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Données générales

Maroc
Population : 35,3 Millions
Capitale : Rabat
Distance avec Sénégal : 2 065 km
Langues principales : Arabe, Français
Monnaie : Dirham marocain
PIB / personne : USD 8,300 (2015)
Croissance annuelle du PIB : 4,7% (2015)
Inflation : 1,6% (2015)

Source: World Factbook (2016)
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Commerce bilatéral Sénégal – Maroc

Cadre juridique des échanges
Le Maroc et le Sénégal entretiennent depuis plusieurs années des relations commerciales très
privilègiées. Malgré la croissance du PIB à presque 5%, le potentiel du marché Marocain reste sousexploité par les exportateurs Sénégalais.
L’accord préférentiel liant les deux pays peut permettre aux exportateurs sénégalais et marocains
d’exporter de part et d’autre sans payer des droits douane pour certains produits.

Exportations et importations entre le Sénégal et le Maroc de 2010 à 2014 (en valeur)
SH
'03
'08
'16
'25
'30
'33
'39

Produit
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés
aquatiques
Fruits comestibles; ecorces d'agrumes ou de melons
Préparations de viandes, de poissons/crustacés/mollusques,
Sel; soufre; terres et pierres; platres, chaux et ciments
Produits pharmaceutiques
Huiles essentielles et resinoides; produits de parfumerie/de
toilette
Matieres plastiques et ouvrages en ces matières

2010

2011

2012

2013

2014

194

1 062

2

255

11

64
1 674
0
207

314
937
2 056
7

446
231
3 115
2

461
645
1 092
12

553
3 204
0
8

248

44

18

131

288

4

69

22

56

27

Source: Trademap (2016)
Tableau 1 – Produits du Sénégal exportés vers le Maroc (en millier USD)

Les principaux produits exportés vers le Maroc (milliers USD)

Source: Trademap (2016)
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SH

Libellé du produit

TOTAL Tous produits confondus
'04

Lait et produits de la laiterie (oeufs d'oiseaux, miel naturel)

'07

Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires

'11

Produits de la minoterie (malt, amidons, fécules, inuline)

'15

Graisses, huiles animales/ végétales

'16

Préparations de viandes, de poissons, crustacés, mollusques

2013

2014

116 969

81 905

4 464

4 969

57

25

469

627

2 848

2 872

749

678

Source: Trademap (2016)
Tableau 2 – Produits importés du Maroc par le Sénégal (en milliers USD)

La balance commerciale entre le Sénégal et le Maroc est déficitaire au détriment du Sénégal car les
importations en 2014 sont de l’ordre de 81 905 000 USD alors que les exportations vers le Maroc
s’élèvent à 8 002 000 USD. Les concurrents du Sénégal sur le Maroc sont l’Espagne avec 22,3% de
part de marché, la France 13,8% la Chine 9,5% et l’Allemagne 7%.

Les concurrents du Sénégal sur le marché marocain
Les pays suivants, du fait de leur croissance forte dans les exportations vers le Maroc entre 2011 et
2015, sont les concurrents potentiels du Sénégal:
•
•
•
•
•

Iles Maurice (77%)
Serbie (61%)
Bulgarie (53%)
Afrique du Sud (53%)
Ouganda (50%)

Les produits à fort potentiel sur le marché marocain
SH

Produits

2013

TOTAL Tous produits confondus

2014

2 656 972

2 805 659

21

2

'010511 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excedant pas 185 g

171

81

'030371 Sardines, sardinelles, sprats entiers, congelés (foies, oeufs, laitance

110

604

'290545 glycérol

298

357

'292213 Triethanolamine et ses sels

50

46

'292242 Acide glutamique et ses sels

411

459

2 419

1 390

'310390 Autres engrais minéraux ou chimiques phosphates

112

56

'340399 Autres préparations lubrifiantes sans pétrole

311

358

4 881

6 005

208

1 253

'010290 Autres bovins vivants

'300220 Vaccins pour la médecine humaine

'392190 Autres plaques, feuilles, bandes, pellicules en plastique non alveolai
'392690 Autres ouvrages en matières plastiques et matières des 3901 a 3914
Source: Trademap (2016)
Tableau 3 – Les produits à fort potentiel sur le marché marocain
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La culture des affaires au Maroc
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Langue et religion
L'arabe classique est la langue officielle du Maroc
aux cotés des langues traditionnelles (du tarifit,
tachelhit et Tamazight). Le français, qui reste la
troisième langue non officielle du Maroc, sert encore
de langue principale du Maroc dans les activités
économiques et commerciales.
L’islam est la religion pratiquée par la majorité des
marocains et elle influence leurs vies sociales,
politiques, économiques et le code civil.

Coutumes
Les sensibilités les plus chères aux Marocains sont leur honneur et leur dignité, qui se reflètent non
seulement sur eux-mêmes, mais sur tous les membres de leur famille élargie.

La famille est l'unité la plus importante de la vie marocaine et joue un rôle de premier choix dans
toutes les relations sociales. Quand les Marocains se saluent, ils prennent leur temps et ils conversent
au sujet de leurs familles, des amis et d'autres sujets généraux.

Si vous êtes invités chez un marocain, apportez de douces pâtisseries, noix, figues, dates ou des
fleurs à l'hôtesse. Les marocains préfèrent faire des affaires avec ceux qu'ils connaissent et ils
passent du temps à cultiver une relation personnelle avant la conduite des affaires. Les décisions
d’entreprise sont prises après une grande délibération entre collègues.

Plus d’informations sont disponibles sur les liens suivants (anglais):
•

http://www.commisceo-global.com/country-guides

•

https://fr.wikipedia.org/wiki/#Relations_commerciales
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Les services de l’Asepex aux exportateurs

Dans son ambition de promouvoir les produits « Origine Sénégal » sur les marchés extérieurs,
l’ASEPEX offre à ses partenaires exportateurs du Sénégal les services suivants ::
• Intelligence économique et commerciale;
• Appui technique et financier;
• Promotion commerciale;
• Environnement export et facilitation;
• Formation;
• Assistance et conseil à l’export.
Pour plus d’informations et pour d’autres fiches pays et études

www.asepex.sn / www.senegalexport.com

___________________________________________________________________________________________________

Agence sénégalaise de promotion des exportations
Immeuble HDP-2ème étage, 10 Vdn lotissement Cité Police, En face Mermoz
Tel : (221) 33.869.20.21 | mail: siec@asepex.sn
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