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Communiqué de presse 

« BRUXELLES-DAKAR » POUR 50 ENTREPRISES BELGES 

Une délégation d’entreprises bruxelloises, wallonnes et flamandes participera à une mission 
économique au Sénégal du 21 au 24 janvier 2018. Présidée par la Secrétaire d’Etat bruxelloise 
au commerce extérieur Cécile Jodogne, la délégation compte une cinquantaine d’entreprises, 
dont seize sont bruxelloises et actives dans différents secteurs d’activité. Le Sénégal, 
actuellement considéré comme l’un des pays le plus stables du continent africain, est l'une des 
économies les plus performantes de l'Afrique subsaharienne. 

Au programme de cette mission économique figurent de nombreuses rencontres d’affaires « B2B » 
ainsi que des séminaires et des visites d’entreprises, dont le port autonome de Dakar.  

En outre, des rencontres officielles sont prévues entre la Secrétaire d’Etat bruxelloise et plusieurs 
membres du Gouvernement sénégalais, dont les Ministres du Commerce, de l’Environnement et du 
Développement durable ainsi que de la Pêche et de l’Economie maritime. « L’objectif de ces 
rencontres officielles est d’ouvrir les portes pour nos entreprises car le contact personnel peut 
faciliter les échanges sur le marché sénégalais », explique Cécile Jodogne dont la présence dans le 
cadre des missions économiques est souvent appréciée par les entrepreneurs.  

L’attraction économique du Sénégal est réelle, avec une croissance de plus de 6% depuis 2015 et des 
prévisions favorables pour 2018. En 2016, le pays est le troisième client africain de la Région 
bruxelloise, avec des exportations se chiffrant à 26 millions d’EUR (source : Banque Nationale Belge). 
Les exportations bruxelloises de biens vers le Sénégal se concentrent principalement sur le matériel 
de transport, des machines et appareils.   

La mission économique est l’occasion d’explorer de nouvelles stratégies et de prospecter pour 
renforcer encore les exportations belges, notamment dans le secteur des services, de l’énergie et de 
la construction.  

D’autres enjeux plus transversaux sont également à l’agenda de la mission de la Secrétaire d’Etat 
bruxelloise au Commerce extérieur : le commerce responsable, l’entrepreneuriat féminin, le 
développement communal et la francophonie. 

« Le nombre important d’entreprises bruxelloises présentes à cette mission démontre que l’accent 
africain du Plan d’action bruxellois répond à leurs besoins », estime Cécile Jodogne. En début de 
législature, le gouvernement bruxellois a en effet identifié le marché africain comme focus 
géographique de sa politique en matière de commerce extérieur.  

La mission économique au Sénégal (et partiellement en Gambie voisine) est organisée par FIT, 

Bruxelles Invest & Export, l’AWEX et la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture belgo-

luxembourgeoise pour les pays ACP. 


