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PROJET D’ASSISTANCE 

AUX MALADES 

MENTAUX AU RWANDA
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INTRODUCTION 

Parler de la santé mentale au 
Rwanda n’est pas facile parce 
que c’est l’un des pays africains  
où existent beaucoup de 
malades mentaux. Les causes  
sont diverses et nombreuses. 



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  33

Il ya  des   enfants, des 
jeunes filles et jeunes 
garçons, hommes et femmes 
qui souffrent de cette 
maladie.
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Je parlerais d’abord de  la 
présentation du Rwanda en 
quelques lignes. Ensuite la 
présentation de la Caritas dont  
 j’étais le responsable depuis 
2010 jusqu’en 2015 Enfin je 
parlerais du projet d’assistance 
aux malades mentaux et l’ 
intervention de la Caritas dans 
l’encadrement des malades 
mentaux.
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1.PRESENTATION DU 
RWANDA
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-La monarchie 
-Novembre1884 - 26 Février 
1885:
 la Conférence de Berlin définit 
les règles de partage de 
l'Afrique entre les nations 
européennes . Le Rwanda 
revient à  la colonisation 
allemande.

HISTOIRE DU RWANDA 
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-Septembre1892: brève 
incursion au Rwanda du 
premier explorateur 
européen, le géographe 
autrichien Oscar Baumann
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-2 mai 1894-24 juin1894: le 
comte allemand Gustav Adolf 
von Götzenest le premier 
Européen à traverser le 
Rwanda dans toute sa longueur
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-8 Février 1900 : installation de 
la première mission des Pères 
blancs 

-1919:Le Rwanda est attribué a 
la Belgique par le Traité de 
Versailles

-1erjuillet1962: proclamation 
de l'indépendance du Rwanda
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LE PREMIER 
EVEQUE 
MISSIONNAIRE 
FRANCAIS AU 
RWANDA

MGR JEAN JOSEPH HIRTH
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Les missionnaires au Rwanda :1900
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-Le Rwanda est un petit pays de 
26.338 km² (soit environ la superficie 
de la Bretagne) qui bénéficie d'un 
climat tempéré, doux et humide. 
-Le relief est particulièrement 
montagneux puisque l'ensemble du 
pays se situe au-dessus de 1.000 m 
d'altitude et la moitié de sa 
superficie totale s'étend entre 1.500 
et 2.000 m. 
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-La majorité de la population vit 
dans des régions d'altitude 
moyenne ; « c'est le pays aux mille 
collines ». 
-La population (2015):12.661.733. 
-Densité de la population(2015) 
480.7h/km2.
-Population de moins de 15 
ans:42.1%

SUITE  
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-Population de plus de 64 ans :2.53%
-Esperance de vie :59.67ans
-Taux de mortalité (2015):8.96%
-Taux de natalité(2015):33.75%
-Taux de mortalité de moins 
    de 5ans :55%
-Taux de migration(2015):0.85%
-Taux d’alphabétisation de 15 ans et 
plus:71.1%

SUITE 
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-L'économie rwandaise est centrée 
d'une part sur la culture vivrière du 
« sorgho-haricot-banane » et d'autre 
part sur deux cultures d'exportation, 
le thé et le café. 

-C’est un pays en général pauvre. 
Il n’y a pas d’hiver . 
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La carte du Rwanda 
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CARTE 
D’AFRIQUE



  

 

 13/02/2016  1818

-Il y a une seule langue maternelle qui 
s’appelle le KINYARWANDA.

-Le Rwanda a connu un génocide de 
7Avril 1994 jusqu’au 4 Juillet 1994. 
Presque 800.000  personnes ont été tuées.
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Les causes de ce génocide furent 
multiples: outre l'accumulation de 
haines entre  les rwandais au fil des 
années et l'enchaînement des 
événements déclencheurs, d'autres 
causes ou responsabilités, intérieures 
ou extérieures, la manipulation de 
l’Etat qui obligeait les gens  à tuer les 
autres,………

