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Première édition du Forum de Dakar par Afrika-Innovation 
24, 25 et 26 avril à Dakar  

 
Innover dans le tourisme au Sénégal avec des partenaires belges 

 
Placé sous le parrainage de Youssou Ndour, chanteur, chef d’entreprise et ancien ministre du 
Tourisme et de la culture du Sénégal, le Forum de Dakar / Afrika-Innovation rassemblera 400 
participants dans la capitale sénégalaise, du 24 au 26 avril 2019.  
 
Cette initiative, une première, vise à promouvoir des partenariats innovants dans le tourisme 
au Sénégal, en présence du président Macky Sall et avec le soutien d’importants partenaires 
belges : l’Ambassade de Belgique au Sénégal, l’Agence de développement Enabel, la banque de 
développement BIO-Invest, l’ONG Entrepreneurs sans Frontières, l’AfricaMuseum, Creative 
Wallonia (startups de l’économie numérique), le groupe industriel Cockerill Maintenance & 
Industries (CMI, sidérurgie, énergies renouvelables), le port d’Anvers et l’Association des 
diamantaires d’Anvers (AWDC).  
 
Pour mémoire, le Sénégal (15 millions d’habitants, 6 % de croissance annuelle et 532 millions 
de dollars d’investissements étrangers en 2017) fait partie des 14 pays partenaires de la 
coopération belge dans le monde. La destination reste à promouvoir sur le marché émetteur 
belge, tandis que la Belgique se positionne de son côté comme un partenaire de référence, 
bien perçu pour son pragmatisme et son efficacité. 
 
L’événement s’articulera autour de quatre grands axes :  
 
• Culture et gastronomie : Guido Greyseels, le directeur de l’AfricaMuseum à  Bruxelles (ancien 
Musée royal de l’Afrique centrale), échangera avec le Pr Hamady Bocoum, directeur du Musée 
des civilisations noires, ouvert en décembre à Dakar. Un dîner concocté par un chef sénégalais 
et un chef belge sera organisé sur l’île de Gorée le 25 avril, ainsi qu’un dîner de clôture avec 
une prestation de Youssou Nour le 26 avril. 



 
• Investissements : l’Agence de promotion des investissements et des grands travaux (Apix) 
présentera les avantages de la destination Sénégal, un pays stable à tradition démocratique et 
aux fortes valeurs d’hospitalité. Le Sénégal vise à doubler ses capacités d’accueil, pour faire 
passer de 1,5 millions en 2017 à 3 millions le nombre de visiteurs étrangers d’ici 2023. Une 
ambition qui représente un énorme marché, en termes d’infrastructures et de services.   
 
• Tourisme en actions : investissements, incitations, exemples de réussites et bonnes pratiques 
seront à l’ordre du jour, avec des panels orientés vers l’action. La session « Du champ à 
l’assiette » examinera les débouchés agro-alimentaires qu’offrent la restauration et le tourisme 
aux filières locales (pêche, élevage, riziculture, horticulture), en présence du chef de mission 
de l’Onudi à Dakar. L’enjeu tient à la transformation sur place des matières premières, créatrice 
d’emplois. 
 
Un partenariat avec l'Ecole provinciale d'hôtellerie de Namur sera aussi évoqué, afin de 
renforcer les formations spécialisées au Sénégal. Il sera question d’environnement, d’artisanat 
et d’industries créatives, avec le développement de l’éco-tourisme, soutenu par l’Union 
européenne (UE), la visite de l’Association des diamantaires d’Anvers (AWDC) pour rencontrer 
le Comptoir d’approvisionnement des bijoutiers du Sénégal, ainsi que celle de « L’Afrique c’est 
chic world », plateforme de promotion d’une image positive de l’Afrique.  
 
• Innovation : Un Hackaton se tiendra au Monument de la Renaissance, pour faire concourir de 
jeunes talents en vue du développement de l’application visitdakar.net. Commandée par les 
autorités sur une proposition d’Afrika-Innovation et développée par de jeunes entrepreneurs, 
cette « app » vise à être opérationnelle lors de la prochaine Biennale des Arts (Dak’Art 2020). 
Parmi les 20 gagnants, 4 lauréats intègreront l'Agence sénégalaise de promotion du tourisme 
(ASPT) et 16 seront accueillis par des incubateurs d’entreprises à Dakar. Un « Agrifood 
pitching » sollicitera par ailleurs des projets innovants dans l’agro-alimentaire, avec le soutien 
du groupe industriel Dangote (Nigeria) et de l’Office chérifien des phosphates (OCP, Maroc), 
tous deux implantés au Sénégal.  
 
Des entretiens sont possibles, sur demande, avec Youssou Ndour, Amadou Diop, Ambassadeur 
du Sénégal en Belgique, Bernard Serain, PDG du groupe CMI, Luc Halterman, PDG du groupe 
Dangote au Sénégal, Cécile Jodogne, secrétaire au Commerce extérieur de la Région Bruxelles-
Capitale. 
 
Contact presse   
Phrenos / Sabine Cessou : press@afrika-innovation.com  
Tel :  +33 6 70 87 20 05  
Whatsapp : + 33 7 58 03 81 92  
 
www.afrika-innovation.com  
Qu’est-ce qu’Afrika-innovation ? Ce partenariat entre l’agence Phrenos (Bruxelles), Youssou 
Ndour Head Office et Dakar Company (commerce de détail) vise à connecter les écosystèmes 
africains et européens et faciliter le développement des affaires entre les deux continents. Le 
Forum de Dakar 2019 se focalise sur le développement du tourisme durable, des industries 
créatives et des infrastructures, en rapprochant le secteur privé et la puissance publique. 


