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Introduction 

Face aux crises et mutations sociopolitiques, du Parti Congolais du 

Travail a toujours su puiser les ressorts nécessaires pour rebondir et 

assurer sa survie, comme en témoigne son histoire depuis sa création le 

31 Décembre 1969. 

 

Les crises de fonctionnement interne et les évolutions à l’échelle 

internationale ont conduit le Comité Central du Parti Congolais du 

Travail à organiser le congrès de la redynamisation autour des 

thématiques d’ouverture, de la revitalisation et de la cohésion. 

Celle-ci est non seulement un processus maitrisé par lequel le Parti 

s’est tourné vers les autres forces politiques pour élargir sa base 

électorale, mais surtout, une occasion d’engager des reformes 

susceptibles de grandir son attractivité, afin de favoriser des cohésions 

massives. 

Aussi le VIème congrès extraordinaire du Parti Congolais du Travail 

tenu en Juillet 2011 avait-il pris entre autres recommandations, de 

créer une formation unique de femmes et une structure représentative 

de la jeunesse. 

La Force Montante congolaise ainsi crée, à l’issue de son congrès 

constitutif, fondera son action sur les axes ci-après : 

 Politique ; 

 Economique ; 

 Socioculturel ; 

 Promotion de la bonne gouvernance ; 

 Promotion de la fille, de la jeune femme et la dimension genre ; 

 Education à la citoyenneté et à la culture de paix ; 

 Environnement et développement durable ; 

 Promotion des droits humains et particulièrement de la jeunesse ; 

 La Défense des couches juvéniles vulnérables ;  
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Faisant siennes les positions idéologiques du Parti congolais du Travail à 

savoir la social-démocratie, la Force Montante Congolaise lutte pour la 

justice sociale et l’unité nationales. Son ancrage à gauche découle de 

l’aspiration historique affirmée de la jeunesse congolaise, d’edifier une 

société juste et prospère sur la base d’une répartition équitable du 

revenu national entre tous les citoyens. 

De ce fait, la Force Montante Congolaise est ouverte à toutes les 

couches sociales juvéniles du pays sans discrimination de religion, 

d’ethnie, de race et de sexe. Elle œuvre pour la réduction des 

inégalités sociales et la paupérisation résultant, entre autres des 

guerres fratricides que le pays a connues, des méfaits du marché, du 

faible niveau de production nationale, et de la mauvaise gouvernance. 

Aussi la Force Montante Congolaise se prononce-t-elle pour l’économie 

du marché par la mise en place d’un cadre institutionnel pour favoriser 

la libre entreprise et l’égalité des chances. 

 

 

 

Il s’agit de : 

� Définir les mécanismes d’adhésion massive des Jeunes à la FMC 

� Soutenir le Parti Congolais du Travail dans la conquête et 

l’exercice du pouvoir, par les moyens démocratiques ; 

� Lutter contre les traitements inhumains et dégradants ; 

1-DE L’IDEOLOGIE  

2-DES OBJECTIFS GENERAUX   

I- AU PLAN POLITIQUE 
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� Coopérer avec les organisations de jeunesse nationales et 

étrangères ; 

� Bâtir, de concert avec la direction politique nationale du Parti 
Congolais du Travail, des stratégies en vue des victoires certaines 

à toutes les élections ; 

� Soutenir les actions en faveur des couches juvéniles vulnérables ; 

� Lutter pour l’amélioration des rendements scolaires et 

universitaires ; 

� Militer pour une plus grande représentativité des jeunes dans les 

instances de prises de décisions tant au plan national 

qu’international ; 

� Former régulièrement les jeunes à la vision idéologique du Parti 

Congolais du Travail ; 

� Faire respecter la discipline de l’organisation ; 

� Promouvoir l’esprit patriotique ; 

� Initier les jeunes à la culture entrepreneuriale en vue d’une 

insertion effective dans la vie active ; 

� Sensibiliser les jeunes aux IST, VIH-SIDA et à la lutte contre leur 

propagation ; 

� Pratiquer la démocratie, la libre expression et la tolérance. 

 

 

 

La Force Montante congolaise œuvre pour l’édification d’un Etat de 

droit, libre, indépendant, démocratique et prospère. 

Aussi, soutient-elle la démocratie comme base fondamentale, une 

condition indispensable pour organiser et développer la société.  

