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PROGRAMME D’ACTION DE L’ASBL DJDD 

                     
                Heureuse de vous savoir nombreux en son sein, Dynamique des Jeunes 
pour le Développement Durable en sigle « D.J.D.D », créée pour une vocation à 
caractère multisectoriel :  la promotion des talents, capacités, responsabilités, 
maturations et valeurs humaines des membres effectifs, afin qu’ils soient dotés d’un 
esprit d’entreprenariat pour devenir des véritables acteurs de développement intégral 
et harmonieux.  
 
POURQUOI AVONS-NOUS PORTE NOTRE CHOIX SUR LE DEVELOPPEMENT 
MULTISECTORIEL ?  
 
                    Pour tenter de répondre à cette question, le choix de celui-ci se justifie 
par le fait que nous avons l’ambition de devenir des véritables agents de 
développement en raison de nos multiples qualités basées sur l’amour et passion pour 
notre pays grâce à la serviabilité, compassion, affection, compétence, rigueur dans le 
travail, impartialité et conscience professionnelle parmi tant d’autres qualités, gage de 
tout développement intégral.  
 
                    Il est de notoriété publique que l’on reconnaisse au petit détail les mérites 
et les exploits de quiconque se distingue dans la société dans un secteur donné et bien 
déterminé. Un véritable Agent de Développement doit avoir comme vision, le progrès 
d’une nation et comme objectif : Encourager, Congratuler ceux-là qui se distinguent et 
créent de l’émulation dans la société congolaise, afin que les actions convergent sur le 
progrès effectif de la nation.  
 
                    Inspiré par la sagesse Divine (Proverbes 29 :18), le sage Salomon pour 
stigmatiser le Développement ne dit-il pas que quand il n’y a pas de vision le peuple 
est sans frein ?   
 
                    Ce qui signifie :  
 
a)  Il marche sans frein, il fait ce que bon lui semble.  
b)  Il vit sans crainte de Dieu, ni de la loi, ni de la foi.  
c)  Il se consacre au mal et devient corrompu.   
 
                    Dans un contexte comme le nôtre qui se caractérise par la précarité de 

vie quotidienne traduit par le chômage, la haine, les injustices sociales, la corruption, 
l’esprit de division, le clientélisme, la misère , la famine, l’analphabétisme, la 
délinquance juvénile, la violence, le banditisme, la criminalité, le manque des  
infrastructures, la dépravation des mœurs, l’inaccessibilité à l’eau potable, à 
l’électricité, aux soins médicaux, à la scolarité, à l’emploi, aux transports, à la 
pollution de l’environnement qui affecte les  terres arables par les entreprises 
minières, le manque de logement, la tracasserie et la gabegie financière de la 
population par des  agents de services publics, et le problème  d'insécurité restent 
autant des défis que notre jeunesse est appelée à relever parmi tant d’autres.  
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                  Raison pour laquelle, la réponse à toutes ces questions socio-politiques et 
socio-économiques ne resterait à notre humble avis une simple lettre morte et 
démagogique ; pour y faire diversion, nous avons songé à la création d'un cadre de 
concertation dans lequel nous pouvons réfléchir sérieusement, discuter, échanger, 
partager nos idées avec nos aînés plus expérimentés  que nous, en vue d’y proposer 
des pistes des solutions.  
 
                   C'est notamment en initiant des actions de grande envergure sur terrain 
tels que des conférences-débat et séminaires de formation. C'est de cette façon que 
nous attendons nous-mêmes être des créateurs des multiples emplois par exemple au 
lieu de baisser les bras et d'afficher une attitude attentiste pour que tout provienne de 
l'Etat. C'est pourquoi il serait important et nécessaire d'encourager les talents de tout 
un chacun pour stimuler davantage les facultés latentes, compétences et capacités 
nécessaires dont on a besoin.  
 

                    Cependant, pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous nous 
assignons le privilège d'exploiter les ressources humaines en idées, pensées, talents, 
temps, forces et de favoriser l'octroi des aides des organismes philanthropiques ainsi 
que les apports des contribuables et sponsors respectivement engagés dans cette 
noble vision.  
                   Néanmoins, il y a lieu de signaler que nos projets seront focalisés et 
réalisés selon le contexte déjà cité ci-haut, dont la finalité tiendrait régulièrement 
compte de l'ordre d'importance des besoins alignés, en fonction de leurs priorités et 
urgences.  
             
                    Nos rayon d'actions de nos objectifs sera centré sur l'étendue du territoire 
national et pourrait s'étendre au-delà des limites nationales dans le cadre 
multisectoriel à savoir :  
   

 Secteur Agro-Pastoral ;  
 Secteur Sanitaire ;  
 Secteur Educatif, Technique et Professionnel ;  
 Secteur de Sécurité ; 
 Secteur Socio-Economique ;  
 Secteur de Transport et Communication ;  
 Secteur de Bonne Gouvernance ;  
 Secteur de l'Habitat ;   
 Secteur de l'Emploi ;  
 Secteur de l’Energie ;   
 Secteur de l’Ecologie, de l’Environnement et Lutte Contre les Antivaleurs etc. 

