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Avant-propos 

La septième Édition du Festival AMANI 

qui s’est tenue ce 14, 15 et 16 Février 2020 au 

collège MWANGA a débuté ce jeudi 14 février 

à Goma a été une activité honorée et célébrée 

par les autorités des pays et des diplomates 

pour célébrer la paix dans la région des 

Grands lacs et faciliter le vivre ensemble et 

la promotion des jeunes talents. C'est ainsi 

que nous avons noté la présence de la 

présidente de l'assemblée nationale, des 

députés, le gouverneur, les ministres, les 

ambassadeurs et représentants des ONG 

internationales et locales, les agences 

onusiennes... 
 

 

L’ambiance du festival a débuté les après-

midi et  comme pour les éditions précédentes 

le festival a conservé et continu d’incarner  les 

mêmes valeurs et objectifs  qui sont entre 

autres ceux de : 

 Rassembler par la culture et ainsi offrir un 

espace de détente, loin des problèmes 

quotidiens et des séquelles de la guerre ou 

les peuples de la région des grands lacs  

peuvent se rencontrer et s’engager pour 

un avenir commun meilleur.  

 Redorer l’image de Goma, de l’Est de la 

RDC et de la région des grands lacs de 

manière générale et montrer au monde la 

volonté qu’ont les jeunes et les moins 

jeunes de la région de construire un avenir 

meilleur et d’user de leur talent pour y arri-

ver. 

 

  

 

Le Club RFI Goma donne le gout aux festivaliers lors de la 

septième édition du festival AMANI. 
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C’est dans  l’optique de promouvoir  les 

valeurs humaines, de Construire ensemble, 

d’Entrepreneuriat chez le jeune et de don de soi 

que le Festival AMANI a réuni cette année plus 

de 36 000 festivaliers pendant  trois jours.    

 

Le Club RFI Goma qui s’est inscrit dans 

cette dynamique a voulu célébrer  ce  grand 

événement  régional sous le thème: « LE 

FRANCAIS : MA LANGUE POUR LA PAIX » 

avec un objectif d’amener les jeunes grâce à la 

langue française, à la résilience face aux 

expériences des guerres et des atrocités  que 

la région des grands lacs subit  durant plus 

de trois décennies.   Pour ce faire le Club RFI 

Goma a organisé diverses  activités  pendant 

les trois jours du festival Amani  en privilégiant 

celles ludiques pour rapprocher le maximum 

des festivaliers et les pousser à promouvoir et 

parler de la Paix  dans un esprit tolérant et 

pacifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

À notre programme  les activités 

parascolaires et différents concours ont eu un 

succès sans égale et c’est avec l’aide du 

Rotary Club de Kinshasa et la Chambre de 

Commerce Internationale franco congolaise 

que nous avons aussi effectué la sensibilisation 

sur la maladie à virus Ébola par la distribution 

des 6000 bandes dessinées et  le vidéo forum 

avec le film NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’emblée ce sont ces activités que nous 

avons pu organiser pour atteindre les objectifs 

que nous nous sommes fixés afin d’impacter  

positivement  les jeunes, les partenaires locaux 

et internationaux. 

 Le Jeu OrthogrAfrique 
 Dit moi Dix Mots pour exprimer la paix ; 
 Génie en Herbe et Les Jeux Tombola ; 
 Vidéo Forum sur la sensibilisation contre 

la maladie à virus Ébola par le Film 
NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA ; 

 Distribution de Bandes Dessinées 
NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA. 

 

 

 

 

 

6000 Bandes Dessinées distribuées par le Club RFI Goma grâce à l’aide de 
ROTARY Club de Kinshasa et Chambre de Commerce Internationale franco 
congolaise. 
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Les autres activités ont été appuyées 

grâce aux différents partenaires qui ont mis à 

notre disposition des cadeaux, comme l'Institut 

français de GOMA, l'ambassade de France en 

République Démocratique du Congo, la RFI et 

les écrans de la paix, qui nous ont permis 

d'imprimer quelques visibilités. 

  

 
 
 

 
 
 
 

Au festival AMANI, le Club RFI Goma a organisé plusieurs activités grâce à l’appui de ses  

partenaires  qui ont disponibilisés les cadeaux tels que les dictionnaires, les Bandes dessinées 

« mbote Kinshasa », les livres, les visibilités RFI,  les jeux  électroniques et beaucoup d’autres 

cadeaux  intéressants, cela a  permis aux festivaliers de participer à l’ambiance qu’a offert le club 

RFI dans son stand durant ces trois jours, chacun selon l’activité de sa  préférence, d’où la 

diversité d’activité nous a permis d’atteindre les résultats escomptés pour cette édition. 

 

1.1 LA REALISATION DES ACTIVITES 

Dans l’ensemble nous avons effectués différentes activités et chacune selon ses objectifs 

spécifiques.   

