EXPERT ACTU

ENGAGEMENT DU PORTEURJe certifie sur lâ€™honneur lâ€™exactitude de ces informations, et je mâ€™enga
communiquer Ã mes partenaires, toute modification Ã©ventuelle qui surviendrait durant lâ€™instruction de mon
dossier EXPERT ACTU: Nom: MAFOULA ABD-EL SENGUEL FLOREY Permettez moi de vous prÃ©senter
mes fraternelles salutations... NÃ© le 07 FÃ©vrier 1995 en RÃ©publique du Congo, situÃ©e en Afrique centrale,
23 ans d'age, et me nomme MAFOULA Abd-El Senguel Florey, rÃ©side au SÃ©nÃ©gal Ã Dakar en Afrique de
l'Ouest dans le cadre de mes Ã©tudes et activitÃ©s professionnelles.Fils aÃ®nÃ© de Monsieur Florent Mouaya
MAFOULA , de profession IngÃ©nieur en TÃ©lÃ©communication Ã l'Agence de RÃ©gulation des Postes et
Communications Ã‰lectroniques du Congo en sigle ARPCE, et de Madame KILEBE NIANGUI Virginie
commerÃ§ante, suivi de deux (2) frÃ¨res cadets, Gloire Patient KILEBE MAFOULA , et d' Eloim Romain
MAFOULA NGOUBILI.C'est en 2009, Ã l'Ã¢ge de 14 ans Ã Brazzaville, en rÃ©publique du Congo, que Abd-ElSenguel Florey MAFOULA, manifeste son dÃ©sir dans Les mÃ©tiers d'art et d'audiovisuel, aprÃ¨s l'obtention du
baccalaurÃ©at 2012 -2013, Ã l'universitÃ© Marien Ngouabi de Brazzaville, un (1) an, aprÃ¨s l'obtention au
baccalaurÃ©at sÃ©rie A4 Lettres en 2014, que ce dernier s'envole pour le SÃ©nÃ©gal, Ã Dakar, dans le cadre de
Ã©tudes SupÃ©rieures en Sciences juridiques et politiques Ã l'universitÃ© du Sahel .Deux(2) ans, aprÃ¨s sa
formation en Sciences Juridiques et politiques Ã Dakar,Abd -El-Senguel Florey MAFOULA, ne cesse
d'exprimer son dÃ©sir dans les mÃ©tiers d'art et d'audiovisuel et dÃ©cide de faire chemin en exerÃ§ant dans
diffÃ©rentes structures de Presse au SÃ©nÃ©gal Ã savoir Seneweb.com, une sociÃ©tÃ© de presse en ligne trÃ¨
rÃ©putÃ©e en Afrique de l'Ouest. et enfin Afriquemidi.com un portail d'information internationale.En DÃ©cembre
2016, Abd-El Senguel Florey MAFOULA, dÃ©cide de se lancer dans l'entrepreneuriat et crÃ©e son propre projet
Web mÃ©dia le 07 Janvier 2017 dÃ©nommÃ© EXPERT ACTU , une sociÃ©tÃ© de Presse en ligne, qui traite
l'information internationale, d'actualitÃ© Mondiale, et qui offre le recul nÃ©cessaire et les clÃ©s pour comprendre

monde, dont l'Ã©tat d'avancement est de Prototype / version BETA.Etant donnÃ© sa ligne Ã©ditoriale beaucoup
plus universelle, innovante et Mondiale, EXPERT ACTU est la marque d'information internationale, la plus
suivie sur les rÃ©seaux sociaux, le problÃ¨me que nous cherchons Ã rÃ©soudre, est de redonner Ã la presse une
exigence pÃ©dagogique dans le traitement de son contenu, et Ã lutter contre les fausses informations (Faux
Nouvelles, Intox, Diffamation) la non propriÃ©tÃ© du droit de publication de nos jours, devenue une habitude
commune dans la presse SÃ©nÃ©galaise et autre... DESCRIPTION DE Lâ€™ENTREPRISE OU DU PROJET :
Entreprise crÃ©Ã©eDate de crÃ©ation de lâ€™entreprise : 07 JANVIER 2017 Ã DAKAR Nature juridique de lâ€™
TPE (TrÃ¨s petite entreprise) A. Description des produits et services proposÃ©s par lâ€™entreprise ou le projet
dâ€™entreprise : Couverture de lâ€™actualitÃ© sous forme de Rubriques : AFRIQUE MONDE ECONOMIE CUL
SPORTS HI-TECH MAGAZINE (People, EnquÃªte, Dossier) EXPERTS REPORTERS (Reportage VidÃ©os,
Emission, Documentaire etc.) CARICATURES/ INFOGRAPHIES FORUM (Entrepreneuriat, Innovation,
etcâ€¦)Ligne Ã‰ditoriale : Afrique, Monde (Europe / Asie, AmÃ©rique /Moyen Orient)Avons-nous connaissance d
projets de crÃ©ation dâ€™entreprises concurrentes ou dâ€™entreprises concurrentes ? JEUNE AFRIQUE, TV5
MONDE, RFI, FRANCE24, AFP, AFRICANEWS.FR, AFRICA 24, BBC AFRIQUE, CGN TV, Afriquemidi.com,
Seneweb.com Moyens financiers que vous mobilisez / que vous envisagez de mobiliser pour dÃ©velopper votre
entreprise
? LA DÃ‰SIGNATION MONTANT Achat dâ€™un Ordinateur HP /
Donation
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