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QUI SOMME-NOUS?
Un Jour Nouveau est une Association Sans 
But Lucratif déterminée à mettre fin au cycle 
de violence, de pauvreté, et d’inégalités 
favorisé par l’ignorance, la mauvaise gouver-
nance, et l’absence d’opportunités.

NOTRE VISION
Un monde prospère et paisible où chaque individu fait partie de la Solution.

NOTRE MISSION
Aider chaque individu à Découvrir, développer et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Service, Créativité, Excellence.

N°34 du 22 au 28 aout 2021

VISITE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ADJOINT DU FONDS DE PROMO-
TION DE L’INDUSTRIE

RÉUNION DES FEMMES LEADERS 
DE PETITS GROUPES

Un Jour Nouveau a débuté sa semaine par la visite de 
Monsieur Christian OMBILINGO MWAKA, Directeur Géné-
ral Adjoint intérimaire du FPI (Fonds de Promotion de 
l’Industrie), ce lundi 23 Aout. Accueilli par le Comité de 
Gestion de Un Jour Nouveau, le DG ai du FPI et sa suite 
ont particulièrement visité deux de nos domaines d’inter-
vention à savoir l’incubateur, cet espace de Co-working 
qui encadre les jeunes entrepreneurs et le Complexe 
Scolaire Un Jour Nouveau, cette établissement qui forme 
une nouvelle génération des leaders. 
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100% DE RÉUSSITE AU TENAFEP

RENCONTRE ENTREPRENEURIALE À KINSHASA

obtenu 100 % de réussite aux épreuves du TENAFEP. Cette réussite est le résultat du travail 
acharné des Elèves, Enseignants, Direction et Promoteurs.

Malgré plusieurs interruptions 
des cours dues à la pandémie de 
Covid 19 et l’éruption volcanique 
du Nyiragongo, cela ne les a em-
pêchés de donner le meilleur 
d’eux-mêmes. Il s’agit des leaders 
de la 6ème année primaire du 
Complexe Scolaire Un Jour Nou-
veau qui se sont surpassés et ont 

Il y a de cela 16ans qu’il existe à Goma ville touristique de la province du Nord Kivu une orga-
nisation non gouvernementale qui forme des leaders pour le changement. De nombreuses 
vies, familles ont été restaurée, relevée, touchée et transformée à travers différentes forma-
tions basées sur les domaines d’intervention tels que Genre et Protection, Education et 
Entrepreneuriat. Apres ce succès observé à l’Est de la RDC, Un Jour Nouveau dans sa vision 
de voir un Congo prospère et paisible où chaque individu fait partie de la solution et sa mis-
sion d’aider chaque individu à découvrir, développer et déployer son potentiel, a officielle-
ment fait sa première apparition et démarré ses activités à Kinshasa par « la rencontre 
entrepreneuriale » qui a eu lieu le vendredi 27 Aout au chapiteau de Shoprite à GB dans la 
Commune de Ngaliema. 
Le couple fondateur de Un Jour Nouveau Esther et Camille NTOTO ont conduit cette ren-
contre, accompagné de Monsieur Bernard MALABA manager du Hub Un Jour Nouveau. 
L’objectif de cette activité était de faire connaissance avec les jeunes entrepreneurs de 
Kinshasa afin d’échanger sur les défis auxquels ils font face et de nombreuses opportunités 
qui y sont cachées pour l’émergence de l’entrepreneuriat dans le chef de la jeunesse 
congolaise. 

Le jeudi 26 Aout, le département d’Eveil des femmes du Congo a eu sa réunion annuelle 
avec 25 femmes leaders de petits groupes et des AVEC. Il était question lors de cette réu-
nion de planifier la formation sur la fabrication des tissus bazins.   
Quelques femmes d’entre elles, du groupe Victoire ont profité de cette occasion pour expo-
ser des vivres. 