SUITE 
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 L’EGLISE CATHOLIQUE 

Le catholicisme au Rwanda est la religion 
principale du pays, le catholicisme étant présent 
depuis la fin du XIXe siècle.
Comme partout où est implantée l'Église 
catholique, le Rwanda  est découpée en diocèses 
à la tête desquels se trouvent les évêques. Il ya 9 
neufs diocèses. Les Catholiques sont 44% de la 
population. Il ya d’autres religions: Protestants, 
les Pentecôtistes, les Méthodistes, les Baptistes, 
les musulmans et d’autres sectes.
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LA BASILIQUE DU DIOCESE DE 
KABGAYI
Mon diocèse 

Construite en 1906
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LES CHRETIENS PENDANT  LA MESSE 
 DANS LA BASILIQUE 
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Le Pape avec l’Eveque de Kabgayi 
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2.PRESENTATION DE LA 
CARITAS DIOCESAINE DE 

KABGAYI 
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Caritas est l’un des services du 
diocèse de Kabgayi   à qui 
incombe la mission immense de 
soulager l’humanité de la 
misère, qui dégrade l’homme 
notre semblable et image de 
Dieu. C’est une mission 
évangélique dont le  mobile est 
l’Amour du prochain.
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La Caritas ne dispose pas  pour 
ce faire de fonds spéciaux. Elle 
fonctionne grâce à la solidarité, 
à la générosité  de tous ceux 
qui, riches et pauvres, 
acceptent de se priver afin que 
cessent les souffrances de leurs 
semblables. 
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Le rôle primordial de la 
Caritas diocésaine de Kabgayi 
est justement de promouvoir 
cet esprit de charité et 
d’entraide.
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 LES ORGANES DE LA 

CARITAS 

La Caritas Diocésaine de 
Kabgayi est sous la haute 
autorité de l’Evêque du Diocèse 
de Kabgayi, son Président. Son 
statut juridique est lié à celui 
du Diocèse de Kabgayi ASBL 
du 20 Janvier 1977 mais 
dispose d’une autonomie de 
gestion
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Elle collabore en étroite collaboration 
avec la Caritas Nationale et les autres 
services du Diocèse de Kabgayi.
La Caritas Diocésaine est composée 
des organes suivants :
-L’Evêque ;
-L’Assemblée Générale (A.G); 
-Le Comité Diocésain de la Caritas 
(CDC); 
-Aumôniers paroissiaux
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-Le Comité paroissial de la 
Caritas ;
-Le Comité  Caritas de la 
Centrale ;
-Le Comité Caritas de la 
Communauté ecclésiale de Base.
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 OBJET DE LA CARITAS

Caritas a pour objet de 
promouvoir la dignité humaine. 
Ses activités consistent à 
secourir les personnes qui se 
trouvent en situation de 
détresse en leur venant en aide 
pour leurs besoins 
indispensables et en favorisant 
leur promotion sociale et leur 
autonomie
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La Caritas est une organisation 
qui permet d’exercer la charité, 
la solidarité, le partage, 
l’accueil et le service à la 
communauté. Comme 
structure, Caritas cherche à 
stimuler et à organiser la 
solidarité dans la communauté 
en vue de la justice et de la 
charité. 
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CARITAS                                      
                                                       
                                                       
      
La Caritas diocésaine de 
Kabgayi exerce ses activités sur 
toute la circonscription 
ecclésiastique du Diocèse de 
Kabgayi. Elle couvre les 
districts administratifs de 
Muhanga,  Kamonyi,  Ruhango 
et une partie du district de  
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 VISION, MISSION, 
OBJECTIFS, VALEURS DE 
LA CARITAS 
6.1. Vision
La vision de la Caritas 
diocésaine de Kabgayi 
préconise une société rendant à 
l’homme fait à l’image de Dieu, 
sa dignité humaine déniée par 
la marginalisation sociale, 
l’indigence et l’injustice.
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Elle vise  la réalisation d’un 
monde meilleur à travers la 
charité, la solidarité, la 
fraternité, le partage  des biens, 
la justice et l’équité.
Rendre aux peuples les plus 
pauvres, les marginalisés et les 
opprimés, l’espérance  de vivre 
pleinement leur humanité au 
sein de la communauté 
mondiale.
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MISSION
 