- L’Exposition des œuvres d’arts  et La performance artistique ; 

- L’Exposition  des  livres de la bibliothèque Sébastien BONIJOL ; 

- La Tombola ; 

- Les génies en herbe ; 

- Les JEUX DES MOTS  « Dis-moi dix mots pour exprimer la paix » et l’épellation de mots ; 

- Le Concours du jeu OrthogrAfrique ; 

-  Les Vidéos forums du film NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA ; 

- La Distribution des bandes dessinées NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA ; 

1. DE LA REALISATION DES ACTIVITES AU FESTIVAL AMANI ET DES RESULTATS OBTENUS 
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- Prise des contacts des potentielles partenaires ; 

- La participation à un  CAFE GENRE organisé par ONU FEMMES sous le thème : « Beijing 

+25, les avancées et les défis  pour la République Démocratique du Congo »  pour réfléchir 

ensemble et participer ensemble à la promotion de l’égalité des sexes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 DES RESULTATS OBTENUS 

 Les activités effectuées au festival  Amani nous ont permis d’atteindre nos objectifs en 

réalisant les résultats ci- hauts figurés dans le tableau   

Pour les trois jours du festival nous avons pu atteindre directement par la distribution des 

bandes dessinées plus de 6 000 festivaliers y compris la présidente de l’assemblée nationale, le 

gouverneur de la province du Nord-Kivu, les députés nationaux, les honorables nationaux et 

provinciaux et des diplomates des pays amis de la RD Congo  mais aussi par la participation à 

d’autres activités du club RFI au festival (tombola, dis-moi dix mots,  génies en herbe, jeu 

OrthogrAfrique) et indirectement par la lecture de nos visibilités présents au festival.  

Ainsi nous avons :  

- Donner aux festivaliers une opportunité de fêter  le festival AMANI avec le Club RFI (nos 

jeux étaient accompagnés par l’obtention des cadeaux aux gagnants ; 

- Promouvoir  les œuvres d’arts et d’esprits mis en place par les membres du club RFI et 

d’autres auteurs de la région et du monde ; 

- Faire connaitre au public la bibliothèque BONIJOL ; 

- Sensibiliser les festivaliers sur la lutte contre la maladie à virus Ébola avec les outils de 

communication du club RFI (bandes dessinées, film NAITIKA-NJIKINGA-NAKINGA ; 

- Amener les jeunes à découvrir leur niveau de français pour les inciter à lire et à bien écrire 

les mots français en leur inculquant les valeurs de paix, de civisme et du vivre ensemble; 

- Permettre aux festivaliers d’avoir un espace pour exprimer la paix et comprendre la paix 

par les mots français et dans nos langues  locales ; 

 Les activités du Club RFI Goma au festival AMANI 2020    7ème EDITION 
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- Plonger les festivaliers dans l’histoire de la RDC et le rétablissement de la paix dans la 

province du Nord-Kivu en particulier ; 

- Apprendre aux jeunes le jeu de société moderne OrthogrAfrique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe championne du jeu OrthogrAfrique reçoit les 
cadeaux et le diplôme du genie de la francophonie par le Club 
RFI Goma. 

Figure 1 distribution des cadeaux aux lauréats et participants à nos activités 
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La réalisation des activités du Club RFI Goma au festival Amani est le fruit ses efforts et 

ses partenaires qui ont accompagné depuis la phase préparatoire jusqu’à la mise en œuvre des 

activités, la réussite de cette activité  sera donc l’œuvre de tous ceux qui ont contribués peu soit-

il.  

Signalons le grand 

travail accompli main dans la 

main avec madame 

Josseline KERSUZAN du 

Rotary Club de Kinshasa qui 

a contribué à 

l’épanouissement 

professionnel du Club et le 

partenariat renforcé avec 

cette organisation 

internationale. 

 
 

 

 

PARTENAIRES D’EXECUTION APPORTS 

Club RFI GOMA  

 

- LOCATION TENTE 
- RESSOURCES HUMAINES ET LOGISTIQUE 
- CADEAUX 
- COLLATION DES VOLONTAIRES 

RFI 

 

- LOCATION STAND  
- BILLETS FESTIVALIERS ET VIP 
- CADEAUX  ET  VISIBILITES  
- LOCATION MOBILIERS 

ROTARY CLUB  

 

- IMPRESSION DES BANDES DESSINEES 
- DISTRIBUTIONS DES BD 
- CARNETS D’ADRESSES 
- ROLL UP  

AMBASSADE DE FRANCE  

 
 
 

- DICTIONNAIRES  

- JEU ORTHOGRAFRIQUE 

CCIF FRANCO CONGOLAIS  

 

- IMPRESSION DES BANDES DESSINEES 
 

INSTITUT FRANCAIS 

  
 

- LES BANDES DESSINEES MBOTE KINSHASA 
 
 
 

 

 

3. DE LA VISITE, CONTACT ET DU PARTENARIAT 

Les Acteurs du Rotary Club de Kinshasa participent dans 
les actions du Club RFI au festival AMANI session 2020 à 
Goma. 
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Parmi nos activités celles de lobbying et prise de contact était sous coulisse mais très 

efficace grâce au concours de Rotary club de Kinshasa et le département des relations publiques 

du Club RFI car le festival AMANI est aussi un lieu par excellence de rencontre entre structures 

des jeunes, organisations internationales et locales, haute personnalité politique et diplomatique, 

les partenariats s’y tissent et les nouvelles alliances voient le jour. À notre cahier d’adresse nous 

avons pu augmenter les contacts ci-après : 

