
Appels aux Sponsors et aux Exposants à Nzuko 2022 – semaine Economique et
Culturelle de l’Afrique.

A l’attention de nos futurs exposants:
Nous sommes heureux d’annoncer Nzuko1 2022 - Semaine Economique et Culturelle de
l’Afrique, en célébration de la Journée de l’Afrique, rassemblant les personnes noires,
Africaines et les amis de l’Afrique pendant 3 jours. Les événements Nzuko sont uniques en
leur genre car ils réunissent des leaders d’opinions de tous bords et de toutes origines (des
Amériques à l'Australie en passant par l’Afrique), pour proposer de nouveaux paradigmes de
développement des affaires et de la culture. Ses intervenants et auditeurs sont différents des
audiences habituelles, Francophones, Anglophones et Lusophones.

A propos de Nzuko
La première édition a eu lieu virtuellement du 24-26, Mai 2021 avec les participants de plus
de 10 pays africains et les pays amis de l’Afrique comme le Ghana, l’Ouganda, le Rwanda,
la Libye, le Kenya, le Nigeria, les Etats Unis, la France, l’Afrique du Sud et la République
Démocratique du Congo. Pour plus d’informations et voir nos éditions précédentes,
cliquez ici. L’enthousiasme noté lors de cette édition, parmi les participants et le public
témoigne de ce succès que nous voulons renouveler. Cette participation double en 2022.

Rejoignez-nous et exposez avec nous
L'édition 2022, tout comme celle de 2021, apporte de la visibilité et des occasions
d’interaction effective aux acteurs économiques, agricoles, industriels, publics et culturels.
Ces réseaux peuvent ainsi activer au travers de cet événement, des dynamiques et
synergies propres aux amis de l’Afrique, à l’Afrique et des pays de la diaspora.
Nous vous invitons cette année à venir valoriser vos produits et services, élargir vos réseaux
et nouer de nouvelles alliances avec le continent, ses alliés, et ses acteurs économiques.
Merci de prendre vos stands pour nous permettre de promouvoir vos activités en amont en
nous contactant à admin@africafora.com.

1 Nzuko (Igbo) - réunion
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