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L’organisation de la Quatrième édition du Dîner des 
Jeunes Entrepreneurs tient à remercier tous les partenaires, 
sponsors, orateurs et participants de cette saison qui entre 
dans les annales de l’union des jeunes entrepreneurs autour 
des valeurs qu’ils partagent communément. 

L’organisation tient aussi à présenter ses excuses à toutes les 
personnes, entreprises, structures qui ont été lésées dans la 
manière de faire les choses ou encore qui n’ont pas pu être 
totalement satisfaites et promet de corriger toutes les erreurs 
lors des prochaines éditions.

MERCI, AKSANTI
ENSEMBLE AGISSONS !

Mot du comité 
d’organisation

Cette 4ième saison du Dîner Des Jeunes Entrepreneurs a 
été possible grâce au soutien de:

W E B  P R O J E C T  S P A C E

Votre sante est notre but!
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Nous unir ou mourir !

Il est certes vrai que l’avenir de notre pays la République 
Démocratique du Congo repose entièrement sur sa jeunesse 
qui constitue une grande partie de sa population.
Mais alors, que fait cette jeunesse pour arriver à répondre 
à cette attente ? Comment s’organise-t-elle, à quoi pense-t-
elle ?

On comprend immédiatement qu’à l’image des autres 
communautés qui prospèrent à un rythme accéléré, profitant 
en grande partie de notre naïveté, nous pouvons faire pareil 
et même faire mieux en commençant premièrement par 
reconnaitre le mérite, le travail qu’effectue son prochain, 
arriver à lui faire confiance en s’offrant ses services, faire 
partie d’un réseau ou l’information sur ce que l’on est, ce 
que l’on fait, ce que l’on est capable de réaliser est à la portée 
de tous.

Sans cela, nous allons continuer à être la risée du monde 
entier et continuerons à accueillir les autres communautés 
qui nous domineront à tout jamais et finirons par posséder 
nos terres, nos mines, nos espaces et ce sera notre mort...

Soit nous vivons, soit nous mourrons.
A nous de prendre nos responsabilités.

Daël  TUMBWE

Editorial

W E B  P R O J E C T  S P A C E
W E B  P R O J E C T  S P A C E

Passer à la vitesse 
supérieure dans votre 
communication digitale

+243 99 551 68 15
info@webprojectspace.com
webprojectspace.com
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Présentation du 
Dîner des Jeunes Entrepreneurs

Le Dîner des Jeunes Entrepre-
neurs est une rencontre qui 
vise à réunir le plus grand 

nombre des Jeunes de divers do-
maines d’activité autour d’un buf-
fet pendant lequel ils partagent sur 
plusieurs expériences, participent à 
des exposés avec débat, ils exposent 
leurs produits et services, échangent 
entre eux leurs connaissances, con-
tacts, savoir-faire et expériences 
dans le but principal de se former, 
de se familiariser, d’apprendre et 
d’être informés.

Les dîner des Jeunes Entrepreneurs, 
c’est avant tout une idéologie, un 
concept conçu par des jeunes con-
sciencieux et soucieux de bouger les 
choses dans un pays où la jeunesse 
a été longtemps livrée à la distrac-
tion, d’autant plus que quand on 
voyait un jeune, on pensait d’abord 
divertissement, musique et football. 
Longtemps les jeunes ont attendu 
que ça bouge au niveau de l’état 
congolais pour une quelconque 

prise en charge, malheureusement 
cette attente se prolonge indéfini-
ment !

L’objectif des Dîners des Jeunes 
Entrepreneurs est de permettre aux 
Jeunes ayant accepté d’oser entre-
prendre dans l’importe quel do-
maine qui soit, de travailler ensem-
ble comme un seul homme pour 
finir par participer à cette quête 
de formation de la classe moyenne 
qui est le socle d’un développement 
rapide, durable et multisectoriel de 
la République Démocratique du 
Congolais. 

