
Former des Leaders.
Pour le Changement.



Citation de P.CN 

«Le problème que tu vois peut devenir
la mission que tu dois » 

Qui somme-nous?

Vision :

Mission :

Equipe Un Jour Nouveau :

Nos valeurs : 

Un Jour Nouveau est une Association Sans But Lucratif détermi-
née à mettre fin au cycle de violence, de pauvreté, et d’inégalités 
favorisé par l’ignorance, la mauvaise gouvernance, et l’absence 
d’opportunités.

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

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

Amour, Integrité, Créativité, Excellence, Responsabilité, Service



Congo : Une histoire d’atrocité
Les cycles d'oppression déclenchés il y a des siècles ont ravagé géné-
ration après génération le peuple congolais. La guerre, le génocide, 
l'exploitation et les affrontements tribaux représentent l'humanité à 
son pire.
Aujourd'hui, le Congo souffre au centre d'un nouveau conflit : ses 
gisements miniers d'une richesse unique, convoités par les fabricants 
de téléphones portables, de jeux vidéo et d'autres appareils électro-
niques à forte demande, génèrent une richesse qui ne parvient pas à 
atteindre le peuple congolais appauvri.
Malgré ce climat de torture et de violence, le manque de leadership et 
le fait que plusieurs vies aient été inutilement perdues, le peuple 
congolais reste résilient et fort. Né dans un monde de ténèbres, il est 
capable de changer la trajectoire de leur histoire.
Redonner la lumière au peuple congolais peut non seulement élever 
la nation, mais servir de phare d'inspiration au monde.
En éveillant cette lumière au sein de son peuple, Un Jour Nouveau 
aide le Congo à se transformer en touchant les individus progressive-
ment.

• La République Démocratique du Congo est un environnement 
  particulièrement dangereux pour les femmes et les filles.
• Crise et Epidémie du COVID-19 et d’Ebola
• Conflits miniers alimentés par le domaine électronique à forte 
  demande
• Classé 179e sur 187 en termes de l’Indice du Développement Humain 
  (IDH)
• 70% de la population a moins de 25 ans.
• Potentiel humain inexploité, les Congolais sont la solution.

Taille :
Deuxième plus grand 
pays d’Afrique ayant
la taille du quart des 
Etats-Unis d’Amérique.

Population :
84.000.000 (2018)

Démographie
• 250 groupes Ethniques
• 242 Langues locales
• Espérance de vie 
   inférieure 60 ans
• 46% de la population a 
   moins de 16 ans
• 90% de la population est 
   Chrétienne (Département 
   d’Etat Américain)

FAITS :

Pourquoi le Congo ? 



Un Leadership transformationnel efficace
Équiper pour
influencer : 
Un Jour Nouveau encourage les 
hommes, les femmes et les 
enfants à découvrir, développer 
et déployer leur potentiel reçu 
de Dieu.

Une Culture 
de responsabilité : 
Plutôt que d’attendre le 
secourt de l’extérieur, ces 
Leaders s’attaquent aux 
causes profondes des maux 
qui rongent la société. 

Amplifier l’Impact : 
Les participants au programme de UJN deviennent des Leaders qui 
influencent et forment d’autres Leaders (disciples), créant des solutions 
sociales et entrepreneuriales durables dans leur communauté. 

Atteindre
5 millions
des Congolais
(en dehors des Médias)

Nos zones
d'intervention :
Nord-Kivu, Sud-Kivu, Ituri, 
Kasai, Kisangani et Kinshasa 

Objectifs dans 5 ans

Prévisions
Ecole 
secondaire

Centre
multimédia
communautaire

Centre de formation
en Leadership
et entrepreneuriat

«Nous savions que le pays saignait à cause de la guerre, 
mais ce que nous avions vu était bien pire.
Tout ce que nous aimions au Congo était devenu invisible. 
Les histoires que les gens ont entendues étaient presque 
exclusivement négatives.
Et avec le temps, les jeunes esprits nés ici ne croient à 
aucune autre vérité. Que toute lumière doit venir de l'exté-
rieur, de l'aumône et des aides.
Ce que nous leur avons montré, c'est que ce n'est pas 
toujours le cas. C'est l'occasion de voir Dieu se lever dans 
chacune de nos vies.»
- Camille NTOTO

UJN-PC
Highlight

UJN-PC
Note
Secours avec un 'S' et non un 't'



Nos programmes
Nos programmes créent un espace de formation qui 
permet au leader d’acquérir les aptitudes susceptibles 
d'apporter des solutions concrètes et durables. 

Counseling 

Un programme d’accompagne-
ment psychologique et service 
de réinsertion spécialisés pour 
les bénéficiaires, les partenaires 
et le staff pour un équilibre 
émotionnelle.

4 941 Consultées

Génération Espoir 

« Ce programme permet aux 
jeunes et enfants de reprendre 
leur destinée. Des jeunes qui 
auraient pu être destructeurs 
sont devenus protecteurs de la 
société, sources d’inspiration. Ils 
ont compris qu’il y a un Dieu, 
qui n’était pas contre eux, qui 
les aimait. Ils ont rejoint l’armée 
des leaders qui contribue 
aujourd’hui à construire un 
Congo Nouveau ». 

Il encadre les enfants et les 
jeunes en leur donnant des 
opportunités de développer 
leur potentiel, en les initiant aux 
notions de leadership respon-
sable, la culture de la paix et 
l’entrepreneuriat. 

