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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

3ème édition du Festival Amani, les 12, 13 et 14 Février 2016 à Goma 

Dans le cadre du Festival Amani, s’est tenue ce jeudi 11 février à l’Hotel Ihusi de Goma la finale du 

concours d’entrepreneuriat organisée par le festival. Cet évènement a été accompagné par une 

conférence sur « L’apport de l’entrepreneuriat pour le développement socio-économique de l’Est de 

la République Démocratique du Congo » et par la deuxième conférence de presse du festival qui 

ouvrait alors cette 3e édition de l’évènement. 

64 projets de jeunes entrepreneurs avaient été présentés au préalable au jury qui en a sélectionné 

10. Les entrepreneurs sélectionnés ont bénéficié d’une formation par l’Académie d’entrepreneuriat 

de Goma, Great Vision Business dirigée par Joël Tembo. Ils eu la chance de travailler la présentation 

de leur projet, la réalisation de leur business plan et de leur plan financier.  

Le jury de la comptait son Excellence le Ministre provincial de l’entrepreneuriat Anselme Kitakya; le 

Directeur provincial de la TMB, Arsène Ntambuka; le professeur d’entrepreneuriat à l’Université 

Catholique de Bukavu Célestin Bashige ; le président de la FEC Mawanza Hamissi, et le promoteur du 

Festival Amani, Eric de Lamotte. 

Après la présentation de chaque projet suivie de question devant une assemblée de 150 personnes, 

les gagnants désignés sont : en 1ère place ex-aequo CIGOM et VADEPOR, respectivement une 

entreprise spécialisée dans la création de bâtons de craie pour les établissements scolaires et un 

projet environnemental de recyclage des déchets de Goma en pavés utilisés pour la construction ; en 

3ème place Flash Express, un service de poste à Goma afin de réduire les coûts d’acheminement des 

courriers et colis ; 4ème place BCS Construction, un projet qui vise à la construction d’ouvrages aux 

normes pour assurer la sécurité des habitants de la région particulièrement volcanique.  

A la suite de la remise des prix s’est tenue la conférence de presse réunissant 50 journalistes 

nationaux et internationaux qui ont posé des questions aux organisateurs du festival rejoints par le 

chanteur Ismaël Lô, se produisant sur scène samedi au festival.  

Enfin, le Ministre provincial de l’entrepreneuriat en a profité pour rappeler une fois de plus le 

message du festival, amener un message de paix à Goma et changer l’image de la ville. Il a encouragé 

la pérennisation du travail entrepris depuis le début du festival et mis l’accent sur la motivation des 

jeunes entrepreneurs pour changer la situation socio économique. 

 

 

Contact: info@amanifestival.com  

Presse: annelaure@amanifestival.com  

FB : AmaniFestival, TW : AmaniFestival   site : www.amanifestival.com 
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Nous remercions vivement tous nos partenaires et sponsors : 

 

 

 

 

 

 

 

  


