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1  Données générales 
 
 

                            

                  Allemagne 

                            
Population : 80,854 millions 

Capitale fédérale : Berlin 

Distance avec Sénégal : 4651.44 km 

Langues principales : Allemand 

Monnaie : Euro 

PIB / personne : USD 46,900 

Croissance annuelle du PIB : 1.5% (2015) 

Inflation : 0,23 % (2015) 

 

 
Source: World Factbook (2016) 
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2  Commerce bilatéral Sénégal – Allemagne 
 
 

Cadre juridique des échanges 

L’Allemagne, étant membre de l’Union Européenne, le Sénégal bénéficie de l'initiative "Tout sauf les 
armes" de l'UE, qui fournit la base de son accès préférentiel aux marchés de l'UE depuis le 1er janvier 
2008, en remplacement des préférences non-réciproques accordées sous l’Accord de Cotonou.  Cette 
initiative permet l'admission en franchise de droits de douane de tous les produits à l'exception des 
armes et munitions, d'origine PMA.  

 
Exportations et importations entre le Sénégal et l’Allemagne de 2014 à 2015  

Tableau 2.1 Les principaux produits exportés par le Sénégal sur le marché Allemand (x 1000 USD) 

  
Valeur en 
2014 

Valeur en 
2015 

TOTAL  Tous produits confondus 9 317 5 906 

261510  Minerais de zirconium et leurs concentrés 125 1 556 

070200  Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 305 1 073 

080450  Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 654 657 

070820  
Haricots 'Vigna spp., Phaseolus spp.', écossés ou non, à l'état frais ou 
réfrigéré 

67 622 

843143 Pièces pour machines à aléser 0 408 

230120 
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de 
crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 

570 377 

999999 Autres produits 0 314 

 Source: Trademap (2016) 
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Tableau 2.2 Principaux produits importés par le Sénégal depuis l’Allemagne en 2015 (x 1000 USD) 

  
Valeur en 
2014 

Valeur en 
2015 

TOTAL  Tous produits confondus 201 934 176 563 

271019  
Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux 
bitumineux, ne contenant pas de 

67 640 52 337 

271012  
Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux et 
préparations, n.d.a., distillant en . . . 

0 13 715 

100119  Froment (blé) dur, (à l'excl. de semence) 0 5 977 

151620  
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, partiellement ou 
totalement hydrogénées, interestérifiées, . . . 

3 376 4 220 

870323  
Voitures de tourisme et autres véhicules principalement conçus 
pour le transport de personnes, . . . 

2 774 4 105 

382200  
Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs 
de diagnostic ou de laboratoire . . . 

2 288 2 150 

847910  
Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les 
travaux analogues, n.d.a. 

915 623 

843890  
Parties des machines et appareils pour le traitement, la préparation 
ou la fabrication industriels . . . 

67 230 

 Source: Trademap (2016)  

 
La balance commerciale entre le Sénégal et l’Allemagne est déficitaire au détriment du Sénégal car 
les importations en 2015 sont de l’ordre de 117 070 millions USD alors que les exportations vers 
l’Allemagne s’élèvent à 17 423 millions USD. 
 
Les pays fournisseurs du marché allemand   

Tableau 2.3 Les fournisseurs actuels du marché allemand  (2015, en milliers USD) 

Pays importateurs de l’Allemagne  Valeur 
importée 

Balance commerciale % sur importations Allemand 

Chine  102 895 491 -23 547 357 9,7

Pays-Bas  97 743 546 -9 556 131 9,3

France  74 372 392 39 892 998 7

Etats-Unis d'Amérique  67 563 617 59 187 792 6,4

Italie  54 359 268 10 136 380 5,1

Source: Trademap (2016) 
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Les pays africains suivants ont réalisé une croissance forte de leurs exportations vers l’Allemagne au 
cours des cinq dernières années : 
 

- Congo République démocratique 17% 

- Madagascar 15% 

- Burkina Faso  41%. 

 

3  La culture des affaires en Allemagne 
 

Langue et religion  

La langue officielle est l’allemand, Les quelque 100 000 Sorabes (ou Sorbes), descendants des 
Wendes, Slaves établis en Lusace, constituent la seule minorité linguistique.  

La religion occupe, en raison de l’histoire du pays une place très particulière en Allemagne où il n’y a 
jamais eu de séparation de l’Église et de l’État.  

La coutume dans les affaires 

Etre ponctuel dans ses rendez-vous est extrêmement important! Arriver 15 minutes avant est même 

bien vu. Ne pas sous-estimer les temps de transport en voiture et s’il y a vraiment  un problème de 

timing, informez à l'avance vos interlocuteurs. Prévoyez vos rendez-vous à partir de 10 heures, et ce  

jusqu'à 16 heures, évitez l'heure du déjeuner (13h-15h) et les vendredis après-midi. Ne pas 

complimenter son interlocuteur, qui pourrait être embarrassé. 

Le premier contact 

Avoir un premier contact par téléphone de manière à identifier le bon interlocuteur, puis confirmer 

votre intérêt par e-mail, rappeler et convenir d'un rendez-vous. 

Les salutations se serrer la main. 

La manière de se présenter, Monsieur, puis éventuellement le titre ("Dr" par exemple), puis le nom de 

famille. Les Allemands attachent de l'importance aux titres universitaires. Le vouvoiement est de 

rigueur. 

