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REGLEMENT DU CONCOURS ENTREPRENEURS AMANI 2022 

 

Amani Entrepreneur récompense de jeunes porteurs de projets d’entreprise qui ont 
l’ambition de développer et mettre en œuvre des solutions novatrices pour relever des défis 
économiques et sociaux au sein de leur communauté. 

Dix finalistes originaires de Goma et Bukavu bénéficieront d’une formation en entrepreneuriat 
et d’un coaching pour démarrer leur business pendant une période allant de trois à six mois. 
Les trois lauréats du grand prix, sélectionnés parmi ces finalistes, se partageront des prix sous 
forme de prêt sans intérêt, d’une valeur allant de USD 2 000 à USD 5 000.  

Pour plus d'information, rendez-vous sur : https://amanifestival.com/fr/  

● Les conditions d’admission 
 

- Être porteurs d’un projet d’entreprise (et bénéficier de la propriété intellectuelle 
relative à ce projet) 

- Être résidant à Goma et/ou Bukavu  
- Être âgé entre 18 et 35 ans  
- Le postulant doit être le porteur de projet ou membre fondateur de l'entreprise 

concernée (dans le cas d'un partenariat avec 2 ou 3 co-fondateurs). 
 

● L’inscription 

L’inscription au concours est gratuite. Toutefois, l’inscription implique l’engagement moral, 
tant vis-à-vis des organisateurs que vis-à-vis de ses équipiers à : 

o Travailler pour votre entreprise un minimum de 30 heures par semaine à présent mais 
aussi après la sélection 

o Aller au bout du processus d’élaboration du plan d’entreprise si le projet est 
sélectionné pour atteindre le stade de la finale.  

o Participer à une formation intense et à un coaching de préparation au sein du  Hub Un 
Jour Nouveau à Goma et/ou ORHEOL à Bukavu; pour une durée de 3 (trois) mois. A 
l’issue de la finale du concours, les lauréats intègrent la deuxième phase de la 
formation pour une durée de 3 (trois) mois d’incubation. 

o Présenter son projet devant le jury le 3 février 2022 

Pour valider sa participation, une équipe doit remplir le formulaire d’inscription pour au plus 
tard  le 26 Septembre 2022. 
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Pour les questions veuillez utiliser l’email suivant : entrepreneuriat@amanifestival.com  

 

● Les projets admis 

Le Concours Entrepreneurs Amani est ouvert à tous les types de création d’activités nouvelles 
pour autant qu’elles aient une finalité économique et sociale.  

En postulant à ce programme, chaque candidat atteste sur l’honneur que son projet : 

- Est son propre travail original ; 
- N'enfreint pas ou ne viole pas les droits d'un tiers, y compris, mais sans s'y limiter, les 

droits de propriété, les droits d'auteur, les marques, les brevets, les logos, les droits de 
licence, les droits de publicité ou de confidentialité ou tout autre droit de propriété 
intellectuelle. 

- N'est pas contraire à toute loi applicable. 

Ne seront pas acceptés :  

- des initiatives non marchandes (type ASBL, ONG, … etc.) et des entreprises sans 
vision sociale. 

- Les entreprises de trading, celles évoluant dans le secteur d’import - export 
- Les projets portés par des bénévoles du Festival Amani ainsi que par les membres 

de leur famille immédiate, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre 
d'une équipe ou d'une entité. 

- Les projets inscrits par les lauréats du Concours Entrepreneuriat des années 
précédentes ainsi que les membres de leur équipe et de leur famille immédiate 

- Les institutions de recherche, les organisations confessionnelles, les agences 
gouvernementales et les entreprises qui ne sont pas situées à Goma et/ou Bukavu  
 

● La remise des prix 

La remise des prix se tiendra lors du Festival Amani le weekend du 03 au 06 février 2022, le 
lieu reste à confirmer. Les trois équipes gagnantes du concours recevront chacune un prêt 
sans intérêt allant de USD 2000 à USD 5000 pour le démarrage de leur entreprise ainsi qu’une 
formation et une incubation de 6 mois. Le prêt est remis à l’entrepreneur après validation de 
l’évolution du projet par son coach.                                  

Ce prêt sera à rembourser dans les 2 ans. Un contrat devra être signé par les deux parties. 

● Les membres du Jury 

Le jury de sélection des projets est composé de chefs d’entreprises et de cadres de direction 
des organisations partenaires du Festival Amani. Les membres des jurys sont des spécialistes 
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et professionnels dans la création et développement d’entreprises. Ils couvrent différents 
secteurs d’activités de l’écosystème économique de la région. 

● Suivi du projet durant 2 ans avant le remboursement  

Après l’incubation de 6 mois, les projets lauréats sont suivis durant 2 ans par l’équipe du 
Festival Amani. Les entrepreneurs sont obligés de faire rapport de leurs activités et de la 
situation financière de leur projet tous les trimestres durant cette période.   

Pour assurer un bon suivi et conseil au projet, Amani réalisera un audit de celui-ci tous les ans. 