La mission de la Caritas 
diocésaine de Kabgayi est 
d’assister les personnes 
nécessiteuses et de promouvoir le 
développement intégral de 
l’homme.  
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 OBJECTIFS 

Son souci intrinsèque est de 
voir les catégories sociales les 
plus pauvres arriver à se 
prendre en charge, 
individuellement ou par 
solidarité sociale, pour 
l’épanouissement de leur 
dignité humaine.
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DOMAINES 
D’INTERVENTION DE LA 
CARITAS 
La Caritas Diocésaine de 
Kabgayi à 4 départements :
1. La direction 
2. Le département des  œuvres 
socio  caritatives(DOSC)
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3. Le département de  
développement 
4. Le département  santé 
5. Commission  Justice et Paix
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 GROUPES CIBLES DE LA 
CARITAS 
« Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même » 1Jn 4,16
1/10 de la population de notre 
Diocèse est jugée « population 
vulnérable » . Il s’agit de gens 
totalement démunis et privés de 
tout soutien des leurs. Les 
grandes catégories sont :
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-Les enfants orphelins de père 
ou de mère ou tous les deux.
-Les pauvres veufs
- Les personnes les plus âgées 
inactifs
-Les enfants de la rue 
-Les prisonniers 
-Les handicapés mentaux et 
physiques 
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-Frais scolaires des élèves très 
pauvres des écoles secondaires 
et primaires 
-Les personnes avec les 
maladies chroniques (Sida, 
Diabète, cancer, 
hypertension…)
-Les personnes traumatisées 
-Les familles en conflit 
-Les familles sans abris, etc
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3. LE PROJET 
D’ASSISTANCE AUX 
MALADES MENTAUX

Parmi les catégories que la 
Caritas vient en aide, nous 
signalons les malades mentaux. 
C’est une catégorie très 
rejetée , très méprisée et 
négligée.
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CONTEXTE  DE LA SANTE 
MENTALE AU RWANDA 
 
Le problème de la santé mentale 
au Rwanda fait partie des 
inquiétudes les plus accentuées. 
Depuis des années, la culture 
rwandaise excluait les malades 
mentaux sous  prétexte qu’ils ont 
une maladie non compréhensible, 
qu’ils sont agressifs,… 
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Le Rwanda enregistre le plus haut 
niveau de troubles de stress post-
traumatique de la région, la cause 
principale étant le génocide de 
1994. Avant de 1994, il existait des 
malades mentaux mais le nombre 
n’était pas croissant. 
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Des recherches menées 2014  ont 
permis d’établir que 2,65 
millions de personnes au 
Rwanda (environ 29 % de la 
population) souffrent de 
troubles de stress post-
traumatique. La santé mentale 
demeure donc une priorité 
publique dans ce petit État de 
l’Afrique des Grands Lacs.
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 LES CAUSES DE LA 

SANTE MENTALE AU 

RWANDA

Les causes sont nombreuses 
mais nous citons quelques 
unes :Hérédité, conflits 
familiaux, problèmes 
psychologiques,
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Le traumatisme compliqué, les  
violences répétées, le génocide, 
les drogues, l’épilepsie, les 
drogues, , la pauvreté extrême, 
la malaria cérébrale, le 
méningite….
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 TRAITEMENT DES 

MALADES MENTAUX AU 

RWANDA 

 
Aujourd’hui, il y a 2 centres 
neuropsychiatriques :Kigali 
(Ndera)  et Butare (Huye). Ce sont 
des centres qui sont a la charge des 
Frères de la Charité. Le centre de  
Ndera compte   de 351 lits. En 
2015, il a accueilli   49.161 
patients, pour un séjour moyen de 



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  5050

61�% d’entre eux ont été 
dirigés vers la psychiatrie, 
où le tiers des pathologies 
rencontrées sont la 
schizophrénie, les troubles 
schizotypiques  et les 
troubles délirants, tandis 
que les autres patients ont 
été reçus dans l’unité de 
neurologie.
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Dans chaque centre de santé et 
hôpital de district, on y trouve 
un service de sante mentale. 
Mais jusqu'à maintenant, le 
nombre des spécialistes en 
santé mentale est encore limité.
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Centre neuropsychiatrique de Ndera
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 NOTION DE SANTE 

