
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) : 
Fondement pour une consolidation de la paix effective 

 
Cas du Burundi et de la République Démocratique du Congo 

 
Mai 2022 



 
 

Table des matières 

1. Introduction          1 

2. La SMSPS dans des programmes de consolidation de la paix: Cas du 
 Burundi et de la République Démocratique du Congo   2 

3. Contribution de la SMSPS à la consolidation de la paix   5 

4. Conclusions et recommandations      8 

 

 

  



1 
 

1. Introduction 
 

Des contextes (post-) conflits offrent en général des situations susceptibles 
d’avoir des répercussions psychosociales négatives sur des individus et leurs 
communautés. Ces répercussions conduisent dans une société donnée à un 
niveau élevé d’un conflit, voire même à la violence, tandis ce qu’individus et 
communautés qui souffrent de son impact ont du mal à s’engager pour la 
transformation de ces communautés en vue du développement et paix durables.  

 
La santé mentale et le soutien psychosocial (SMSPS) est un domaine d'action qui 
cible les communautés dans des situations (post-) conflictuelles pour les aider à 
faire face aux effets de facteurs de stress 
extrêmes. Les interventions de SMSPS peuvent 
traiter les traumatismes, renforcer la résilience et 
favoriser la réconciliation tant au niveau 
individuel que communautaire. L’intégration 
systématique d'une approche psychosociale 
dans des programmes de consolidation de la 
paix garantit que ces derniers sont inclusifs, 
adaptés au contexte et durables. Cependant, 
dans le contexte de consolidation de la paix, la 
SMSPS reçoit encore une considération 
structurelle relativement limitée, en termes de recherche, de politique et de 
pratique1.  
 
Des recherches approfondies sur les interventions de SMSPS 2 3 ont été menées dans 
le cadre de trois programmes « Addressing Root Causes (ARC) » : deux au Burundi 
et un en République Démocratique du Congo (RDC). L’objectif de cette note 
d’orientation, qui est basée sur ces recherches, est de décrire les différentes 
interventions de SMSPS et la manière dont elles contribuent à la consolidation de la 

 
1 De plus en plus de recherches ont été récemment conduits sur le lien entre SMSPS et la consolidation de la paix ; par exemple : 
Towards an integrated approach – IJR. Le Ministère Néerlandais des Affaires Etrangères a en outre organisée une conférence 
internationale sur la SMSPS dans des situations des crises (international conference on MHPSS in Crisis situations) et plaide pour 
l’intégration de la SMSPS dans des interventions de consolidation de la paix.   
2 ZOA, The effect of Community Based Sociotherapy (CBS) on the lives of women and men in Kalehe, DR Congo, 2021. 
 Afin de mésurer l’effet de CBS, cette recherche a utilisé des indicateurs ascendants développés par les participants.  
3 Help a Child-Burundi, La gestion des traumatismes: Facteur important pour une paix durable au Burundi,  Bujumbura, December 2021, 18 
p. 

 

Les programmes ARC 2016 - 2021, 
financés par le Ministère 
Néerlandais des Affaires Etrangères 
ont été menés au Burundi par deux 
consortia à la tête desquels étaient 
pour l’un, Help a Child et pour l’autre, 
Oxfam. En RD Congo, le consortium-
ARC était conduit par ZOA. L'objectif 
principal de ces programmes était 
de permettre aux communautés, 
aux organisations de la société civile 
et aux autorités locales de répondre 
aux causes profondes des conflits. 
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paix. Elle se termine par des recommandations à l'intention des praticiens et des 
décideurs politiques. Cette note d'orientation se concentre sur le soutien 
psychosocial communautaire, plutôt que sur la SMSPS clinique fournie par des 
professionnels.  
 

