
 

En raison des prédictions de taux de contaminations du COVID-19 en France après les élections, cet événement sera 
désormais en ligne afin de protéger notre public et nos intervenants et de respecter les règles sanitaires. 

 NZUKO 2022 
PROGRAMME DE LA SEMAINE ECONOMIQUE ET CULTURELLE DE L’AFRIQUE  

 

AfricaFora est fière de présenter Nzuko 2022, qui rassemble l'Afrique, la diaspora et leurs 
alliés. L'événement s'articule autour de la Journée de l'Afrique (25 mai), pour faire face à son 
avenir et reprendre la main sur son récit. 

AfricaFora veut une nouvelle fois placer les Noirs et les Africains au centre des conversations 
à leur sujet, avec plus d’accent mis sur une coopération et collaboration intra-africaine, ainsi 
que sur la reconstruction des relations (personnelles, digitales, économiques et 
professionnelles) entre l’Afrique et le reste du monde en général, et la France, en particulier. 

L’avenir de l’Afrique et sa survie face aux crises sanitaires, économiques, sécuritaires et 
climatiques sera défini par la force des liens entre les continents, qui ne sera possible que par 
un dialogue sincère et honnête. Avec votre participation, Nzuko 2022 souhaite construire et 
consolider la profondeur et fiabilité de ces liens, pour un résultat durable, équitable et de 
succès partagé. 

La participation est ouverte à tous, sur inscription seulement, merci de vous inscrire ici ou 
sur notre site web africafora.com. 

 
Cet événement est la 2e édition de la semaine économique et culturelle de l’Afrique 
d’AfricaFora, organisé en collaboration avec le magazine Msingi Afrika. Les sessions seront 
conduites en anglais, a l’exception de la Session VII, jeudi 26 May a 10.00 ou les 
intervenants seront francophones. 

La dernière séance de chaque jour sera suivi de présentations courtes d'inventeurs, au 
cours desquelles AfricaFora mettra en avant un inventeur africain et son produit. 

 

 

 

Cet évènement est en partenariat avec 

 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/nzuko-2022-africa-economic-and-cultural-week-tickets-275986572267?
http://africafora.com/


  

 

Tuesday, May 24th – Day One (10.00 – 13.00 CEST) 
Opening Session          Believing in Africans: people centric approach to development 

10.00   Opening prayer by HRH Eze (Dr.) Nnamdi Harry Ugwuala 
   
  Vivian Oluchi Iro-Uchime, Education as a tool to development 
   Sylvester Osmond Hanciles, Escaping the poverty trap through a people centric approach 
   Tochukwu C. Chukwueke, Harnessing inventive talents for African development 
  Q&A 
11.00  End of session I 
 

 

Session II              African science-based policy 

11.05   Anselm Adobo, Indigenous knowledge systems at the heart of Africa's health policy reform 
   Igor Miranda, Strengthening black communities in Brazil through scientific research 
   Kirubel Teshome, Pathways to decolonizing Africa's food system 
   Q&A 
12.00  End of session II 

 
Session III           Women at the forefront of the African renaissance 

12.00   Dion Johnson, Unmasking your power to transform Africa 
Daniella Sachs, Brand Africa for Africans 

   Monique Burt Williams, "Represent": the plight of black women in leadership 
  Q&A 
13.00  End of session III  
  

  

  

Wednesday, May 25th – Day Two (10.00 to 13.00 CEST)  
Session IV                  An African narrative 

10.00               Christopher Ehret, Global History and Africa 
  Elizabeth Tchwenko-Fabu, African fabric, African storytelling 
   Chibu Akukwe, Taking back control of our narrative 
   John Amanam Sunday , Think Africa: re-examining our potentials as Africans 
   Q&A 
11.00              End of session IV 

 
Session V                Less talking, more doing: African development 

11.00                Annkio Briggs, Development and resource management in Nigeria 
   Uzoma Nnganyadi, Why people of African descent succeed abroad, but fail at home 
   Christoph Ndayiragije, Promoting Africa's financial independence 
   Chioma Philips, Taking Africa beyond socioeconomic apartheid 
  Q&A 
12.00               End of session V 

 
Session VI              Reconnecting with diasporas 

12.00  Adelson Silva de Brito,The Anago people in the City they call Bahia 
   Yinka Olaiya, Brazil, the Africa out of Africa  
   Sanja Djurdjulov, Reconnecting Africa and Serbia 
  Q&A 
13.00  End of session VI 

Wednesday, May 26th – Day Three (10.00 to 12.25 CEST) 



  

 

Thursday, May 26th – Day Three (10.00 to 12.00 CEST)  
Session VII            Les clefs du développement Africain 

10.00  Koffi Jacques Olivier N'guessan, Innovation agricole, le développement durable en Afrique 
   Josette Bruffaerts-Thomas, La technologie pour un accès juste à une éducation de qualité 
   Dr Neuza Alves da Silva, De ma pauvre maison au Palais du Tribunal Fédéral 
   Victor Mancir da Silva Santana, L’intersection entre l’éducation et les sciences 
  Q&A 
11.00  End of session VII 
 

 

Session VIII      Media at the service of democracy and development  

11.00  Obi Emelonye, Towards the Emergence of Nollywood Cinema 
   Clair Mtui, Performing arts and democracy 
   Nii Amarh Amarteifio, Supporting a free press for a stronger Africa   
   Q&A 
   Ending remarks by Winifred Gaillard, founder of Africa Fora  
12.00  End of session VIII 

 

 

 


