
303 Av. De l´Independence, Nouakchott, Mauritanie 
18 et 19 octobre 2017 

PROGRAMME JOURNÉES CONFIAFRICA MAURITANIE 2017 

Organisé par le partenariat du projet CONFIAFRICA 

Partenaires : 

Federación Provincial de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife (Femete) 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. 

Consorcio Casa África. 

Federación Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías (Femepa). 

Câmara de Comércio de Barlovento / Agrmiaçao Empresarial. Cap Vert. 

Chambre de Commerce, d´Industrie et d´Agriculture de Mauritanie – CCIAM. 

Chambre de Commerce, d´Industrie et d´Agriculture de Dakar, Sénégal – CCIAD. 

Mercredi 18 octobre  

9:00 - 12:30 Rencontre entrepreneuriale et un atelier informatif. 

9:00 - 11:00 Présentation et fonctions de l´Ambassade d´Espagne - 

Espagne et Mauritanie. 

Présentation et fonctions PROEXCA – Îles Canaries. 

Présentation des conclusions des questionnaires et Table de travail 

avec les entreprises. 

Atelier informative sur les services bancaires, douaniers et juridiques. 

     

 

 9:00 - 13:30 Cours de formation pour les techniciens 

de la CCIAM et Entreprises. 

9:00 - 11:00 Appui aux techniciens et aux entrepreneurs 

africains en matière de formalisation et de régularisation 

des entreprises dans le secteur de l'automobile. 

           

 

11:00 Coffee break  

        

 11:30 - 13:30 Mise en œuvre des normes d´hygiène et de 

sécurité et gestion de l´environnement dans les secteurs 

prioritaires. 

 

11:30 - 12:30 Atelier informative d´appels d´offres LICIRED.  

 

Jeudi 19 octobre 

9:00 Accueille et bienvenue 

9:15 - 11-15  Séminaire Innovation Ouvert 

11: 15 Finalisation de la journée. 

   

        

13:30 Finalisation de la journée. 

        

La journée se tiendra en deux événements indépendantes et parallèles.  D´un côté, des cours de formation dans la salle de 

classe de la CCIAM et de l´autre côté, dans la salle de réunion de la CCIAM, une rencontre entrepreneuriale et un atelier 

informatif. 

Programme détaillé:  

Salle de Classe de la CCIAM Salle de Réunion de la CCIAM 

Salle de Classe de la CCIAM 