2.  La SMSPS dans des programmes de consolidation de la paix:  

Cas du Burundi et de la République Démocratique du Congo 

 
La SMSPS dans les programmes ARC-Burundi 
Dans les deux programmes ARC-Burundi, une combinaison de prise en charge 
psychosociale individuelle et de sessions de groupes pour le traitement des 
traumatismes a été mise en œuvre pour répondre au nombre élevé de symptômes 
du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) et pour permettre aux individus de 
renforcer leur résilience psychologique. Un total de 162 Assistants psychosociaux 
(APS) à raison de 2 par communauté, ont été formés par des psychologues de 
THARS (Trauma Healing and Reconciliation Services) sur les notions de 
traumatisme, les techniques de counseling et de soutien psychosocial ainsi que la 
construction de la confiance et de la tolérance mutuelle, en particulier parmi les 
jeunes. Les APS ont été expressément identifiés au sein des communautés cibles en 
raison de la confiance et de l'acceptation qu'ils suscitent au sein de ces dernières ; 
ce qui contribue aussi à l'acceptation des interventions de la SMSPS et à l'inclusion 
de groupes vulnérables. Un soutien psychosocial a également été offert aux 
membres des groupements d’entraide et d’épargne et crédit (Self Help Groups) ; 
ce qui leur a permis de continuer à participer aux SHG malgré leur état 
psychosocial, et d'augmenter la participation (des jeunes) à la formation 
professionnelle et aux activités génératrices de revenus.  
 
En complément de la prise en charge psychosociale individuelle, THARS a mis en 
place cinq salons thérapeutiques d'écoute communautaire, qui sont gérés par des 
psychologues expérimentés dans les provinces de Bujumbura-Mairie, Bujumbura, 
Cibitoke, Muyinga et Makamba. Les APS orientent leurs clients vers ces salons pour 
des cas dépassant leurs compétences ou s'y rendent eux-mêmes pour leur propre 
accompagnement personnel. Ces APS ont eux aussi parfois été victimes ou ont 
connu les mêmes violences que leurs communautés respectives et sont 
maintenant engagés dans le processus de guérison des autres. Afin de faire face 
au besoin élevé de prise en charge psychosociale, des groupes de soutien 
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psychologique, à travers des "sessions de guérison des mémoires", ont été créés. 
Le fait de dire la vérité (sur le passé douloureux), des dessins et des rituels (comme 
ceux liés au deuil dans la culture burundaise) ont été utilisés pour guérir et restaurer 
la confiance. Les APS poursuivront le travail de soutien psychosocial à la fin du 
programme et assureront la pérennité du programme. Ils pourront ainsi convoquer 
les connaissances et les compétences acquises, et la légitimité gagnée pour 
contribuer à la gestion des problèmes sociaux ou des traumatismes dans leurs 
communautés.  
 
Quant aux dialogues intergénérationnels (niveau communautaire), ils ont conduit 
à la mise en place d'initiatives et de plateformes communautaires pour le 
traitement du passé, ainsi qu'à un livre d'histoires communautaires basées sur des 
expériences du passé douloureux et qui est actuellement utilisé comme outil 
éducatif au niveau communautaire. Ces différentes interventions de la SMSPS 
permettent aux individus de sortir de leur isolement psychologique comme ils se 
rendent compte que d'autres groupes sociaux ont connu un sort similaire, voire 
pire ; ce qui constitue un premier pas vers le rétablissement des relations entre des 
groupes autrefois opposés4. 
 

 
 
La SMSPS dans le programme ARC - RDC 
Pour restaurer la confiance et contribuer à un avenir plus pacifique, ZOA, en 
collaboration avec l’organisation Congolaise spécialisée " Paix et Développement 

 
4 Ibid.,  p. 11  
 

Dialogue initiatives de mémoire 
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Durable (PDD)", a introduit la sociothérapie communautaire (CBS : Community 
Based Sociotherapy) dans les communautés touchées par le conflit dans la partie 
orientale de la RD Congo. La clé de cette approche réside dans le fait que la CBS est 
dirigée et conduite par la communauté elle-même.  
 
