PUBLICATION DU 42e SOMMET DE LA SADC 2022
Si vous ne choisissez qu'une seule publication pour annoncer vos réalisations et vos produits, ce devrait être
celle-ci. La publication du Sommet vous offre l'ensemble de l'Afrique australe, un marché régional de 370
millions de personnes, et touche les principaux décideurs des 16 États membres de la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC). La publication fournit une mise à jour accessible sur
l'intégration et l'industrialisation régionales, ainsi que sur d'autres activités de la SADC en vue de la Vision
2050.
Centre de Documentation et de Recherche d'Afrique Australe (SARDC) publie cette publication de qualité
pour le sommet annuel de la SADC, et a été sollicité pour le prochain sommet des chefs d'État et de
gouvernement de la SADC qui sera accueilli par la République démocratique du Congo en août 2022. La
publication est financée par la publicité des gouvernements et du secteur privé, et est diffusée dans la région
pour l'année à venir en version imprimée et en ligne. Il s'agit toujours d'une référence en ligne qui est
accessible sur le site de la SADC à l'adresse www.sadc.int ou sur le site de SARDC à l'adressewww.sardc.net
La diffusion directe touche les chefs d'État et de gouvernement, les principaux ministres et hauts fonctionnaires,
ainsi que le secteur privé, les principales agences, les parlements, les
médias et le public. Des espaces publicitaires sont disponibles pour
atteindre ce groupe cible en demi-page, pleine page ou double page.
Voir le formulaire de réservation ci-dessous.
A l'occasion du 42e anniversaire de la création de la SADC en 1980,
nous vous offrons une plateforme pour vous présenter en tant que
partenaire dans le voyage vers le développement et la prospérité de la
région. Vous faites partie d'un nombre limité d'annonceurs potentiels
sélectionnés à cet effet, et nous vous invitons à saisir cette opportunité
rapidement. Votre soutien est nécessaire pour cette importante
initiative visant à partager les développements actuels dans la SADC
et à souligner les avantages et les opportunités de l'intégration
régionale, tout en présentant votre institution sur ce marché régional.

Argent – A5 (Demi A4) – US$3,000
Or – A4 Pleine page – US$4,500
Platine – Double A4 – US$7,500
Nous avons hâte de travailler avec vous à cette occasion
importante.
Pour toute confirmation et question, veuillez contacter
Chris Kambayi

+243 979 434 680

Olivier Bialufu

+243 894 288 888

Nathalie

+243 844 693 976

WhatsApp

+27 73 167 1433

Courriel:

rdcmagazine2022@gmail.com
dimbex@icloud.com

Julius K. Nyerere House
15 Downie Avenue, Belgravia
Harare, Zimbabwe
Tel (+263 242) 791141
Website www.sardc.net
Knowledge for Development
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PUBLICATION DU 42e SOMMET DE LA SADC 2022
FORMULAIRE DE RESERVATION
Le formulaire de réservation rempli doit être envoyé par e-mail aux contacts ci-dessous.
Nom de la compagnie:
Contact:
Désignation:
Email:

Site web:

Tel:
Adresse:
Choisissez
l'espace ( ): (4)

Silver A5 (Demi A4) (US$3,000)

Gold –
A4 Pleine page (US$4,500)

Platinum –
Double A4 (US$7,500)

Cette publication est produite pour le 42e Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la SADC 2022,
qui sera accueilli par la République Démocratique du Congo. Le sommet a normalement lieu en août. Cette
publication s'adresse aux décideurs de haut niveau des 16 États membres de la SADC, notamment les chefs
d'État, les ministres et les hauts fonctionnaires.
Modalités et conditions
1. La réservation de l'espace et le contenu doivent être payés et reçus avant le 10
Juin 2022. Des remises sont offertes pour tout paiement avant le 15 Avril, ainsi
que pour les annonceurs réguliers ou récurrents.
2. L'éditeur émettra une facture avec les coordonnées bancaires à la réception du
formulaire de réservation dûment rempli.
3. La conception de l'annonce ou du publireportage doit être fournie en couleur au
format PDF. La conception par l'éditeur sera payante.
4. L'emplacement sera choisi par l'éditeur pour s'aligner sur le design de la publication.
5. L'éditeur se réserve le droit d'accepter ou de refuser les soumissions.
6. Veuillez vous assurer que le nom ou l'organisation, la personne de contact, le
téléphone et le courriel sont clairement indiqués sur ce formulaire de réservation.
Pour toute confirmation et questions, veuillez contacter
Chris Kambayi

+243 979 434 680

Olivier Bialufu

+243 894 288 888

Nathalie

+243 844 693 976

WhatsApp

+27 73 167 1433

Courriel:

rdcmagazine2022@gmail.com
dimbex@icloud.com

Nom et prénom:
Désignation:

Signature:

Date:

Julius K. Nyerere House
15 Downie Avenue, Belgravia
Harare, Zimbabwe
Tel (+263 242) 791141
Website www.sardc.net
Knowledge for Development
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