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ÉDITO.

La plupart des 
pays du monde 
a c t u e l l e m e n t 
admettent l’utilité 
d’adopter un 

nouveau type de développement. Un 
développement qui implique le bien être 
socio-économique de l’homme et tout 
en garantissant la préservation de son 
environnement afin qu’il profite également 
aux générations futures. Un développement 
dit : « développement durable ».

L’adopter nécessite la maitrise de son processus qui introduit en même temps de nombreux 
concepts comme la lutte contre la pauvreté, l’économie verte, la préservation de la biodiversité, de 
l’environnement, etc. Et valorise de nouveaux centres d’intérêts pour la survie de notre planète, comme 
en fait partie le Bassin du Congo. Tous ceux-ci, pour contribuer à atteindre les objectifs du millénaire, se 
doivent d’être assimilés par tous, sans distinction. Or cela reste encore un grand défi, sinon, ce nouveau 
type de développement risque d’être compromis. C’est par là que « L’EQUATORIAL MAGAZINE »veut 
intervenir pour participer à relever ce défi.

En effet les populations du Bassin du Congo sont autant plus avertis que leur cher Bassin fait partie des 
grands poumons verts de la planète et nécessite d’être préservé tout en assurant leur survie. Mais du 
fait que plusieurs maux, tels la pauvreté, la sous information, le manque d’infrastructure, etc minent 
encore la région, la majorité de la population ignorent encore et comment procéder. En prenant en 
compte tous les paramètres, L’EQUATORIAL MAGAZINE se propose d’informer et d’éduquer sur le 
Bassin du Congo en particulier, et sur l’environnement en général. Il passera par tous les moyens (digital, 
support papier et internet) pour atteindre gratuitement la plus grande échelle des populations. Ainsi 
jeunes et grands intellectuels, étudiants, élèves, professeurs et dirigeants pourront avoir constamment 
à leur disposition une information fiable, combinée à une éducation et à une instruction adéquates 
permettant  à chacun de comprendre et de poser les actes forts et précis en faveur de votre bien-être 
et de notre environnement.       
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