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Forum d'affaires et d'investissement Afrique-Espagne 

 

30 novembre et 1er décembre, Casa África (Gran Canaria) 

Note de concept 

 

L'Espagne et l'Afrique partagent des liens historiques et ont développé, à 

une époque plus récente, une relation intense basée sur une 

communauté d'intérêts communs, qui est particulièrement renforcée par 

la proximité géographique immédiate que représentent les îles Canaries. 

 

Si, au début, le secteur primaire et la coopération au développement ont 

joué un rôle central dans l'agenda bilatéral, au fil des ans, ces relations se 

sont étendues à d'autres domaines. Aujourd'hui, la promotion de relations 

économiques et commerciales plus étroites et plus complètes, ainsi que 

les échanges personnels et culturels entre les deux sociétés, est 

également une priorité.  

 

Les liens humains constituent un élément fondamental et de plus en plus 

important. Selon l'INE, près de 1,2 million d'Africains vivent en Espagne, et 

les îles Canaries ont toujours été l'une des communautés autonomes où 

réside une grande partie des populations mauritaniennes, sénégalaises et 

marocaines, entre autres nationalités africaines. L’amélioration de la 

connectivité aérienne et maritime contribue à renforcer la proximité. 

 

En effet, les îles Canaries, par leur proximité, jouent un rôle fondamental 

dans l'approfondissement et la diversification des relations Espagne-

Afrique. Les excellentes relations institutionnelles, économiques et 

commerciales entre les îles Canaries et divers pays africains, ainsi qu'un 

intérêt croissant pour les échanges culturels et universitaires y contribuent 

de manière décisive. 

 

Ce forum, organisé par le ministère régionale de l'Économie, de la 

Connaissance et de l'Emploi du gouvernement des Canaries, par 

l'intermédiaire de la Direction générale des affaires économiques avec 

l'Afrique et de PROEXCA, en collaboration avec le ministère espagnol de 

l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, l'ICEX et Casa África, a pour 
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objectif de souligner l'engagement de l'Espagne et des Canaries avec 

l'Afrique et de contribuer à l'identification et au développement 

d'initiatives concrètes dans les secteurs économiques les plus intéressants. 

 

Un autre grand objectif de la réunion est de faciliter les relations 

personnelles et le contact direct entre les représentants des 

gouvernements espagnol, canarien et africain intéressés par le 

renforcement des relations bilatérales, ainsi que de réunir les acteurs 

économiques espagnols (entreprises), les institutions (bureaux 

commerciaux espagnols en Afrique) et Africains (entreprises et agences 

de promotion des investissements). 

 

La journée comprendra divers panels sur les opportunités d'affaires et 

d'investissement au Sénégal, au Maroc, en Mauritanie, au Cap-Vert, au 

Ghana et en Côte d'Ivoire. Des entreprises africaines dans des secteurs 

clés seront également présentes. Le programme du forum se terminera 

par la possibilité pour les entreprises espagnoles de rencontrer des 

représentants d'institutions et d'entreprises africaines et espagnoles.  
 

Organisation 
 

• Direction générale des affaires économiques avec l'Afrique 

• PROEXCA 

• Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme d'Espagne et 

ICEX 

 

 

Partenaires 

 

• Casa África 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

3 

 

Participants  
 

• Les responsables des agences de promotion des investissements et 

d'internationalisation des pays africains et des îles Canaries. 

 

• Conseillers des bureaux économiques et commerciaux espagnols 

au Maroc, au Ghana, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. 

 
 

Pour l'Afrique, la priorité sera donnée aux pays suivants : Cap-Vert, 

Mauritanie, Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire et Ghana.  
 

Destinataires 

 

Entrepreneurs, investisseurs et fournisseurs. 