La CBS est basée sur une participation active dans des groupes au sein desquels 
les participants d’une communauté donnée discutent d'une variété de sujets basés 
sur leur expérience quotidienne. L'approche est mise en œuvre dans de petits 
groupes de 12 à 15 femmes et hommes, aidés par deux facilitateurs bien formés 
issus de la communauté. Les groupes se réunissent une fois la semaine pendant 15 
semaines et les participants consentent à participer sans rémunération. Les 
facilitateurs sont formés et supervisés par des formateurs CBS expérimentés5. Dans 
le cadre du programme ARC, 72 facilitateurs au total ont été formés et 3174 
membres de la communauté (52% de femmes et 48% d'hommes) ont participé aux 
groupes CBS. L'objectif de cette approche est que les participants apprennent et 
expérimentent un nouveau comportement constructif qui, à terme, aura une 

influence positive sur leur bien-être 
mental, leur vie familiale, leur bien-être 
socio-économique, leurs relations 
interpersonnelles, ainsi que sur la 
cohésion sociale et la participation 
civique6. Ce processus d'apprentissage 
prend du temps et le CBS utilise un modèle 
en six phases (voir schéma ci-contre) 
pour guider les discussions dans les petits 

groupes. Au cours des sessions de groupe, une variété d'exercices et de jeux 
(connus localement) sont utilisés. Les groupes sont le plus souvent composés de 
membres de la communauté issus de groupes socio-ethniques divers.  
 
Pendant la mise en œuvre du programme ARC, une formation CBS a été ajoutée, 
ciblant spécifiquement les leaders locaux issus du gouvernement et de la société 
civile. Cette formation s'est concentrée sur la fonction d'un dirigeant et sur sa 
responsabilité à gouverner d'une manière plus inclusive et responsable. 

 
5 Dekker C., Handbook Training in  Community Based Sociotherapy, Experiences in Rwanda, East Congo and Liberia, 2018 
https://www.ascleiden.nl/news/handbook-training-community-based-sociotherapy-experiences-rwanda-east-congo-and-
liberia 
6 ZOA, The effect of Community Based Sociotherapy (CBS) on the lives of women and men in Kalehe, DR Congo, 2021. 
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3. Contribution de la SMSPS à la consolidation de la paix 

Amélioration individuelle du bien-être mental 
Les interventions en RD Congo et au Burundi ont amélioré le bien-être mental des 
participants. Les participants de la RD Congo déclarent être moins affectés par les 
problèmes mentaux et avoir plus confiance en eux7. Ils ont donné une meilleure 
image de leur vie quotidienne qu'avant de rejoindre un groupe CBS et ont indiqué 
que leur espoir pour l'avenir s'était accru8. Un bénéficiaire au Burundi a mentionné: 
« Avec le temps, les séances de counseling, les dialogues, les séances de 
supervision fournis par THARS ont fait de moi un homme fort. Aujourd'hui, je suis 
capable de trouver en moi la capacité de résilience pour faire face aux 
événements traumatisants ». Ces changements positifs constituent une condition 
sine qua none pour que des individus puissent participer à toute activité de 
consolidation de la paix, que ce soit au niveau communautaire ou au-delà. Ces 
changements permettent en fait l’ouverture d’esprit nécessaire pour le dialogue 
et la participation à la construction d’un avenir plus pacifique.  

 
 
Réduction des violences domestiques et amélioration des dynamiques familiales 
La paix commence à la maison : si les hommes, les femmes et les enfants ne se 
sentent pas en sécurité chez eux, c’est que la paix n’a pas été atteinte. Cependant, 
les conflits et la violence au sein de la société peuvent créer un environnement 
stressant ; ce qui a un impact négatif sur la vie familiale. L'augmentation du nombre 
de femmes en tant que APS au Burundi a encouragé d'autres femmes à confier 

 
7 Avant les intervention CBS, 80% des personnes interrogées avaient des symptômes indiquant un trouble potentiel 
de la santé mentale. Ce chiffre a été réduit de 38% après les interventions du CBS.   
8 Les répondants ont estimé que leur vie quotidienne pouvait être évalué à 4,4 en moyenne avant les interventions-
CBS contre 6.9 après.  

