
E-Mobeko

E-Mobeko est une plateforme de
sensibilisation et éclaircissement des lois en
matière du numérique en RD Congo.
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Introduction

L'arsenal juridique congolais renferme tellement
des textes législatifs et réglementaires, applicables
à tous mais hélas tous n'en maîtrise pas le contenu.

Nul n'est censé ignorer la loi. Cette phrase
s'applique à tout congolais, quel que soit son
âge, sexe, niveau d'étude et autre.
La question à se poser est donc est-ce vraiment
tout congolais qui connait la loi ? 

Introduction
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En effet, chaque loi est édictée pour mitiger des
risques précis dont l'impact peut nuire à la paix
sociale. C'est ainsi que notre plateforme nommé E-
Mobeko soulèvera des risques les plus importants
suivant chaque période bien déterminée et donnera
les règles juridiques applicables. 

Étant donné que chaque congolais est appelé à subir
les conséquences d'une loi à un moment de sa vie,
nous avons pensé mettre en place une plateforme
pouvant permettre au citoyen congolais à connaître
les différentes lois pouvant s'appliquer à lui.
Cette plateforme sera un moyen efficace de
sensibilisation et d'éducation de masse.
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Vu l'importance que révèle le numérique actuellement,
le nombre d'abus qui ne cesse d'augmenter et la
répercussion sur la société, E-Mobeko se veut
commencer par la vulgarisation dans le domaine du
numérique; en relevant les différents problèmes
soulevés par le numériques, en faisant connaitre au
peuple congolais les textes en vigueur et en expliquant
comment cela s'applique. 

E-Mobeko se veut être interactif. Des problèmes
seront soulevés, les implications juridiques
soulignées, les règles juridiques applicables relevées
et explicitées par des experts juristes.
E-Mobeko se veut être dans un langage simple,
compréhensive même par le congolais moyen.



Accompagnement des lois 
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La plateforme soumet l'idée de
loi dès lors qu'un député la
soumet

Donne la possibilité à la
population d'émettre leurs avis
sur ladite proposition de loi

Au passage de la loi de
l'assemblée nationale au senat,
la plateforme signal aussi la
population du progrès de ladite
loi

Une fois promulgué, les juristes
liés à la plateforme explique en
français simple ladite loi

En tout temps le débat reste
ouvert pour toujours avoir la
réaction de la population et
explicité chaque proposition de
loi

E-Mobeko accompagne les lois
dès la soumission au parlement
jusqu'à la promulgation.
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Présentation textuelle des lois, décrets
et arrêtes

E-Mobeko présente les textes (loi,
décret et arrêté) de manière brève et
explicite en français ou en lingala
facilement capté par la population. 

Chaque texte (loi, décret,
arrêté) seront regroupé en
thématique

Les lois seront explicitées
en français très abordable
pour la population, voire
toutes les langues
nationales

Les décrets et les arrêtés
quant à eux seront expliqués
de manière claire en vidéo
par le cabinet du Ministère



E-Mobeko, accessible à tous avec ou sans connexion
internet
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01 Application web

02 Application USSD

Notre plateforme tournera sur le web donc une 
application web et aussi en USSD (Unstructured
Supplementary Service Data), exemple *243*127001#
pour toucher toute population connecté ou pas
connecté à internet, ainsi avoir la possibilité de lire et
comprendre lesdits texte. 

E-Mobeko Plateforms
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Merci pour votre
attention !
Nous vous remercions...

Décembre 2021


