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
  Subtotal  27,000,000  24,000,000  15,000,000 

         
  Total 2002-4: 

66,000,000 
      

         
Dated: 20/10/2004         
Source: HOPE         

 
 
 

Annex 5: Other donors´assistance  
 

Donors in TANZANIA the last 12 months 
           

1. EU Members States (*)  2. European Commission  3. Others 
  EUR    EUR    EUR 
Austria  0  ECHO  15,000,000     
Belgium  1,300,000  Other services       
Denmark  470,430         
Finland  110,000         
France  0         
Germany  1,250,000         
Greece  0         
Ireland  0         
Italy  800,000         
Luxembourg  0         
Netherlands  798,014         
Portugal  0         
Spain  0         
Sweden  0         
United Kingdom  0         
           
Subtotal  4,728,444  Subtotal  15,000,000  Subtotal  0 
           
    Grand total  19,728,444     
           
Dated : 08/10/2004 
(*) Source : ECHO 14 Points reporting for Members States. https://hac.cec.eu.int 
Empty cells means either no information is available or no contribution. 
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Annex 6: List of Abbreviations 

 
 

AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome 
BCG Bacillus Calmette Guérin (vaccine against tuberculosis) 
CAP Consolidated Appeals Process 
CMR Crude Mortality Rate 
DG Directorate-General 
DRC Democratic Republic of Congo 
DTP Diphtheria-Tetanus-Pertussis 
EDF European Development Fund 
EU European Union 
EVI Extremely Vulnerable Individual 
FAFA Financial and Administrative Framework Agreement 
FPA Framework Partnership Agreement 
FSBL Food Security Budget Line 
GLR Great Lakes Region 
GoT Government of Tanzania 
HIV Human Immunodeficiency Virus 
ICRC International Committee of the Red Cross 
IFRC International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies 
IP Implementing Partner 
IPD In-Patient Department 
JAM Joint Assessment Mission 
Kcal Kilo calorie 
LRRD Linking Relief, Rehabilitation and Development  
NFI Non-Food Items  
NGO Non-Governmental Organisation 
NWT North Western Tanzania 
OPD Out-Patient Department 
SFC Supplementary Feeding Centre 
SGBV Sexual and Gender-Based Violence 
SPRAA Special Programme for Refugee-Affected Areas 
SRC Spanish Red Cross 
TFC Therapeutic Feeding Centre 
UAM Unaccompanied Minor 
UN United Nations 
UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees 
UNICEF United Nations Children’s Fund 
URT United Republic of Tanzania 
US United States 
USD United States Dollars 
VCT Voluntary Counselling and Testing 
WFP World Food Programme 
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DÉCISION DE LA COMMISSION  
du …… 

relative au financement d'opérations humanitaires sur le budget de l'Union 
européenne en République Unie de Tanzanie  

 
 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 
 
vu le traité instituant la Communauté européenne, 
 
vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide 
humanitaire6, et notamment son article 15,  
 
considérant ce qui suit: 
 
1. La Tanzanie reste le pays accueillant le plus important contingent de réfugiés en 

Afrique. 
2. La Tanzanie compte plus de 400 000 réfugiés, dépendant presque entièrement de 

l’aide humanitaire internationale. 
3. Une analyse détaillée a identifié des besoins humanitaires dans les secteurs de la 

logistique, de l'eau, de l'hygiène, de la santé, de la nutrition, de l'hébergement et de la 
protection. 

4. Afin de maximiser l'impact de l'aide humanitaire aux victimes, il est nécessaire de 
maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain. 

5. L’évaluation de la situation humanitaire a permis de conclure que les opérations 
d'aide humanitaire devraient être financées par la Communauté pour une période de 
16 mois. 

6. Selon les estimations, un montant de 13,5 millions d'euros provenant de la ligne 23 
02 01 du budget général de la Communauté européenne est nécessaire pour fournir 
une assistance humanitaire aux réfugiés en Tanzanie, compte tenu des ressources 
disponibles, des interventions des autres donateurs ainsi que d'autres facteurs. 

7. La présente décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du 
règlement financier, de l'article 90 du règlement établissant les modalités d'exécution 
du règlement financier et de l'article 15 de la décision relative aux règles internes sur 
l'exécution du budget 2004, sous réserve que l’avant-projet de budget 2005 soit 
adopté par l’autorité budgétaire. 

8. Conformément à l'article 17 (2) et (3) du règlement (CE) n°1257/96 du Conseil du 
20 juin 1996, le Comité d'aide humanitaire a émis un avis favorable le 16/12/2004. 

