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Learning by Ear –  

Zivilgesellschaft und politisches Engagement 

Nr. 10  Liberia : Versöhnungsprozess 

 

Prise de son : Stephanie Duckstein 

Rédaction : Yann Durand 

Traduction : Anne Thomas 

 

 

1 voix Off  (Reportage-Text + Outro) 

2 personnages fictifs (Intro+ Dialogue) :  

-  Philomène : jeune femme qui sait beaucoup de choses, grande sœur 

d’Alphonse  

 

- Alphonse : jeune homme plus naïf, qui pose plein de questions, petit 

frère de Philomène 

 

 

Générique LbE 

 

INTRO : 

 

Philomène :  

 

Bonjour Alphonse  et bonjour à tous. 

 

Alphonse :  

 

Bonjour Philomène.  

 

Philomène :  
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Bienvenue dans notre série de Learning by ear consacrée à la 

société civile et à l’engagement citoyen.  

 

Alphonse : 

Nous parlons de quoi aujourd’hui ? 

 

Philomène :  

De la réconciliation des peuples après des conflits sanglants. Tu 

sais, les jeunes sont souvent très traumatisés par ces 

événements auxquels, parfois, ils participent. 

 

Alphonse :  

Tu parles des enfants soldats ? 

 

Philomène :  

Oui par exemple. C’est très difficile de se réinsérer avec un tel 

passé. Justement, écoutes ce reportage sur un projet de 

réinsertion et de réconciliation au Libéria.  

 

 

 

Générique LbE  

 

Reportage 

 

1. Atmo : Fête 

Le libéria est un pays marqué par une longue guerre civile  

 

2. Oton: Tamafaia (engl.) 
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“Oh in exile I’ve been in Jembe camp, in Jembe camp Sierra 

Leone, I came back last month. I feel very very much glad I 

very very much happy to be home at this time, I feel very 

much happy to see my country to see the development going 

on I feel very much glad.” 

 

 

J’ai été en exil au camp de Jembe en Sierra Leone, je suis revenu 

le mois dernier, je me sens très très heureux d’être à la maison en 

ce moment, heureux de voir mon pays, de voir le développement 

avancer. Je suis ravi. 

 

 

Voix off : 

 

Victor Tamafaia a 19 ans. Comme beaucoup de jeunes libériens 

de son âge il a fui les conflits et ne désire qu’une chose : 

construire une vie dans un pays en paix. Et pour cela le 

développement dont il parle est nécessaire. Un développement 

qui passe aussi par un changement des mentalités, par un 

rapprochement au sein de la population.  

 

3. Atmo : discussions enfants 

 

Nous sommes à Foya une petite ville du nord du pays située à la 

frontière de trois Etats : le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. 

Cette localité reflète bien le résultat de plus d’une décennie de 

combats : pas d’eau courante, pas d’électricité, une radio locale 

détruite pendant la guerre, un taux de chômage de 85 %. Mais un 

foyer des jeunes.  
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Alphonse : 

 

Ça doit être terrible d’être arraché de sa vie comme ça du jour au 

lendemain ! 

Philomène :  

 

Et quand ça concerne près d’un demi-million de déplacés comme 

au Libéria, je ne veux même pas imaginer les conditions de vie 

dans les camps de réfugiés. Mais le pire c’est le manque de 

perspectives : beaucoup d’enfants ont du interrompre leur 

scolarité à cause de la guerre ! 

 

Alphonse : 

 

Et sans avoir été à l’école c’est difficile après de faire une 

formation, de trouver un travail et de fonder une famille ! 

 

4. Atmo : Peace Carnival 

 

Voix off : 

Foya fait tout pour retrouver la joie de vivre malgré les difficultés 

d’une grande partie de la population. Le carnaval de la paix 

rassemble les habitants autour du thème de la réconciliation. Les 

jeunes comme Philipp Wargaif, 18 ans y mettent tous leurs 

espoirs : 

 

 5. Oton Wargaif (engl.) 

“I’m celebrating the peace carnival for 2008 -- we should 

come together maybe if we are together like this we make life 

easy and things have been very good and we come together 

and we unite ourselves, yeah I can say that for something like 
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14 years was fighting but there was no peace, now we have 

peace, we are enjoying peace now.”  

 

Je fête le carnaval de la paix 2008. Nous devrions nous 

rassembler. Peut-être que si on est ensemble comme aujourd’hui 

on peut rendre la vie plus facile. Tout est rentré dans l’ordre 

finalement on se rencontre et on s’unit. Vous savez il y a eu des 

combats pendant à peu près 14 ans, il n’y a pas eu de paix. 

Aujourd’hui nous avons la paix et nous nous en réjouissons. 

