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COMMUNIQUE  

DE PRESSE N°9 
La Journée Internationale de la Jeunesse célébrée le 12 de chaque Année, permet d’attirer 

l’attention de la Communauté tant nationale qu’internationale sur les défis auxquels  la  

Jeunesse fait face.  
Pour la République Démocratique du Congo, cette journée offre une opportunité à la 

Jeunesse d’une part de rappeler au Gouvernement ses engagements nationaux et 

internationaux pris en matière de l’emploi,  l’éducation, migration, santé, NTIC, 

Intégration régionale, … et d’autre part d’amener la Communauté Nationale à 

comprendre les besoins des jeunes, à mettre en place des politiques publiques 

intégratrices des aspirations des jeunes pour les aider à surmonter les défis qu’ils doivent 

affronter  entant qu’acteurs et vecteurs véritables du changement et de transformation 

sociale, dans une dynamique de résilience.  

Aujourd’hui ;  l’extrême pauvreté, l’effondrement du système éducatif, l’anéantissement de la  

communauté, la désintégration de la famille, le terrorisme urbain, la violence, la gérontocratie, les 

tensions et  conflits armés,  les inégalités, les changements environnementaux constituent les 

véritables menaces  et défis qui affectent profondément la vie des Jeunes Congolais ; des valeurs 

complexes, dynamiques et fragiles qui ne donnent pas des garanties aux générations futures, 

caractéristiques de la Société Congolaise. 

D’où la nécessité de Mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société 

d’aujourd’hui. En ce moment où seuls les problèmes liés au mode de Gouvernance et de légitimité 

animent le débat National ; le Parlement des Jeunes plaide en faveur de la prise en compte de 

l’Emploi et Entreprenariat des Jeunes, à Réforme profonde du système éducatif et la 

réhabilitation sociale des ex-jeunes soldats et des Kulunas ; lors de l’élaboration du Budget 2015. A 

la Jeunesse, de capitaliser son potentiel démographique  qui lui offre la possibilité d’influer sur 

tous les processus décisionnels ; et même sur les élections en perspectives. Tel serait un 

atterrissage forcé pour une Jeunesse dépourvue de modèle et  valeur, abandonnée à elle-même.  

= Pour le Parlement des Jeunes de la RDC = 

  L´Ambassadeur Arthur OMAR KAYUMBA 
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