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Danser pour Changer, Chanter pour la Paix

Des jeunes entrepreneurs récompensés au festival Amani
Dans le cadre du festival Amani, un concours récompensant de jeunes entrepreneurs
souhaitant mettre en place leurs projets a été organisé jeudi 8 février 2018. Cette année, ils
étaient une soixantaine de jeunes motivés à postuler pour ce concours réputé et 10 projets
ont finalement été sélectionnés. Ces derniers ont pu bénéficier d’une formation de qualité
au sein de Kivu Entrepreneurs, premier incubateur de startups privé à l’Est de la République
Démocratique du Congo.
« Nous voulons développer ensemble notre région de manière socio-économique » a
expliqué le directeur du festival Amani, Guillaume Bisimwa. « Il y a une réelle corrélation
entre l’entreprenariat et la paix ! » a renchérit, Joel Tembo Vwira, fondateur de Kivu
Entrepreneurs.
Les 10 finalistes ont chacun eu 4 minutes pour « pitcher » leurs projets respectifs devant
l’assemblée, la presse et le jury. Une courte séance de questions/réponses suivait chaque
présentation. Après délibération du jury, composé d’un coach de Kivu Entrepreneurs et
d’autres experts partenaires du festival Amani, quatre lauréats ont remporté un don de 2500
dollars (1350 en cash et l’équivalent du reste en formations et matériels).
Il s’agit de :
1. Sacpa Enterprise : production d’emballages en fibres de bananier (Birindwa
Makombe, +243 899243783, bir.makombe@gmail.com )
2. Kivu Kuku : production et vente de poussins à Goma (Christian Mugisho, +243
972107101 ; irchristianmugisho@gmail.com)
3. Kivu Green : service mobile et de messagerie permettant aux agriculteurs de mieux
écouler leurs récoltes (Chris Ayale, ayale.chris@gmail.com; +243 974645174)
4. Goma Bio : production de légumes à Goma (Innocent Amani Muka,+243 853881952 ;
innomuka@gmail.com )
Playing for change, Singing for peace
Pour rappel : le Festival Amani est un festival international de musique et de danse. Il a pour objectif de : (1) rassembler par
la culture pour retisser des relations pacifiques entre les peuples et favoriser la reconstruction d’une société où chacun trouve
sa place ; (2) renvoyer une autre image de Goma et de l’Est de la RDC qui ne sont pas que des terres de guerre, de viol, et de
pillage ; (3) promouvoir l’entrepreneuriat chez les jeunes.
Il est organisé par l’ASBL Festival Amani avec la collaboration indispensable du Foyer Culturel de Goma. Il est totalement sans
but lucratif et souhaite être ouvert à l’ensemble de la population avec une entrée festivalier de 1$/jour.
CONTACTS
Vianney Bisimwa : vianney@amanifestival.com | +243 816365994
Presse
Goma: jeanclaude@amanifestival.com | +243 994252532
Kinshasa: nzi@amanifestival.com | +243 826363148
International: annelaure@amanifestival.com | +32 475366510
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