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IKAZE MU BANYU : Vers une guérison
collective pour une paix durable
Thérapie entre prisonniers et victimes

LE PAYS -Rwanda
Le Rwanda se situe dans la région des Grands Lacs. Il confine avec
l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi et la république démocratique
du Congo.
Le Rwanda a été complètement dévasté par le génocide de 1994.
Encore aujourd’hui, la population souffre de nombreux
traumatismes et les tensions sont latentes. D’importants efforts
de reconstruction sont entrepris pour donner des perspectives de
développement au pays.
Eirene Suisse est présente au Rwanda depuis 2001. Aujourd’hui, Eirene Suisse soutient notamment le travail
de promotion de la paix et de réconciliation de l’Association Modeste et Innocent, en particulier en
développant la méthode de la thérapie sociale.

L'ONG LOCALE -AMI
L'AMI est une association sans but lucratif, fondée au Rwanda en
2000, et dont la mission est de promouvoir l’UBUNTU dans la
société. UBUNTU signifie l’essence de l’humain, le droit-devoir qui
fonde l’humain en son humanité, le droit d’être bon (santé
physique, émotionnelle, mentale et spirituelle) et le devoir d’être
don (efficacité dans l’économique, le politique, le culturel et le
social). Comme objectif, AMI vise la transformation sociale vers une
société en équilibre.

Le Projet
Ikaze en kinyarwanda exprime la volonté de vivre en paix
avec

les

auteurs

du

génocide.

Le

projet

facilite

la

réintégration des prisonniers via une réelle cohésion sociale,
afin qu’ils le soient pacifiquement et que la chaîne pénale
garantisse les droits de l'homme.
En travaillant avec les acteurs des différents niveaux de la
chaîne pénale afin de leur donner les capacités de garantir les
droits des prisonniers ainsi que d’améliorer leurs conditions
psychosociales, ce projet accompagne les prisonniers pour
leur permettre de se réconcilier avec les victimes du génocide.
Un travail de sensibilisation et de préparation est également réalisé auprès des familles des victimes et
des prisonniers qui seront les communautés « accueillantes ».
Les prisonniers pourront ainsi être réintégrés pacifiquement dans leurs familles et communautés
respectives, au moyen de la mise en place de thérapies de groupes.
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