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1  Données générales 
 
 

ARABIE SAOUDITE 
 

 
 
 
Population : 33,091,113 (July 2017 est.) (July 2018 est.)  
Capitale : Riyadh 
Distance avec Sénégal :6 292 km 
Langues principales :Arabe (officiel),Anglais. 
 
Monnaie : Rouble 
PIB / personne : $54,500 (2017 est.) 
 
Croissance annuelle du PIB :-0.9% (2017 est.) 
 
Inflation :-0.9% (2017 est.) 
 
 
 
Source : World Factbook (2018) 
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Position de l'économie dans 
le monde (USD) 

 

 

 

Rang Mondial Arabie 
Saoudite 

 

16/188 

 

Commerce bilatéral 

 

 
 

Position de l’Arabie 
Saouditepar rapport aux 
exportations du Sénégal 

 

55 

 

Exportations du Sénégal vers 
l’Arabie Saoudite 

 

 

 

Croissance ’14-‘18 

 

17 %   
 

 
 
 
 

2  Commerce bilatéral Sénégal – Arabie Saoudite 
 
 
Cadre juridique des échanges 

Les relations commerciales entre les deux pays sont régies par les accords de l’O.M.C dont ils sont 
tous les deux membres. Ils s’accordent donc réciproquement le traitement de la Nation la Plus 
Favorisée (NPF). 
L’Arabie Saoudite sont Membre de l'OMC depuis le 10 avril 1996 et Membre du GATT depuis le 8 
mars 1994. 
Les deux pays sont également membres de l’Organisation pour la Conférence Islamique (O.C.I) et, à 
ce titre, peuvent bénéficier, dans la promotion de leurs activités économiques de l’appui de la Banque 
Islamique de Développement (B.I.D) et du Centre Islamique pour le Développement du Commerce 
(C.I.D.C). 
 

Exportations et importations entre le Sénégalet l’Arabie Saoudite en 2018 (en valeur) 

Tableau 2.1 Principaux produits exportés par le Sénégal vers l’Arabie Saoudite (milliers USD, 2018) 

 Valeur en 
2016 

Valeur en 
2017 

Valeur en 
2018 

Tous produits confondus 1 625 1 142 1 925 

Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues 
en cheveux, poils ou matières....  

910 741 640 
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Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium 
et leurs concentrés 0 0 529 

Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou 
autrement transformées pour la filature 338 287 284 

Minerais de titane et leurs concentrés 0 0 174  

Poissons, comestibles, congelés (à l'excl. des filets de poissons 
et autres chairs de poissons . . . 0 33 125 

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art 
dentaire ou l'art vétérinaire, . . .  

0 0 106 

Poissons comestibles, séchés, salés ou en saumure; poissons 
comestibles, fumés, même cuits . . . 0 36 41 

Mollusques, propres à l’alimentation humaine, même fumés, 
même séparés de leur coquille, vivants, . . . 17 17 23 

Source:Trademap (2019) 

 

Tableau 2.2 Principaux produits importés par le Sénégal depuis l’Arabie Saoudite en 2018 (milliers USD) 

 Valeur 
en 2016 

Valeur en 
2017 

Valeur en 
2018 

Tous produits confondus 24 163 28 769 32 302 

Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 6 811 10 018 12 008 

Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 7 185 10 985 11 880 

us de fruits - y.c. les moûts de raisins - ou de légumes, non-fermentés, 
sans addition d'alcool, . . . 

207 840 2 103 

Composés à fonctions azotées (sauf composés aminés à fonctions 
oxygénées, sels et hydroxydes . . . 

0 0 1 013 

Plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques, 
renforcées, stratifiées, . . . 

0 133 663 

Eaux, y.c. les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre 
ou d'autres édulcorants . . . 

737 564 643 

Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; 
polycarbonates, . . . 

181 147 555 

Source:Trademap (2019) 
 
 
La balance commerciale entre le Sénégal et l’Arabie Saoudite est déficitaire au détriment du Sénégal 
car les importations totales sénégalaises en 2018 sont de l’ordre de 32 948 000 USD alors que les 
exportations vers I ’Arabie Saoudite s’élèvent à 108 000USD pour un résultat de - 32 840 000 USD. 
 
Les concurrents africains du Sénégal sur le marché saoudien 

Les pays africains de la CEDEAOsuivants(part de marché des importations saoudien) sont les 
concurrents du Sénégal sur le marché russe entre 2017 - 2018: 

- Nigéria (76%) ; 

- Ghana (22%) ; 
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- Togo (-31%) ; 

- Côte d’ivoire (4 %) ; 

- Sierra Léone (425) ; 

- Sénégal (212 %). 

Tableau 2.3 Les concurrents africains de la CEDEAO du Sénégal sur le marché saoudien (2018, 
milliers USD)	

 
Pays exportateurs Valeur exportée en 

201 !(milliers USD) 
Balance commerciale 
en 2018 (milliers USD) 

Taux de croissance des 
valeurs exportée entre 2017 – 
2018 en %) 

Monde 135 211 178 159 324 375 7 

La Communauté économique 
des États de l'Afrique l'Ouest 
(CEDEAO)  

22 590 590 117  

Nigéria 11 021 235 199 76 

Ghana 6 614 118 226 22 

Togo 2 757 45 566 -31 

Côte d'Ivoire 651 106 051 4 

Niger 532 1 387  

Gambie 358 3 012  

Sierra Leone 336 7 064 425 

Sénégal 108 -32 840 212 

Source:Trademap (2019) 
 
 
 

3  Économie - vue d'ensemblede l’Arabie Saoudite 
 
Conventions d’appellation 

Les noms des gens en disent long sur leurs ancêtres et leur origine. Ils sont précieux en Arabie 
Saoudite avec beaucoup de gens qui peuvent réciter les noms de grands-pères de plusieurs 
générations.Les noms de chacun suivent un modèle semblable : prénom – fils/fille du nom du père – 
fils/fille du nom du grand-père – nom de famille/tribal/dynastique.Par exemple, un homme pourrait 
avoir le nom, Muhammad Ibn Abdullah ibn Abdullah Al-Saud. Ainsi, il est Muhammad le fils d’Abdullah 
qui était le fils d’Abdullah de la tribu Al-Saud.Une femme aura la même structure mais bint est utilisé à 
la place de ibn – ainsi Maryambint Ali Al-Ahmadi, est Maryam la fille d’Ali de la tribu d’Al-Ahmadi. 

