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1  Données générales 
 
 

  COTE D’IVOIRE 

 

Population : 26 260 582 (July 2018 est.) 
Capitale : Yamoussoukro 
Distance avec Sénégal : 1589,83km 
Langues principales : Français (officiel), 60 
dialectes indigènes dont le dioula est le plus parlé 
 
Monnaie : F CFA 
PIB / personne : USD 5 3900 
Croissance annuelle du PIB : 7,8% (2017) 
Inflation : 0 ,8% (2017) 

 
Source: World Factbook (2018) 
 
 

 

Position de l'économie dans 
le monde (USD) 

 

 

 

Rang Mondial Côte d’Ivoire 

 

87 / 186 

 

Commerce bilatéral 

 

  
 

Position Côte d’Ivoire par 
rapport aux exportations du 

Sénégal 

 

4 rang 

 

Exportations du Sénégal vers 
la Côte d’Ivoire 

 

 

 

Croissance en valeur 2014-
2018 
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2  Commerce bilatéral Sénégal – Côte d’Ivoire 
 
 
Cadre juridique des échanges 

Le Séngal et la Côte d’Ivoire entretiennent depuis plusieurs années des relations commerciales très 
privilégiées. Dans le cadre de l’Uemoa, ils appartiennent au même marché commun ce qui facilite 
davantage les échanges commerciaux entre les deux pays. 
 

Exportations et importations entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire en 2018 (en valeur)  

Tableau 2.1 Principaux produits exportés par le Sénégal en Côte d’Ivoire  (milliers USD, 2018) 

 
Valeur 2018, en milliers 

US$ 

Taux de croissance 
annuelle en valeur 

entre 2014-2018, %, 
p.a. 

Part dans les 
exportations de le 

Sénégal , % 

Tous produits confondus 134 323 9 5 

Poissons, n.d.a., congelés 23 449 9 35 

Chinchards [Trachurus spp.], congelés 19 211 7 99 

Cigarettes contenant du tabac 16 633 27 69 

Sardines [Sardina pilchardus, Sardinops spp.], 
sardinelles [Sardinella spp.], sprats ou esprots . . . 14 585 22 96 

Maquereaux [Scomber scombrus, Scomber 
australasicus, Scomber japonicus], congelés 10 817 45 97 

Thons du genre [Thunnus], congelés (à l'excl. des 
espèces [Thunnus alalunga, Thunnus albacares, 
. . . 

8 939 85 100 

Sel, y.c. le sel préparé pour la table et le sel 
dénaturé, et chlorure de sodium pur, même . . . 7 829 -9 75 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; 
soupes, potages ou bouillons préparés 6 846 7 24 

Merlus [Merluccius spp., Urophycis spp.], 
congelés 2 983 81 72 

Poissons plats [Pleuronectidés, Bothidés, 
Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et 
Citharidés], . . . 

2 490 38 23 

Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois 
éléments fertilisants : azote, phosphore . . . 2 204   81 
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Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou 
de minéraux bitumineux, ne contenant pas de . . . 1 965 22 3 

Médicaments constitués par des produits 
mélangés ou non, préparés à des fins 
thérapeutiques . . . 

1 909 -12 56 

Conducteurs électriques, pour tension <= 1000 V, 
isolés, sans pièces de connexion, n.d.a. 1 448 46 59 

Siluridés [Pangasius spp., Silurus spp., Clarias 
spp., Ictalurus spp.], congelés 1 441 44 100 

Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles simil. 
pour le transport ou l'emballage, en matières . . . 1 239 11 92 

Listaos ou bonites à ventre rayé, congelés 1 119 99 7 

Source: Trademap (2018) 
 
Tableau 2.2 Principaux produits importés par le Sénégal depuis la Côte d’Ivoire en 2018 (milliers USD) 
 

 
Valeur 2018, en 

milliers US$ 

Taux de 
croissance 
annuelle en 
valeur entre 

2014-2018, %, 
p.a. 