 

Voix off :  

 

Pour mettre en place la reconstruction, Foya n’est pas tout à fait 

livrée à elle-même. La GTZ, la société allemande de coopération 

technique, a mis un projet en place qui s’adresse en particulier 

aux jeunes par le biais du sport. En l’occurrence le football. Mais 

au-delà du jeu un autre aspect est intéressant et l’objet d’une 

attention particulière confie Stephen Kendema : 

 

6. Oton Kendema (engl.) 

 

“Yeah we are training referees and it’s part of our program, 

it’s part of our project. We train referees in managing a 

football game. In observing infringements on the field, the 

various rules, trying to make sure that the players are 

observing and respecting the rules of the game and makes 

sure that the match goes on peacefully and successfully that 

is what we do but also what we have been doing is to 

understand that the games he’s officiating, those that are 

playing some of them are ex-combatants, and so when he’s 

refereeing he has to be sensitive of that as well. Sometimes, 
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like I told you, there are agitated easily, they are angered 

easily, so you have to know the rules of the game. 

 

Nous formons des arbitres; c’est un aspect de notre programme, 

de notre projet. Nous les entraînons à gérer un match, à observer 

les infractions sur le terrain, a garantir que les joueurs respectent 

les règles et que la partie se déroule dans la paix. Car nous leur 

faisons comprendre que dans les matches qu’ils arbitrent certains 

joueurs sont d’anciens soldats. C’est pourquoi, dans sa manière 

d’officier, il doit faire preuve de sensibilité. Parfois en effet ces 

footballeurs sont nerveux et se mettent très vite en colère. Il faut 

donc bien connaître les règles pour les contenir. 

 

Voix off : 

 

L’éducateur de 30 ans sait qu’un cadre rigide est important : des 

règles immuables, appliquées avec impartialité sont le meilleur 

remède pour recentrer les adolescents en perte de repères après 

les traumatismes qu’ils ont vécu. Lorsqu’un arbitre maîtrise le 

règlement, il est inattaquable. C’est sa seule chance d’éviter des 

explosions  de violence durant la partie.  

 

7. Atmo : pleurs d’enfant 

 

 

La violence était pourtant monnaie courante au début d’un projet 

qui s’applique désormais également à éduquer les acteurs de 

l’autre côté du sifflet : ceux qui jouent : 

 

8. Oton: Kendema (engl.) 
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And also, we help them, we help the players also to 

understand the rules of the game for me it’s on a line with 

democracy because you are understanding between what is 

wrong and right, accepting defeat as well, you know, you are 

playing, it’s a game, one position wins, one position loses. 

And you know their lives are being reformed in a way, it’s all 

providing training….” 

 

D’autre part nous aidons aussi les joueurs à comprendre les 

règles du jeu. Pour moi c’est comparable à la démocratie parce 

qu’on prend conscience du bien et du mal et on accepte aussi la 

défaite : C’est un jeu ! Une équipe gagne l’autre perd. Avec cette 

vision, leur vie se transforme en quelque sorte, tout ça vient de 

l’entraînement. 

 

Philomène (énervée): 

 

C’est bien beau ça mais j’ai l’impression que ça ne concerne 

encore une fois que les garçons ! 

 

Alphonse :  

Pourquoi tu dis ça ? Les filles aussi elles jouent au foot mais en 

général elles se battent moins… c’est tout ! Eh puis, avant de 

pester, attends la suite du reportage  

 

9. Atmo : Frauengesang 

 

Un chant qui invoque la réconciliation. Lors du carnaval de la paix 

les femmes sont en première ligne. Ce n’est pas le cas dans 

d’autre secteurs. Ce que déplore Stephen Kendema qui ne trouve 

que peu d’adolescentes prêtes à participer au projet : 
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9. Oton : Kendema (engl.) 

 

You have to encourage them to come but they wouldn’t come 

of their own will and this is owes a lot to our culture cultural 

and tradition and practices -- women are always cooking 

they’re always preparing food, they are doing housework and 

the men are there to discuss public issues, attend meetings 

and so on and so forth. So when you go to the communities 

the women are behind and the men are in front… Even at 

kickball you get girls playing kickball only few follow the 

kickball game, they can’t talk about having an interest in it, 

only very few.  

 

 

Cela a beaucoup à voir avec notre culture, nos pratiques 

traditionnelles : Les femmes sont toujours en train de cuisiner de 

préparer le repas ; elles effectuent les tâches ménagères tandis 

que les hommes discutent de problèmes d’intérêt public, se 

consacrent à des réunions ainsi de suite… 

Quand vous allez dans la communauté les femmes sont derrière, 

les hommes devant. Même lorsqu’on arrive à organiser un match 

avec des filles, il y en a très peu qui regardent. Elles ne peuvent 

pas dire ouvertement qu’elles s’intéressent au foot hormis 

quelques rares exceptions.  

