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En novembre 2012, la Division de la Santé Mentale et ses 
partenaires ont organisé la 3ème conférence internationale de 
Santé Mentale à Kigali. Cette rencontre de haut niveau 
s’inscrivait dans la lignée des réflexions autour de la 
reconstruction psychique et sociale dans le contexte particulier 
des violences de masse perpétuées chez les populations de la 
région des Grands Lacs Africains. De plus, grâce à un panel 
diversifié d’intervenants et à l’implication des hautes autorités 
sanitaires du Rwanda, le comité organisateur s’était aussi donné 
pour ambition de jeter les premiers jalons d’une coopération 
régionale pour le développement de la santé mentale. 
Ce recueil est un ouvrage collectif développant les présentations 
faites lors de la conférence. L’appui scientifique a été fourni par 
l’Université 
Libre de Bruxelles. Les articles sont présentés en respectant les 
4 thématiques : (1) Violence de masse ; (2) Reconstruction 
psychique et des liens sociaux ; (3) Reconstruction psychique et 
des liens sociaux dans les pays en situation de post-conflit - 
Expériences régionales ; (4) Vers une coopération dans la région 
des Grands Lacs. Enfin, des recommandations envers les 
décideurs politiques et les engagements de Madame la Ministre 
de la Santé du Rwanda à la suite de ces discussions sont 
brièvement présentés en fin d’ouvrage. 
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