Part dans les 
importations de le 

Sénégal , % 

Tous produits confondus 118 071 -1 1 

Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains) 17 298 22 88 

Extraits, essences et concentrés de café 13 462 2 68 

Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations 
pour l'entretien ou les soins . . . 7 510 26 47 

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, d'une épaisseur > 6 mm, même . . . 5 777 46 91 

Café, non torréfié, non décaféiné 5 378 75 97 

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de 
bois dont chacune a une épaisseur . . . 3 875 19 64 

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à 
usage de savon, en barres, en pains, . . . 3 738 -12 66 

Gommes à mâcher [chewing-gum], même enrobées de sucre 3 693 10 70 

Sacs et sachets d'emballage obtenus à partir de lames ou 
formes simil., de polyéthylène ou . . . 3 570 -3 32 
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Barres en fer ou en aciers non alliés, comportant des 
indentations, bourrelets, creux ou reliefs . . . 3 223 47 4 

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, 
potages ou bouillons préparés 3 207 32 77 

Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous 
forme de pellets, du criblage, de . . . 2 823   73 

Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou en carton non 
ondulé 2 337 7 28 

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières 
plastiques, renforcées, stratifiées, . . . 2 107 224 24 

Tissus de coton, imprimés, à armure toile, contenant >= 85% 
en poids de coton, d'un poids > . . . 2 054 93 3 

Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs à 
usage de savon, en barres, en pains, . . . 1 916 15 19 

Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de 
bois dont chacune a une épaisseur . . . 1 830 -9 88 

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non 
chimiquement modifiées (à l'excl. . . . 1 764 -46 1 

Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux 
bitumineux, ne contenant pas de . . . 1 638 -20 0 

Tubes et tuyaux rigides, en polymères du chlorure de vinyle 1 618 32 26 

Source: Trademap (2018) 
  

La balance commerciale entre le Sénégal et la Côte d’iivoire  est excédentaire car les importations 
totales sénégalaises en 2018 sont de l’ordre de 118 071 000 USD alors que les exportations vers la 
Côte d’Ivoire ’élèvent à  134 323 000 USD.  

Les concurrents africains du Sénégal sur le marché ivoirien 

Les pays africains suivants (part de marché des importations ivoiriennes) sont les concurrents du 
Sénégal sur le marché ivoirien : 

- Nigeria  (12,2%) 

- Maroc (1.6%) 

- Togo (1,5%) 

- Mauritanie (1.5%) 
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Tableau 2.3 Les concurrents africains du Sénégal sur le marché ivoirien  (2017, En milliers 
USD)	

 
Valeur importée 
en 2018 (milliers 

USD) 

Balance commerciale en 
2018 (milliers USD) 

Répartition des importations 
pour la Côte d'Ivoire (%) 

Monde  10 974 057 848 978 100 

l'Afrique Aggregation 2 516 886 321 350 22,9 

Nigéria  1 343 216 -1 144 536 12,2 

Maroc  171 360 -164 153 1,6 

Togo  164 215 -49 200 1,5 

Source: Trademap (2018) 
 
 

 
3  La culture des affaires en Côte d’Ivoire 

 
 
Le marché ivoirien offre un certain nombre de possibilités aussi bien que de défis. L’économie 
ivoirienne, moteur de l’économie de l’Afrique de l’Ouest francophone se redresse de la violence, des 
dommages causés aux infrastructures et des sanctions économiques imposées au cours de la crise 
postélectorale ainsi que d’une crise politico-militaire dans laquelle le pays a été coupé en deux. 

La Côte d’Ivoire est la plus grande économie de l’espace UEMOA (Union économique et monétaire 
ouest africaine), représentant 40 pour cent du PIB total de l’Union. Peut-être mieux connue comme le 
premier exportateur mondial de cacao, la Côte d’Ivoire exporte également du café, de l’huile de 
palme, du coton et du caoutchouc, entre autres, ce qui fait d’elle le 4èmeplus grand exportateur de 
marchandises en Afrique subsaharienne derrière l’Afrique du Sud, le Nigeria et l’Angola. Le pétrole est 
devenu l’un des principaux produits d’exportation de la Côte d’Ivoire, et le développement de 
nouvelles mines d’or ces dernières années dans les régions du centre et du nord du pays a aussi 
contribué à la croissance économique nationale. 
 

La Côte d’Ivoire dispose d’infrastructures relativement développées par rapport aux autres pays 
d’Afrique occidentale avec un réseau routier de 82.000 kms. Abidjan, la capitale économique du pays 
abrite le deuxième plus grand port en Afrique, ainsi qu’un aéroport international moderne avec un 
vaste réseau de routes aériennes offrant des correspondances avec l’Europe, l’Afrique et le Moyen-
Orient. 

Le gouvernement ivoirien encourage activement les investissements étrangers grâce à des fusions, 
acquisitions, joint-ventures, rachats, ou start-up. La Côte d’Ivoire dispose d’un centre de promotion 
des investissements, le CEPICI (Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire), qui 
fournit des informations sur l’investissement et l’assistance à apporter aux entrepreneurs intéressés 
par le démarrage d’une entreprise en Côte d’Ivoire. 

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 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 
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