Partant de l’idée que les Jeunes RD 
Congolais commencent de plus en 
plus à se prendre en charge par des 
initiatives de diverses natures, les 
Dîners des Jeunes Entrepreneurs 
sont pour eux des occasions de ren-
contre, de partage et de fraternité 
autour d’un buffet. 
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Lors de ces dîners riches en 
couleurs, différents thèmes cadrant 
avec l’émergence, l’accompagne-
ment, la formation, l’information 
et l’auto prise en charge du jeune 
entrepreneur en exercice et ceux dé-
sirant ou aspirant à le devenir sont 
développés par d’éminents orateurs 
chevronnés dans des secteurs re-
spectifs. Ces exposés donnent pour 
terminer accès à des jeux de ques-
tions et réponses faisant débat. 

Consommons RD Congolais, Con-
sommons Jeune RD Congolais est 
le leit motiv qui nous permet d’un-
ir nos forces afin de relever le défi 
qui est celui de faire de notre pays, 
le levier économique de l’Afrique 
car ayant toutes les potentialités hu-
maines, intellectuelles et naturelles. 
A travers ces dîners, les jeunes en-
trepreneurs mettent aussi en place 
des stratégies et moyens pour la 
réalisation des projets communs 
bénéfiques pour le pays tout entier 
et les générations futures.

Deux premiers projets pour com-
mencer sont prévus au lendemain 
de la saison S#4.

1. La création d’un fonds spécial de 
financement des projets des jeunes 
entrepreneurs grâce aux apports des 
différents sponsors et partenaires. 
Ce fonds aura pour mission de fi-
nancer les différents jeunes entre-
preneurs du réseau dans des projets 
à court, moyen et long terme.

2. La création d’un projet participa-
tif appelé Pamoya+ qui est un projet 
agro pastoral et industriel qui sera 
implanté dans toutes les 26 Prov-
inces que compte la République 
Démocratique du Congo, notre 
pays.
Ce projet sera le fruit d’une par-
ticipation public-privée entre les 
gouvernements provinciaux et les 
jeunes entreprises constituées en 
actionnaires et en sous-traitants.
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Toujours à la quête des nouveaux challenges à relever, 
Junior MUGEMBE s’est engagé dès son bas âge dans les 
groupes, associations et mouvements des jeunes. Il vie et travail 
à Lubumbashi dans le domaine du Design et Communication. 
Le Dîner des Jeunes Entrepreneurs est l’un de ses bébés, dans 
les coulisses, le stresse le rattrape quand tout ne se passe pas 
comme prévu... 

C’est lui l’initiateur de ce grand événement qui est aujourd’hui 
à son quatrième numéro. Il a toujours travaillé dans l’unique 
but de réunir les jeunes entrepreneurs autour des idées com-
munes et dans un réseau ou le consommons local comme il 
aime souvent l’appeler sera la devise. C’est un homme à tout 
faire, visionnaire et surtout qui risque facilement pour atteindre 
ses objectifs.
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Dans les coullisses 
des Dîners des Jeunes Entrepreneurs

Élevé  dans l’entrepreneuriat, précisément dans le domaine phar-
maceutique, c’est avec plaisir que Patrick Junior Mpoyo a com-
mencé dès le début de ses études humanitaire à assister son dé-
funt père dans ses différentes activités, d’où et de qui il apprit tout 
ce qu’il sait de la gestion d’une activité commerciale. Licencié en 
sciences informatiques, il est dans l’entrepreneuriat aux côtés de 
ses confrères jeunes partageant les mêmes passions, l’une d’entre 
elles étant les dîners des jeunes entrepreneurs !

Sediv AKONKWA NDATABAYE MAGADJU Coor-
donnateur de la Jeunesse Dynamique de Lubum-
bashi, passionné de la communication et la vente. 
Le dîner des jeunes entrepreneurs est donc une occa-
sion de partage d’expérience et une opportunité de trou-
ver des solutions adaptées pour des projets des jeunes. 
Nous apprenons donc  à nous aligner dans les actions et non 
les réactions.
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Samedi 25 Septembre 2021, 
c’est dans une salle remplie de 
jeunes ambitieux, courageux 

et aussi audacieux qu’ils se sont réu-
nis autour d’un buffet pour parler 
entreprenariat. Ils étaient là, venant 
de tous les quatre coins du Grand 
Katanga pour apprendre, vendre et se 
vendre.