 

L’ASBL DYNAMIQUE DES JEUNES POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE « 
D.J.D.D» EN SIGLE A POUR OBJECTIFS MAJEURS DE : 

 
 Soutenir et Encourager les initiatives de la Jeunesse et des Jeunes 

entrepreneurs congolais, aussi bien se trouvant qu’à l’intérieur du pays qu’en 
diaspora ; 
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 Réaliser les activités de l'Association sur l'ensemble du territoire national et à 

l'étranger ; 
 Promouvoir la culture démocratique et ses actions ;  

 
 Renforcer la cohésion et l'unité nationale de la jeunesse congolaise pour une 

nation prospère ; 
 Mobiliser la Jeunesse Congolaise pour la réconciliation, la construction et le 

développement multisectoriel de notre chère nation par la Bonne Gouvernance ; 
 Promouvoir les œuvres sociales d'une manière rationnelle pour la bonne survie 

de la population Congolaise ;  
 Renforcer la capacité de la Jeunesse Congolaise par l'octroi de l'emploi, au 

travers de bons partenariats ; 
 Enclencher les mécanismes d'accès aux soins médicaux en faveur des 

vulnérables ;  

 Accompagner la Jeunesse Congolaise et les Femmes Congolaises pour leur 
participation active et effective à la gestion de la chose publique ;  

 Combattre les antivaleurs sous toutes les formes ;  
 Rechercher et obtenir des crédits aux Projets en faveur des membres de la 

DJDD et les Jeunes entrepreneurs locaux ;  
 Encadrer la Jeunesse et protéger les Enfants en situation difficile ;  
 Assainir le milieu dans l'apprentissage ; 

 
 Promouvoir, développer et défendre les intérêts de ses membres face aux tiers 

dans tous les domaines. 

 N.B : Pour se faire, le Développement durable implique : une forme de 
développement économique ayant pour objectif principal de concilier le progrès 
économique et social avec la préservation de l’environnement, ce dernier étant perçu 
comme un patrimoine national à léguer aux générations futures. 

            A ce titre, le Développement durable est sensé pouvoir combiner plusieurs 
exigences notamment : 
 

 La satisfaction des besoins essentiels des générations actuelles et futures, en 
rapport avec les contraintes démographiques « Eau, Nourriture, Education, 
Santé, Emploi » ; 

 Amélioration de la qualité de vie « Services sociaux adéquats, Logement 
appropriés, Bonne culture… » ; 

 Respect des droits et des libertés de la personne ; 
 Renforcement de nouvelles formes d’énergies renouvelables « éolienne, solaire, 

géothermique » etc. 

 
NOS EMBLEMES : 
 
                    Notre logos est constitué de quatre éléments dont une silhouette d’un 
Jeune homme en pleine croissance symbolisant le développement de la jeunesse 
congolaise, assortie de cinq étoiles exprimant la succession de cinq différentes 
République de la RDC qui se sont succédées depuis son avènement à l’indépendance 
jusqu’à nos jours ; le sigle DJDD caractérisant la raison sociale de notre ASBL : 
Dynamique des Jeunes pour le Développement Durable ; une houe et une machette 
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qui symbolisent le travail pour la transformation de la nature, en vue de l’effectivité du 
développement véritable. 
 
NOTRE DEVISE : 
 
                 Développement, Justice et Dynamisme.     
 
NOS LANGUES : 
 
                 Sont le Français, Lingala, Tshiluba, Kikongo et Kiswahili. 
 
                 C'est dans cet ordre d'idées, que nous avions pris l'option de lancer au 
centre de notre débat, une série des réflexions, en vue de permettre une bonne 
préparation des dirigeants dignes de leur nom et capables qui puissent réellement se 
mettre au service de la nation congolaise et qui aideraient les autres jeunes 

visionnaires à croire effectivement au choix qu'ils opèrent.  
 
                  Notre texte étant perfectible peut éventuellement faire l'objet d'autres 
suggestions susceptibles de contribuer à la maturation du peuple congolais ; d'où 
nous restons toujours ouverts et flexibles aux différents amendements dans le sens de 
l'amélioration rationnelle, pour un avenir radieux de notre Pays.  
 
 VOICI NOTRE SLOGAN :  
 
DJDD pour la Réconciliation Nationale !  
DJDD pour les Jeunes Congolais !  
DJDD pour le Développement de la Nation Congolaise ! 

  
POUR LA COORDINATION NATIONALE 

 

Monsieur Gulain KAFUANA MUJINGA 

Coordinateur National et Fondateur  
de la DJDD.   
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