
Liaison Franco-Africaine c’est …
 
 
Un bulletin sur l’actualité des associations de migrants, des organisations des 
organisations de solidarité internationale issues des migrations (OSIM) à travers
 

■     Les initiatives de solidarité internationale menées en direction du continent
■     Les problématiques spécifiques liées à l’intégration des migrants d’origine 

africaine résident en France
 
Ce bulletin de liaison de 24 pages informe sur l’évolution du cadre institutionnel, politique, 
économique et juridique dans lequel s’inscrit les actions des associations et leur offre la 
possibilité de s’exprimer à travers la tribune libre qui leur est réservée.
 
Liaison Franco-Africaine est diffusé non seulement auprès d’un vaste réseau d’associations 
et de partenaires institutionnels en France et en Afrique, mais également auprès de la 
population migrante d’origine africaine résidant en France et des étudiants.
 
  
Lieux de consultation : 
 
La FAFRAD : 

1        38, rue de Campo-Formio 75013 Paris
 
Le CDTM (Centre de Documentation Tiers Monde)  20, rue Rochechouart 75009 Paris
 
Le CIEMI (Centre d’Information et d’Etudes sur les Migrations Internationales)
 
  
Diffusion : 
 
Les quelques 160 associations membres de la Fédération des Associations Franco-Africaines 
de Développement
 
Un vaste réseau de partenaires du développement social et économique en France et à 
l’international
 
Les ambassades et consulats africains en France
 
  
Points de vente :
Les foyers africains
Foyer des Amandiers
 



 
La boutique « La caverne de Kalilouba »  4, rue Yves Toudic  75010 Paris
 
Soutenez le développement de la FAFRAD et de son bulletin bimestriel
Liaison Franco-Africaine
 

■     Devenez annonceur dans sa page d’annonces et de publicité et faites connaître vos 
activités au vaste réseau de la FAFRAD

■     Devenez un des distributeurs de Liaison Franco-Africaine née de la volonté de la 
FAFRAD et passer un contrat de dépôt-vente

 
 
 

Tarifs publicitaires
 

Pleine page 465 €
½ page 205 €
¼ page 100 €

1/8 page 75 €
Format carte de visite 50 €

 
                                      Tirage                                                   1000 ex
 
                                      Espace disponible       3ème de couverture (p 23)
 
                                      Conception                                           sur devis
 
 
 

Devenir distributeur 
 

Vous désirez devenir distributeur de Liaison de Liaison Franco-Africaine, prenez contact avec 
le service diffusion au : 
 

01 47 97 13 99 
38, rue de Campo-Formio 

75013 Paris
 

fafrad@free.fr
lfa.fafrad@free.fr

 
Commission sur vente 20 %
Contrat de dépôt-vente

mailto:lfa.fafrad@free.fr
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