Autour d’éminents orateurs, les Jeunes 
Entrepreneurs ont passé au total six 
heures ensemble dans une ambiance 
sans pareil et à leur bénéfice global.
Il y a eu des connaissances qui se 
sont faites, des contacts qui ont été 
échangés, des contrats signés, des réso-
lutions prises, des engagements pris, 
des cerveaux qui en sont sortis plus 
riches qu’ils ne l’étaient et pourquoi ne 
pas dire qu’il y a aussi eu des amours 
qui se sont construits  ? 

La quatrième saison a revêtue d’une 
particularité toute singulière, elle a été 
faite de plusieurs surprises agréables 
comme désagréables mais qui pour 
dire, elles ont constitué les différents 
ingrédients qui une fois assaisonnés et 
mélangés ont produit quelque chose 
qui marquera à tout jamais l’histoire.
Comme annoncé lors de la dernière 
saison du 5 Décembre 2021, L’organ-
isation de Lubumbashi qui regroupe à 
ce jour sept jeunes entrepreneurs tous 
détenteurs de leurs structures affirme 
avoir atteint l’objectif assigné en ob-
tenant une forte participation toujo-
urs en croissance et aussi en arrivant à 
inscrire l’idée, le projet, la philosophie 
aux jeunes entrepreneurs de la Répub-
lique Démocratique du Congo qui est 
celle de savoir qu’il est possible de 
concilier l’apprentissage, l’humour, le 
mangé sans oublier le petit verre.

Les jeunes entrepreneurs qui tous ont 
participés financièrement ont pu s’of-
frir chacun cette soirée qui a encore 
une fois marqué les esprits et uni la 
famille entrepreneuriale juvénile.

La Soirée du 
25 Septembre 2021
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La Soirée du 25 Septembre 2021
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La Soirée du 25 Septembre 2021
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Le premier à 
monter sur le 
prestigieux po-
dium du Dîner 
des Jeunes En-
trepreneurs était 
Maître Hardi 

KAMANGALA qui est Expert en 
Droit du travail, consultant en res-
sources humaines et administration 
des entreprises, analyste du code 
minier, analyste politique, certifié 
en management et logistique des 
approvisionnements.
Le thème qu’il a élogieusement 
développé portait sur « La sous-
traitance au Congolais. Comment 
cela est-il possible et comment en 
être bénéficiaire ? »
Pendant quelques minutes, Maître 
Hardi a fait savoir à l’assemblée l’im-
portance de s’approprier des lois de 

notre pays entre autre la loi sur la 
sous-traitance qui donne beaucoup 
d’avantages. Cette loi fixe toutes les 
garanties des sous-traitants et elle 
est exclusivement réservée aux RD 
Congolais mais qui malheureuse-
ment n’en bénéficient pas.
Le comment et le pourquoi ont été 
le contenu du développé de l’émi-
nent orateur qui a réussi à satisfaire 
l’assemblée tout en les laissant sur 
une soif sans pareil.

Monsieur Éric KHALOKO 
NGWEWA, chercheur indépendant 
et opérateur culturel a pour sa part 
par parlé de « La responsabilité so-
ciétale du jeune entrepreneur dans 
le développement intégral de la Ré-
publique Démocratique du Congo 
». 
Dans son exposé, l’orateur a com-
mencé par retracer son historique 
personnel jusqu’à exhiber quelques 
pas de danses pour illustrer son pas-
sage dans le JEKOGE (Jeune Com-
iques de la Kenya- Groupe musical 
de Lubumbashi) afin de bien faire 
comprendre à l’auditoire l’impor-
tante et la responsabilité que les RD 
Congolais ont dans n’importe quel 
domaine qu’il soit.
L’amour de ce que l’on fait doit être 
le socle de sa réussite surtout par la 
jeunesse pour le développement in-
tégrale du pays. 
Sans que cette jeunesse ne prenne 
conscience, c’est un pays encore 
plus en lambeau que les générations 
futures auront à hériter.

