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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
		

SÉNÉGAL-BELGIQUE, UN DUO D’AFFAIRES GAGNANT 
 

Une quinzaine d’entreprises belges participe à une mission économique au Sénégal du 21 au 23 
mars 2019. Cette délégation multi-sectorielle, présidée par la secrétaire d’Etat bruxelloise au 
Commerce extérieur Cécile Jodogne, est menée par hub.brussels, l’Agence bruxelloise pour 
l’Accompagnement de l’entreprise. A cette occasion, madame Jodogne inaugurera un nouveau 
poste d’attaché économique et commercial à l’Ambassade belge à Dakar. Un double signal fort qui 
souligne le grand intérêt du monde des affaires belges et bruxellois pour le marché sénégalais.  

 
Les entreprises de la délégation essentiellement bruxelloises sont actives dans différents secteurs : 
construction, transport, TIC, agroalimentaire, tourisme et médical. Au programme de cette 
mission économique figurent de nombreuses rencontres d’affaires « B2B », des rencontres 
officielles entre la secrétaire d’Etat et des membres du Gouvernement sénégalais, ainsi que des 
visites de terrain, dont Diamniado, le futur pôle « smart city » du Sénégal.  

 
« C’est la deuxième fois en 15 mois que j’accompagne nos entreprises à Dakar », explique madame 
Jodogne, « L’accueil par les autorités sénégalaises est à nouveau chaleureux. Je sens vraiment que 
les Belges et leur manière de conduire des affaires, toujours à l’écoute de leurs clients, sont fort 
appréciés ici ».  

 

Le point d’orgue de la mission est l’ouverture officielle du poste d’attaché économique et 
commercial (AEC) auprès de l’Ambassade de Belgique à Dakar. « La dernière ouverture d’un tel 
poste par la Région bruxelloise date de 2013. Que nous ayons choisi Dakar sur toute autre ville 
en Afrique – et dans le monde - témoigne de l’importance que nous accordons au potentiel de ce 
marché », ajoute madame Jodogne.  

 

Pour Isabelle Grippa, CEO de hub.brussels, « Ivan Korsak, l’AEC pour la Région bruxelloise, 
qui vient d’entrer en fonction, est la personne idéale pour remplir ce nouveau poste. Ancien 
attaché bruxellois à Nairobi pendant plus de 8 ans, il connaît bien l’Afrique et le monde des 
entreprises et sera un relai parfait pour accompagner tant les exportateurs bruxellois 
chevronnés que les néo-exportateurs.» La présence de l’attaché va assurément consolider les liens 
entre le monde des affaires belge et les partenaires tant privés que publics.  

 
Le Sénégal, actuellement considéré comme l’un des pays les plus stables du continent africain, est 
l'une des économies les plus performantes de l'Afrique subsaharienne. En 2016, le pays est le 
troisième client africain de la Région bruxelloise, avec des exportations se chiffrant à 26 millions 
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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 a aussi un accent « durable » avec la visite d’un bureau d’architectes  
bruxellois spécialisé dans l’écoconstruction, ainsi qu’une table ronde avec un réseau de jeunes 
femmes entrepreneures. 
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