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Search for Common Ground 
Contexte du pays 
 

A vec la première femme élue Présidente d’un pays Africain en janvier, ainsi que la mise en place du pre-
mier Parlement post-transition démocratiquement élu, le Libéria a débuté la nouvelle année avec l’es-

poir d’un future pacifique et démocratique. Ce même mois, cependant, la Côte d’Ivoire toute proche a été 
secouée par des révoltes de jeunes suite aux recommandations du Groupe de Travail International de dissou-
dre le Parlement. Alors que les tensions se sont apaisées, le gouvernement et les forces rebelles restent sur 
leur position, offrant peu d’espoir de réconciliation. En Sierra Leone , le processus 
de décentralisation est en cours, avec l’établissement et la consolidation de conseils 
locaux. Mais le malaise économique persistant, la pauvreté répandue, la corruption 
et la mauvaise gestion du gouvernement, combinés au taux de chômage et à la dis-
crimination à l’égard des femmes, mine la consolidation de la paix. Les tensions en 
hausse à l’approche des élections de 2007 et la politisation de tous les services du 
gouvernement menace un peu plus la stabilité fragile du pays. Les incertitudes 
concernant la succession prés identielle, la détérioration de la situation économique 
et l’augmentation des tensions ethniques et militaires restent la réalité en Guinée. 
Des petits cas de libéralisation politique, y compris le succès suppose des élections 
de décembre, offrent quelques espoirs de changements démocratiques. L’arrestation 
récente et le procès à venir de Charles Taylor renforcent les efforts pour une justice 
internationale mais risque de mettre dans l’embarras de nombreux législateurs en 
fonction et d’autres acteurs au Libéria. Son incarcération souligne les progrès réali-
sés par par le Libéria et la Sierra Leone, mais fait également remonter à la surface 
les tensions et les souvenirs de deux des guerres civiles les plus sanglantes du 
monde. Alors que le procès est en cours, le prix et la fragilité de la paix de la sous-
région sont toujours apparents. 
 
Fangamadou: Un pas de plus vers la Radio Communautaire 
 

L a communauté de Fangamadou en Guinée écoute actuellement les programmes de Radio Moa située à 
Kailahun, en Sierra Leone – une radio communautaire lancée en partie grâce à SFCG en 2005. Cepen-

dant, les membres de la communauté cherchent à établir leur propre radio grâce à laquelle ils pourront abor-
der les problèmes qui affectent leur communauté. SFCG, en partenariat avec Plan Guinée, a soutenu cette en-
treprise, en envoyant une équipe de résidents de Fangamadou en Sierra Leone pour visiter Radio Moa, ainsi 
que Radio Modcar, une radio d’enfants établie par Plan à Moyamba, en février. La délégation a rencontré et 
discuté avec des équipes et des gestionnaires de radio, des membres de la direction, des membres de la com-
munauté et des autorités locales. A la fin de la visite, la délégation a tenu une table ronde afin de discuter de 

la visite, leurs réalisations et expériences, tout comme 
les projets pour la radio de la communauté Fangama-
dou. La discussion a été diffusée sur Radio Moa, ce 
qui a permis aussi à la communauté Fangamadou de 
l’écouter. La diffusion de la table ronde a servi à la 
fois à informer les résidents de Fangamadou sur les 
perspectives concernant l’établissement de leur propre 
radio et à montrer aux résidents de Kailahun que leur 
radio est admirée par d’autres communautés.     
 