Maître 
Hardi KAMANGALA

Des 
orateurs 

au rendez-
vous

Monsieur Éric KHALOKO 

Docteur Liseth NUMBI

L’unique dame du collège des ora-
teurs était Docteur Liseth NUMBI 
qui est chargée du marketing du 
centre d’innovation de Lubumbashi 
a parlé de la question “Consom-
mons Congolais” : Mythe ou Réalité 
?
Docteur Liseth à pendant son ex-
posé fait réfléchir l’assemblée sur 
cette question aussi importante que 
pertinente qui est celle de savoir si 
réellement les produits et servic-
es des RD Congolais 
sont consommés par 
les congolais eux 
même.  Dans une am-
biance fraternelle, elle 
a pu non seulement 
fait savoir que cela est 
une réalité qui prend 
de plus en plus forme 
mais aussi qu’il faut 
encore beaucoup pour 
arriver à le matérialisé 
tel que c’est prêché 
partout. 

C’est aux jeunes de s’unir autour 
des valeurs, des projets et des idées 
pour qu’ils arrivent à se faire mut-
uellement confiance et inspirer la 
population à consommer congolais. 
Cette révolution passe aussi par des 
investissements sérieux dans le tra-
vail que le RD congolais produit. La 
présentation, la forme et la qualité 
de ses derniers doivent être à la hau-
teur pour inspirer confiance.
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Le dernier à Monter sur le Podium 
de la quatrième saison des Dîners 
des Jeunes Entrepreneurs est le 
Ministre Honoraire de la Province 
du Katanga, L’excellence Thierry 
MAGHOMA qui du haut de son ex-
périence en tant que gestionnaire au 
niveau provincial et député Provin-
cial à autour du thème

 « L’écosystème entrepreneurial ac-
tuel, favorise t’il l’éclosion des ini-
tiatives des jeunes ?» a en tant que 
gestionnaires et acteur dans la mise 
en place et la pérennisation de cet 
écosystème qui doit être favorable à 
l’entrepreneuriat des jeunes relevé 
les avancées sur le point d’efforts 
que fournissent les autorités tant 
politiques que administratives mais 
aussi les freins qui font que cela ne 
soit pas vraiment effectif à ce jour.
Dans son exposé, il a aussi fait men-
tion des différents secteurs dans 
lesquels les jeunes devraient le plus 
s’intéresser, domaines qui rapi-
dement vont favoriser la création 
d’emplois, la naissance de plusieurs 
entreprises et ensemble feront de 
cet écosystème un cadre idéal pour 
le développement de l’entrepre-
neuriat des Jeunes en République 
Démocratique du Congo.

Excellence
Thierry MAGHOMA
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La Soirée du 25 Septembre 2021
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Serges MANSEBA,
Notre Success Story

Il est l’un des rares qui savent 
se rendre disponible pour une 
cause que lui aussi considère 

comme noble. L’émergence de la 
Jeunesse Entrepreneuriale dans 
son Cher et beau pays la Répub-
lique Démocratique du Congo et 
l’une de ses priorités et lui c’est  
Monsieur Serge Manseba qui 
n’est plus à présenter.

Serge Manseba est l’un des exem-
ples parfaits de la réussite dans l’en-
trepreneuriat en RD Congo. Débu-
tant sa carrière comme comédien, 
humoriste, c’est dans le groupe du 
Feu Kadiombo qui l’a repéré tout 
jeune, que Serge Manseba a com-
mencé bien évidement après des 
prestations, des animations pen-
dant qu’il était sur le banc de l’école 
a commencé à paraitre sur le petit 
écran. L’artiste a su apprendre de 
ses paires, il a su développer et se 
développer jusqu’à créer le Groupe 
Manseba dont il est le président. 
Cela lui a valu tous les podiums de 
reconnaissance vu que ce dernier 
ne fait pas les choses à la légère, il 
suffit de passer avec lui deux sec-
ondes pour rester marquer à tout ja-
mais par l’une de ses innombrables 
blagues tirée de sa riche et alors très 
riche bibliothèque.

