


Introduction du concours 
Entrepreneuriat 2021
-
Malgré le report pour cause de pandémie de la 8ème édition du Festival Amani, 

initialement prévue du 12 au 14 février 2021, le concours d’entrepreneuriat  

ainsi que d’autres activités connexes du festival, qui mobilisent une foule plus 

réduite, se sont poursuivis.

Dans le cadre de son programme entrepreneuriat, le Festival Amani a organisé 

son 6ème concours au cours duquel des jeunes entrepreneurs ont présenté 

leur projet d’entreprise face à un jury d’experts.

À cet effet, en date du 06 Novembre 2020, un appel à projets de création d’entre-

prises accessible à tous a été lancé. Le principe Amani étant simple : présenter 

un projet à vocation marchande face à un jury d’experts  ; cela sous le thème 

engage-toi, engageons-nous.

Soumission des projets et présélection 
de dix meilleurs projets
-
Les conditions d’admission pour participer au concours ayant été mises en 

place, entre autres :

• être une équipe composée de 1-4 personnes, toutes âgées de moins de 35 ans

• avoir un leader du projet bien défini qui s’engage à être à 100% de son temps 

dédié à la création de son projet si celui-ci est sélectionné

• proposer un projet créateur d’emplois

• accepter le règlement du concours

Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur la promotion de l’entrepreneuriat 

féminin : les projets portés par des femmes ou permettant une meilleure inclu-

sion des femmes dans les activités économiques ayant une cote favorable par 

le comité de sélection et le jury.

Les inscriptions se sont clôturées au 1er décembre 2020. Pour cette 6e édition, 

au total 109 projets de jeunes entrepreneurs du Nord et Sud Kivu ont été listés. 

Une présélection a été effectuée par un premier Jury composé de 10 évalua-

teurs dont certains membres du Fonds Ngangi. Ils se sont basés sur des critères 

objectifs (caractère innovant, caractère social, caractère économique, qualité 

de la présentation du projet, qualité de l’équipe de Management) pour sélection-

ner les dix (10) meilleures idées d’entreprises:



No       Description projet                                                                                  Entreprise                                                          Porteur de projet

Production des foyers améliorés et charbon à base d’écorce de noix du 
palmier à huile appelé “éco-charbon”

Transformation de Déchets Plastiques en Pavés Durables

Fabrication meubles et Offres informatiques aux ménages & Entreprises

Production et Commercialisation des produits et objets en céramique

Food processing, production des aliments, transformation 
et commercialisation

Machine hybride pour éplucher et couper les frites

Projet stratégique de réduction des déchets de Bukavu par la création 
d’emplois (collecte, de tri et de valorisation en pavés plastiques)

Fabrication et Commercialisation des emballages biodégradables 
de toute qualité et la colle liquide naturelle

Projet de renforcement des installations de traitement 
et conditionnement du miel à Goma / Province du Nord Kivu 

Projet de Recyclage des palettes

NGANO SARL

ABAKONDE SERVICES SARL

BG TECH CONGO

KIVU CERAMIC

GEZA FOODS UNITED

INDUSTRIES PROCEDING (IP)

FULL DEVELOPMENT AGENCY ( FDA)

PAPER BAGS ENTREPRISE

GRECOM-RDC

AMANI AMANI FONDANTION

Fayol Mugisho Tulinabo

Brillant Bahisha Tulinabo
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Eliel Kahi Bosantu

Mukengere Muderhwa Bienvenu
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Freddy Kitunda Landry
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Présélection des dix meilleurs projets
-



Formation au HUB UJN et Finale 
à l’Hôtel Serena
-
Du 11 au 31 janvier 2021, les porteurs de ces projets ont participé,à des sessions 

de formation sur plusieurs modules, notamment l’introduction à l’entrepreneur-

iat et le leadership, l’analyse SWOT personnel, les étapes-clés de la création 

d’une startup, l’écosystème congolais, la rédaction du Business Model, ainsi que 

l’art du Pitch. Ces formations étaient offertes par l’incubateur Le HUB UJN de  

« Un Jour Nouveau », partenaire du festival.

Au terme de cette formation, durant l’après-midi du 11 février 2020 s’est déroulé, 

le concours d’entrepreneuriat Amani 2021 à l’hôtel Serena Goma. Devant quatre 

membres du jury, les dix finalistes  ont été invités à présenter leur projet. Après 

une présentation de leurs idées et de leur business plan de quatre minutes, 

les finalistes ont été confrontés aux questions du jury. Les membres du jury 

ont pris en compte, afin de déterminer les lauréats, des critères d’innovation,  

sociaux, économiques et écologiques. 

À l’issue de ce process, voici la liste des lauréats :

No       Description projet                                                                                  Entreprise                                                          Porteur de projet

Food processing, production des aliments, transformation 
et commercialisation

Fabrication et Commercialisation des emballages biodégradables 
de toute qualité et la colle liquide naturelle

Projet stratégique de réduction des déchets de Bukavu par la création 
d’emplois (collecte, de tri et de valorisation en pavés plastiques)

Projet de renforcement des installations de traitement 
et conditionnement du miel à Goma / Province du Nord Kivu 
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Incubation et financement des lauréats
-
Les lauréats de l’Edition 2021 du concours entreprenariat seront orientés vers 

les incubateurs partenaires du Festival Amani à savoir le HUB UJN à Goma et 

ORHEOL à Bukavu pour un programme de coaching accéléré de six mois afin 

d’accompagner ces jeunes à créer des entreprises efficientes, en les suivant et 

en les soutenant dans leur projet.

Au terme de cette formation, ils recevront un prêt sans intérêt de USD 1500 qui 

leur permettra de financer leur développement.

Par ailleurs, le 1er lauréat de cette édition du concours d’entrepreneuriat 2021,  

“GRECOM-RDC”, a également reçu un chèque de USD 1000, prix décerné par la 

RAWBANK, partenaire du Festival Amani.

Le Speed dating évènement habituellement organisé le même jour, en collab-

oration avec l’Ambassade de la Belgique au Kivu Lodge Hotel au profit des Je-

unes Entrepreneurs primés par AMANI a été reporté à une date ultérieure pour 

cause d’épidémie Covid19. 

Il en va de même du Boost Camp normalement organisé par le FONDS NGANGI 

pour les Jeunes Entrepreneurs primés.

L’Equipe Entrepreneuriat du Festival Amani