Search for Common Ground en Afrique de l’Ouest  est un programme de Search for Common Ground, une ONG internation-
ale travaillant dans le domaine de la transformation des conflits. Pour plus d’informations sur SFCG en Afrique de l’Ouest, 

visitez le site web de SFCG, www.sfcg.org et le site du Talking Drum Studio, www.talkingdrumstudio.org. 
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Lancement de Talking Drum Studio à Conakry 
SFCG a ouvert, en décembre, un studio de radio  à SFCG a ouvert, en décembre, un studio de radio  à 
KipéKipé --Patoma, dans la région de ConaPatoma, dans la région de Cona kry, Guinée, kry, Guinée, 
et a commencé à développer des messages sur la et a commencé à développer des messages sur la 
protection et la promotion des droits de la protection et la promotion des droits de la 
femme. Cette première séfemme. Cette première série de messages a été rie de messages a été 
diffusée à la fin de février et pendant le mois de diffusée à la fin de février et pendant le mois de 
mars sur Radio Kissidougou. mars sur Radio Kissidougou.   
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Unis dans nos différences: un nouveau programme radio ivoirien lancé 
 

E n février, SFCG-Côte d’Ivoire a lancé son programme, 
Unis dans Nos Différences, un programme d’information 

et de fond qui traite de la vie dans les communautés en Côte 
d’Ivoire. A ce jour, les reportages se sont concentrés sur la ges-
tion des conflits et la coexistence pacifique dans les villes de 
Trogui et Danané, les conséquences des émeutes de jeunes en 
janvier à Guiglo, et l’explication de la sélection par la Banque 
Mondiale des zones cibles pour son intervention en Côte d’I-
voire. Les émissions ont parlé des efforts de réconciliation 
communautaires à Yamassoukro, des nouvelles du UNHCR sur 
sa campagne d’information,  y compris les interviews de réfu-
giés libériens à Danané, et les formations dans la résolution des 
conflits dispensée par SFCG à ses partenaires de Trogui. 
 
SFCG a reçu des appels de personnes de Korhogo, Bouaké, et San Pedro qui ont exprimé leur reconnaissance 
pour le dernier programme de Talking Drum Studio. Plusieurs personnes ont réclamé que Unis dans Nos Dif-
férences soit rediffusé, surtout la partie concernant les événements de janvier à Guiglo. Dans cette partie, 
SFCG a donné la parole à tous les acteurs, y compris les autorités gouvernementales et le chef des Jeunes Pa-
triotes. Radio ONUCI (radio des Nations unies en Côte d’Ivoire) a utilisé cette partie dans un de ses program-
mes d’actualité de février, et OCHA a demandé que la partie soit incorporée dans des épisodes de Main dans 
la Main, un programme mensuel de 30 minutes co-produit par OCHA et SFCG informant le public sur la si-
tuation humanitaire dans leurs régions, et les efforts locaux vers une cohésion sociale.  
 
SFCG soutien la campagne d’information de masse du UNHCR  
 

E tendant son programme régional sur les problèmes de rapatriement des réfugiés Libériens, SFCG-Côte 
d’Ivoire a commencé à soutenir la campagne d’information de masse du UNHCR en février. Situation 

Report, un programme hebdomadaire de 20 minutes dédié aux problèmes des réfugiés et produit dans les stu-
dios de SFCG au Libéria, Talking Drum Studio à Monrovia, a commencé à être diffusé sur cinq radios en 
Côte d’Ivoire en mars. De courts sketchs sont intégrés dans le programme dans les langues nationales (Krahn, 
Gio, et Mano, ainsi que l’Anglais Libérien) sur le processus de rapatriement et les possibles conflits auxquels 
les réfugiés peuvent être confrontés à leur retour. L’équipe de SFCG-Côte d’Ivoire a récolté des interviews de 
réfugiés vivant à Danané, Tabou, et Guiglo et les ont envoyés au Liberia pour les utiliser dans des program-
mes. 
 
Le travail sur les media de SFCG avec les réfugiés est complété par des activités d’assistance. En mars, une 
équipe régionale de SFCG a organisé une visite « Allez voire » pour quatre représentants des réfugiés du 
camp Nicla à Guiglo. Pendant leur séjour de trois jours, la délégation a visité des villes et des villages dans 
les régions de Grand Gedeh et Nimba, évaluant la situation sécuritaire et les services disponibles. Leurs im-
pressions ont été récoltées par vidéo, et un film de 10 minutes sur leur voyage, y compris les interviews avec 
les représentants et les résidents Libériens, sera produit et diffusé au UNHCR en avril. Le groupe de théâtre 
de SFCG-Libéria immédiatement poursuivit cette visite par une tournée dans cinq villes ivoiriennes. Le 
groupe s’est produit dans les communautés de réfugiés, fournissant des informations sur le processus de rapa-
triement et les conditions dans les communautés d’accueil.    