L’artiste a dans la soirée lors de sa 
prise de parole commencer  par 

égayer l’assemblée par une presta-
tion humoristique pour chuter par 
son histoire personnelle et émou-
vante qui a montrer premièrement 
que tout métier quand il est fait avec 
amour, passion, détermination finit 
toujours par produire des fruits.
Son témoignage a marqué l’assis-
tance et beaucoup ont été récon-
fortés, beaucoup le prennent aujo-
urd’hui pour modèle et savent que 
tôt ou tard, le soleil finira par se 
lever.

Serge Manseba aujourd’hui dirige 
un groupe Mondialement connu 
dont les prestations ont déjà fait le 
tour du monde, il emploi un person-
nel important qui va de la concep-
tion à la production de ses films.
Outre le fait d’avoir son groupe, il est 
le Président du Conseil d’Adminis-
tration de Manseba TV, une chaine 
de télévision qu’il a créé et qui émet 
à partir de Lubumbashi, disponible 
sur satellite et sur la TNT.

Un entrepreneur digne de l’être qui 
a gravi tous les échelons au vu et au 
su de tout le monde pour se retrou-
ver au-dessus de la mêler et être ap-
pelé Monsieur avec grand M.
Merci à toi notre exemple et saches 
que nous n’allons pas te décevoir et 
te rejoindrons bientôt dans la cours 
des grands. 
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Axel ZAMA
Le Dîner des jeunes entrepreneurs est vrai networking et est capital 
pour développer son business. Quand on est entrepreneur 
il faut absolument avoir un bon carnet d’adresse pour 
développer ses projets . Autour de ce grand événement il 
y’a des échanges , des rencontres et forcément des choses 
qui se passent au bénéfices des jeunes entrepreneurs. 
Que les jeunes se précipitent à la prochaine édition pour 
un véritable Networking et apprentissage. 

Témoignages de...

Jenny KAHAMBA
J’ai été enchanté d’avoir participé au Dîner des Jeunes 

Entrepreneurs. Les thèmes abordés étaient très intéressants 
et pertinents. Il y a du pain sur la planche pour nous 
entrepreneurs, nous devons participer activement au 
développement de notre écosystème. Merci pour cette 
invitation. J’espère pouvoir à nouveau participer à un de 

vos dîners à l’avenir.

Othiniel
c’est ma première fois de participer au dîner des jeunes 

entrepreneurs , j’ai appris et j’ai été motivé plus que je ne 
pouvais l’imaginer comme madame Liseth numbi nous l’a 
dit on  ne naît pas entrepreneur mais on le devient donc 
tout le monde peut entreprendre et comme monsieur 
Thierry maghoma a évoqué le fait d’être original dans nos 
idées et de prendre notre destin en mains donc désormais 

je sais vers quoi cadre mes idées entrepreneuriales.  
Merci à toute l’équipe du dîner des jeunes entrepreneurs 

pour cette expérience enrichissante.

Gloria TUMBWE
Le Dîner des jeunes entrepreneurs est vrai networking 

et est capital pour développer son business. Quand 
on est entrepreneur il faut absolument avoir un 
bon carnet d’adresse pour développer ses projets . 
Autour de ce grand événement il y’a des échanges 
, des rencontres et forcément des choses qui se 
passent au bénéfices des jeunes entrepreneurs. 

Que les jeunes se précipitent à la prochaine édition pour 
un véritable Networking et apprentissage. 

Huguor MUSOYA
C’était exceptionnel le dîner, une soirée inoubliable, au 
fait pour moi c une première participation et j’ose croire 
que je n’accepterais jamais de manquer aux dîner avenir 
 c’est un espace qui nous ouvre l’esprit qui nous pousse 
à réfléchir aux travers les témoignages de ceux qui ont 
réussi dans leur vie d’entrepreneurs (carrière) et de 
croire qu’on est capable de faire  quelque chose car dit 
on “Vouloir c’est pouvoir.” En dépit de tout, on a eu cette 
chance de connaître nos jeunes entrepreneurs locaux et de 
faire connaissance des services qu’ils vendent. Merci.

