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QUI SOMME-NOUS?

NOTRE VISION

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 MISSION

Un monde prospère et paisible où chaque
individu fait partie de la Solution.
Aider chaque individu à Découvrir, développer
et Déployer son potentiel.

NOS VALEURS
Amour,
Integrité,
Créativité,
Excellence,
Responsabilité,
Service
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DEUX JOURNÉES «VILLE MORTE» À GOMA

Du lundi 26 au mardi 27 Septembre, il s’est observé des journées mortes dans la ville de Goma
suite à l’appel de la société civile aﬁn d'exiger la ﬁn de l’état de siège et le départ de la Mission
de l’Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en RD Congo (Monusco). Durant ces
deux jours, quelques activités ont été paralysées dans la ville, notamment la fermeture des
écoles, des boutiques, des banques et des marchés…
Dans certains quartiers, quelques jeunes en colère ont barricadé les rues et jeté des pierres sur
la chaussée, avant d'être dispersés par la police qui a ensuite ouvert la voie.
Le mardi 27 Septembre, le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le général Constant Ndima, a
annoncé la levée à Goma du couvre-feu qui était en vigueur depuis environ deux ans, d’abord
pour des motifs sanitaires liés à la crise du Covid-19, puis pour des raisons de sécurité dans le
cadre de l’état de siège. Ce couvre-feu est toutefois maintenu dans le reste de la province «
jusqu’à nouvel ordre, en attendant l’amélioration des conditions sécuritaires ».

ARRIVÉE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AFRICA NEW DAY À GOMA

Les membres du conseil d’administration d’Africa New Day composé de Chris Wing,
Dustin Riedel, Scott Goeden et Harmony Brown séjournent à Goma depuis le jeudi 29 Septembre.
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Leur visite s’inscrit dans le cadre du tourisme et d’une mission de travail avec toute l’équipe
Un Jour Nouveau.
Le vendredi 30 Septembre, l’équipe a participé la réunion du staff, ensuite visité le centre
d’encadrement des enfants en rupture familiale à Kituku.

CONFÉRENCE, GRADUATION ET VISITE AVEC
LE BOARD

Comme il est de tradition à l’Académie de Leadership, pour clôturer une session de formation, une double activité est organisée. Pour cette 27ème session, une conférence a été organisé le samedi 1er Octobre avec comme thème : « Leader, Qui suis-je, Quelle est ma mission? ». Celle-ci a été animé par Chris Wing, Dustin Riedel, Scott Goeden et Harmony
Brown, tous membres du Conseil d’Administration d’Africa New Day. Ils ont partagé les
expériences de leurs débuts dans le monde entrepreneurial et ont donné quelques
conseils entre autres : Comment débuter et gérer une entreprise étape par étape, ne pas
aller trop vite, trouver ce en quoi vous êtes meilleur, connaitre vos forces et vos faiblesses,
travailler dur et cultiver la résilience.
Un leader doit être caractérisé par l’humilité, le service, le contrôle de soi, savoir assumer
ses responsabilités, même quand -il n’est pas fautif, savoir réprimander discrètement et
encourager publiquement. L’activité a été clôturée par une détente musicale, suivi de la
graduation de 17 étudiants qui ont reçu leurs certiﬁcats des mains du Couple NTOTO et
des membres du Board.

Apres la conférence et la graduation, ils ont visité dans deux clubs de paix des jeunes de
Génération espoir l’un situé au quartier Mabanga sud avec 30 jeunes et l’autre à Katindo
avec 20 jeunes. Sur place, ces jeunes ont présenté au Board différentes activités qu’ils organisent entre autres les formations sur le leadership, séance de renforcement des capacités.
Ils leur ont également présenté les activités entrepreneuriales dont l’élevage de poussins.
L’équipe a promis d’apporter son soutien à ces jeunes pour leur permettre de bien évoluer
dans leur projet. La visite s’est clôturée au centre Un Jour Nouveau Katoyi.

