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Résumé 4 ans de 9 projets Festival Amani 2016_2017_2018_2019 
 

1. CIGOM : Projet de Fabrication de craie scolaire dans la ville de Goma  
 

Création    : En 2016  

Directeur et promoteur   : Kambale Bahati Dhorasso  

Age     : 33 Ans  

Formation Académique   : Licencié en Sciences Economiques et de Gestion  

Entreprise    : CIGOM  

Produits    : Fabrication de la craie scolaire dans la ville de Goma  

Finance     :  

Prêt : 1.000$ US en 2016.  

N.B : depuis la création  : 16.000 boites de craie fournie équivalent. Le taux 

de profit est de 15 %, ce qui correspond. 

Impact socio-économique  : 5 Emplois à temps plein.  

Plan d’avenir    : Croissance de la production par :  

• l’achat d’autres machines de production semi-industrielle  

• l’achat  d’une machine industrielle mais problème de courant pour 

le fonctionnement  

• amélioration de la qualité du produit pour mieux faire à la 

concurrence sur le marché (avoir des craies qui durent longtemps).  

• Développer la trésorerie d’entreprise  

 

2. Kivu  Green : Ma parcelle verte – Plantation des arbres fruitiers dans la ville de Goma   

 

Création    : En 2017  

Directeur et promoteur   : KUBUYA MUHANUKA Janvier  

Age     : 28 Ans  

Formation Académique   : Ingénieur Agronome Ao  

Entreprise    : Kivu  Green   

Produits    : Plantation des arbres fruitiers dans la ville de Goma   

Finance     :  

• Prêt : 1.000$ US en 2017 

Impact socio-économique  : 5 Emplois en cours  

Activité à ce jour  : En contrat avec WWF pour la production de 30.000 plants forestiers pour le  

reboisement de terres infertiles (11000Ha)  

Plan d’avenir    : d’ici 2020 planter 3.500 arbres fruitiers dans la ville de Goma 

 

3. Congo New Era Base  ( Conebase) : Electronic Tickets 

 

Création    : En 2017  

Directeurs et promoteurs  : -      Lens Mutombo Lukusa Directeur exécutif & coordonnateur du  

projet  

- Glodi Luwawa Donguele Directrice technique& chargé du 

développement web de la plateforme 

- Guillain Ngaboyeka chargé de la partie mobile de la plateforme  
- Symphorien Niyonzima chargé du développement web de la 

plateforme, 
- Vianney Kakule chargé de la partie Enterprise Ressources 

Planning qui se charge de la gestion du business,  
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- Fabrice Buuma Karubi & Benjamin Bamo & Ruben Imona pour 
la partie imagerie du projet, ce sont les chargés de mise en 
place des outils marketing de la plateforme et du design 

- Bienfait Aletsa Ndele qui est notre ingénieur réseau pour 
l'installation des kits et test d'équipement internet et solaire. 

Age     :  

Formation Académique   : la direction est composée de deux Ingénieurs en génie logiciel Bac+5  

   en software engineering  

Entreprise    : CONEBASE 

Produits    : E-TIKECT, plateforme sécurisé de payement web & numérique local  
  au niveau local et international (achat des tickets bus, bateaux,…) via  
  PC – Téléphone  

Finance    :  

• Prêt : 1.000$ US en 2017,  

Impact socio-économique  : Equipe de 9 personnes aujourd’hui non payés et en temps plein dans 

le  développement du projet. Tous seront actionnaires de la société (ce 

temps non payé et comptabilisé dans les actions)   

Plan d’avenir    : Lancer la plateforme et résoudre le problème de l’API mobile avec 

l’aide de la direction du Festival Amani  

 
4. Goma Bio : Produits Agricole biologique  

 
Création    : Janvier 2018  
Directeur et promoteur  : Innocent AMANI MUKA  
Age     : 29 Ans  
Formation Académique   : Agronome A0 de l’université de Goma et Gestionnaire des projets de      

  développement durable de l’Université de Liège 
Entreprise    : Goma BIO  
Produits    : Tomates de variété Roma, de choux pommés blancs, de salades 

  (Laitue), de poivrons et d’amarante 
Superficie du terrain d’activité  : 1.2Ha  
Finance    :  

• Prêt : 1.350$ US en 2018,  

 
Impact socio-économique : 9 emplois rémunérés directement (1agronome, 6 jardiniers, 2 gardiens) et 
30 emplois rémunérés indirectement (femmes vendeuses des légumes produits par GOMA Bio à 
Goma) = Membres de la chaine de valeur. Amélioration de la production alimentaire locale  
 

5. Kivu Green Corporation : Plateforme Informatique(E-commerce) maintenant un lien entre         

                                              agriculteurs et consommateurs  

 

Création    : 01 Novembre 2017 et lancement le 05 Aout 2018 
Directeur et promoteur  : Chris AYALE WAKOMYA 
Age     :   
Formation Académique   : Gradué en informatique de Gestion de l’ISIG-Goma 
Entreprise    : Kivu Green 
Produits / Activités   : Plateforme Informatique(E-commerce) qui joue l’intermédiaire entre 

  les agriculteurs et les consommateurs de produits agricoles dans le 
souci de faciliter la vente 
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Finance    :  

• Prêt : 1.350$ US en 2018,  

• Impact socio-économique  : 5 emplois et 600 producteurs 

agricoles. (L’entreprise vient de remporter un prix à 

l’international). 