Les relations d'affaires 

La culture des déjeuners d'affaires est moins répandue que dans d'autres pays européens. Les 

déjeuners d'affaires s'organiseront plus tard quand votre interlocuteur vous connaîtra davantage.  

Ce sera alors l'occasion d'aller au delà des sujets purement professionnels. Si au moment de payer 

l'addition, votre partenaire commercial vous invite, proposez-lui de venir au Sénégal et vous l'inviterez 

à votre tour. 

Les cadeaux 

Il n'est pas d'usage d'apporter un cadeau lors d'une réunion en entreprise. Par contre si vous êtes 

invité à un dîner privé, il est envisageable d'offrir un cadeau. 



Agence sénégalaise de promotion des exportations 

 

 

  

 

 
6 

FICHE PAYS 
 

 

La communication des affaires 

De manière générale vous serez bien reçu et après quelques questions sur le bon déroulement de 

votre voyage, votre interlocuteur entrera assez vite dans le vif du sujet. Il attendra des réponses 

informatives et bien documentées à ses questions. Il est donc impératif de bien préparer ses rendez-

vous afin d'avoir un argumentaire solide. Ne pas interrompre.  

 

Le poids de la hiérarchie n'est pas si fort et l'avis des spécialistes qui seront invités à participer à la 

réunion sera déterminant. Toute forme d'ironie est à éviter. Si vous prévoyez une présentation 

nécessitant un rétroprojecteur, s'assurer de sa mise à disposition une semaine avant le rendez-vous. 

Les premières rencontres ne seront pas très longues, 1 heure maximum. De retour ne pas oublier de 

remercier votre interlocuteur pour sa disponibilité et en profiter pour rappeler les principaux points 

évoqués. 

Le code vestimentaire costume cravate et tailleur. 

Les cartes de visites  

On échange ses cartes de visite très vite dès le début d'une rencontre. La carte de visite sera en 
anglais. A moins d'être déjà bien implanté en Allemagne, elle ne sera pas nécessairement en 
allemand. 

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

• http://www.commisceo-global.com/country-guides 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada#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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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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ANNEXE : Echanges commerciaux entre l’Allemagne et les Pays de la CEDEAO 

Code 

produit 
Libellé produit 

l'Allemagne 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 6 806 509 3 453 619 2 831 140 

270900  Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 5 302 005 2 175 582 1 369 568 

180100  Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 630 899 663 891 684 090 

180310  Pâte de cacao, non dégraissée 91 343 75 044 97 495 

260600  Minerais d'aluminium et leurs concentrés 111 564 110 549 81 261 

400122  Caoutchoucs techniquement spécifiés [TSNR] 115 589 101 424 80 542 

180400  Beurre, graisse et huile de cacao 73 169 39 272 77 763 

890190  
Cargos et bateaux pour le transport de personnes et de 
marchandises (autres que bateaux frigorifiques, . . . 

61 121 0 41 770 

080390  Bananes, fraîches ou sèches (à l'excl. des plantains) 17 780 27 860 35 184 

260800  Minerais de zinc et leurs concentrés 7 138 4 886 28 989 

262029  
Scories, cendres et résidus, contenant principalement du 
plomb (à l'excl. des boues d'essence . . . 

26 342 16 483 27 050 

080450  Goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 18 986 21 659 25 368 

260111  
Minerais de fer et leurs concentrés, non agglomérés (à 
l'excl. des pyrites de fer grillées . . . 

19 098 10 051 20 928 

740400  
Déchets et débris de cuivre (à l'excl. des déchets lingotés 
ou formes brutes simil., en déchets . . . 

38 531 25 278 18 412 

180320  
Pâte de cacao, complètement ou partiellement 
dégraissée 

15 430 18 350 18 050 

271012  
Huiles légères de pétrole ou de minéraux bitumineux et 
préparations, n.d.a., distillant en . . . 

8 623 1 142 15 064 

270799  
Huiles et autres produits provenant de la distillation des 
goudrons de houille de haute température . . . 

35 663 0 13 587 
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999999  Produits non définis ailleurs 13 125 9 030 13 317 

151321  Huiles de palmiste ou de babassu, brutes 8 301 0 12 789 

400129  
Caoutchouc naturel, sous formes primaires ou en 
plaques, feuilles ou bandes (à l'excl. du latex . . . 

20 918 9 429 11 940 

120740  Graines de sésame, même concassées 20 069 16 342 10 573 

440729  
Bois tropicaux visés à la note 1 de sous-position du 
présent chapitre, sciés ou dédossés longitudinalement, 
. . . 

16 443 13 531 10 480 

261400  Minerais de titane et leurs concentrés 1 667 68 9 173 

080132  Noix de cajou, fraîches ou sèches, sans coques 4 380 4 629 8 185 

711299  
Déchets et débris d'argent, même de plaqué ou doublé 
d'argent et autres déchets et débris . . . 

2 378 2 573 7 793 

440290  
Charbon de bois (y.c. le charbon de coques ou de noix), 
même aggloméré (à l'excl. du charbon . . . 

7 750 8 732 7 459 

121299  
Noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux 
- y.c. les racines de chicorée non-torréfiées . . . 

14 903 10 229 7 283 

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

 

 


