Le Camp de refugiés de Nyarugusu en Tanzanie
Après avoir assisté à l’assassinat de leurs parents et/ou jeunes frères, les refugiés sont venus
chercher la sécurité en Tanzanie, certains avec femmes et enfants. Le camp de refugié de
Nyarugusu a été créée en novembre 1996 pour héberger les refugiés venus de la République
Démocratique du Congo fuyant des conflits politiques.
Il est localisé en région de Kigoma, Lat 4°12’44.951”S Lon 30°23’22.191”E. Il est subdivisé
en 12 zones et 142 villages.
De 124.000 familles au départ, le Camp de Nyarugusu contient actuellement plus de 247.000
familles dont la majorité est constituée des Congolais, les autres sont des Burundais, en
minorité, arrivés en 2015 fuyant les tensions électorales qui ont entraîné des manifestations
violentes et plombé l’économie et aggravé la situation des plus vulnérables au Burundi.
La peur des violences a jeté sur les routes des dizaines de milliers de Burundais qui se sont
réfugiés dans les pays voisins, notamment la Tanzanie.
Concernant la population scolaire : le camp de Nyarugusu navigue autour de 13.000 élèves du
secondaire, 11.000 élèves du primaire, 3.000 élèves de maternelle pour un total d’au moins
846 enseignants.
Même si le sort de ces femmes et ces hommes est plus enviable ici que dans leurs pays, les
besoins restent considérables et davantage de moyens doivent être mis en œuvre pour nous
permettre de mieux aider ces personnes en difficulté.
Le Cellule de la Francophonie-Club RFI Kigoma apporte sa contribution dans le cadre de
l’amélioration d’expression française qui souffre du contact des langues d’accueil. Pour cela
nous réalisons des activités dont les détails sur notre site
(www.bonjourkigomafr.simplesite.com ) et avons implanté dans le camp une bibliothèque
francophone dont les rayons sont encore presque vide et logé dans une salle de campagne.
Entretemps, d’autres francophones se trouvent dans la ville de Kigoma et connaissent aussi le
problème de baisse d’expression française liée à l’environnement anglo-swahiliphone.
Voilà ce qui nous motive à créer le Centre Francophone de Kigoma pour réaliser des
activités qui pourront concernés tous les francophones de la région (refugiés et résidents).
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