 

Un correspondant de SFCG fait un interview pour 
Unis dans Nos Différences 

  
Recherche d’un partenariat SFCG/IA/ICG en Guinée 

Du 18 au 28 janvier, un consortium compose de représentants de SFCG, InternationDu 18 au 28 janvier, un consortium compose de représentants de SFCG, International Alert (IA), et International Crisis al Alert (IA), et International Crisis 
Group (ICG) a entrepris une mission d’exploration en Guinée pour analyser les possibilitéGroup (ICG) a entrepris une mission d’exploration en Guinée pour analyser les possibilités de développer ensemble un s de développer ensemble un 
espace sécurisé et promouvoir le dialogue social en Guinée. L’équipe a rencontré des membres de la communauté iespace sécurisé et promouvoir le dialogue social en Guinée. L’équipe a rencontré des membres de la communauté in-n-
ternationale, des politiciens et des membres du gouvernement Guinéens, des membres de la société civile, des équternationale, des politiciens et des membres du gouvernement Guinéens, des membres de la société civile, des équi-i-
pes de stations radio et des directeurs d’ONGs à Conakry et à Kindia. pes de stations radio et des directeurs d’ONGs à Conakry et à Kindia.   

SFCG en Afrique de l’Ouest remercie 
ces donateurs pour leur soutien: 

Listen to SFCG/Talking Drum Studios’ radio programs 
on the Internet at www.talkingdrumstudio.org  
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Festivals de la paix réconcilient les communautés au Libéria et en Côte d’Ivoire 
 

S FCG-Liberia et ses partenaires ont aidé huit communautés dans 
les régions de Bong, Grand Gedeh et Nimba, trios régions parti-

culièrement polarisées par le conflit civil Libérien, afin d’établir des 
comités de paix qui tentent de restaurer la stabilité communautaire et 
la coopération. A travers les dialogues et les interventions dans la 
résolution de conflit, les comités de paix établissent de la communi-
cation, de la compréhension et de la confiance entre les libériens, y 
compris entre les Krahn et les Mano/Gio ou entre les Mandigo et les 
Mano/Gio.  
 
Les 22 et 23 décembre 2005, SFCG, ses partenaires et les comités de 
paix ont organisé un festival de la paix à Ganta, pour promouvoir la 

collaboration et renforcer les relations sociales. L’événement a accueilli des résidents 
Gio, Mano, Krahn et Mandingo des trois comtés, réunissant des anciens adversaires 
afin de célébrer la paix. Des musiciens locaux, des groupes culturels et des troupes 
de théâtre des trois pays se sont produits à ce festival, les artistes Gio, Mano, Krahn 
et Mandingo jouant ensembles et avec des artistes de tout le pays, y compris de Mon-
rovia. Les musiciens Khran qui se sont produits ont été touchés et impressionnés par 
l’accueil qu’ils ont reçu, alors qu’ils avaient hésité à se produire dans une partie du 
pays majoritairement Mano/Gio.  
 

Dans le cadre de son projet d’assistance aux communautés en Côte d’Ivoire, SFCG a fournit des formations 
pour des activistes et des comités de paix locale, afin de les aider à intervenir efficacement dans les conflits 
touchant leurs communautés.  Deux communautés particulièrement à risque sont les Yacoubas et les Burkina-
bés. Le 6 mars 2006, SFCG et le comité de la paix de Trogui ont organisé un festival de la paix pour fêter les 
progrès réalisés vers une réconciliation des Yacoubas et Burkinabés. Les deux communautés se sont réunies 
pour l’événement, ainsi que les représentants de 18 villages environnants, la Mission des NU en Côte d’Ivoire 
(MINUCI), les forces Licornes, la Banque Mondiale, le maire de Danané et plus de dix chefs traditionnels. 
Marqué par des discours, des danses traditionnelles et un repas commun, la journée a réaffirmé l’engagement 
des groupes pour réconcilier leurs différents du passé et a reconnu l’immense effort réalisé par le comité de la 
paix de Trogui. 