 

Voix off 

I faut donc faire preuve de persévérance et de force de conviction 

pour amener les jeunes filles à franchir le pas. Les éducateurs 

vont parfois passer la nuit et la journée au village pour les 

persuader que de l’importance de la pratique sportive 
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10. Oton : Kendema (engl.) 

 

We tell them that it exposes -- people see you and they know 

who you are and you are getting your body fit. It’s like you 

are taking part in something but participation becomes 

something for you. So these are things that we tell them we 

do encourage them. Sometimes we take a lady who plays 

kickball very well we take them to the community to show 

them how to play the game.  

 

 On leur dit que ça donne de l’assurance : Les gens vous voient, 

ils vous connaissent et vous entraînez votre corps. Vous faites 

partie d’un mouvement et participer devient important à vos yeux. 

Ce sont les choses qu’on leur dit. On les encourage. Parfois on 

amène dans le village une fille qui sait jouer pour leur montrer ce 

que c’est que le football.  

 

Voix off : 

Aider les jeunes filles à avoir davantage confiance en elles est un 

défi primordial dans une société où trois quarts des femmes ont 

été, au moins une fois dans leur vie, victimes de violence sexuelle. 

Une reconstruction durable passe avant tout par un 

assainissement psychologique de la population. Et la femme y 

joue un grand rôle notamment en tant que figure centrale dans 

l’éducation des enfants. 

 

11. Atmo : Percussions 

 

Voix off :  
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Si les filles à Foya doivent prendre de l’assurance, les garçons 

eux n’en manquent pas. Pour clôturer les festivités du carnaval de 

la paix un match opposera en soirée deux lycées de la Ville. Victor 

Tamafaia espère bien l’emporter mais pour le jeune homme ce 

jour symbolique a un autre objectif : 

 

12. Oton: Tamafaia (engl.) 

 

“Bringing peace to Liberians and other people as we are 

united, he’s trying to unite the boys and everybody in the 

country, for five or six years we’ve been over abroad and now 

we’ve come back to Liberia and apart from that education is 

as well going on nice, we understand that, so the only thing 

is we should try to organisation in terms of education, 

education system is not more strong in this country. 

 

Apporter la paix aux libériens et aux autres en étant unis. Il essai 

de rassembler les garçons et tout le monde dans le pays. Il y a 5 

ou six ans on était à l’étranger. Et maintenant on est de retour au 

Libéria. Cet événement se passe très bien. La seule chose c’est 

qu’on devrait essayer de s’organiser en terme d’éducation. Le 

système éducatif n’est plus performant dans ce pays. 

 

 

 

Musique 

 

 

2e partie : Dialogue d’infos 
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Alphonse : 

Dis-mois Philomène. Victor, dans le reportage, parle de 

l’éducation qu’il faut mettre à niveau pour que les jeunes puissent 

espérer un avenir meilleur et pour reconstruire le pays, mais il faut 

aussi éviter que la guerre recommence non ? 

 

Philomène :  

Oui c’est vrai et pour ça il existe des institutions chargées 

d’effacer les ressentiments qui animent les différentes parties du 

conflit. 

 

Alphonse : 

Tu veux dire pour qu’elles fassent la paix ? 

 

Philomène :  

Oui mais pas seulement en déposant les armes mais aussi dans 

leurs cœurs. 

 

Alphonse :  

Et comment ça se passe ? 

 

Philomène :  

Eh bien dans un pays qui a connu une période de dictature de 

répression ou de guerre civile on met en place une juridiction 

appelée « Commission de la vérité et de la réconciliation ». Leur 

but est d’arriver à la réconciliation nationale.  

 

Alphonse :  

Comme en Afrique du Sud par exemple ? 

 

Philomène  
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Exactement ! Mais aussi au Libéria, en Sierra Leone et dans les 

anciennes dictatures sud américaines… En tout plus de 25 

commissions de ce genre fonctionnent dans le monde. 

 

Alphonse  

Il y a des gens qui sont jugés devant cette juridiction ? 

Philomène : 

Pas vraiment : Concrètement les auteurs d'exactions sont appelés 

à avouer leurs forfaits et à se repentir devant les victimes ou 

familles concernées. Quant aux victimes elles sont invitées à 

s'exprimer devant un forum afin de leur permettre de retrouver la 

dignité. 

 

 

Fin 

 

 

Désannonce 

 

Voix off : 

Vous venez d’entendre une émission de la série « Learning by Ear » 

consacrée à la société civile et à l’engagement citoyen. Pour la réécouter, ou 

réagir à cette émission, rendez-vous sur notre site internet : www.dw-

world.de/lbe  Merci de votre fidélité… et à très bientôt ! 

 

 

 


