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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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MANIFESTATIONS ANTI MONUSCO

100% DE RÉUSSITE AU TENAFEP
Les leaders de la 6ème année primaire du 
Complexe Scolaire Un Jour Nouveau, troi-
sième promotion se sont distingués et ont 
obtenu 100% de réussite après les épreuves 
du TENAFEP. 
Cette réussite est le résultat du travail 
acharné des Elèves, Enseignants, Direction 
et Promoteurs.  

Du lundi 25 au mercredi 27 Juillet, la ville de Goma a été paralysée suite aux manifestations qui ont 
eu lieu contre la présence de la Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en 
République Démocratique du Congo (Monusco). Cette situation avait également retardé le dérou-
lement de quelques activités au sein de Un Jour Nouveau entre autres les formations, la colonie de 
vacances et les inscriptions en présentiel. 
Plusieurs manifestants ont levé la voix pour réclamer le départ de celui-ci, accusée d’incapacité à 
contribuer au rétablissement de la paix depuis leur déploiement à l’Est de la RDC. 
Quant à nos forces de l’ordre (la police et l'armée congolaise), ils ont été déployés dans la ville pour 
empêcher plus de dégâts. 
Notons que ces manifestations ont eu également lieu dans les villes de Butembo, Uvira, Beni et le 
rapport de la commission spéciale conduite par le Vice-premier ministre de l'intérieur a donné un 
bilan humain de treize morts à Goma. 
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