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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 gouvernance, 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
Amour,
Integrité, 
Créativité,
Excellence, 
Responsabilité,
Service
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INTERVIEW AVEC LES CANDIDATS RETENUS AU 
PROJET JEUNES INNOVATIONS

Dans le cadre du projet Jeunes Innovations (JINNOV) en partenariat avec le PNUD, le HUB 
Un Jour Nouveau a procédé le lundi 21 Mars à la phase d’interview des candidats retenus 
après la sélection. Il était question pour chaque futur entrepreneur de présenter son projet, 
la solution qu’il apporte à la population, de la cible visée, des tenants et aboutissants de ce 
dernier. 20 entrepreneurs ont été retenus pour cette phase.  

SOMMAIRE
- Interview avec les candidats retenus au projet jeunes innovations,
- Formation sur l’entrepreneuriat,
- Visite de la délégation de la ville de Bruxelles a Un Jour Nouveau.
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FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT

Apres la phase d’interview, 15 candidats entrepreneurs retenus pour la suite du projet 
JINNOV ont pris part à une formation de renforcement des capacités organisée par le HUB 
Un Jour Nouveau du jeudi 24 au samedi 26 Mars. Monsieur Bernard MALABA Manager du 
HUB a parlé des notions de base de l’entrepreneuriat, de Lean Canvas, des qualités, com-
pétences et connaissances d’un bon entrepreneur. 
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Plusieurs échanges avaient guidé cette formation entre autres les risques liés à ce secteur. 
En tant que coach, il a donné quelques recommandations à ces derniers sur la projection 
à long et moyen terme de leurs projets, comment tenir compte des réalités du business 
model et savoir le coût de revenu avant de lancer son projet. Monsieur Lucien AZMAYAWA 
a clôturé la formation en donnant aux entrepreneurs quelques notions sur l’art du Pitch. 

VISITE DE LA DÉLÉGATION DE LA VILLE DE 
BRUXELLES A UN JOUR NOUVEAU

Une délégation de la ville de Bruxelles composée de Madame Lydia MUYEBELE KANZUM-
BA échevine de la ville de Bruxelles ainsi que sa suite a profité de son séjour en RDC pour 
visiter Un Jour Nouveau du 25 au 26 Mars. 
Accueillie par Madame Esther NTOTO et le directeur pays André PUTSHI, la délégation a 
assisté le premier jour à une brève présentation de différents programmes et a effectué 
une visite guidée au Complexe Scolaire et le HUB Un Jour Nouveau. Le samedi 26 Mars, 
avant leur retour, l’équipe a également visité le centre Un Jour Nouveau de Katoyi où les 
femmes apprennent différents métiers. Ensuite, elle a fait une descente à Turunga où 
quelques bénéficiaires de nos départements des hommes et femmes ont été réunis pour 
leur remercier du soutien apporté lors de l’éruption.  
Signalons qu’en 2021, la ville de Bruxelles via le Groupement des Femmes Africaines Inspi-
rantes et Actives, s’était joint à Un Jour Nouveau pour soutenir les sinistrés à travers le 
projet « Fonds d’appui aux sinistrés du Nyiragongo ». 
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