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8.3.   Missions économiques de la CCI Wallonie et des Chambres 
locales en Lituanie, Tunisie et au Bénin et au Nigéria 

 

Dans le cadre de leur partenariat avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat de 
Vilnius, la CCI Wallonie et les Chambres locales de Wallonie organisent une mission économique 

en Lituanie du 30 septembre au 2 octobre 2018. Cette mission bénéficie aussi du soutien de 
l’AWEX, de l’Ambassade de Lituanie à Bruxelles et du Consulat Honoraire de Lituanie en Wallonie. 

Pays de 2,9 Mios d’habitants (population comparable à celle de la Wallonie), la Lituanie connaît, 
cette année, une prévision de croissance de son PIB de 3,1 %. Ses principaux secteurs d’activité 
sont l’agriculture et l’agro-alimentaire, la pêche, l’électronique, les lasers, l’électroménager, les 
machines-outils, les produits chimiques, le traitement des métaux, les matériaux de construction, 
l’industrie légère, le textile et l’habillement, l’ameublement et les services (TIC). 

On trouve aussi parmi les créneaux intéressants pour les entreprises wallonnes les technologies 
propres (protection de l’environnement, gestion et traitement de l’eau,…), les énergies 
renouvelables (notamment la biomasse), la cybersécurité, les technologies et produits du son, de 
l’image et du texte, … Cette mission est multisectorielle, ouverte à toutes les entreprises wallonnes, 
à l’exception de celles du secteur des sciences du vivant.  

 

La CCI Wallonie et les CCI locales de Wallonie organisent également une mission économique en 

Tunisie du 15 au 17 octobre 2018. Elle offrira aux entreprises wallonnes des opportunités de 
contacts d’affaires dans les régions de Tunis et de Nabeul (Cap Bon), en collaboration avec le 
bureau local de l’AWEX. 

De par sa situation géographique, la Tunisie est à la fois une plateforme régionale et un point 
d’accès préférentiel au reste de l’Afrique. De plus son taux de croissance au PIB ne cesse de croître. 
L’AWEX relève différents domaines d’opportunités.  Les services et équipements pour l’industrie 
sont un créneau intéressant pour nos entreprises, de même que l’amélioration de la production 
agricole, notamment biologique. 

On notera également : 

– le développement durable (efficacité énergétique, éco-construction, isolation thermique, 
énergies renouvelables, valorisation des déchets, infrastructures d’irrigation, transfert de l’eau, 
gestion des eaux usées; 
– les TIC (15 cyberparcs axés sur le développement de logiciels, la maintenance et la création de 
sites web, les services à distance et centres d’appels); 
– les textiles techniques (ameublement, protection individuelle, sportswear, industries 
automobiles, aéronautique, domaine de la santé); 
– l’infrastructure et le transport (transport collectif, transport ferroviaire de marchandises, ports, 
renforcement de la sécurité dans ces secteurs). 

 

Participez à la mission multisectorielle au Bénin et au Nigéria du 12 au 16/11/18. 
Depuis deux ans, la CCI WAPI, dans le cadre de la CCI Wallonie, développe un partenariat pro-
entreprises avec la CCI du Bénin. Les buts en sont de favoriser les partenariats d’entreprises 
entre les deux pays ainsi qu’une meilleure présence des entreprises sur l’autre marché. Cette action 
a déjà permis à une grosse vingtaine d’entreprises wallonnes et béninoises d’entamer et de 
poursuivre des contacts, plusieurs d’entre elles se fixant un programme conjoint d’actions. 
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Cette année, outre la collaboration avec la CCI du Bénin, la mission sera réalisée en partenariat 
avec la CBL-ACP (Chambre Belgique Luxembourg/Afrique, Caraïbes, Pacifique). 

Avec ses 5,2 % de moyenne en croissance sur les trois dernières années, le Bénin voit le secteur 
privé jouer un rôle prépondérant dans son économie et des opportunités peuvent apparaître pour 
nos entreprises dans plusieurs secteurs, comme la santé, la construction et ses matériaux, 
l’infrastructure, les équipements et procédés pour la production agricole et agro-alimentaire, la 
formation, les TIC, etc… 

Nous proposons également, au départ de Cotonou, pour les entreprises intéressées, une journée de 
contact à Lagos, capitale économique du Nigeria, première puissance économique d’Afrique 
subsaharienne. Ce pays a connu une forte évolution dans les domaines des services et de l’industrie, 
qui est à l’origine de l’émergence d’une classe moyenne représentant quelque 20 % de la 
population. En reprise et reconversion économique pour « guérir » de sa trop grande dépendance au 
pétrole, le Nigeria met l’accent sur 7 secteurs prioritaires : 

• l’agriculture 
• l’industrie manufacturière 
• les minéraux solides (notamment fer, or, charbon) 
• les TIC 
• les services financiers, le tourisme et les industries créatives 
• le bâtiment et l’immobilier 
• le pétrole et le gaz. 

Pour plus d’informations à propos de la mission vers la LITUANIE, veuillez consulter le lien 
suivant : http://www.cciwapi.be/content.php?cle_menus=1187970773&cle_data=&langue=french  

Pour plus d’informations à propos de la mission vers la TUNISIE, veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.cciwapi.be/content.php?cle_menus=1187970775&cle_data=&langue=french 

Pour plus d’informations à propos de la mission vers le BENIN/NIGERIA, veuillez consulter le lien 
suivant : http://www.cciwapi.be/content.php?cle_menus=1187970774&cle_data=0&langue=french 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


