
 

Interview de Véra Mutoni, Project Lead, Impunity Watch Burundi - “Akariho Karavugwa” 

programme. 

• Quelles techniques spécifiques sont utilisées dans le projet ? Individuel, collectif, 

communautaire, etc. 

  

Le programme «Akariho Karavugwa» joue un rôle complémentaire au processus formel de 

recherche de la vérité, en organisant des dialogues communautaires et intergénérationnels 

qui créent des espaces d'échange et de partage d'expériences sur le passé violent. Les 

communautés trouvent des occasions de partager leurs expériences et de partager des vérités 

sur le passé entre les générations (adultes et jeunes). Les jeunes Burundais peuvent poser des 

questions à des témoins oculaires (adultes ou jeunes). La diversité ethnique et de genre des 

groupes cibles, résidant dans les 60 communautés ciblées, permet au programme d'influencer 

la société burundaise à différents niveaux. Au niveau individuel, plusieurs types de 

traumatismes ont été retrouvés dans les communautés, où l'incapacité à gérer les violences 

passées a laissé des souvenirs traumatisants qui sont fréquemment ravivés. 

L'accompagnement psychosocial dispensé par des séances d'écoute et d'accompagnement 

dans des centres thérapeutiques, ainsi que des séances de sociothérapie collective, sont 

autant d'occasions pour les victimes d'exprimer leur chagrin accumulé, de libérer des 

sentiments d'abandon et de commencer à lâcher la haine nourrie par des années de violence. 

Ce soutien laisse aux personnes la capacité de faire face au passé, tout en les dotant de 

compétences de résilience et d'espoir de réadaptation et de réinsertion sociale. 

Au niveau communautaire, un investissement plus important dans le soutien psychosocial 

parallèlement à la sensibilisation à la justice transitionnelle a permis aux communautés 

d'aspirer à mettre en place des initiatives communautaires. Un exemple du programme 

Akariho Karavugwa est une initiative en cours de développement pour renouveler les liens 

rompus entre les personnes déplacées et les habitants de leurs anciennes communautés. Les 

organisations de la société civile contribuent également au processus suite aux formations de 

compétences et au transfert d'expertise donnés par Impunity Watch. 

 

• Pourquoi ce type de soutien est-il important pour les processus de justice 

transitionnelle et la prévention de violences futures ? Pourquoi les bailleurs de 

fonds et les ONG devraient-ils continuer à mettre en œuvre ce type de projets ? 

 



A travers les activités du programme, nous avons vu comment les Burundais ont subi plusieurs 

cycles de déplacements à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, qui ont entraîné la perte de biens 

matériels. La pauvreté reste très frappante et freine l'appropriation des thématiques liées à la 

justice transitionnelle. 

Cependant, le programme «Akariho Karavugwa», ainsi que les autres programmes d'Impunity 

Watch, soulignent l'importance de s'attaquer aux causes profondes des divisions entre les 

Burundais afin de parvenir à une véritable réconciliation et au développement. Ainsi, il est 

important de comprendre la relation entre la mauvaise gestion ou l'incapacité à gérer le passé 

et le besoin de guérison des traumatismes. Compte tenu de la dynamique politique et 

sécuritaire du Burundi, nous devons prioriser la santé mentale de notre société car sinon les 

victimes peinent à travailler pour leur développement personnel et communautaire. En 

l'absence d'attention à la guérison de la mémoire, les victimes expriment le sentiment que 

leurs expériences sont coincées dans les souvenirs du passé violent. 

Cette situation est aggravée par la cohabitation entre bourreaux et victimes à travers les 

communautés burundaises, affaiblissant encore la capacité des individus traumatisés à sortir 

du passé, et qui continuent à revivre des scènes douloureuses à la vue de certains individus 

de certaines périodes politiques qui ont marqué l'histoire du pays. La fragilité de la santé 

mentale dans la société burundaise, marquée par des années de guerre, devrait être une 

priorité pour les donateurs et les organisations. L'intégration de stratégies d'écoute et 

d'accompagnement faciliterait même la mise en œuvre d'autres approches de 

développement. De plus, la complémentarité de l'approche psychosociale dans le traitement 

du passé garantit la durabilité des actions et des interventions dans les communautés. Dans 

le cadre du programme, la première stratégie consiste donc à soutenir la guérison des 

traumatismes par la prise en charge psychosociale et la participation des victimes aux 

dialogues communautaires et intergénérationnels, aux séances de conseil et aux différents 

échanges communautaires.  

Toutes ces activités visent à amener la transformation de l'individu et du groupe, qui 

soutiennent à la fois les processus locaux de justice transitionnelle et le développement local. 

L'impact de notre programme est la preuve que la guérison des traumatismes doit 

accompagner les efforts visant à la croissance économique. Un individu aux prises avec des 

sentiments de désespoir provoqués par des cycles de violence est confronté à de nombreux 

obstacles à son développement personnel. En revanche, après avoir bénéficié d'un 

accompagnement psychosocial, les individus ont pu gérer leurs traumatismes, lâcher des 

sentiments négatifs et contribuer à reconstruire leur communauté par leurs propres initiatives 

dans l'espoir de surmonter le passé. D'où l'importance des projets qui visent à apporter un 

soutien psychosocial et à faire face au passé, afin d'atteindre différents objectifs et de 

contribuer à la reconstruction du pays à différents niveaux. 