 

3-DE LA POLITIQUE INTERIEURE 
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La Force Montante Congolaise milite pour :  

la Souveraineté du peuple ; 

L’Eta de droit 

l’Encadrement et la formation politique des jeunes ; 

la Liberté de presse et d’expression ; 

le Renforcement de la décentralisation pour accroitre la démocratie 

participative ; 

le Dialogue entre les forces vives de la nation. 

 

 

 

la Force Montante Congolaise soutient la politique du Parti qui repose  

sur les principes de la souveraineté des Etats, de paix, de bon 

voisinage, de réciprocité, de solidarité, d’amitié et de coopération 

avec tous les peuples épris de paix et de justice. 

Dans ce cadre, la Force Montante Congolaise entend renforcer les 

relations de coopération et promouvoir le partenariat avec les 

organisations de jeunesse des Partis amis et frères. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-DE LA POLITIQUE EXTERIEURE 
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a Force Montante Congolaise se propose de : 

utter pour le droit des jeunes aux conditions de vie qui favorisent 

eur épanouissement global ; 

utter pour l’accès équitable à l’emploi et à la juste  

rémunération ; 

Promouvoir l’esprit d’entreprise ; 

Soutenir toute initiative favorisant une qualification professionnelle des 

jeunes répondant aux besoins du marché ; 

Soutenir la recherche scientifique et technologique ; 

Promouvoir l’accès des jeunes aux technologies de l’information et de 

la communication (TIC) ; 

Soutenir toute action tendant à impliquer les jeunes dans la production 

des biens et services ; 

Encourager les jeunes à s’intéresser aux activités de l’élevage, de 

l’Agriculture, de la pèche, de l’industrie, de l’artisanat, des PME/PMI, 

des mines et énergie, de bâtiment et travaux publics ; 

Encourager les jeunes entrepreneurs à soumissionner aux marchés 

publics. 
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II- AU PLAN ECONOMIQUE 
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Les secteurs visés au plan socioculturel sont ceux de l’éducation, de 

l’emploi, de la santé, des sports et loisirs, de la culture et des arts 

ainsi que la communication. De ce point de vue, l’action de la Force 

Montante congolaise entend : 

 

 

 

 

Lutter pour l’amélioration de la qualité du système éducatif ; 

Lutter contre la fraude, la corruption et la concussion en milieux 

scolaire et universitaire dans le sous-secteur de l’enseignement 

technique ; 

Lutter pour la construction des infrastructures scolaires et 

universitaires et techniques ; 

Promouvoir les technologies de l’information et de la communication 

en milieux scolaire et universitaire ; 

Soutenir la recherche scientifique et technologique, les arts et les 

lettres ; 

Lutter pour la transparence dans l’octroi et la gestion des bourses 

d’études ; 

Lutter pour la construction des internats et campus et leur gestion 

transparence.   

 

 

 

Lutter contre l’exploitation économique et la mauvaise rémunération 

des jeunes ; 

Renforcer le partenariat entre les centres de formation et les 

entreprises ; 

1-Au Plan de l’éducation  

III-AU PLAN SOCIO CULTUREL 

2-Au Plan de l’emploi 
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Encourager la création d’une structure d’orientation des jeunes à 

l’emploi ; 

Lutter contre le chômage des jeunes. 

 

 

Veiller à l’accès équitable des jeunes aux soins médicaux ; 

Contribuer à l lutte contre les maladies graves, les fléaux sociaux tels 

que la consommation, l’utilisation et la distribution des stupéfiants en 

milieu jeune ; 

Encourager les politiques nationales de lutte contre le VIH/SIDA et les 

IST ; 

Promouvoir la santé de la reproduction en milieu jeune ; 

Encourager la formation continue des personnels soignants ; 

Œuvrer pour l’assistance médicale aux jeunes vulnérables ; 

Encourager la construction et la modernisation des centres de santé 

sure toute l’étendue du territoire national ; 

Œuvrer pour la mise en place d’une couverture médicale des jeunes. 

 

 

 

Encourager la création des infrastructures sportives  et des loisirs dans 

tous les départements ; 

Promouvoir la pratique du sport des jeunes et particulièrement chez 

les filles ; 

Encourager et dynamiser les jeux de l’Office National des sports 

Scolaire et Universitaire (ONSSU) ; 

Promouvoir l’organisation des compétitions sportives en milieu 

professionnel ; 

3-Au Plan de la santé 

4-au Plan du sport et des loisirs 
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Encourager l’organisation des centres de vacances pour les jeunes et 

les excursions. 