Groupes de sociothérapie 
communautaire-RDC 
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qu'elles étaient victimes de violence domestique et elles ont appris à faire entendre 
leur voix tant dans la famille que dans la communauté. En RD Congo, les 
participants au programme CBS ainsi que leurs familles et voisins rapportent que 
le programme CBS les a aidés à avoir des interactions plus pacifiques au sein de la 
famille et que la violence domestique a diminué dans les familles des participants 
au programme CBS9 : «  Mon voisin qui a participé au groupe CBS était un homme 
très compliqué et très méchant envers cette famille. Mais maintenant, nous nous 
rendons compte qu'il a complètement changé ». Par conséquent, des relations et 
des attitudes plus pacifiques en famille contribuent à accroître le sentiment de 
sécurité et de confiance (et de bien-être psychosocial en général) ; ce qui permet 
une attitude plus positive à l'égard des activités de consolidation de la paix dans la 
communauté. 
 
Des jeunes devenus des artisans de paix 
Une attention particulière apportée aux jeunes dans les interventions relatives à la 
SMSPS a contribué à une transformation de ces jeunes d'agents de déstabilisation 
vers des artisans de paix. Au fur et à mesure que les jeunes gagnaient en estime de 
soi et en esprit critique, ils découvraient le rôle actif qu’ils sont appelés à jouer dans 
la société et se sentaient acceptés dans leur communauté. Un ancien enfant-
soldat au Burundi témoigne : « La vie n'a pas été facile. Les sentiments de culpabilité, 
de peur et les cauchemars me poussaient parfois à me réfugier dans la forêt où je 
pouvais rester toute la journée. Je préférais m'isoler car je ne pensais plus à mon 
avenir. Mais aujourd'hui, je fais partie d’une structure communautaire de la 
commune de Mutambu : je suis un ADP (Artisan de paix : Peacebroker ) ».   
 
Réconciliation et Cohésion Sociale 
Des recherches en RD Congo ont montré que les participants aux groupes CBS ont 
de meilleures relations au sein de leur communauté aussi bien avec les personnes 
issues de la même ethnie qu’eux que celles d’ethnie différente avec lesquelles ils 
ont en commun un passé violent10. Les participants à ces groupes ont également 
indiqué que le niveau de confiance entre eux et les groupes ethniques hier 
antagonistes a augmenté. Ce résultat important prend en compte les niveaux 
élevés de méfiance causés par les conflits interethniques. Alors que dans le passé 

 
9 60% des répondants ont indiqué avant les interventions-CBS que le niveau de la paix en famille était bon ou très 
bon. Après leur adhesion aux groups-CBS, ce sont  86% de répondants qui l’affirmaient.  
10 En general, la qualité des relations au sein de la communauté se sont améliorées de 7,2 avant les interventions 
CBS à 8 (sur 12) après tandis que, selon les répondants, celle des relations interethniques a augmenté de 7 (sur 9)  
avant les interventions CBS à  7,6 après les interventions. .  
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de petits désaccords pouvaient facilement dégénérer en conflits violents de longue 
durée qui ensuite alimentaient le cycle de la méfiance et de la haine, les 
participants sont aujourd’hui en mesure de résoudre des conflits individuels par des 
méthodes pacifiques grâce au CBS. Le même impact du soutien psychosocial a été 
observé au Burundi. Les processus de guérison des traumatismes, de recherche de 
la vérité et d'expression de la vérité ont contribué à la réduction des suspicions entre 
groupes sociaux et ont conduit à une perception plus positive de soi et des autres ; 
augmentant ainsi le degré de confiance intercommunautaire ou entre membres 
d’une communauté donnée.  
 

 
Résilience face à la manipulation politique et identitaire 
En améliorant la qualité de la participation à la vie de la communauté, la SMSPS a 
également contribué, dans une certaine mesure, à une culture démocratique qui 
accepte des points de vue différents. L'absence de traitement du passé et les récits 
déformés du passé créent un terrain propice à la manipulation et à la violence : 
"D'après ce que j'ai entendu dire dans la communauté, nous avons été 
sérieusement touchés par les cycles de violence traversés par le pays. Cependant, 
grâce à la session de guérison des traumatismes organisée par THARS, j'ai pu 
constater que tous les groupes ont souffert". En RD Congo tout comme au Burundi, 
la SMSPS a contribué à un processus inclusif de traitement du passé et de gestion 
des suspicions au sein des communautés. Les interventions de la SMSPS ont aidé 
les communautés cibles, en particulier les jeunes, à dépasser les stéréotypes 
ethniques et à considérer chaque individu selon ses propres mérites plutôt que sur 
base de son appartenance ethnique : "Au cours des séances de CBS, j'ai appris à 

Session ‘Guérison des 
mémoires’ 
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apprécier les autres indépendamment de leur origine et de leur statut social". Ces 
changements rendent les individus plus résistants face aux tentatives de 
manipulation ethnique. 
 
