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L’info de proximité pour le monde 
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 Afrique-54.com, est un Média grand public dont la 

vocation est de traiter et diffuser les informations 

de proximité provenant des sources crédibles et 

liées aux thématiques africaines et 

internationales pour la planète. 

Afrique-54.com 



Un média  dynamique 
 

TRAITANT DES THEMATIQUES RICHES ET VARIEES  

sur  l’Afrique pour l’internationale et l’Afrique 
 



 Après l’obtention de sa Licence en Droit public à l’Université de Yaoundé 2 Soa, Thierry Eba 

a suivi diverses formations en écriture journalistique; en journalisme pour la paix, le 

développement et de crise; bien plus, en communication pour le changement. Tour à tour  il a 

fait ses preuves en télévision, radio et presse écrite dans différents médias, Avec plus de 10 

ans de journalisme, il assume désormais les fonctions de rédacteur en chef du journal en 

ligne afrique-54.com. Il est par ailleurs expert en conception des chaînes et programmes 

audiovisuels, formé à l’Institut National de l’Audiovisuel de Paris.  

 

 Il coordonne une galaxie de professionnels aguerris dans les domaines et d’horizons divers 

dont l’objectif majeur : 

 

 Stimuler une communication optimale pour promouvoir des initiatives , valeur de la créativité 

locale et Africaine valeurs positives de l’Afrique pour le monde et celles du monde pour 

l’Afrique.  

 En se mettant au service de la société civile, des particuliers, des entreprises, organisations, 

administrations, gouvernements et pays dont le développement multisectoriel reste 

préoccupant. 

   Une rédaction  
coordonnée  par un pro 



Notre équipe 
 

 

 C’est une équipe dynamique animée par 5 permanents   

spécialisés dans  les NTIC,  l’économie, le Droit,  la Politique, 

la communication digitale, la Stratégie, les Arts et la Culture, 

le développement. 

 

 Dans notre plan de développement, un réseau de 15 

correspondants couvrant  les pays d’Afrique francophone et 

anglophone est en cours de déploiement.  
 



Outils 
Visibilité dans nos articles et nos pages 

Affichages de bannières publicitaires 

Annonces 

Communiqués de presse 

Réseaux sociaux (Facebook , Tweeter,…) 

 



Espaces  
 Home page; 

 habillage de site visible en permanence; 

 Articles; 

 Articles en haut ou bas; 

 Bas de page; 

 Sponsoring article. 



Tarifs Web 
EN  EURO H.T. 

Place Dimensions Mois 6 mois 

Permanent 300 x 600 533 3044 

Bandeau 468 x 60 304  1826 

Bandeau 728 x 90 457 2740 

Publireportage 

Bannière une  - 228 989 

 

Sponsoring 

rubrique 
2740 pendant  12 mois 



 Nous publions aussi les communiqués et autres messages, 

sans limites, selon vos cibles; 

 Ils sont repris ou par des agrégateurs, dont Google 

Actualités, et relayés par les médias web intéressés; 

 Vos articles seront de plus repris et mis en avant sur nos 

médias et sites partenaires; 

 A l’unité ou illimités pour une durée de 06 mois ou 12 mois. 

 

Articles et messages 



Communiqués et articles 
Tarifs web en  Euro 

Place Unité Semaine 
illimités 

6 mois 
illimités 

1 an 
illimités 

Communiqués 46 183 4262 6849 

Articles 38 183 3957 6545 



Audience 
 

  100 000 pages vues par mois; 

 Plus de 5000 followers sur les réseaux sociaux; 

 05 partenaires médias web en Afrique; 

 Plusieurs agrégateurs mis à contribution; 

 5000 exemplaires pour le tabloïde 

 Enregistrement en cours de notre média sur plus 

de120 annuaires et répertoires web… 

 

 

 

L’ensemble de 

notre réseau est 

constitué d’un 

site web 

dynamique et 

grand public qui 

pénètre plus de 

10 000 foyers par 

semaine à 

travers le monde 

dont 80 % en 

Afrique et 60 % 

au Cameroun. 



Aperçu sur écran 

Une plateforme adapté à l’environnement 

numérique mondiale 

Un site Web 
 Responsive & Référencé 

 

En cours de  

Labellisation & Certification 
 



Aperçus mobile 



Ils nous accompagnent 

Des entreprise citoyennes 
 

Résidence Ndicam – La Régionale -   

 

Partenaires  média 
 

 Agency African Media - Afrique-54.com - Apo 

Des institutions 
 

MINMIDT -  MINPRROFF - BUNEC - PIAASI  

Des organisations 
 

UNICEF – REJODEC – SNJC – CERAD  



Vous avez des   

questions ? 
 

Une édition de 

Le Réflexe de la performance 

Contactez-nous 
Yaoundé – Cameroun 

Rue 2.034, Sébastien Essomba Abe, au lieu-dit Montée Aurore 

E-mail: afrique54news@gmail.com 

Téléphone: +237 242 95 68 06 – 696 84 97 61  

mailto:bradingafrica@gmail.com