Sarah HENDERSON
Le dîner des jeunes entrepreneurs à Lubumbashi en sa 

4e édition , très belle initiative qui nous a permis en 
tant que jeune entrepreneur de connaître nos droits 
et les lois  qui nous accompagnent dans le processus 
entreprenarial .... bravo aux organisateurs et surtout 
au cerveau moteur de cette grande initiative en devenir 
,une expérience à refaire ...on est jeune et entrepreneurs 
ensemble nous y arriverons
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Mon indéfectible conviction est qu’il est absolument possible 
d’accéder à nos idéaux  quels qu’ils soient par le travail et l’abné-
gation ; le mérite et la loyauté.

S’il est un mur à démolir, c’est le culte de la facilité immorale, ce-
tte légèreté par laquelle les femmes ont choisi de gagner leur vie. 
Dans l’originalité de sa vision, outre son plan d’action prioritaire, 
la Fondation  Da Dextram ne fera pas la philanthropie pour la 
faire; elle prendra cependant en charge, pour  les jeunes filles 
issues des familles défavorisées, mais possédant un diplôme 
d’Etat, tous les frais académiques de sorte qu’elles fassent partie 
de l’élite congolaise de demain. 
Éducation, Relèvement, Développement et Dépassement de soi 
féminin est notre aphorisme. 

Sarah KATSHUNG 
Présidente de  la Fondation Da Dextram

Mot de la Fondation Da Dextram

  

S OLU TI ON S E FFE C TI VES  P OU R VO S LIVR AI SONS  
La mission de Haraka est de fournir des services de livraison 
fiables, rapides et sûrs en utilisant les nouvelles 
technologies. 

No 02 Avenue Haute-Tension,  
Golf Météo 
Lubumbashi,RDC 
 
Tél : +243 825 555 791  
      : +243 972 499 990  
 

H A R A K A  
d e l i v e r y  

 
l i vr a i son 
e f f ec t i ve 

 

 
 

HARAKA est une compagnie de livraison qui vise à 
améliorer la mobilité et l'accès aux achats en ligne/ à 
domicile, dans les villes de la RDC grâce à une 
application mobile. Elle offre ainsi l'accès à un moyen 
de  service de livraison en quelques cliques. 
Lubumbashi est la ville pilote du projet.  

Faites vous livrer 
n’importe où à 
Lubumbashi 

La fondation Axel Zama a pour objectif de :
 , Venir en aide aux enfants et jeunes orphelins, démunis, aban-

donnés de la rue (0-17) ans,
 , Favoriser l’accès aux enfants orphelins de la rue à des soins de santé,
 , Favoriser l’accès à ces enfants de la rue à l’éducation de base,
 , Défendre et promouvoir leurs intérêts en les sensibilisant sur 

des questions qui les concernent telles que la prostitution infan-
tile, le vol, le banditisme,

 , Sensibiliser la population du Lualaba et des autres provinces aux 
besoins d’amour et de sécurité dont ces enfants ont besoin et aussi 
mettre un accent capital sur l’importance des six premières an-
nées de leurs parcours avec l’éducation scolaire y compris,

 , Construire et équiper un orphelinat qui jouera le rôle de centre 
multifonctionnel pour le développement de l’enfant démuni et 
orphelin,

 , Assurer la formation professionnelle des jeunes et enfants dé-
munis ou orphelins de la rue.

Axel TSHIZAU ZAMA
Promoteur de  la Fondation Axel ZAMA

Mot de la Fondation Axel TSHIZAU ZAMA

Réseaux | Serveur | Cloud | Sécurité | Logiciel
Support IT | Formation | Conseils | Bricolage

Conseils | Fournitures| Multimédias

Solution &
Gadgets

SERVICES

+243 977 795 996 Lubumbashi | RDC
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