
Tarifs et données 
techniques



LE MOT DE LA DIRECTRICE

JAN▪FEV▪MAR 2016 // 2

DIRIGEANTES // N°1www.lesdirigeantes.com

En Afrique, peu de dirigeants sont les 
dirigeantes.
Sur les 54 pays membres de l’Union Africaine, 
un seul est dirigé par une femme. C’est en effet 
en janvier 2006 que Ellen JOHNSON 
SIRLEAF est devenue la première Présidente 
du Liberia et par la même occasion la première 
femme élue au suffrage universel d’un Etat 
africain. 
Il a aussi fallu attendre juillet 2012 pour que 
NKOSA- ZANA DLAMINI-ZUMA soit élue 
première femme Présidente de la Commission 
de l’Union Africaine
Actuellement Présidente par intérim de la 
République Centrafricaine, Catherine SAM-
BA-PANZA est seulement la deuxième femme 
en Afrique Centrale a occupé un tel poste après 
feue la gabonaise Rose ROGOMBE.  
Si au niveau politique l’ascension des femmes 
reste encore un chemin de croix, ces dernières 
années la féminisation des organisations du 
secteur privé s’est accélérée. Même si on est 
encore très loin de l’égalité, de plus en plus de 
patrons des patrons sont des patronnes. Elles 
sont d’ailleurs les premières femmes à ces 
postes. 
Miriem BENSALAH CHAQROUN poursuit 
actuellement son deuxième mandat à la tête de 
la Confédération Générale des Entreprises du 
Maroc.
Juste à côté, Ouided BOUCHAMAOUI est la 
Présidente de l’Union Tunisienne d’Industrie, 
Commerce et Artisanat.  
Avant sa nomination en Septembre 2015 au 
poste de Ministre du Commerce des Petites et 
Moyennes Entreprises, du Tourisme, de l’Arti-

sanat et du Développement des Services, Made-
leine BERRE était depuis 2013 la Présidente de 
la Confédération Patronale Gabonaise.
Réélue en Avril 2015, Aïssatou HADJA 
CAMARA GNOUMA TRAORE poursuit son 
deuxième mandat à la Présidence de la Confé-
dération Patronale des Entreprises de Guinée.
En plus d’être la première femme a présidé 
l’Ethiopian Chamber of Commerce, Mulu 
SOLOMON BEZUNEH est également la Prési-
dente du Pan African Chamber of Commerce, le 
réseau africain des Chambres de Commerce.
Jacqueline MUGO cumule également la double 
casquette de Secrétaire Générale de Business 
Africa (fédération des organisations patronales 
africaines) et de Directrice de la Fédération des 
Employeurs Kenyans.
La féminisation des postes au sein des patronats 
africains traverse même les océans. C’est en 
effet Noro ANDRIAMAMONJIARISON qui 
est la Présidente du Groupement des Entre-
prises de Madagascar.
En plus des dirigeantes politiques et d’entre-
prises, nombreuses sont ces femmes dans le 
domaine social, environnemental, associatif, 
culturel, artistique et gastronomique dont les 
initiatives remarquables sont peu connues.
L’objectif  du journal DIRIGEANTES est donc 
de valoriser ces cadres et dirigeantes pionnières 
dans la création de richesse et la transformation 
de l’Afrique.
Le trimestriel DIRIGEANTES valorise égale-
ment les entreprises qui dans leur politique de 
Responsabilité Sociétale mettent un accent 
particulier sur l’emploi, la promotion du 
personnel féminin à des postes d’encadrement 

et l’autonomisation des femmes en Afrique.
Nos analyses et études permettront aussi de 
mettre en exergue la valeur ajoutée de la « 
touche féminine » du management et du 
leadership.  
Afin de favoriser le réseautage, le concept 4 D « 
Déjeuners / Dîners - Débats Des DIRI-
GEANTES » réunira régulièrement les cadres 
et dirigeantes autour des sujets d’actualité.
Le premier 4D aura lieu le 3 Mars à 
Pointe-Noire sur le thème « Entreprenariat 
Féminin et contribution des DIRIGEANTES 
aux Objectifs du Développement Durable » 
Les « DIRIGEANTES AWARDS » récompen-
seront les actions de référence des cadres et 
dirigeantes ainsi que les Etats, organisations et 
entreprises qui favorisent la promotion de la 
femme.
Pour son premier numéro à paraître à début 
Mars, nous avons choisi de mettre le cap sur le 
Congo avec pour commandant de bord Fatima 
BEYINA-MOUSSA, Directrice Générale 
d’Equatorial Congo Airlines (ECAir) et 
ancienne Présidente de l’Association des Com-
pagnies Aériennes d’Afrique.
Pour ce vol inaugural, de Brazzaville à 
Pointe-Noire en passant par Dolisie, Nkayi, 
Owando, et d’autres villes du pays, nous ferons 
escale auprès des dirigeantes qui comptent au 
Congo. 
Les cadres et dirigeantes qui font l’Afrique sont 
dans DIRIGEANTES.

Vive la touche féminine du Management.

TENE Bel Lauretta

Bel Lauretta TENE
Directrice de Publication
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TARIFS PUBLICITAIRES RABAISFICHE TECHNIQUE

FORMATS ACCEPTES

FORMATS

► PDF haute définition Acrobat Distiller
► JPEG en 300 dpi minimum

► Format : 210 x 280 mm
► Diffusion : Kiosque et réseaux professionnels
► Abonnements : PDF et postaux
► Tirage : 5000 ex.
► Périodicité : Trimestriel

Pleine page 2 000 000 FCFA
Double pages 3 500 000 FCFA
Demi page  1 500 000 FCFA
Quart page    800 000 FCFA

Couverture
4ème couverture 3 500 000 FCFA
2ème couverture 2 500 000 FCFA
3ème couverture 2 500 000 FCFA

1/1 page 2/1 page 1/2 page largeur 1/2 page hauteur 1/4 page largeur
M - 180 x 240
F - 210 x 280 

M - 390 x 240
F - 420 x 280 

M - 180 x 120
F - 210 x 140 

M - 90 x 240
F - 105 x 280 

M - 180 x 30
F - 210 x 50 

Toutes les indications en mm M = miroir F = franc-bord - Franc-bord : +3 mm de coupe / rognage sur les bords extérieurs



FICHE DE SOUSCRIPTION

MODALITES DE PAIEMENT

CONDITIONS D’INSERTION

CONTACTS
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Raison sociale : 

 
 

 
Espace choisie : 

 
 

 
Prix HT : 

 
 

 
Montant total HT : 

 
 

 
TVA (18 %) : 

 
 

 
Montant TTC à payer : 

 
 

 

Chèque à l’ordre de « Institut Afrique RSE »

Numéro de Compte : 10029-00002-01221227701-90 ECOBANK

Virement Banque Espèces

- La transmission dans les délais des éléments (textes et images) à insérer en version électronique exclusivement
- Date limite des souscriptions et des paiements : 15 Février 2016
- Date de sortie : 3 Mars 2016

            Visa de l’entreprise

Bel Lauretta TENE
Tél : +242 06 513 90 90 (Congo) / +237 6932 66 411 (Cameroun)
Email : beltene@lesdirigeantes.com 
Web : www.lesdirigeantes.com 


