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1  Données générales 
 

 

   L’AFRIQUE DU SUD 

 

Population : 53,675 Millions 

Capitale : Pretoria 

Distance avec Sénégal : 6 705 km  

Langues principales : Anglais, Isizulu, Afrikaans 

Monnaie : Rand 

PIB / personne : USD 13,200 (2015)  

Croissance annuelle du PIB : 1,3% (2015) 

Inflation : 4,6% (2015) 

 

 
Source: World Factbook (2016) 
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2  Commerce bilatéral Sénégal – Afrique du SUD 
 
 

Cadre juridique des échanges 

Le Sénégal et l’Afrique du Sud sont tous deux membres de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC). Les 

exportations sénégalaises vers l’Afrique du SUD sont régies par la clause de la nation la plus favorisée. En 

revanche, les importations en provenance d’Afrique du SUD sont assujetties à la taxation prévue par le Tarif 

Extérieur Commun (TEC/UEMOA) qui correspond pour le Sénégal au traitement de la Nation la Plus Favorisée 

(NPF). 

Tableau 2.1 Les principaux produits exportés du Sénégal vers l'Afrique du Sud (x 1000 USD) 

Code 
produit 

Libellé produit Valeur en 
2012 

Valeur en 
2013 

Valeur en 2014 
Valeur en 

2015 

TOTAL Tous produits confondus 2 326 3 807 2 912 20 518 

261510  Minerais de zirconium et leurs concentrés 0 0 0 66 

842219  
Machines à laver la vaisselle (autres que de 

type ménager) 
0 0 0 0 

030389  Poissons, n.d.a., congelés 0 0 0 133 

670419  
Barbes, sourcils, cils, mèches et articles 

simil., en matières textiles synthétiques 
554 497 638 200 

340399  
Préparations lubrifiantes, y.c. les huiles de 

coupe, les préparations pour le dégrippage 
0 0 0 0 

Source: Trademap (2016) 

 
Tableau 2.2 Les principaux produits importés par le Sénégal depuis l’Afrique du sud (milliers USD, taux 
de croissance, part importations du Sénégal, x1000 USD) 

SH  Libellé du produit 2015 % 

TOTAL  Tous produits confondus 92 357 1,3

2701 
Houilles; briquettes, boulets et similaire obtenus a partir de la 
houi 

44 306 97,5

0808 Pommes, poires et coings, frais 5 960 55,6

8431 Parties destinées aux machines/appareils des no.8425 ou 8430 5 363 13,8

8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 5 110 6,7 

8474 Machines et appareils a trier, cribler, séparer, laver, etc 2 983 10,9 

Source: Trademap (2016) 

 
La balance commerciale entre le Sénégal et l’Afrique du sud est déficitaire au détriment du Sénégal 
car les importations en 2015 s’élèvent à 92 357 000 USD alors que les exportations vers l’Afrique du 
Sud s’élèvent à 19 341 000USD. 
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Tableau 2.3 Les pays fournisseurs du  marché sud africain (x1000 USD) 

Exportateurs 

Valeur 

importée en 

2012 

Valeur importée 

en 2013 

Valeur importée en 

2014 

Valeur 

importée en 

2015 

Monde  104 144 311 103 441 284 99 892 738 79 590 945 

Chine  14 610 765 16 005 957 15 449 362 14 603 198 

Allemagne  10 227 624 10 697 873 10 003 242 9 423 582 

Etats-Unis d'Amérique  7 477 005 6 564 250 6 595 504 5 292 877 

Inde  4 592 401 5 377 496 4 551 486 3 940 461 

Arabie saoudite  7 935 881 8 025 706 7 129 423 2 218 034 

Source: Trademap (2016) 

 
 
Les pays suivants ont réalisés une croissance forte dans les exportations vers l’Afrique du sud au 
cours des cinq dernières années : 
 

• Iraq 1352%  

• Guinée équatoriale 725% 

• Koweït 85% 
  

 

3  La culture des affaires en Afrique du Sud 
 
Il y a plusieurs styles de salutation en Afrique du Sud selon l'héritage ethnique de la personne que 
vous rencontrez.  Quand traitant des étrangers, la plupart des Sud-Africains se serrent la main en 
maintenant le contact visuel et le sourire. Les femmes ne se serrent pas la main et inclinent 
simplement la tête leur tête, il est préférable d'attendre que la femme tendent la main pour faire 
pareille. 
 
Si vous êtes invités en maison d'un Africain du Sud, amenez des fleurs, des chocolats de bonne 
qualité, ou une bouteille de bon vin sud-africain à l'hôtesse. 
 
Si vous êtes invités en maison d'un Sud africain, arrivez à l'heure sil s’agit d’un dîner. Contactez 
l'hôtesse d'avance pour voir si elle voudrait que vous apportiez un plat. 
 
Les Sud-Africains sont transactionnels et ne doivent pas établir des relations personnelles de longue 
date avant la conduite de l'affaire. L’anglais est la langue d’affaire dans ce pays. Si on ne connaît pas 
votre entreprise en Afrique du Sud, une introduction plus formelle peut vous aider à obtenir l'accès aux 
décideurs.  
 
La gestion de réseau et la construction de relations sont cruciales pour la réussite dans les affaires à 
long terme. La plupart des hommes d'affaires cherchent des relations à long terme d'affaires. Bien que 
le pays penche vers l'égalitarisme, les hommes d'affaires respectent des cadres supérieurs et ceux 
qui ont atteint leur position par le travail acharné et la persévérance. Il y a des différences majeures de 
styles de communication selon l'héritage culturel de l'individu. 
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Les rendez-vous (nominations) sont nécessaires et devraient être faits aussi loin à l'avance que 
possible. Il peut être difficile d'arranger des réunions avec des directeurs (managers) de niveau 
seniors à la dernière minute, bien que vous puissiez pouvoir faire ainsi avec des directeurs 
(managers) de niveau inférieur.  
 