Participation civique et gouvernance inclusive  
En RD Congo, les participants à la CBS sont devenus plus engagés qu’avant dans 
les dialogues avec des leaders communautaires11, et plusieurs sont devenus eux-
mêmes des autorités au niveau local. Les leaders locaux qui ont été initiés à la 
méthodologie CBS appliquent un leadership plus participatif, impliquant des 
personnes de différents horizons (âge, sexe, ethnie) dans des réunions et décisions 
communautaires. Cela a permis d'accroître la participation à la prise de décision 
et d'améliorer les relations entre communautés et leaders locaux ; deux éléments 
essentiels pour une paix durable.  
 

4. Conclusions et recommandations 
 
La SMSPS communautaire est cruciale pour faire face au passé, instaurer la paix 
dans la famille et la communauté, et reconstruire le tissu social. La guérison des 
traumatismes fournit la fondation nécessaire à la reconstruction des relations de 
confiance indispensables aux approches participatives et inclusives pour la 
participation effective à la consolidation de la paix.  
 
Cette fondation est essentielle tant pour les communautés à la base et leurs 
membres que pour les gouvernants au niveau national. Par conséquent, en 
améliorant la qualité de la participation à la vie communautaire ou à la 
gouvernance du pays en général, la SMSPS communautaire contribue également 
à une culture démocratique et à une citoyenneté responsable. Tout effet positif sur 
la paix et la sécurité obtenu par des initiatives descendantes de consolidation de 
la paix et d'édification de l'État ne sera pas durable si la population n'est pas prête 
à accepter et à assumer la responsabilité nécessaire pour s'approprier la paix. Il est 
donc primordial que les approches descendantes soient combinées aux méthodes 
ascendantes de SMSPS pour une réelle consolidation de la paix. 
 
 
 

 
11 Augmentation de 46% avant l’intervention à 59% après.  
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Recommandations 
 
Aux gouvernements burundais et congolais 
1. Inscrire parmi les priorités la SMSPS communautaire dans les politiques de 

santé publique au Burundi et en RDC et allouer un budget substantiel à la 
SMSPS. 

2. Intégrer la SMSPS communautaire dans les programmes de consolidation de 
la paix et de réconciliation mis en œuvre tant au niveau local que national, 
avec un accent particulier mis sur les jeunes. 

 
Aux ONGs 
3. Renforcer le suivi et la recherche sur le lien entre la SMSPS communautaire 

et la consolidation de la paix. Utiliser les résultats pour développer un 
plaidoyer basé sur des preuves pour l'intégration de la SMSPS 
communautaire dans les programmes de consolidation de la paix. 

4. Développer des indicateurs ascendants pour mesurer l'impact de la 
consolidation de la paix. 

5. Intégrer des pratiques efficaces de SMSPS à base communautaire telles 
qu'identifiées dans les programmes ARC au Burundi et en RD Congo, dans 
les nouveaux programmes de consolidation de la paix ; et collaborer avec 
des ONGs expérimentées pour apprendre et échanger sur les meilleures 
pratiques. 
 

Aux bailleurs de fonds 
6. Mettre à disposition des ressources pour le financement des interventions à 

plus long terme de SMSPS communautaire dont l'efficacité a été prouvée 
dans le cadre des programmes de consolidation de la paix au Burundi, en 
RD Congo et au-delà. 

7. Encourager les gouvernements du Burundi, de la RD Congo et d'autres pays 
touchés par des conflits à envisager des interventions de SMSPS à base 
communautaire dans leurs efforts de réconciliation et de consolidation de 
la paix.  
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