Le programme Démocratie et Gouvernance : une nouvelle approche stratégique 
 

E n décembre 2004 SFCG-Sierra Leone a lancé son programme de deux ans Démocratie et Gouvernance, 
avec le soutien de USAID, afin de renforcer la gouvernance démocratique en Sierra Leone, plus partic u-

lièrement dans les zones de Kono, Kailahun, Koinadugu et Tongo Fields. L’équipe de SFCG qui travaille sur 
le projet a tenu une réunion à Freetown du 10 au 13 février, afin de discuter des progrès réalisés à ce jour, d’i-
dentifier les défis de l’année écoulée, développer des approches pour les surmonter et tirer profit de nouvelles 
opportunités à venir. L’un des défis majeurs identifié à la réunion était la crise de confiance entre les commu-
nautés et leurs dirigeants. Ce manque de confiance ainsi que le manque d’interaction, peut miner les réformes 
politiques, sociales et démocratiques du pays. Pour débuter la deuxième année de mise en œuvre, SFCG va 
aborder cette crise avec des mesures de renforcement de la confiance comme des dialogues radio et des pro-
grammes de discussions hebdomadaires impliquant des conseillers, des jeunes, des femmes, ainsi qu’avec 
une assistance continue aux communautés. 

§ Brisant les préjugés, stéréotypes et stigmatisations;  
§ Encourageant la solidarité et la coopération et en instaurant la confiance parmi 

divers groupes, y compris des ex-combattants, le personnel de sécurité, les au-
torités locales les membres de la communauté;  et en 

§ Célébrant la paix grace aux arts et renforcant la coopération entre les artistes. 

Le succès des festivals de la paix 
a créé de nouvelles perspectives 

pour la paix entre Gio/Mano, 
Krahn et Mandingo, et entre Bur-

kinabé et Yacouba en: 

 

Membres du comité de paix de Gblor-Dialah 
assistent au festival de la paix de Ganta  

 Une femme Gio remarque 
pendant le festival: “Pour 

qu’une femme Krahn danse sur 
scène dans le comté de Nimba 
sans avoir peur, cela signifie 

que la guerre est vraiment 
terminée.” 

SFCG en Afrique de l’Ouest remercie 
ces donateurs pour leur soutien: 

Listen to SFCG/Talking Drum Studios’ radio programs 
on the Internet at www.talkingdrumstudio.org  



4 

Construire la solidarité entre les femmes: 1ère Présidente africaine féminine  
 

A fin de renforcer la solidarité entre les femmes dans la sous -
région, l’équipe de SFCG et ses partenaires en Sierra Leone, en 

Guinée et en Côte d’Ivoire se sont mobilisés pour l’investiture de Ellen 
Johnson Sirleaf le 16 janvier. Le partenaire de SFCG, MARWOPNET 
(Le réseau pour la paix des femmes de la rivière Mano) a organisé une 
caravane des femmes dirigeantes dans le MRU, qui a commencé à Co-
nakry et a voyagé à travers la Guinée, le Sierra Leone et le Liberia, ar-
rivant à Monrovia, afin de faire la fête avec d’autres femmes de la 
sous-région. SFCG a invité des partenaires stratégiques, dont OFACI 
(Organisation des femmes actives en Côte d’Ivoire), Women’s Forum 
(de Bo, Sierra Leone), et CONAG-DCF (Comité national de Guinée 
pour les droits et la citoyenneté des femmes). En soutien aux événe-
ments de l’inauguration, SFCG a organisé une séance publique en direct au Ministère du genre, et a aidé à 
diffuser l’émission sur trois chaînes de télévision, qui étaient regardées par les Libériens dans les restaurants 
et les bars de la capitale. Dans le cadre de l’accord conclu, la diffusion passait en boucle des messages pro-
duits par SFCG sur l’espoir et le soutien au futur démocratique du Libéria. SFCG a filmé la cérémonie et l’a 
incorporée dans des vidéos réalisées par le UNHCR pour les camps de réfugiés. Influençant la signification 
historique de l’investiture pour toutes les autres femmes, le tournage vidéo a aussi été utilisé pour les célébra-
tions de la Journée internationale de la femme qui a eu lieu le 16 mars en Sierra Leone et au Libéria.  

