Relations commerciales bilatérales de la Belgique avec
la Dominique
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Des 8 pays qui forment l’Organisation des Etats de l’Est Caraïbe (OECS), à savoir Antigua, Dominique,
Grenade, Montserrat, St-Christophe, Ste-Lucie et St-Vincent (les Iles Vierges britanniques et Anguilla sont des
membres associés), la Dominique a le PIB le plus faible. Son économie est en outre très vulnérable aux chocs
extérieurs. Les bananes sont le principal produit agricole à l’exportation. L’ouragan Dean a toutefois fait
tant de ravages que les ventes de ce fruit à l’étranger ont considérablement chuté.

1. Echanges de marchandises entre la Belgique et la Dominique en 2008
En 2008, la Dominique s’est classée 204e sur la liste des clients de la Belgique Les
exportations belges à destination de ce pays se sont chiffrées à EUR 338.000 contre EUR
743.000 en 2007, soit une régression de 54,5%.
En ce qui concerne les fournisseurs de la Belgique en 2008, la Dominique s’est rangée 194e.
De 2007 à 2008, les importations sont revenues de EUR 140.000 à EUR 24.000, soit une
chute de 82,5%.
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2.

Principales sections à l’exportation
Deux sections se sont adjugé 60,7% des exportations belges à destination de la
Dominique.
Avec une part de 39,6% et des ventes de l’ordre de EUR 134.000, les produits chimiques
ont été la section vedette à l’exportation. Les ventes de ce groupe de produits ont fléchi
de 75,2% après avoir progressé de 5,5% en 2007.
En deuxième position s’est classé le matériel de transport dont les livraisons ont totalisé
EUR 71.000, en progression de 149,7% par rapport à 2007.

3.

Principales sections à l’importation
Les importations belges en provenance de la Dominique se sont composées quasi
uniquement de deux sections, qui se sont adjugé 99,0% de nos achats à destination de ce
pays. Il s’agit:
1. des produits du règne végétal (bananes) qui, avec EUR 14.000, ont pris à leur
compte 58,1% des importations belges;
2. des instruments d’optique qui se sont attribué 40,9% des importations belges et
dont les achats ont totalisé EUR 10.000.
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