


               QUI SOMMES-NOUS ?   
 

 

Nous sommes une plate-forme numé-

rique qui véhicule les valeurs de la 

bonne gouvernance dans divers sec-

teurs de la vie. 

 

 

    Notre signature institutionnelle est: 

        ‘’Pour la bonne gouvernance’’ 

                
  



                      NOS RUBRIQUES  
 

1. ACTUALITÉS                        2. LE PÂTRE A DIT 

3. LES VOIX                              4. LES VUES 

5. FORUM                           6. TOUS LES SPORTS 

 

                        Notre Adresse : 

N° 164, Av. NDJIBU LUBO, Ville de Kolwezi,    

Province du Lualaba, RDC 

Nos contacts 

Direction Générale  : 0810065245 

Service Marketing    : 0973333009 

Rédaction                  : 0996508073 

                
  



 

                 
 

Ici vous retrouvez l'actualité chaude 

dans divers secteurs d'activité à savoir: 

Politique, Économie, Santé, Société, 

Communication, Sécurité, Tourisme, Jus-

tice, Environnement, Jeunesse, Famille, 

Enfant, Genre, Technologie, Sciences, 

Mines, Agriculture, etc. La tonalité dans 

le traitement de nos contenus est celle 

qui s’inscrit dans la quête de la bonne 

gouvernance. 



 

              
 

 

Rubrique réservée aux analyses de la 

marche du monde par les serviteurs de 

Dieu. C'est la Chronique de l'homme de 

Dieu. On y retrouve aussi les interviews, 

les déclarations et autres actualités des 

personnalités religieuses à travers le 

monde. Ici l'église donne sa part à la 

bonne gouvernance. 



 

                  
 

 

 

C’est la voie indiquée et réservée aux 

plaidoyers, aux coups de gueule, aux 

discours vifs,  aux revendications, aux 

cris de détresse, aux révélations, aux 

découvertes, aux préoccupations, aux 

aspirations, aux espoirs et désespoirs. 

Ceci pour aboutir à la bonne gouver-

nance. 



                        
 

Il s'agit dans cette rubrique de mon-

trer à la face du monde les actions 

de bonne gouvernance et les person-

nalités qui se démarquent en s'inscri-

vant dans la vision de la bonne gou-

vernance. Cette rubrique constitue 

par essence une vitrine pour les 

bonnes actions et vend mieux la 

bonne image de protagonistes ac-

quis à la cause de la bonne gouver-

nance. 



 

                   
 

 

Il est question dans  cette rubrique 

d'identifier les sujets qui font débat et al-

ler à la rencontre des analystes de l'ac-

tualité pour recueillir leurs avis, analyses 

et positions. À  noter que leurs parts de 

réflexion doivent s'inscrire dans l'ap-

proche de la bonne gouvernance. 

 



 

            
 

 

Vous y retrouvez l’actualité sportive sous 

plusieurs facettes. Notre spécialité ici est 

d'accorder la parole aux analystes sportifs 

pour qu'ils puissent déceler les forces et les 

faiblesses dans le management des 

équipes, car il s'agit là encore de la gou-

vernance, de faire la revue des prestations 

des joueurs et des attitudes des supporters.  

 