Association de motards : une étude de cas des interventions de SFCG 
 

D epuis la fin de la guerre en Sierra Leone, de nombreux ex-
combattants ont survécu en transportant des personnes sur 

leurs motos dans des endroits où les transports publics sont lim i-
tés ; certains se sont constitués en une Association de Motards 
(Bike Riders Association (BRA)). La BRA rend un service utile, 
mais les motards ont rencontré l’opposition d’autres conducteurs et 
des autorités locales. Depuis 2003, SFCG a aidé la BRA et les par-
ties prenantes locales à réduire les tensions et a aide les motards à 
s’intégrer dans leurs communautés. En janvier, SFCG a commandé 
une évaluation de ses activités. L’étude a démontré que l’interven-
tion de SFCG a été essentielle pour réduire les tensions et mener à 
des changements de comportements observables parmi les mo-
tards : ils communiquent et se conduisent avec professionnalisme, et le taux d’accidents s’est réduit. Afin de 
traiter le sentiment de marginalisation et de discrimination des motards par les autorités locales, SFCG a aidé 
à la création de groupements et de comités des parties prenantes grâce auxquels les motards et les autres par-
ties affectées peuvent travailler sur leurs divergences et leurs réclamations de façon efficace et pacifique. L’é-
tude est disponible sur demande. 

 

Des staff du Talking Drum Studio de SFCG 
filment l’inauguration presidentiel 16/1/2006 

 
Renforcer la participation et l’intégration: Planification Stratégique pour le Libéria 

Le 31 janvier et le 1er février,  l’équioe de SFCGLe 31 janvier et le 1er février,  l’équioe de SFCG--Libéria s’est réunie à Gbarnga pour une session de planification stratLibéria s’est réunie à Gbarnga pour une session de planification straté-é-
gique afin de revoir les buts généraux du programmef et identifier de nouvelles priorités stratégiques dans l’environngique afin de revoir les buts généraux du programmef et identifier de nouvelles priorités stratégiques dans l’environn e-e-
ment postment post --électoral du pays.  Les participants se sont mis d’accord sur de nouveaux buts:   électoral du pays.  Les participants se sont mis d’accord sur de nouveaux buts:   Renforcer la participation et Renforcer la participation et 
l’intél’intégration afin de consolider la paix au Libériagration afin de consolider la paix au Libéria.  .    

Nous avons déménagé! Notre nouvelle adresse: 16th Street Sinkor, Cheeseman Aven16th Street Sinkor, Cheeseman Avenue, Monrovia, Libue, Monrovia, Libééria  ria   

Un rencontre du  BRA à Kailahun 

www.sfcg.org 
Contactez Search for Common Ground: 
1601 Connecticut Ave. NW 
Washington DC 20009 USA 
(+1) 202 265 4300  
fax (+1) 202 232 6718 
Search@sfcg.org  

ou: 
Rue Belliard 205 bte 13 
B-1040 Brussels, Belgium 
(+32) 2 736 7262  
fax (+32) 2 732 3033  
Brussels@sfcg.be 

ou visitez notre site web: 

Listen to SFCG/Talking Drum Studios’ radio programs 
on the Internet at www.talkingdrumstudio.org  