Réunion et accueil 

Les hommes se serrent la main. Les bons amis peuvent se saluer avec une poignée de main et un 
baiser sur chaque joue, parfois trois.Il est de coutume de tenir la poignée de main pour beaucoup plus 
longtemps que prévu dans la culture occidentale.Les femmes embrassent et embrassent 
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généralement des amis proches et dans les affaires se serrent la main ou placent les mains sur les 
cœurs.Les hommes et les femmes ne se salueraient pas en public s’ils n’étaient pas de la même 
famille. Cela ne s’applique pas aux étrangers.Lorsque les Saoudiens se saluent, ils prennent leur 
temps et discutent de choses générales. 

Restauration  

Si le repas est sur le sol, asseyez-vous les jambes croisées ou agenouillez-vous sur un genou. 
Gardez vos pieds loin du tissu ou de la feuille de plastique.Mangez seulement avec la main droite car 
la gauche est considérée comme impure. Demandez une fourchette si vous en voulez une.Essayez 
un peu de tout ce qui est servi.Les invités honorés sont souvent offerts les pièces les plus prisées 
comme la tête d’un mouton donc soyez prêt !Il ya souvent plus de nourriture que vous pouvez 
manger. Une partie de l’hospitalité saoudienne et la générosité est de douche les invités en 
abondance.Il y a peu de conversation pendant les repas pour que les convives puissent savourer la 
nourriture.Lavez-vous les mains avant et après les repas – tous les restaurants ont habituellement des 
aires de vaisselle. 

Visiter une maison, si vous êtes invité dans une maison saoudienne : 

Habituellement, vous enlevez vos chaussures à l’entrée et on vous donne des pantoufles.Tu devrais 
t’habiller prudemment et intelligemment.Vous devriez essayer d’arriver environ 30 minutes après 
l’heure indiquée – être à l’heure n’est pas la norme.Respectez les aînés en les saluant d’abord et 
debout lorsqu’ils entrent dans une pièce.Acceptez l’offre de café arabe et de dattes.Si vous êtes invité 
à un repas, sachez qu’il y aura beaucoup de socialisation et de petites discussions avant que le repas 
ne soit servi et que vous devrez rester après pour discuter davantage et récolter des fruits. 

Réunion et accueil 

Les hommes se serrent la main. Les bons amis peuvent se saluer avec une poignée de main et un 
baiser sur chaque joue, parfois trois.Il est de coutume de tenir la poignée de main pour beaucoup plus 
longtemps que prévu dans la culture occidentale.Les femmes embrassent et embrassent 
généralement des amis proches et dans les affaires se serrent la main ou placent les mains sur les 
cœurs.Les hommes et les femmes ne se salueraient pas en public s’ils n’étaient pas de la même 
famille. Cela ne s’applique pas aux étrangers.Lorsque les Saoudiens se saluent, ils prennent leur 
temps et discutent de choses générales. 

Dons de cadeaux 

Les cadeaux sont communs en Arabie Saoudite, en particulier dans les affaires et dans la société.Si 
vous êtes invité dans une maison saoudienne apporter toujours quelque chose de petit comme un 
merci. Dates, gâteaux et bonbons sont toujours bien reçus.Les fleurs sont une belle touche pour 
l’hôtesse.Les cadeaux d’entreprise comme les stylos, les perles de prière et les clés USB sont des 
pratiques courantes.Les enseignants reçoivent souvent de nombreux cadeaux des élèves. 

Visiter une maison, si vous êtes invité dans une maison saoudienne : 

Habituellement, vous enlevez vos chaussures à l’entrée et on vous donne des pantoufles.Tu devrais 
t’habiller prudemment et intelligemment.Vous devriez essayer d’arriver environ 30 minutes après 
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l’heure indiquée – être à l’heure n’est pas la norme.Respectez les aînés en les saluant d’abord et 
debout lorsqu’ils entrent dans une pièce.Acceptez l’offre de café arabe et de dattes.Si vous êtes invité 
à un repas, sachez qu’il y aura beaucoup de socialisation et de petites discussions avant que le repas 
ne soit servi et que vous devrez rester après pour discuter davantage et récolter des fruits. 

Tabous 

¨ Ne pointez personne du doigt et ne montrez pas la semelle de vos chaussures. 
¨ Ne fixe pas les femmes. 
¨ Ne pointez pas les gens du doigt – gardez votre main à plat et faites plutôt un geste. 
¨ Ne portez pas de vêtements moulants. 
¨ Ne critiquez pas la famille royale, l’islam ou la famille d’une personne. 
¨ Ne montre pas d’affection au sexe opposé en public. 
¨ Ne parle pas de sexe en public. 

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

• http://www.commisceo-global.com/country-guides 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/#Relations_commerciales 
• https://ci.usembassy.gov/fr/business-fr/comment-demarrer/faire-des-affaires-en-cote-divoire/ 

 
 
 

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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