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Comprendre l'Afrique pour s'impliquer dans son 
évolution 

La Dépêche Diplomatique  est un support 

d'information décryptant, avec rigueur, une 

actualité mise en perspective pour permettre de 

comprendre les subtilités de l'Afrique dans ses 

diversités. 

 

Destiné aux hommes et femmes qui 

aspirent, espèrent et agissent pour 

l'émergence d'une ère nouvelle sur un 

continent où les valeurs et traditions 

côtoient la modernité, ce magazine est le 

reflet d'une Afrique en progrès.  

 

La Dépêche Diplomatique est l'espace d'expression d'une jeunesse 

dynamique, de politiques et décideurs impliqués dans les mutations en 

cours sur le continent africain.  

 

Le magazine vise à faire connaître le 

potentiel des pays africains à l'étranger 

pour permettre au continent d'avoir sa 

juste place dans l’ordre économique 

mondial. 

  

M. Abdoul Rakhamane Dabo, éditeur de La 

Dépêche Diplomatique. 
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La Dépêche Diplomatique est le partenaire idéal des annonceurs qui 

souhaitent associer leur image de marque à un magazine reflétant 

l'évolution et la modernité de ce continent d'avenir et qui, par leur 

investissement, contribuent au développement économique de 

l'Afrique. 
 

Nos lecteurs 

Notre cible est constituée d'hommes et de femmes désireux de 

participer aux avancées du continent Africain. 

   

 
32% femmes  

& 
68 % hommes 

 

 
18 ans et plus 

 

Moyenne 
d’âge : 
40 ans 

 
Chefs d’entreprise et décideurs 
politiques dans les secteurs la 

finance, de l’énergie, de l’industrie, 
des télécommunications et des 

services 
 

Diffusion en Afrique, Europe et Amériques 

La Dépêche Diplomatique  est 

distribuée dans toute la sphère 

panafricaine et chaque jour le Magazine 

gagne de nouveaux lecteurs grâce à sa 

large présence sur internet et les 

réseaux sociaux qui contribue à sa 

notoriété à l’international.  
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Notre histoire 

En 2008, un groupe de diplomates accrédités au Sénégal, 

d'intellectuels et de professionnels internationaux de la  

communication donne naissance à La Dépêche Diplomatique.  

Axé sur les grands sujets politiques et les faits  majeurs de société, 

mais aussi l’actualité économique et les relations internationales , ce 

magazine panafricain présente également les grandes figures de 

l’actualité culturelle.  

 

L’actualité d’ici et d’ailleurs 

Notre objectif premier est un traitement libre et impartial de 

l’actualité internationale politique, économique, sociale et culturelle.  

Chaque numéro du Magazine vous propose un focus sur un  pays, 

l’exploration d’un sujet de société, un coup de projecteur sur les 

mutations économiques et sociales en cours en Afrique. 

 

 
Actualités 

 

 
Politique 

 

 
Économie 

 

 
Culture / Sport 
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Tarifs  

Nous sommes à votre disposition pour étudier vos besoins de  

communication. 

4è me  de couverture 3.935.760 FCFA 6.000 € 

2è me  de couverture 3.279.800 FCFA 5.000 € 

3è me  de couverture 2.623.840 FCFA 4.000 € 

1 page 1.311.920 FCFA 2.000 € 

Double page 1.967.880 FCFA 3.000 € 

½ page 655.960 FCFA 1.000 € 

¼ page 327.980 FCFA 500 € 

Cahier 16 pages 5.247.680 FCFA 8.000 € 

Publi-reportage TARIFS SUR MESURE 

Tous les prix sont H.T. - TVA 18% - Frais techniques 10% 

 

Éléments techniques 

Formats des fichiers : 

 PDF HD en séparation 

CMJN 

 Prévoir 5 mm de rogne 

en plus du format 

 Résolution minimum 

des images 300 dpi 

Date limite de remise des éléments techniques :  2 semaines avant 

parution 
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 Fiche d’identité 
 

Titre : La Dépêche Diplomatique  

Société Éditrice  : Groupe Impact Communication  

Première parution  : Février 2008 

Périodicité : Trimestriel 

Volume :  60 pages  

Diffusion : Afrique, Europe, Amériques 

Langues : Français et anglais 

Tirage : 20.000 exemplaires et plus à la demande 

 

 

Qualité papier 

Couverture : Papier couché brillant 150 gr + pelliculage 

Intérieur : 70 gr quadri couché brillant albatros 

 

 

Prix de vente 

Afrique : 1.500 F CFA 

Europe : 3 € 

Amériques : 4 $ 
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