MENTALE CHEZ LES 

RWANDAIS 
Le constat a été que les rwandais 
n’avaient pas de notion  sur la 
maladie mentale. De fait, la “folie” 
reste mal interprétée dans 
beaucoup de rwandais. La maladie 
mentale reste souvent assimilée à 
des idées maléfiques, à la 
sorcellerie, à la possession par le 
diable et autres forces obscures…”
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La maladie traine sans 
médicament, les sorciers 
consomment leur argent 
jusqu'à les induire à l’extrême 
pauvreté. Ce qui ne donne pas 
de résultats sur le problème de 
santé mentale. 
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Pour le moment, et avec le 
progrès de la médecine, 
certains malades se font soigner 
plus au moins convenablement, 
les autres restent dans les rues, 
dans les rigoles, dans les 
marchés, les autres sont 
enfermés dans leurs maisons 
pour ne pas gêner la 
circulation.
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Pour contrer ces croyances, Radio Rwanda 
diffuse un programme hebdomadaire de 
sensibilisation. En outre, trois fois par an, 
de grandes campagnes sont lancées à 
l’occasion de la Journée mondiale de santé 
mentale (octobre), de la commémoration 
du génocide (avril) et de la Journée 
internationale de lutte contre la drogue 
(juin). Cela n’empêche pas que de 
nombreux patients continuent de consulter 
en parallèle des “tradi-praticiens” et autres 
guérisseurs.
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OBJECTIFS DU PROJET

-Réintégration familiale des 
malades mentaux
-Sensibiliser les familles ayant 
des malades mentaux de les 
faire soigner à temps sans 
recourir aux guérisseurs 
traditionnels
-Veiller  à la prise des 
médicaments



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  5858

-Faire le plaidoyer aux 
instances habilitées de venir en 
aide aux malades mentaux
-Création des petits projets en 
vue d’ éviter les malades 
mentaux à la mendicité
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 INTERVENTION DE LA 

CARITAS DIOCESAINE 

DE KABGAYI POUR LES 

MALADES MEANTAUX 

Dans le district Muhanga,   il y 
a beaucoup de cas de malades 
mentaux car c’est un milieu 
urbain. Le nombre augmente et 
beaucoup restent sans soins.
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La pauvreté générale du pays 
ne laisse pas la possibilité des 
faire soigner tous les malades 
mentaux même s’il y a dans le 
pays 2 centres 
neuropsychiatriques. En plus,  
ces soins dans les centres 
spécialisés coutent cher.
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m é

Un homme fou qui n’est pas soigné 
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Une fille foll

Une fille folle, élève en école secondaire, qui n’est pas soigne
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Les jumelles folles 
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Ils sont agressifs 
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Devant ce besoin des malades 
mentaux, la Caritas s’est 
proposée de regrouper les 
malades mentaux sous 
traitement, provenant de 2 
secteurs proches du Diocèse de 
Kabgayi pour essayer la 
réintégration familiale et 
prévention des crises. La 
Caritas encadre 130 malades 
mentaux : Les enfants et les 
adultes.
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CE QUE LA 
CARITASFAIT POUR 

LES MALADES 
MENTAUX
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1. LE SUIVI DE LA PRISE DES 
MEDICAMENTS  

Il faut faire le suivi pour vérifier si 
les malades prennent 
convenablement les médicaments. 
Certains malades n’arrivent pas à 
s’en procurer car ils n’ont pas de 
mutuelle de santé



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  6868

Achat des médicaments à la 
pharmacie coute cher. La 
Caritas était convaincue 
qu’un malade une fois 
soigné, pris en charge 
convenablement peut avoir 
un progrès.
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2. L’AGRICULTURE 

