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1  Données générales  
 
 

                            

                    TURQUIE 

                            
Population  : 74,93 millions 

Capitale fédérale : Ankara 

Distance avec Sénégal :  5552,90 km 

Langues principales : Turc 

Monnaie : Livre Turc 

PIB / personne : USD 20,500 

Croissance annuelle du PIB :  3% (2015) 

Inflation : 7,5 % (2015) 

 

 
Source: World Factbook (2016) 
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2  Commerce bilatéral Sénégal – Turquie  
 
 
2.1 Cadre juridique des échanges 

Les relations commerciales entre les deux pays sont régies par les accords de l’OMC ; ils s’accordent 
mutuellement la clause de la Nation la Plus Favorisée (NPF). A l’entrée au Sénégal, les produits turcs 
bénéficient du tarif extérieur commun (TEC) de l’UEMOA. 
 
Les deux pays sont également membres de l’OCI et bénéficient de ce fait du cadre de coopération 
économique et commercial mis en place par l’OCI à travers le COMCEC. L’Organisation encourage la 
coopération économique et commerciale entre ses membres à travers la Banque Islamique de 
Développement (B.I.D) et le Centre Islamique pour le Développement Commercial. 
 
Ainsi, un système de préférences commerciales SPC-OCI a été initié et mis en place par le COMCEC 
en vue de la mise en place d’une zone de libre échange entre les membres de l’organisation. 
Rappelons que le Comité permanent pour la Coopération Economique et Commerciale a pour mission 
d’assurer le suivi de la mise en œuvre des résolutions de l’OCI dans les domaines économique et 
commercial, de renforcer la coopération entre Etats islamiques et mettre en place des programmes et 
propositions pour accroitre les ressources de ceux-ci dans le domaine commercial. 
 
2.2 Les exportations et importations entre la Turqu ie et le Sénégal  

Ci-dessous, vous trouverez  des statistiques sur les échanges commerciaux entre le Sénégal et la 
Turquie. 

 Tableau 2.1 Le Sénégal exporte vers la Turquie (mil liers USD, 2010-2014) 
Code  Libellé produit  2010 2011 2012 2013 2014 

'03  Poissons et crustacés, mollusques et autres 
invertebres aquatiques 733 2 400 1 807 539 720 

'10  Cereales 0 10 526 2 634 0 0 

'12  Graines et fruits oléagineux; graines, semences, 
fruits divers; pailles... 10 5 191 732 242 

'41  Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs 284 326 65 11 0 

'52  Coton 419 0 121 46 0 

'90  Instruments et appareils d'optique, de 
photographie etc. 0 33 45 40 1 

Source: Trademap 2016 

Histogramme 2.2 Les produits exportés vers la Turqu ie entre 2010 et 2014 

 

Source : Trademap 2016 
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Tableau 2.3 Le Sénégal importe de la Turquie (milli ers USD, 2013-2014)    

Code produit Libellé du produit 2013 2014 

TOTAL  Tous produits confondus 182 897 282 660 

'0701  Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigérés 368 650 

'1511  Huile de palme et ses fractions, non chimiquement modifiées 910 14 357 

'1902  Pâtes alimentaires, même cuites/farcies ou bien autrement préparées 910 1 310 

'7308  Constructions et parties de constructions (ponts) etc. 2 917 3 717 

'8407  Moteurs à piston altern. /rotatif, a allumage par étincelles.. 485 842 

'8528  Appareils récepteurs de telev.(y.c. les moniteurs vidéo)etc. 1 232 1 445 

'8711  Motocycles (y.c.les cyclomoteurs)et cycles équipes moteur, etc 861 895 

'1806  Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1 234 2 058 

'1516  Graisses, huiles animales/végétales et leurs fractions, hydrogénées... 854 339 

7214  Barres en fer/en aciers non alliés, simplement forgées, etc. 9 107 6 856 

'0703  Oignons, échalotes, aulx, poireaux, autres légumes alliacés, frais/réf 1 018 1 936 

'8537  Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires etc. 1 073 3 102 

'8703  Voitures de tourism.et autres véhicules automobiles etc. 9 136 10 462 

'8704  Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 1 095 3 336 

 Source: Trademap (2016) 

La balance commerciale entre le Sénégal et la Turquie est déficitaire au détriment du Sénégal, de 
122 710 USD 

 

2.3 Les concurrents actuels du Sénégal sur le march é turc  

 Tableau 2.4 Les concurrents actuels du Sénégal sur le marché Turc en 2015 
Pays concurrents du 
Sénégal en tête  

