QUI SOMMES-NOUS
Africa Presse est un média en ligne fondé en 2010 à Winnipeg au Canada. Média de référence
sur le continent, Africa Presse couvre l’actualité dans sa globalité dans le but d’offrir à ses
lecteurs, des informations de qualité, complètes, vérifiées. Il s’agit au quotidien, des informations
politiques, économiques, sociales et culturelles qui permettent à ses lecteurs de mieux
comprendre l’actualité africaine et même internationale.
Basée au Canada, la rédaction compte plusieurs collaborateurs ainsi que de nombreux
correspondants permanents répartis sur l’ensemble du continent africain et ailleurs dans le
monde.
Africa Presse produit ainsi des contenus multimédia et interactif tels que les vidéos, textes,
photos et infographies.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DE NOS LECTEURS
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L’ÂGE DE LECTEURS

Nous vous remercions d’avance de l’intérêt que vous portez à nos services publicitaires.
Nous sommes surs que vous avez fait le bon choix en choisissant AfricaPresse.com comme
partenaire pour la promotion de vos services ou/et produits…
En annonçant sur AfricaPresse.com, vous communiquez de manière efficace, en ciblant ce
public que vous ne trouverez nulle part ailleurs, pour une durée supérieure à la durée d’une pub
sur support classique tel que la télévision ou la radio.

AFRICAPRESSE.COM EN CHIFFRES
Visiteurs
/mois

Visiteurs
Unique/mois

Pages
vues/mois

Newsletter

865,000

190,300

2,300,000

44,000 abonnés

La majeure partie de nos visiteurs proviennent respectivement du Cameroun, du Mali, de la
Côte-d’Ivoire, du Maroc, du Sénégal, du Burundi, de la République Démocratique du Congo, du
Gabon, de la Guinée, du Rwanda, de France, de l’Allemagne, du Burkina Faso, du Niger, du
Canada, des Etats-Unis, d’Algérie, du Tchad, de la Centrafrique, de la Suisse, d’Italie, de
l’Afrique du Sud, de la Tunisie, du Congo pour ne citer que ceux-là.
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GRILLE TARIFAIRE

Emplacement

Dimension et Format

Poids Tarifs Durée

Page d'accueil et
pages internes

(728 x 90 pixels) de format JPG, PNG large
banniere horizontale. Visible dans toutes les
pages

50 ko

900 $

1 mois

Page d'accueil

(728 x 90 pixels) de format JPG, PNG large
banniere horizontale. Visible dans la page
d'accueil

50 ko

600 $

1 mois

Page d'accueil

(1600 x 960) de format JPG, PNG L'habillage
d'arriere-plan ou fond d'ecran. Visible a la page
d'accueil

150 ko

2500 $

1 mois

Pages internes

(728 x 90 pixels) de format JPG, PNG large
banniere horizontale. Visible dans toutes pages
internes en dessous des articles

50 ko

700 $

1 mois

Pages internes

(336 x 280 pixels) de format JPG, PNG banniere
rectangle moyen. Visible dans toutes pages
internes située a droite de tous les articles

50 ko

400 $

1 mois

Page Internes

(1600 x 960 pixels) de format JPG, PNG
L'habillage d'arrière-plan ou fond d'écran. Visible
dans les pages internes

150 ko

2500 $

1 mois

Publireportage

1 article fourni par le client - sous approbation de
l'editeurs

650 $

X

Ciblage
géographique

Nous contacter a: publicite@africapresse.com

1 mois

Ciblage par
catégorie

Nous contacter a: publicite@africapresse.com

1 mois

Publicité sur
mesure

Nous contacter a: publicite@africapresse.com

1 mois

Forfait
Communiqués

10 Communiqués en 1 an
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2990 $

X

FORFAIT COMMUNIQUES

Nous publions vos communiqués, sans limites, sur le secteur que vous avez choisi. Ces
communiqués sont immédiatement repris par les principaux agrégateurs, dont Google
Actualités. Ils sont également publiés sur nos pages Facebook, puis potentiellement disséminés
à travers les nombreux médias, qui reprennent régulièrement nos contenus.

TARIFS ASSOCIATIONS
Les associations caritatives ou de solidarité sociale bénéficient d'une remise de 45% sur le prix
brut base achat.
Les associations civiques ou politiques bénéficient d'une remise de 15% sur le prix brut base
achat.

ESPACE PUBLICITAIRE
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