
SADC, Source fiable de produits 
frais et de qualité

Acheteurs du secteur des 
produits agricoles et agroali-
mentaires aux États-Unis

28-29
2021

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) par l’intermédiaire de ses 
ambassades aux États-Unis, est fière de collaborer avec l’USAID TradeHub pour organiser 
un webinaire de partage d’informations sur le marché de la SADC et un événement 
interentreprises (B2B) les 28 et 29 septembre, 2021, pour promouvoir les exportations  
de la région vers les États-Unis.

• Webinaire sur l’exportation vers les États-Unis le 28 septembre 2021
• Événement interentreprises (B2B), le 29 septembre 2021

L’objectif de cet événement virtuel est de sensibiliser (davantage) les entreprises de la 
SADC et les aider à se conformer aux exigences d’entrée sur le marché américain, et de 
promouvoir les exportations de produits régionaux vers les États-Unis, en mettant en 
relation les acheteurs, importateurs et distributeurs américains avec les exportateurs du 
secteur agricole et agroalimentaire (y compris les spécialités culinaires) des pays de la SADC.

SEPTEMBRE

Heure:
28 septembre 2021
15h-16h30 (SAST) GMT+2
29 septembre 2021
15h – 17h (SAST) GMT+2

Plate-forme: Zoom

RSVP:
Pour le webinaire via ce lien  
Pour l’événement B2B via ce lien

INVITATION

https://forms.office.com/r/EdSSMfCRiW
https://forms.office.com/r/2GpxzETnTT
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