• Comment le projet a-t-il brisé les tabous autour de la santé mentale au Burundi ? 

  



Le projet a brisé les tabous autour de la santé mentale au Burundi. La meilleure preuve en est 

que le nombre de personnes cherchant un soutien psychosocial a largement dépassé les 

attentes et les projections au début du programme. Les communautés ont reconnu le besoin 

d'une assistance psychosociale, ce qui démontre la nécessité d'étendre ces interventions dans 

tout le pays. 

En voyant l'impact de ce travail et en écoutant les témoignages de certains membres de la 

communauté, les autorités locales ont ouvertement proclamé leur soutien à de telles 

approches psychosociales - admettant même être personnellement affectées par de tels 

témoignages. En conséquence, les assistants psychosociaux et les psychologues du 

programme ont vu leur travail encouragé par les autorités. Ils reçoivent désormais des 

références à différents niveaux tels que des organisations de la société civile travaillant sur 

des domaines thématiques liés à la justice transitionnelle et des structures gouvernementales 

décentralisées. Cette référence à plusieurs niveaux reflète une plus grande prise de 

conscience et sensibilité émergentes de l'impact du conflit sur la santé mentale de la société 

burundaise, ainsi que l'espoir que de tels services de soins psychosociaux puissent être 

multipliés dans la communauté. 

 

Vous trouverez ci-dessous quelques photos des activités mises en œuvre. 
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1 Séance de préparation de dialogues communautaires-avec femmes leaders de Dushirehamwe, Bujumbura. 



2 

 

 

                                                      
2 Séances de validation de l’initiative communautaires des six OSCs de la province de Cibitoke-renforcés en 

capacité dans le cadre du programme « Akariho karavugwa ». 



3 

 

  

                                                      
3 Séances de préparation des dialogues communautaire- Province de Muyinga. 



Interview d’Alexis HATUNGIMANA, Psychologue-chargé du programme Akariho Karavugwa 

auprès du partenaire de mise en œuvre THARS-Trauma Healing and Reconciliation Services. 

 

• Parlez-nous du projet Akariho karavugwa : signification du nom, domaines de mise 

en œuvre, groupes cibles, leur sexe et leur âge, donateur et toute information 

pertinente. 

  

Le nom du projet « Akariho Karavugwa » signifie que “ce qui s'est passé dans le passé ne peut 

pas être gardé secret, il faut en parler pour préparer l'avenir”. Les domaines de mise en œuvre 

sont:  

● l’écoute et la prise en charge des victimes des violences du passé 

● la sensibilisation et la mobilisation autour des traumatismes du passé et de la justice 

transitionnelle. 

Les groupes cibles sont: les hommes, les femmes et les jeunes victimes des violences du passé, 

indépendamment de la génération et de l'âge. Le projet est soutenu par le gouvernement 

belge via Impunity Watch. Le projet est mis en œuvre par 3 organisations locales: THARS, 

MIPAREC et DUSHIREHAMWE.  

 

• Pourquoi est-ce que l’appui psychosocial et le trauma-healing est-il nécessaire au 

Burundi / ou dans la zone spécifique de mise en œuvre du projet ?  

 

Le Burundi a connu des crises cycliques depuis son indépendance. Les nombreux crimes 

commis ont affecté négativement les individus et les communautés. Par conséquent, les gens 

se sentent souvent dépassés et parfois même effrayés et/ou anxieux, ou se sentent paralysés 

et détachés de la réalité sociale. Si ces personnes ne reçoivent pas de soutien psychosocial, ils 

ne pourront jamais participer aux efforts de réconciliation ainsi qu'au rétablissement de la 

paix et à la reconstruction du tissu social. 

 

Traiter le passé au niveau national aidera les victimes à surmonter le passé violent grâce à des 

initiatives communautaires. En effet, les personnes qui ont subi des pertes, des attaques, des 

séparations familiales et des violences basées sur le genre ont des griefs non résolus et des 

blessures qui peuvent constituer la base de nouveaux cycles de violence. 

 

Nos zones d'intervention - Bujumbura, Cibitoke et Muyinga - ont été la cible de violences dans 

les crises vécues par le Burundi. Des milliers de personnes ont été traumatisées et peu 

d'acteurs s'intéressent à ce domaine d'intervention. 

 

 

 

 



• Quelles techniques spécifiques sont utilisées dans le projet ? Individuel, collectif, 

communautaire, etc. 

  

Les techniques utilisées dans le cadre du programme sont l’accompagnement individuel, 

familial et de groupe, l'EMDR, les séances de guérison de mémoire, la sensibilisation de masse 

sur les traumatismes, ainsi que la sensibilisation aux causes et conséquences des 

traumatismes. 

