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La Revue Congolaise de Droit et des Affaires étudie de
manière approfondie et régulière le droit applicable au Congo.
La Revue est un vecteur d’information, de communication et
d’échanges pour les professionnels du droit, des affaires et pour
le grand public.
La Revue est au service du droit et de la Bonne Gouvernance,
elle contribue à rendre le droit accessible pour améliorer sa
prévisibilité au Congo.
La Revue est également consacrée aux affaires, la connaissance du droit en vigueur étant fondamentale dans le monde
des affaires.
La Revue rend compte de toutes les initiatives améliorant le
climat des affaires et assurant la bonne marche de l’économie
La Revue est disponible au Congo et à l’étranger.
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