 

 

 

Encourager l’organisation des rencontres culturelles en milieu jeune ; 

Œuvrer pour la production des œuvres littéraires et artistiques des 

jeunes ; 

Œuvrer pour la protection des œuvres de l’esprit des jeunes ; 

Créer des espaces d’expression des jeunes ; 

Promouvoir des loisirs saints.    

 

 

Mettre en place un système de communication offensif, mobilisateur et 

persuasif ; 

Assoir la communication de l’organisation sur les études sociologiques 

et psychologiques des milieux ciblés ; 

Utiliser les TIC pour assoir les politiques de communication de 

l’organisation ; 

Utiliser les langues accessibles à tous pour la diffusion des messages de 

l’organisation : notamment les langues nationales ; 

Appliquer toutes les formes modernes de marketing politique, 

singulièrement dans les campagnes électorales nationale ; 

Occuper de façon permanente le terrain politique à travers les 

positions et les structures de l’organisation ; 

Sponsoriser des manifestations sportives, des vedettes de chanson et 

les écrivains ; 

Editer les supports de communication (journaux, prospéctus, etc….)  

 

5-Au Plan de Culture et des Arts 

6-Au Plan de l a Communication 
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La Force Montante Congolaise, entend :       

Lutter pour le développement de la démocratie ; 

Lutter contre la corruption, la fraude et concussion ; 

Lutter pour le renforcement de la transparence dans la gestion  des 

ressources  nationales et leur répartition équitable ; 

Encourager la poursuite de la politique de décentralisation et de 

participation des communautés de base ; 

Encourager les jeunes à participer massivement aux différents scrutins 

électorale ; 

Lutter pour la consolidation de l’autorité de l’Etat en promouvant les 

principes d’un Etat de droit. 

 

 

 

 

 

 

La Force Montante Congolaise entend :  

encourager la formation professionnelle et à la l’alphabétisation des 

filles et des jeunes femmes ; 

Lutter pour une forte représentativité des compétences juvéniles 

féminines dans toutes les sphères de prise de décisions ; 

Promouvoir les actions visant à édifier la fille et la jeune femme sur ses 

droits ; 

Veiller à l’égalité des droits entre les filles, et les jeunes femmes et les 

hommes. 

IV-AU PLAN DE LA PROMOTION DE LA BONNE 

GOUVERNANCE 

V-AU PLAN DE LA PROMOTION DE LA FILLE, DE 

LA JEUNE FEMME DE LA DIMENSION GENRE 
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La Force Montante Congolaise entend : 

Promouvoir la formation des jeunes à la citoyenneté ; 

Promouvoir la culture de paix ; 

Eveiller l’esprit patriotique en milieu jeune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Force Montante Congolaise entend : 

Développer une politique de sensibilisation et de formation des jeunes 

à la préservation de l’environnement ; 

Veiller à ce que les politiques de développement pratiquées ne 

compromettent pas l’avenir des générations futures ; 

Encourager la formation des jeunes en matière d’utilisation des 

technologies qui protègent et conservent l’environnement. 

 

 

 

 

 

VI-AU PLAN DE L’EDUCATION CIVIQUE  
ET DE LA CULTURE DE PAIX 

VII-AU PLAN DE L’ENVIRONNEMENT 
DURABLE 
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Pour atteindre les objectifs précités, la Force Montante Congolaise 

jeunesse du Parti doit entre autres, observer les recommandations 

suivantes : 

La pratique de la politique exemplaire, pour bénéficier de la confiance 

et de l’attachement des jeunes ; 

Le renforcement de la combativité et de la détermination qui devront 

se cristalliser dans la compétence, la crédibilité, l’esprit d’ouverture, 

la tolérance et la capacité à relever les défis. 

 

Vive le Parti Congolais du Travail  
 Tout Pour le Peuple, rien que pour le Peuple 
  

Vive la FMC Jeunesse du Parti 
le Présent est à la Lutte, l’Avenir est à la Jeunesse 
 

Camarade Dénis Sassou Nguesso mon Président  
Bâtisseur de la Paix et grand Pionnier de l’Union Africaine  

 
Congo mon Pays  
Terre d’Avenir 

 

Conclusion 

Conception par : le Camarade Rieux NKALLA BANANDI 
Cellule/ PCT Arr .2 Bacongo 

 