 

• Quel impact le soutien psychosocial et le trauma-healing a-t-il sur la vie quotidienne 

des personnes qui ont participé / bénéficié ? Pouvez-vous citer des exemples de la 

vie de quelqu'un avant et après le soutien ? 

  

L'impact du soutien psychosocial est évident dans la vie quotidienne de ceux qui ont consulté 

des psychologues en exercice ou leurs assistants. Par exemple, après des activités d'écoute et 

de guérison de mémoire, plusieurs victimes ont affirmé se sentir soulagées de leurs 

traumatismes et avoir développé une plus grande résilience psychologique. On peut aussi 

souligner le cas de victimes qui, à travers les séances de guérison de mémoire, ont tissé des 

liens parentaux avec des personnes qu'elles n'ont jamais rencontrées: une mère de Muyinga 

s’est donnée la tâche d’être une mère substitut d'une orpheline de Bujumbura qui a perdu 

son père et sa mère. De plus, une mère de Bujumbura se sentait comme la tante paternelle 

d'une autre victime de Cibitoke, car toutes ses tantes ont été victimes de la crise que le 

Burundi a connue. Toutes ces victimes ont établi un calendrier de visites pour maintenir la 

connexion en vie. 

NDA.L. est une femme mariée de 38 ans et mère de 4 enfants. Elle vit dans la commune de 

Kanyosha, sur la colline de MWICO. Après l'assassinat de son père, et en tant que fille aînée 

de la famille, elle a énormément souffert. En effet, dès la mort de son père, sa mère est 

tombée malade et est décédée dans ses bras. Bien que la mort de sa mère soit survenue après 

une longue maladie, NDA.L a été traumatisée par le fait que lors de l'enterrement des coups 

de feu ont éclaté entre les forces de sécurité et les rebelles, et en conséquence le défunt a été 

laissé avant d'être enterré. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas si sa mère a été dévorée par 

des animaux ou si quelqu'un l'a enterrée. Avant ses entretiens avec les assistants 

psychosociaux du programme, puis par la psychologue, les conséquences étaient inévitables : 

émotions négatives, cauchemars, aucune perspective d'avenir, isolement, intrusion d'idées 

indésirables. Mais aujourd'hui, elle peut socialiser avec les autres, se sentir soulagée, aimée 

et soutenue, et elle a pris son destin en main. Aujourd'hui, elle est capable de mettre en œuvre 

des projets de développement et de donner des témoignages publics. 

 

 



• Pourquoi ce type de soutien est-il important pour les processus de justice 

transitionnelle et la prévention de violences futures ? Pourquoi les bailleurs de fonds 

et les ONG devraient-ils continuer à mettre en œuvre ce type de projets ? 

 

Le soutien psychosocial est important pour parvenir à une véritable réconciliation. La peur, la 

rage et la haine persistante bloquent le processus de réconciliation, ainsi que les capacités 

individuelles et collectives des personnes à se faire confiance, à vivre ensemble et à s'accepter 

mutuellement. La guérison des traumatismes est étroitement liée à la réconciliation et peut 

donc contribuer à une paix durable. Une paix durable dans une société n'est pas possible si les 

cœurs des individus sont encore coincés dans les événements douloureux qui ont causé des 

blessures psychologiques. 

 

Si les blessures et les engourdissements du passé sont guéris ou atténués, alors les gens 

peuvent retrouver leur soif de vivre, devenir capables d'interactions sociales, et donc être 

ouverts à la réconciliation. La haine, les cycles de violence, les guerres fratricides laisseront 

place à la réconciliation, à la paix durable et au développement pour s'enraciner à la place. 

 

Le 8 septembre, le SG de UN Antonio Guterres Antonio Guterres a déclaré que la santé 

mentale et le soutien psychosocial doivent être considérés comme des composantes 

intégrales et transversales de tous les programmes humanitaires, de consolidation de la paix 

et de développement des Nations Unies. Par conséquent, les pays et les partenaires financiers 

et techniques devront tous se mobiliser pour intégrer la MHPSS dans leurs interventions et 

programmes de développement car la consolidation de la paix, la santé mentale et le soutien 

psychosocial sont profondément liés. 

 

• Comment le projet a-t-il brisé les tabous autour de la santé mentale au Burundi ? 

 

Le programme a permis à la population cible de reconnaître ses problèmes de santé mentale 

et de consulter des assistants psychosociaux, ainsi que des psychologues. Les gens ont pu se 

débarrasser des fardeaux de la vérité qu'ils détenaient depuis les crises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vous trouverez ci-dessous quelques photos des activités mises en œuvre. 
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4 Kick-off meeting du programme “Akariho Karavugwa”, Hotel Emeraude-Bujumbura. 
5 Séance d’échange avec les administratif-commune Mutimbuzi. 
6 Séance de Coaching avec les Assistants psychosociaux de la Province de Muyinga. 
7 Séance de renforcement de capacité des Assistant psychosociaux de la Cibitoke-Livre de support pour les 
Assistants psychosociaux qui travaillent directement avec les victimes dans les 60 communautés du programme. 