 
DÉCIDE: 

Article premier 
 
1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l'aide humanitaire, la 

Commission approuve l’octroi d’un montant total de 13,5 millions d’euros au 
bénéfice des opérations d'aide humanitaire déployées en faveur des réfugiés en 
République Unie de Tanzanie au titre de la ligne 23 02 01 du budget 2005 de 
l’Union européenne, 

                                                           
6 1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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2. Conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, les 

opérations humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs 
spécifiques suivants : 
- Protection, soins et entretien: fournir une assistance intégrée aux réfugiés, y 

compris en matière de logistique, eau, hygiène, santé, nutrition, hébergement et 
protection  

- Rapatriement: soutenir et faciliter le rapatriement de réfugiés du côté tanzanien de 
la frontière 

- Assistance technique: maintenir une capacité d'assistance technique sur le terrain 
afin d’estimer les besoins, évaluer les propositions de projets puis coordonner et 
suivre la mise en œuvre des opérations. 

 
3. Les montants alloués à chacun de ces objectifs et à la réserve sont énumérés à 

l’annexe de la présente décision. 
 

Article 2 
 
Sans préjudice de l'utilisation de la réserve, la Commission peut, si la situation 
humanitaire le justifie, réaffecter les montants de ressources alloués à l’un des objectifs 
énoncés à l'article 1(2) à un autre objectif mentionné dans ce dernier, pour autant que le 
montant réaffecté représente moins de 20% du montant global couvert par la présente 
décision et ne dépasse pas 2 millions d’euros. 
 

Article 3 
 
1. La durée de la mise en œuvre de la présente décision sera de 16 mois, à compter du 

1er janvier 2005. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision seront 
éligibles à partir de cette date. 

 
2. Si des actions financées au titre de la présente décision devaient être suspendues 

pour cause de force majeure ou toute autre circonstance comparable, la période de 
suspension ne sera pas prise en compte lors du calcul de la durée de mise en œuvre 
de la décision. 

 
Article 4 

 
1. Le montant de 13,5 millions d’euros dépendra de la disponibilité des ressources 

nécessaires dans le cadre du budget général 2005 de l'Union européenne. 
 
2. La présente décision prendra effet le 1er janvier 2005. 
 
Fait à Bruxelles, le ……………. 
 
 
 

Par la Commission, 
 
 
      ………………………….. 
      Membre de la Commission 
 



ECHO/TZA/BUD/2005/01000 26

 
Annexe: Répartition des fonds par objectif spécifique 
 
 
 

Objectifs spécifiques  
 

Montant alloué par objectif spécifique 
(en euros) 

Protection, soins et entretien: fournir une 
assistance intégrée aux réfugiés, y compris en 
matière de logistique, eau, hygiène, santé, 
nutrition, hébergement et protection  
 

11 900 000

Rapatriement: soutenir et faciliter le 
rapatriement de réfugiés du côté tanzanien de la 
frontière 
 

1 500 000

Assistance technique: maintenir une capacité 
d'assistance technique sur le terrain afin d’estimer 
les besoins, évaluer les propositions de projets 
puis coordonner et suivre la mise en œuvre des 
opérations 
 

100 000

TOTAL 13 500 000
 
 
 
Aux termes du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, du 20 juin 1996, concernant l'aide 
humanitaire, les subventions pour la mise en œuvre d'opérations d'aide humanitaire sont 
octroyées conformément au règlement financier, en particulier son article 110, et ses 
modalités d’exécution, en particulier leur article 168.7 
 
Taux de financement: conformément à l'article 169 du règlement financier, les 
subventions pour la mise en œuvre de la présente décision peuvent financer 100% des 
coûts d'une action. 
 

Les opérations d'aide humanitaire financées par la Commission sont mises en œuvre par 
des ONG et par les organisations de la Croix-Rouge sur la base de contrats-cadres de 
partenariat (CCP) (conformément à l'article 163 des modalités d’exécution du règlement 
financier) et par des agences des Nations unies sur la base de l'accord-cadre financier et 
administratif (FAFA). Les normes et les critères établis par contrat-cadre de partenariat 
type d'ECHO, auquel les ONG et les organisations internationales doivent adhérer, et les 
procédures et critères à satisfaire pour devenir un partenaire peuvent être consultés à 
l’adresse : 

 

 

http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_fr.htm 
 

                                                           
7   Règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002,  JO L 248 du 16. 9.2002, et n° 2342/2002 du 
23 décembre 2002, JO L 357 du 31.12.2002. 

 


