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La population congolaise est composée majoritairement de la
jeunesse qui par définition peut être comprise comme une période de la
vie située entre l'enfance et l'âge mûr.
La République Démocratique du Congo est confrontée à des grands

défis pour son développement, de plusieurs ordres, sécuritaire,
économique, sanitaire, écologique, sociétal, éducationnel,
technologique. Un pays potentiellement riche qualifié de scandale
géologique avec toute sorte de minerais, cobalt, zinc, cuivre, éteint,
diamant, bauxite, l’uranium, pétrole, aussi la faune très riche, la flore,
regorgeant le deuxième poumon forestier du Monde dont la forêt
équatoriale, des vastes terres arable, un pays continent de plus de
2.345.000 km2, l’hydrographie abondante du fleuve Congo et ses
affluents qui arrose tout le pays du nord au sud ayant le deuxième débit
au monde, sans compter les lacs dont le Lac Tanganyika, l’un des plus
Grand de la planète, la liste n’est pas exhaustive.
Mais malheureusement, soixante ans après l’accession du pays à

l’indépendance et à sa souveraineté internationale, la population
croupie dans la misère la plus noire, classé parmi les pays les plus
pauvres au Monde.



Pour transformer cet immense potentiel du Congo à un
développement durable pour l’intérêt de toute la communauté,
l’homme doit être placé au centre, et particulièrement la jeunesse car
celle-ci est l’avenir de la société, mais cependant pas n’importe quelle
jeunesse mais une jeunesse bien préparée ; il est écœurant de constater
que la plupart de notre jeunesse est influencée par le capitalisme et
rendue paresseuse en copiant à l’aveuglette des systèmes politiques,
des mœurs capitalistes. Ceci est un poison mortel.
La roue ne peut pas être réinventée, les idées de Juche mises en place

en République populaire démocratique de Corée par le grand Président
Kim Il Sung, sont l’unique source d’inspiration pour la jeunesse
congolaise afin de sortir du gouffre dans lequel elle se trouve et
permettre à toute la nation de construire un Congo fort, prospère et où
règne la paix et le développement durable.
Le grand Président Kim Il Sung est une grande référence pour notre

jeunesse, un modèle de bravoure et de courage exceptionnel, l’histoire
retiendra que engagé dans la voie de la révolution déjà à l’âge de moins
de 15 ans avec l’ambition de recouvrer la souveraineté de la Corée, il a
proposé d’achever l’œuvre de la libération nationale au moyen de la
lutte armée fondée sur ses propres efforts sans aucune aide extérieure,
en organisant l’armée de la guérilla antijaponaise pour déclarer la
guerre au Japon impérialisme. Au bout d’une lutte armée de plus de 15
ans, il a vaincu l’impérialisme japonais sans aucune aide extérieure et
libéré la Corée le 15 août 1945.
Le Président Kim Il Sung a frayé le chemin de l’édification d’un

pouvoir populaire appelé à défendre et à réaliser les intérêts des masses
populaires de différentes couches sociales, notamment ouvriers,
paysans et intellectuels.



En outre, d’une part le grand Président Kim Il Sung a considéré le
renforcement du potentiel de la défense nationale comme une affaire
majeure de survie d’un Etat et y a investi les efforts primordiaux faisant
ainsi devenir la Corée une puissance militaire incontestable qu’elle en
est aujourd’hui, et d’autre part il a construit une économie nationale
indépendante grâce à laquelle le pays à ce jour est demeuré
invulnérable à toutes les fluctuations économiques mondiales.
La jeunesse congolaise est appelée à s’approprier ces idées du Juche

prônées par le grand Président Kim Il Sung, bien les intérioriser et
travailler à occuper les fonctions d’Etat afin de les appliquer de
manière adaptée aux réalités de notre société, ainsi répondre aux
nombreuses attentes de nos masses populaires et aux défis de notre
pays.
Ainsi, la jeunesse non seulement congolaise mais aussi africaine

devrait les prendre en considération.
Le principe philosophique suivant lequel l’homme est maître de tout

pour ainsi dire que l’homme est maître du Monde et maître de son
destin, il est donc sujet de l’histoire. Et comme être social doué de sens
de liberté, de créativité et de conscience, l’homme est appelé avec la
société dans laquelle il vit, à transformer sa Communauté pour chasser
l’obscurantisme ignorant et éradiquer l’exploitation de l’homme par
l’homme. C’est donc par une lutte des masses laborieuses pour leur
souveraineté que la RDC tout comme l’Afrique doit se libérer. C’est
par leur travail créateur que la nature est domptée et que la production
des biens est créée pour leur mieux être, pour l’assurance du progrès
social.
C’est pourquoi, nous la jeune génération en République

Démocratique du Congo, nous devons approfondir l’étude des idées du



Juche et organiser dans les milieux universitaires et dans les milieux
socio-professionnels les organisations pour faire s’intéresser la jeunesse
dans cette idéologie. Il en va de même pour les autres pays d’Afrique.