 
6. KIVU KUKU POULTRY FARM : Entreprise du Secteur Industrie avicole 

 
Création    : Décembre 2016 
Directeur et promoteur  : Christian NSHALANYOFI MUGISHO 
Age     : 28 Ans 
Formation Académique  : Diplômé de la Facultés des Sciences Agronomiques et 

Environnement de  l’Université Evangélique en Afrique (UEA) à Bukavu 
Entreprise    : Kivu Kuku Poultry Farm 
Produits / Activités   : l’entreprise valorise l’entrepreneuriat dans le secteur de l’industrie  

  avicole en produisant et commercialisant des œufs et des volailles  
  (poulets et poussins) 

Finance    :  

• Prêt : 1.350$ US en 2018,  

Impact socio-économique  : 6 emplois en plein temps. Cette année, l’entreprise a acquis une 

couveuse de capacité de 8448 œufs, ce qui lui permettra de faire une production d’au moins 10 000 

poussins par mois.  

 
7. SACPA : Entreprise de fabrication de sacs biodégradables  

Création     : Septembre 2017 
Directeur et promoteur   : Daniel BIRINDWA MAKOMBE 
Age     :  
Formation Académique   : Etudiant en sciences informatiques à l’ISIG, 1ère année de licence 
Entreprise     : Start-Up biotechnologique 
Produits / Activités   : spécialisée dans la production des sacs biodégradables  
Finance     :  

• Prêt : 1.350$ US en 2018 

Impact socio-économique   : 4 Emplois directs à temps plein, 3 emplois indirects 
 

8. Kibidon : Projet de fabrication des lampes solaires autonomes  à base des déchets plastiques 

et électroniques. 

Création     : 2019 
Directeur et promoteur   : Yves Casinga 
Age     :  
Formation Académique   :  
Entreprise     : Kwanza technologies Sarl  
Produits / Activités  : Promotion du recyclage de dechets électroniques et plastiques, et                     

vente  des lampes rechargeables issues de ce recyclage.                                            
Finance     : 

• Prêt : En attente de financement, l’entreprise bénéficie d’un 
coaching de l’incubateur ORHEOL depuis le mois de mai 2019.  

Impact socio-économique   : 5 Emplois directs  
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9. Perfect : Entreprise qui transforme les pneus usés en fauteuil et chaise 

Création    : 01 Novembre 2017 et lancement le 05 Aout 2018 
Directeur et promoteur  : Elie Bigabwa 
Age     :   
Formation Académique   :  
Entreprise    : Perfect 
Produits / Activités   : Vente des chaises et fauteuils issus des récupérations des pneus usés. 
Finance    :  

• Prêt : 1500 $ US  en 2019,  

Impact socio-économique  : 10 personnes dont 3 permanents et 7 temps partiels. 
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Besoin en plus afin d’être autonome  
 

1. CIGOM : Projet de Fabrication de la craie scolaire dans la ville de Goma  
a. Le montant total d’investissement souhaité est de 7 700 $ USD pour avoir une machine séchoir et 

une nouvelle machine de production de craie.  
 

2. Kivu  Green : Ma parcelle verte – Plantation des arbres fruitiers dans la ville de Goma   
a. Financement de l’achat de matériels logistiques nécessaires à la bonne marche du projet. 

Montant en cours de définition  
b. Du coaching en gestion administrative et marketing  

 
3. Congo New Era Base  ( Conebase) : Electronic Tickets 

a. Besoin d’un soutien pour l’acquisition de l’API mobile pour lancer leur projet  
 

4. Goma Bio : Produits Agricoles biologiques  

 

a. Pour l’année 2020, Goma Bio sarl prétend d’exploiter des légumes sur trois hectares à 

l’aire libre et 2 ares sous serre pour réduire tous les risques climatiques pouvant surgir.   

b. Besoin de 5.000$ pour faciliter le plan d’expansion des produits. 
 

5. Kivu Green Corporation : Plateforme Informatique(E-commerce) maitenant un lien entre         

                                 agriculteurs et consommateurs  

a. Besoin d’introduction d’intelligence artificielle pour aider les produits à savoir quand, comment et 

où planter une culture et comment sélectionner des bonnes semences pour un endroit donnée.  

b. Besoin d’améliorer la plateforme plus les utilisateurs n’augmentent.  

c. Besoin d’un véhicule ou triporteurs (moto) pour faire la livraison des produits agricoles. 

 

6. KIVU KUKU POULTRY FARM : Entreprise du Secteur Industrie avicole 

a. Un emprunt sans intérêt de 5.000$ afin de permettre à l’entreprise d’avoir de la trésorerie pour 

les dépenses quotidienne pour la nourriture des poules. Dès la production d’œufs le 

remboursement sera mis en marche  

b.  Coaching en gestion financière 

  

7. SACPA : Entreprise de fabrication de sacs biodégradables  

a. Besoin de 5.000 $ pour couvrir l'acquisition des machines indispensables pour la production. La 

machine à extraction de fibres, par exemple 

b. Coaching en management et gestion financière  

 

8. Kibidon : Entreprise de fabrication des lampes solaires autonomes  à base des déchets plastiques et 

électroniques. 

 

c. Besoin du prêt du festival Amani pour développer trois prototypes permettant de s’assurer que 

les produits sont fiables, répondent aux spécifications et sont à la portée de toutes les bourses. 

d. Besoin d’un coaching sur les normes existantes (DGI, DPMER) et les nouvelles lois sur la taxation 

et payement d’impôt.  

9. Perfect Sarl :  

e. Besoin d’augmenter la période d'incubation,  

f. Besoin d’un coaching personnalisé et permanent en matières juridiques, 

Merci aux coaches et à Toute l’équipe  pour son suivi et sa formation donnés aux entrepreneurs.  
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