POUR L’ERGOTHERAPIE 

La Caritas a loué un champ 
où ils réapprennent les 
activités d’agriculture. La 
récolte est partagé entre les 
bénéficiaires ou encore 
vendu pour versement dans 
leur caisse.
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La Caritas a utilisé  

peu de moyens qu’elle 

avait en 2013, elle a 

donné des porcs et 

des vaches  aux 95  

familles dans le but 

de renforcer leurs 

capacités 
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FELICIEN-malade mental  
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REVOCAT –malade 

mental
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4. COUNSELLING 

 
La Caritas a instauré un 
service temporel de counselling. 
Les malades qui ne sont pas en 
crise ont des rendez-vous de 
counselling une fois par 
semaine.
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COUNSELLING
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LES BESOINS URGENTS 
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1. VISITE A DOMICILE 
 
Il est nécessaire de renforcer 
des visites à domicile pour 
se rendre compte de 
l’intégration sociale des 
malades   mentaux. 
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2. SOINS MEDICAUX 

 

Ces malades ont besoins des 
médicaments d’une façon 
continuelle, vu que 
beaucoup d’entre eux sont 
devenus chroniques.
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3. MUTUELLE DE 

SANTE 

Avec la politique rwandaise 
dans le domaine de la santé qui 
exige de prendre l’assurance 
par famille, les malades 
mentaux de même que leurs 
familles ne peuvent pas 
s’acheter tout seul l’assurance. 
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Ceci étant un grand handicap 
pour les familles pauvres. Si 
par exemple une famille 
compte 7 personnes, le chef de 
la famille doit payer pour tous 
les 7.Le montant a payer est 
3000(4euro) par personne.
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4. BESOIN DE 

NOURRITURE ET ACHAT 

DES MATERIELS DE LA 

CUISINE 

Ces gens ont besoin de 
nourriture pour renforcer leur 
corps surtout avec la prise des 
médicaments. Si ils ne mangent 
pas, leur corps deviennent 
fragiles et sont attrapés par 
d’autres maladies. 
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Les familles des malades 
mentaux n’ont pas des 
matériels de la cuisine : 
casseroles, assiettes, cuillères, 
gobelets…
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5. CREATION DES 

PETITS PROJETS

La Caritas compte de créer 
des petits projets pour éviter 
la mendicité dans les rues 
chez les malades mentaux.
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6. ACHAT DES 

COUVERTURES 

Les malades mentaux vivent 
dans des familles très 
pauvres et dans des 
conditions très 
douloureuses. Ils n’ont pas 
des lits et des couvertures 
pour se couvrir.
 



  

 

 13/02/2016  8989



  

 

 13/02/2016  9090



  

 

 13/02/2016  9191



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  9292

7. REINTEGRATION DES 

ENFANTS DANS LES 

ECOLES 

Parmi les malades mentaux, il 
ya des enfants qui ont quitté 
l’école à cause de la honte. Les 
autres se moquent d’eux. Il 
faudra les faire retourner à 
l’école primaire et secondaire.  
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8. REHABILITATION DES 

MAISONS ET DES 

TOILETTES

 

Beaucoup de familles 

ont des maisons vieilles, 

risque à s’eclourer. Elles 

 n’ont pas des toilettes



  

 

 13/02/2016  9595



  

 

 13/02/2016  9696



  

 

Click to edit Master subtitle style

 13/02/2016  9797

CATEGORIES 

DIFFERENTES SUR LA 

SANTE MENTALE.

Il faudra former les familles 
des malades mentales, les 
agents de sante 
communautaire, les autorités 
locales, les volontaires de la 
Caritas…en vue de faire 
connaitre l’importance de 
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Beaucoup de gens ne 
comprennent pas la notion 
de santé mentale, c’est le 
moment de l’expliquer. Il y 
a des malades mentaux 
enfermés dans les maisons. 
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Certaines familles souhaitent 
que ces malades meurent de 
faim ou elles les chassent de 
leurs familles. Il faut les faire 
sortir  et les faire soigner. Le 
plaidoyer s’avère  donc 
nécessaire.
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CONCLUSION 

Vu le nombre très élevé des 
indigents vulnérables  qui font 
recours  à la Caritas le 
plaidoyer s’avère  toujours 
nécessaire. Qui donne au 
pauvre, prête à Dieu.
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Père Anatole NIYITANGA

MERCI 


