Inspiré par Patrice Lumumba et Nelson Mandela, l’auteur
présente dans ce livre des idées, des propositions et des
étapes concrètes susceptibles de créer en RDC et en Afrique
un environnement non étouffant permettant aux habitants
d’acquérir et développer des connaissances, des capacités,
des compétences, et des habiletés techno-professionnelles
pour devenir innovateurs, inventeurs, et entrepreneurs,
et ainsi réaliser le miracle démocratique, économique et
industriel en RDC et en Afrique.
Tongele N. Tongele, Ph. D., originaire de la RDC, est docteur en génie
mécanique et professeur d’université aux États-Unis d’Amérique.
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Il est tout à fait honteux et inacceptable que la RDC puisse
demeurer quémandeuse perpétuelle d’aides humanitaires alors
que ce pays, grâce à ses immenses richesses et ressources,
devrait être parmi les grands producteurs et exportateurs
d’énergie sans pollution, des produits pharmaceutiques
à base des plantes médicinales, des produits agricoles,
des technologies de pointe moyennant la transformation de
ses minerais en produits finis ou semi-finis.
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Cet ouvrage part du constat que les habitants de la République
Démocratique du Congo (RDC) et d’Afrique sont talentueux.
Plus de 80 % des habitants de la RDC vivent dans la pauvreté
dans un pays extrêmement riche en ressources naturelles.
La RDC seule contient tout ce dont le reste de la planète
a besoin pour son avenir : l’une des plus grandes forêts
tropicales du monde qui régularise le climat planétaire,
d’abondantes
ressources
renouvelables
d’énergie,
une superficie immense de terre fertile, une très large
réserve de minerais de tout genre, etc.
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