
 
   

 1. ECHAPPER AUX ACCUSATIONS 
Combattant ADF, 
Tout le monde te pointe du doigt que tu 

violes, pilles, tues des personnes innocentes et que tu 
coupes même les routes. Sache que les victimes de 
ces actes sont tes semblables.  

Qu’à cela ne tienne, tu peux toujours 
échapper à tous ces griefs que la population formule à 
ton endroit. Le seul moyen salutaire pour toi c’est 
d’adhérer au processus DDR/RR de la MONUSCO, 
lequel te facilitera le retour dans ton pays (si tu es 
Ougandais) ou la  réintégration dans ton village (si tu 
es congolais). 

Il y a lieu de rappeler que, selon les leaders 
religieux en Ouganda, le JIHAD n’a aucune raison 
d’être, étant donné qu’aucun Ougandais n’est 
persécuté pour son appartenance religieuse. 

 

 2. AVANTAGES DU PROCESSUS DDR/RR 
 Si tu décides de quitter ton groupe armé, tu 

peux aller vers le camp de la MONUSCO le plus 
proche. Tu y seras très bien accueilli par l’équipe du 
DDR/RR. Ta protection sera assurée, et tu seras 
décemment pris en charge: tu seras logé, nourri et tu 
recevras tous les nécessaires durant ton séjour dans le 
camp du DDR/RR.  

 Sache que le gouvernement Ougandais a 
pris une mesure de grâce en faveur de tous les 
combattants qui décident d’abandonner la lutte 
armée et de rentrer dans leur pays. Cette mesure 
t’accorde le pardon pour tous les crimes que tu aurais 
commis pendant la rébellion. Mais tu dois savoir 
que  cette indulgence ne durera pas à jamais ; profite 
de cette opportunité pour recouvrer tous tes droits 
civils. Après avoir bénéficié de l’amnistie, une 
assistance à la réintégration te sera accordée pour te 
permettre de refaire ta vie avec dignité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. UN CONSEIL AU COMMANDANT 
Le recrutement et l’utilisation des enfants 

dans un groupe armé constituent un crime grave 
contre l’humanité. Ces enfants ne seront jamais 
utiles ni à eux-mêmes ni à la société, aussi 
longtemps qu’ils continueront à servir dans un 
groupe armé. Mets-toi à la place de leurs parents 
qui pensent constamment à eux sans le moindre 
espoir de les revoir. Le DDR/RR interpelle ta 
conscience ; il t’invite à abandonner ces activités 
armées et à libérer ces enfants. Donne-leur la 
chance de reprendre une vie normale et de préparer 
leur avenir. Le DDR/RR est disposé à tout moment à 
les accueillir et à les orienter à cet effet. Tu es déjà 
informé que la Brigade d’intervention de la 
MONUSCO a pour mandat de neutraliser tous les 
groupes armés actifs en République Démocratique 
du Congo, lesquels groupes refusent de désarmer 
volontairement. Essaie de la devancer en te faisant 
désarmer avant de subir ses puissances de feu.    

 4. MESSAGE AUX JEUNES  

Nous savons que la plupart d’entre vous 
étaient enrôlés de force ; mais aussi nous savons 
que d’autres parmi vous ont volontairement rejoint 
les rebelles. Cher jeune, sache que cette guerre va 
continuer à détruire ta vie et ton avenir ; elle va 
t’empêcher d’aller à l’école, d’obtenir un diplôme et 
un emploi, et d’être utile à tes parents et aux 
membres de ta famille. 

Mets-toi en tête que tu es parmi les futurs 
dirigeants de ton pays, et tout ce que tu fais 
aujourd’hui aura des répercussions sur ta vie de 
demain. Tu as encore la possibilité de t’échapper de 
ce mouvement rebelle et de rejoindre le processus 
DDR/RR en cours ; ce processus va garantir ta 
sécurité et ta réintégration future dans la société. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 5. ROLE DES LEADERS COMMUNAUTAIRES 
Vous portez une lourde responsabilité, en 

tant que leaders ; vous savez bien que la paix et la 
sécurité sont absolument indispensables au 
développement. Elles permettent de construire des 
infrastructures de base telles que les routes, les 
bureaux, les écoles, les hôpitaux, etc. La présence des 
groupes armés tant nationaux qu’étrangers bloque  
donc le développement de la région.  

Votre implication est vivement sollicitée dans 
le processus de la pacification, la sécurisation et la 
stabilisation de la région. Ainsi ne permettez pas aux 
gens de vous accuser d’être de mèche avec les 
groupes armés. En d’autres termes, n’accordez 
aucune assistance aux groupes armés ; par contre, 
usez de votre influence pour encourager les 
combattants à se désarmer.   

   

 6. MESSAGE AUX FEMMES 

La vie d’une femme dans les forêts 
congolaises est une vie très précaire, caractérisée 
par les aléas de vulnérabilité et d’insécurité 
permanente. A tout moment, tu peux perdre tous 
tes maigres biens, être violée, même perdre ta vie. 
Tu ne peux rien planifier ni pour toi ni pour tes 
enfants. Tu manges mal, tu dors mal, tu bois de l’eau 
des rivières impropre à la consommation, tu es 
totalement privée de tout accommodement 
hygiénique et de toute couverture d’assurance 
maladie. La seule option qui te reste si tu veux vivre 
dignement et assurer un lendemain meilleur à toi-
même et à ta progéniture, c’est de prendre en 
compte la somme de misères que tu vis, et de 
sensibiliser ton mari combattant à abandonner la 
lutte armée au profit d’une autre lutte orientée vers 
la recherche du bien-être de ta famille.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMEROS DE CONTACT DU DDRRR 
DE LA MONUSCO 

BENI :       (+243) 997 088 042,  

                  (+243) 818 907 375 

                  (+243) 991 037 027,  

LUBERO :(+243) 997 068 172 
 

Une cérémonie de destruction des armes le 9 Mai 2013 

Rends ton arme a la MONUSCO ou aux FARDC 


