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 Contribuer à la consolidation d'une société démocratique en RDC à travers la 
diversification et l'amélioration de l'offre médiatique d'intérêt général, 
Contribuer à la consolidation d'une société démocratique en RDC à travers la 
diversification et l'amélioration de l'offre médiatique d'intérêt général, 
notamment pour les jeunes et les femmes, pendant et après le cycle électoral. 
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 Produire et diffuser des contenus médiatiques à l'attention particulière des 
jeunes et des femmes en RDC pour leur donner les informations nécessaires 
à une meilleure participation à la vie publique. 

 Renforcer les médias partenaires grâce à une coordination structurante et des 
actions qui permettent l'amélioration des compétences journalistiques, 
éditoriales, managériales, et de génération de revenus. 
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