 

Programme provisoire  

 

19:30-21:30 Cocktail-networking pour les participants et les institutions 

partenaires 

Mercredi 30 novembre 2022, Casa África  

09:00 Inauguration 

 

Jaime Montalvo, Directeur d’International de la Chambre de Commerce 

d’Espagne 

 

Ana de Vicente Lancho, Subdirectrice Générale sous-direction générale de la 

politique commerciale avec les pays méditerranéens, l’Afrique et le Moyen-

Orient du Ministère de l’industrie, du commerce et du tourisme de l’Espagne 

 

Elena Máñez Rodríguez, Ministre régionale de l'économie, de la connaissance et 

de l'emploi du Gouvernement des Îles Canaries 

 

José Segura Clavell, Directeur Général de Casa África 

 

Modérateur : Esther Pérez Verdú 
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09:15 Keynote  

 

Rajesh Aggarwal, Directeur du développement du marché, INTRACEN 

 

09:35 Îles Canaries : enclave stratégique entre l'Espagne et l'Afrique. Instruments 

d'appui et de financement des projets 

 

Nasara Cabrera Abu, Directrice Générale des affaires économiques avec 

l'Afrique 

 

Ana de Vicente Lancho, Directrice Générale adjointe à la sous-direction 

générale de la politique commerciale avec les pays méditerranéens, l'Afrique et 

le Moyen-Orient du Ministère de l’Industrie, du commerce et du tourisme de 

l’Espagne 

 

Pablo Hernández Gónzalez-Barreda, Président de la ZEC 

 

Dácil Domínguez Reyes, Directrice Générale de PROEXCA 

 

Gonzalo Piernavieja Izquierdo, Directeur de la R&D&I de ITC 

 

Modérateur : Esther Pérez Verdú 

 

10:05 Table ronde : Les îles Canaries, un centre d'affaires au-delà du tourisme 

 

Vicente Marrero Domínguez, Président du Cluster Maritime des Canaries 

 

José Luis García González, Président du Cluster Aérospatial et Aéronautique des 

Canaries 

 

Oswaldo Brito Izquierdo, Président du Clúster Canarias Excellence 

Technologique 

 

Woo Sung Chang, Président de l'Association des urgences maritimes de 

l'Atlantique 

 

Modérateur : Esther Pérez Verdú 
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10:30 Table ronde. Afrique de l'Ouest : opportunités et perspectives d'affaires et 

d'investissement. 

 

Reginald Yofi Grant, Directeur de GIPC (Ghana) 

 

Abdoulaye Baldé, Directeur Général de l'APIX (Sénégal) 

 

José Almada Días, Directeur de Cabo Verde Tradeinvest 

 

Aïssata Lam, Directrice de l'APIM (Mauritanie) 

 

Ali Seddiki, Directeur de l'ANDIE (Maroc) 

 

Solange Amichia, Directrice du CEPICI (Côte d'Ivoire) 

 

Modérateur : Esther Pérez Verdú 

 

11.20 Pause café 

 

11:50 Table ronde : Faire des affaires en Afrique de l'Ouest et au Maroc : culture 

d'entreprise et recommandations pratiques 

Alejandro Ruiz Iglesias, Conseiller du Bureau économique et commercial 

espagnol au Sénégal, en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, en Guinée Bissau 

et au Mali 

Mariano Muela Pareja, Conseiller économique et commercial d'Espagne en 

Côte d'Ivoire  

Miguel Casero Serrano, Conseiller économique et commercial d'Espagne au 

Ghana  

Marwa TELLAL, Co-Secrétaire général du Conseil économique Maroc-Espagne 

(CEMAES) 

Modérateur : Esther Pérez Verdú 

12:15 Table ronde : Expériences entrepreneuriales en Afrique de l'Ouest 

Naviera Armas 

Solo H2O  

Modérateur : Esther Pérez Verdú 
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12h30 Clôture et signature du protocole de collaboration entre toutes les 

agences de promotion des investissements. 

12:35 Cocktail pour les participants  

14:00 Visite de l'autorité portuaire 

 

Jeudi, 01 Décembre 2022, Aquarium Poema de Mar 

 

09:00 Réunions B2B 

 

Rencontres entre des entreprises et institutions espagnoles et des entreprises et 

institutions africaines, axées sur les nouvelles technologies, l'aérospatiale, les 

énergies renouvelables, la logistique, l'audiovisuel et le secteur maritime. 

 

 

Entités collaboratrices: 

 

 