15 081 Formées
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Emotionnel au masculin



Éveil des Fils du Congo 

Les hommes sont majoritaire-
ment responsables de la culture 
de violence qui prévaut.
Ce cycle destructif peut être 
brisé lorsqu’une alternative 
viable est proposée. L’Eveil des 
fils du Congo utilise une 
approche biblique et holistique 
pour promouvoir les compé-
tences en Leadership, l’identité 
de soi, la masculinité positive et 
le respect des femmes et des 
enfants. Au terme de ce voyage 
de transformation, ces cham-
pions deviennent eux-mêmes 
des mentors et des leaders qui 
perpétuent le changement à 
travers les petits groupes qu’ils 
facilitent. 

40 742 Formées

Académie de leadership

L’absence d’un Leadership 
efficace est l’une des princi-
pales sources de crise en 
Afrique.
Tenant compte du potentiel de 
chaque individu, l’Académie 
de Leadership façonne ses 
Leaders en une force de 
changement individuel et 
collectif. S’appuyant sur des 
valeurs bibliques, ils 
apprennent à faire face aux 
défis courants et futurs en 
incitant les autres à faire de 
même. Les lauréats conçoivent 
et mettent en œuvre leurs 
initiatives communautaires 
avant d’obtenir leurs certifi-
cats. 

4  571 Formées



Nos programmes

Complexe Scolaire UJN

Nos enfants sont les Leaders 
dont le Congo et le monde ont 
besoin aujourd’hui et demain. 
L’éducation est un outil qui 
permet d’exprimer leur ingénio-
sité pour transformer leur 
communauté. Le Complexe 
Scolaire Un Jour Nouveau tient 
compte des 7 habitudes des 
personnes qui réussissent pour 
permettre aux enfants d’intégrer 
et d’exercer un leadership 
visionnaire et altruiste centré 
sur christ. 

1 330 Formées

Éveil des Femmes du Congo 

Si le Congo est au cœur de l’Afrique, 
les femmes sont au cœur du Congo. 
L’Eveil des femmes du Congo 
redonne espoir, équipe et facilite 
l’autonomisation de la femme. Les 
femmes se rencontrent autour d’un 
curriculum qui favorise les échanges 
sur leur identité, rôle, valeurs dans la 
société. Des aptitudes pratiques 
leurs sont communiquées : alphabé-
tisation, langue, arts, compétences 
professionnelles et entrepreneu-
riales qui permettent aux 
femmes de restaurer leur dignité et 
leur estime de soi. Leur voyage de 
transformation en petits groupes 
constitue un cadre d’entraide et de 
promotion de leurs initiatives 
génératrices de revenu.

7 596 Formées
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Christ avec 'C' Majuscule



Media

Connu initialement comme
une émission radiophonique 
diffusant un message de paix, 
d’espoir et de réconciliation,
Un Jour Nouveau a accru sa 
renommée dans l’édification, 
l’éducation et l’émancipation
de mentalité de ses auditeurs.
Cet impact s’est étendu aux 
médias sociaux, podcasts, 
autres plateformes en ligne et 
un partenariat avec plus de 70 
chaînes de radios touchant des 
millions des personnes.

12 004 253 Touchées

Entrepreneuriat/Incubateur

Le capital d’investissement,
les compétences, la formation 
et la confiance qu’Un Jour 
Nouveau fourni, aident les 
entrepreneurs à lancer des 
startups innovantes et 
durables au Congo.
Les diverses entreprises 
produisent des biens et 
services indispensables, créent 
des emplois et contribuent à 
une culture économique 
d’autosuffisance. 

188 Formées
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De millions



Changing lives

Témoignage d’une auditrice des émissions
C’est moi et ça me va,

J’étais fatiguée de la vie, j’étais prête à me suicider. Je suis mariée depuis 
17 ans. J’ai 3 enfants et je peux dire que j’ai une bonne situation mais la 
vie que je traverse dans le mariage est compliquée. 

Ça fait 10 ans que j’ai fini mes études et je n’arrive pas à trouver de 
l’emploi. En moi, Je me disais que si j’avais un travail, ça pouvait m’aider à 
réduire le stress que j’ai à la maison mais, malheureusement, Dieu n’a 
pas permis que je puisse l’avoir. Quand je partais dans un endroit pour 
chercher du travail, soit on me faisait la cour, soit on me donnait des 
rendez-vous sans issus. 

Cette nuit, J’étais vraiment fatiguée et j’ai suivi votre émission.
J’avais l’impression que c’était Dieu qui me parlait, tellement que j’étais 
dévalorisée par mon mari et par ses amis. Mais quand j’ai écouté 
l’émission, ça m’a donné l’espoir et la force. C’était vers 1 heure du matin 
que je l’avais suivi parce que je n’avais pas sommeil. Ça faisait de cela 3 
jours que mon mari n’était pas revenu à la maison, et je n’arrivai pas à 
dormir…

J’étais tellement angoissée que j’étais à deux doigts de me suicider, 
parce que je me disais que ça ne sert à rien de vivre. « Tu es vivante et tu 
ne sers à rien et tu ne peux pas aider. Tu as un mari qui a l’argent mais il 
ne fait rien pour toi ». 

...Je pense que je n’aurai plus ce genre des pensées et idées suicidaires...

Vous m’avez vraiment réconforté avec vos paroles. 

Que Dieu vous bénisse. 

Merci Pasteur Camille NTOTO. 
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Nos partenaires
Nous responsabilisons les hommes, les femmes et les enfants à 
devenir des leaders équipés pour s’attaquer aux problèmes de 
leur communauté et du Congo à la source.
Avec votre compassion et votre soutien continu, nous transfor-
merons une nation.

No140, Av. la Frontière, Quartier Katindo,
Commune de Goma, ville de Goma RD Congo.
www.unjournouveau.org

Un Jour Nouveau