- Le chargé de coopération de l’ambassade de France en RDC François BEHUE qui nous 

a offert un déjeuner ; 

- L’ambassade de canada ; 

- L’ambassade de suede 

- La coopération suisse  

-  L’ambassadeur belge qui par la suite a distribué 20 de nos bandes dessinées à l’école Kivu Inter-

national School (KIS) ; 

- Les autorités politiques comme la présidente de l’assemblée nationale JEANNINE MA-

BUNDA qui a chaleureusement reçu la Bande dessinée, le Gouverneur de la Province du 

Nord-Kivu CARLY NZANZU KASIVITA, les députés nationaux  dont HUBERT FURU-

GUTA, MAGGY RWAKABUBA,  PATRICK MUNYOMO et les autres ; 

- La ministre du genre ; 

- La coordination de la riposte EBOLA ; 

- Le DG de l’entreprise de téléphonie mobile ORANGE et Le directeur de la RAWBANK ; 

- La croix rouge  France et la croix rouge RDC ; 

- ALIMA et bien d’autres potentielles partenaires comme les rotariens de Goma ; 

- Les Chargé des activités de l’organisation WWF au Bureau de Goma. 
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- L’artiste musicienne, lauréate du Prix RFI découverte, Céline BANZA qui est passée dans notre 

stand et qui est prête à être ambassadrice du projet le Français ma langue pour la paix 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Honnorable Deputés et autres membres du gouvernement Congolais  recoivent 
les Bandes Dessinées NAITIKA-NAJIKINGA-NAKINGA lors du festival AMANI 
session 2020 à Goma pour la sensibilisation contre la MVE par le Club RFI Goma. 

 

Les deputé National Hubbert FURUGUTA recois la Bande 
Dessinée NAITIKA du Club RFI Goma lors du festival 
AMANI. 
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Mis à part les objectifs atteints nous avons aussi connus des difficulté dans la mise en 
exécution de notre projet. 

- La rupture des cadeaux au dernier jour du festival (difficulté financière) ; 

- Condition difficile de travail des bénévoles du Club RFI suite au manque de moyen de 

transport et de communication (difficulté financière) ; 

- Manque des dépliants  (difficulté financière) ; 

- L’arrivée tardive des bandes dessinées (commande effectuée tardivement). 

- Espace de travail exiguë par apport à la diversité de nos activités (stand de 4 m sur 3m) 

  

 

 

 
La participation du Club RFI Goma au festival Amani n’a pas été que festive mais une 

opportunité de visualiser la réalisation des potentiels projets dans nos domaines d’intervention 

en faisant ainsi recours aux partenaires découvert au festival et les intéressés par différents 

projets.  

C’est ainsi que nous avons élaboré des projets à réaliser selon les desirata des festivaliers 

et de la population pour mettre en place les stratégies de la mise en œuvre du projet « Le Français 

: Ma  Langue pour la Paix » dans les diffèrent territoire du Nord-Kivu, ainsi donc, contribuer à la 

paix et la cohabitation pacifique à travers la langue française dans la région du grand lac. Les 

approches d’exécution ci-après sont le pilier des activités prévues pour ce projet :  

- Organiser un événement intellectuel et culturel pour la paix à beni (symposium pour la 

paix clôturé par un concert culturel) ; 

- Organiser un concours interscolaire des 16 à 32 écoles du jeu OrthogrAfrique dans la ville 

de Goma ; 

- Promouvoir la résolution 1325 dans la province du Nord KIVU ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. DIFFICULTES 

5. PERSPECTIVE 
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 En guise de conclusion,  le festival AMANI est une activité tremplin pour le développement 

de la province du nord Kivu, par sa capacité à attirer les potentiels investisseurs qui découvrent 

les acteurs réels qui œuvrent pour le développement et la promotion de la paix en RDC et en 

particulier dans la province du Nord-Kivu. 

                                                                     

 La participation du Club RFI Goma à cet événement donne une valeur ajoutée dans le 

planning de sa réalisation et une ouverture dans  la perspective d’avenir avec une vision de faire 

la promotion de la paix à travers la langue française. Son projet, « Le Français : Ma Langue 

pour la Paix » impliquera le travail de main dans la main pour la mise en œuvre, la mobilisation 

des fonds nécessaires le plus tôt possible et le soutien effectif ses partenaires pour les 

perspectives de réalisation d’activité dans les différentes zones citées précédemment.   

 

 Le  Club RFI Goma continue  à remercier  tous les partenaires  qui continuent a travailler  

sans arrêt dans la bonne   collaboration pour son avancement et son épanouissement pour 

promouvoir la paix, la sante, l’éducation, la culture, la jeunesse dans la province du Nord-Kivu. 

C’est un plaisir de travailler avec vous et nous restons convaincus que nos excellentes relations 

continueront d’être fructueuses lors des jours avenir.
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6. BOITE A IMAGE 