Valeur importée en 2015 
(milliers USD) 

Balance commerciale en 
2015 (milliers USD) 

Répartition des importations 
pour la Turquie (%) 

Chine  24 864 810 -22 449 654 12 

Allemagne  21 352 245 -7 925 813 10,3 

Russie, Fédération de  20 400 182 -16 806 725 9,8 

Etats-Unis d'Amérique  11 127 973 -4 728 510 5,4 

Italie  10 642 870 -3 751 893 5,1 

 Source: Trademap (2016) 

Les 5 principaux concurrents actuels du Sénégal sur la Turquie sont la Chine, l’Allemagne, la Russie, 
les Etats Unis et l’Italie. 
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2.4 Les produits à fort potentiel sur le marche tur c 
 

Tableau 2.5 les principaux produits sénégalais à fo rt potentiel d’exportation sur le marché turc 

Libellé produit 

 Commerce 
potentiel 

indicatif en 
milliers 
USD 

Valeur 2015, 
en milliers 

US$ 

Taux de 
croissance 
annuelle en 
valeur entre 

2011-2015, %,. 

Part dans les 
exportations de 
le Sénégal , % 

Tarif équivalent 
ad valorem 
appliqué par la 
Turquie à le 
Sénégal 

Déchets et débris d'aluminium 
(sauf scories, mâchefer, etc., 
produits par la sidérurgie etc 
. . . 

156   2,3 0 6 597 

Chromatographes et appareils 
d'électrophorèse 

111   13,8 0 694 

Poulpes ou pieuvres [Octopus 
spp.], fumés, séchés, salés ou 
en saumure 

77   0,2 55 1 733 

Minerais de titane et leurs 
concentrés 

45   0,1 0 7 506 

Serviettes et tampons 
hygiéniques, couches et langes 
pour bébés et articles 
similaires, en . . . 

41   35,7 1,9 74 

Articles de robinetterie et 
organes simil. pour tuyauteries, 
etc. (à l'excl. des détendeurs, 
. . . 

27 47 10,4 0 232 

Poissons, n.d.a., congelés 22   0 53 1 298 

Spectromètres, 
spectrophotomètres et 
spectrographes utilisant les 
rayonnements optiques: UV, 
. . . 

21 74 3,3 0 608 

Microtomes; parties et 
accessoires des instruments et 
appareils pour analyses 
physiques ou . . . 

21 3 1,9 0 1 079 

Cigarettes contenant du tabac 13 26 0,2 29 186 

Goyaves, mangues et 
mangoustans, frais ou secs 

13   0,1 45 283 

Source: Trademap (2016)  

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

� Royaume du Bhoutan 467% 
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� Iles Fidji  314% 

� Tchad 294% 

� Botswana  259% 

� Cabo Verde 239% 

� Iles Salomon  219% 

 

3  La culture des affaires en Turquie  
 

Langue et religion  
La culture de la Turquie, à cheval sur deux continents, rassemble 
des coutumes et des traditions héritées de l'Empire ottoman, de l'Islam, ou 
importées du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et de l'Europe. En 
dépit d'un siècle particulièrement agité, la Turquie moderne compte 
également, en sus de la population ethniquement turque, des minorités ou 
communautés lazes, kurdes, arméniennes, grecques et arabes. 

Coutumes  
En Turquie, les amis se saluent les uns les autres avec un ou deux baisers sur la joue. Les aînés sont 
toujours respectés en embrassant la main droite puis en plaçant le front sur la main. 

Si vous rentrez dans une pièce où vous rencontrez des gens, il est recommandé de saluer d’abord le 
plus âgé. En outre, l’accueil des personnes se fait soit avec la salutation islamique d’« Asalamu 
alaykum » (la paix soit sur vous) ou «Memnun Oldum» (heureux de vous rencontrer). 

Donner des cadeaux n'a pas une réelle place dans les relations d'affaires en Turquie. Toutefois, si un 
cadeau est donné, il sera bien accepté. Il est toujours bon d'apporter des cadeaux, tels que les 
denrées alimentaires ou des objets d'artisanat, à partir de votre propre pays. 

Soyez conscients que la Turquie est un pays musulman. Avant de donner de l'alcool à quiconque, il 
faut être sûr à 100% qu’il boit. 

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

• http://www.commisceo-global.com/country-guides; 
• www.export.gov/ccg  
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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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