
 
 

 

 

Lundi 19 juillet  

Lieu: Casa África, Las Palmas de Gran Canaria, España 
  

10:30 h Photo de famille et attention aux médias 

11:00 h Paroles de bienvenue 

José Segura, directeur général, Casa África  
Luis Padrón, secrétaire général, Chambre de commerce, d'industrie et de navigation de 
Gran Canaria  
Clement Amoako, Premier vice-président de la Fédération des chambres de commerce 
d'Afrique de l'Ouest (FEWACC) et président de la Chambre de commerce du Ghana 
Blas Acosta, vice-ministre de l'économie et de l'internationalisation, Gouvernement des 
îles Canaries 

 

11.45 h L'Afrique dans le commerce international et ses relations avec les pays 

voisins  

Dr. Bright Okogu, chef de cabinet du Directeur Général, Organisation Mondiale du 

Commerce (en ligne)  

 

12:00 h Relations économiques entre l'UE et l'Afrique de l'Ouest, le rôle des îles 
Canaries  
Francesca Di Mauro, adjointe à la direction générale des partenariats internationaux et 
chef d'unité pour l'Afrique de l'Ouest, Commission Européenne (en ligne) 
Juan José Otamendi, conseiller économique et commercial d'Espagne au Nigeria 
Jaime Montalvo, directeur de l'internationalisation, Chambre de commerce, Espagne  
Aminou Akadiri, directeur exécutif, Fédération des chambres de commerce et d'industrie 
de l'Afrique de l'Ouest (FEWACCI), Nigeria 
Nasara Cabrera, directrice générale des affaires économiques avec l'Afrique, gouvernement 
des îles Canaries, Espagne 
 

Modératrice: Loreto Taborga, directeur territorial du commerce et délégué de l'ICEX à Las 
Palmas, Espagne 
 
12:45 h Tourisme et économie numérique 
Manzinewe Bitho, présidente de la Chambre de ommerce et d’Industrie, Togo 
Anabel Rivero, directrice du tourisme, Chambre officielle de commerce, d'industrie, de 
services et de navigation de Gran Canaria 
 
Modératrice: Pilar Merino, directrice territoriale du Commerce et déléguée de l'ICEX à 

Santa Cruz de Tenerife 



 
 

 

13:30 h Mécanismes de soutien aux relations entre les îles Canaries, en tant que 

région ultrpheripehrique et l'Afrique de l'Ouest 

Pablo Hernández, président de la Zone spéciale des îles Canaries- ZEC  
Dr. Jose Almada Dias, président du Conseil d'administration, Cap-Vert Trade Invest (on 
line) 
Mbaye Diouf, Secrétaire général, Agence de Développement et d’Encadrement des 
Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME) 
Pablo Martín- Carbajal, directeur de programmes de la Chambre de Commerce de Santa 
Cruz de Tenerife 
Julián Zafra, directeur général des affaires avec l'Union Européenne, Gouvernement des 
îles Canaries 

Modératrice: Dácil Domínguez, directrice-gérante, PROEXCA, Gouvernement des îles 

Canaries, Espagne (on line) 

14:30h Déjeuner  

16:00h Réunion entre les Chambres africaines et la Fédération des Chambres 

africaines  

17:00h B2B entre les entreprises canariennes et les chambres africaines (inscription 

préalable) 

18:00h Fin de la journée  

19:30h Cocktail dînatoire offert par la Mairie de Las Palmas de Gran Canaria 

 

Mardi 20 juillet  

10:00 h Politique d'intégration douanière multilatérale et facilitation du commerce 

international  

Moustapha Magumu, responsable des Accords de Partenariat Economique (APE) pour les 
pays de la CEDEAO, DG TRADE, Commission Européenne (en ligne) 
Ainhoa Marín Egoscozábal, analyste principale à l'Institut royal Elcano et chargée de cours 
en économie appliquée à l'Université Complutense de Madrid (on line) 
Mikson Opoku, directeur du commerce multilatéral, régional et bilatéral, ministère de 
l'industrie et du commerce du Ghana et négociateur en chef de l'accord de libre-échange 
africain (AfCFTA) (on line) 
Eduardo Bryant, conseiller économique et commerciale de l'Espagne à la Représentation 
permanente, Bruxelles (on line) 
 



 
 

 

Modérateur: Casiano Manrique de Lara, docteur et professeur à l'Université de Las Palmas 

de Gran Canaria 

 

11:00 h Pause café  

11:30 h Les douanes comme élément dynamisant des échanges commerciaux 

sécurisés avec les pays tiers 

María Ortega, chef régional, Agence fiscale espagnole, Espagne 
Pape Djigdiam Diop, adjoint à la Direction Générale des Douanes, Sénégal (on line) 
Guntar Samory de Oliveira Campos, Directeur national adjoint, Agence des douanes, Cap-
Vert (on line) 
Gabriel Corujo, Délégué spécial du ministre des Finances, Consortium de la zone franche 
de Gran Canaria 
 
Modératrice : Raquel Peligero, Directrice, Agence fiscale espagnole  
 
12:30h Présentation du projet CUSTOMS: une initiative pour la facilitation du 

commerce Îles Canaries - Afrique 

Antonio de la Ossa, De la Ossa Consultores Aduaneros 
Pedro Monzón, Directeur de la division Promotion et réseau externe, PROEXCA 
Assis Correia, Secrétaire général de la Chambre de commerce de Madère 
 
13:00 h Clôture  

Nasara Cabrera, directrice générale des relations économiques avec l'Afrique, 

gouvernement des îles Canaries  

13:15 h Déjeuner pour les panélistes et les institutions organisatrices  

16:00 h B2B entre les entreprises canariennes et les chambres africaines (inscription 

préalable) 



 
 

 

 

 

 

 


