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COMMUNIQUE 

La Coordination des Dîners des Jeunes Entrepreneurs tient par ce présent communiqué à annoncer 

l’organisation prochaine de la cinquième saison des Dîners des Jeunes Entrepreneurs qui aura 

lieu le Samedi 24 Septembre 2022 à Kolwezi dans la Province du Lualaba. 

Les Dîners des Jeunes Entrepreneurs sont des rencontres qui réunissent les jeunes entrepreneurs 

(pratiquants ainsi que ceux aspirant à le devenir) de divers domaines d’activité autour d’un buffet dans 

le but de les unir, de les rapprocher, de consolider leurs rapports et relations facilitant ainsi la création 

d’un réseau des jeunes entrepreneurs fort, uni et solidaire, gage et socle du développement multi 

sectoriel pour la formation de la classe moyenne de la République Démocratique du Congo. 

Les Diners des Jeunes Entrepreneurs sont aussi des moments pendants lesquels d’éminents orateurs 

exposent sur différentes thématiques qui cadrent avec l’actualité dans le monde de l’entreprenariat des 

jeunes avec comme but d’augmenter leurs capacités, de les former et de les informer.  

Etant donné que ces Diners des Jeunes Entrepreneurs sont des occasions qui offrent une visibilité 

publicitaire sans pareil sur l’ensemble des éléments et supports de communication avant, pendant et 

après l’événement, l’organisation faut une fois de plus pour l’aider à réaliser les objectifs assignés, un 

appel : 

- Aux entreprises et/ou institutions au travers un sponsoring avec en contrepartie en termes 

d’accès et de visibilité, 

- Aux entreprise, structures ou organisation qui souhaiteront offrir leurs services payants ou en 

échange d’une contrepartie en termes d’accès et de visibilité,  

- Aux personnalités qui souhaitent parrainer cet événement en soutenant la jeunesse par un 

accompagnement matériel et/ou financier, 

L’organisation fait savoir que pour toutes questions en rapport avec la participation au Dîner, les 

différentes offres de sponsoring ainsi que pour toutes autres formes d’apport, prière de contacter la 

coordination au www.dinerdesjeunesentrepreneurs.org, au +243 97 10 88 883 ou encore à 

dje@dinerdesjeunesentrereneurs.org. 

Ensemble Agissons ! 

Fait à Kolwezi, le 26 Juin 2022. 
Daël TUMBWE. 

Coordonnateur National. 
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