Il est souvent difficile de prévoir des réunions de la mi-décembre à la mi-janvier ou les deux semaines 
le Pâques environnant, comme ceux-ci sont des temps de vacances principales. Des relations 
personnelles sont importantes. La réunion initiale est souvent utilisée pour établir un rapport personnel 
et déterminer si vous êtes dignes de confiance. Après une réunion, envoyez une récapitulation de 
lettre ce qui a été décidé et les prochaines étapes. N'interrompez pas de Sud-Africain pendant qu'ils 
parlent. Les Sud-Africains optent pour le consensus et des situations gagnant-gagnant. 
 
Incluez des dates de livraison dans des contrats. Les délais sont souvent vus comme le liquide plutôt 
que des engagements fermes. Commencez à être en pourparlers avec une figure réaliste. Les Sud-
Africains n'aiment pas marchander sur le prix. 
 
La prise de décisions peut être concentrée au sommet de l'entreprise et les décisions sont souvent 
prises après que la consultation avec les subalternes, donc le processus peut être lent et prolongée. 
 
La tenue de ville devient plus informelle dans beaucoup d'entreprises. Cependant, pour la première 
réunion, il est préférable de vous habiller plus d'une manière conservatrice. Les hommes devraient 
porter des complets conservateurs colorés sombres. Les femmes devraient porter des complets 
élégants ou des robes. 
 

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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4  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 ; 

• 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 
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ANNEXE : Echanges commerciaux entre l’Afrique du Sud et les Pays de la CEDEAO 

Code 

produit 
Libellé produit 

l'Afrique du Sud importe depuis la Communauté 

économique des Etats de l'Afrique l'Ouest (CEDEAO) 

Valeur en 2014 Valeur en 2015 Valeur en 2016 

TOTAL  Tous produits confondus 5 838 070 4 736 631 2 253 692 

270900  
Huiles brutes de pétrole ou de minéraux 

bitumineux 
5 740 109 4 670 509 2 173 355 

271012  

Huiles légères de pétrole ou de minéraux 

bitumineux et préparations, n.d.a., distillant 

en . . . 

0 0 16 213 

180310  Pâte de cacao, non dégraissée 18 425 12 055 14 214 

400122  
Caoutchoucs techniquement spécifiés 

[TSNR] 
3 028 6 053 11 912 

711299  

Déchets et débris d'argent, même de plaqué 

ou doublé d'argent et autres déchets et 

débris . . . 

2 973 2 448 6 470 

230610  

Tourteaux et autres résidus solides, même 

broyés ou agglomérés sous forme de 

pellets, de l'extraction . . . 

6 474 1 822 3 015 

310210  

Urée, même en solution aqueuse (à l'excl. 

des produits présentés soit en tablettes ou 

formes . . . 

0 0 2 725 

670419  

Barbes, sourcils, cils, mèches et articles 

simil., en matières textiles synthétiques (sauf 

. . . 

4 634 4 689 2 007 

761290  

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et 

récipients simil., en aluminium, y.c. les étuis 

. . . 

12 3 086 1 915 

091011  Gingembre, non broyé ni pulvérisé 1 326 307 1 820 

230660  

Tourteaux et autres résidus solides, même 

broyés ou agglomérés sous forme de 

pellets, de l'extraction . . . 

497 688 1 224 

999999  Produits non définis ailleurs 4 165 527 1 132 

440729  Bois tropicaux visés à la note 1 de sous-

position du présent chapitre, sciés ou 

1 330 1 237 1 103 
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dédossés longitudinalement, . . . 

261510  Minerais de zirconium et leurs concentrés 0 0 1 058 

841391  Parties de pompes pour liquides, n.d.a. 64 7 862 

780200  

Déchets et débris de plomb (autres que 

cendres et résidus de la fabrication du plomb 

contenant . . . 

4 242 1 062 725 

080132  
Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans 

coques 
240 0 687 

180500  
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou 

d'autres édulcorants 
234 196 629 

850213  

Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par compression (moteur diesel ou 

semi-diesel), . . . 

0 0 561 

440839  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues 

par tranchage de bois stratifié), feuilles pour 

. . . 

379 763 508 

440890  

Feuilles pour placage (y.c. celles obtenues 

par tranchage de bois stratifié), feuilles pour 

. . . 

561 647 482 

710231  
Diamants, bruts ou simpl. sciés, clivés ou 

débrutés (à l'excl. des diamants industriels) 
0 74 445 

030333  Soles [Solea spp.], congelées 1 197 0 418 

120242  

Arachides, décortiquées, même concassées 

(à l’excl. des arachides destinées à 

l’ensemencement, . . . 

49 0 395 

440799  

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, 

tranchés ou déroulés, d'une épaisseur > 6 

mm, même . . . 

734 244 366 

880330  
Parties d'avions ou d'hélicoptères, n.d.a. 

(sauf planeurs) 
425 129 365 

400129  

Caoutchouc naturel, sous formes primaires 

ou en plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. 

du latex . . . 

1 668 480 347 

850220  
Groupes électrogènes à moteur à piston à 

allumage par étincelles (moteur à explosion) 
0 82 337 
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390690  
Polymères acryliques, sous formes primaires 

(à l'excl. du poly[méthacrylate de méthyle]) 
0 0 232 

091012  Gingembre, broyé ou pulvérisé 32 48 215 

840890  

Moteurs à piston, à allumage par 

compression (moteurs diesel ou semi-diesel) 

(autres que moteurs . . . 

300 0 201 

Source : Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE 


