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Préambule : rappel des termes de références de l’étude CIRAD-CTA, 

structure générale de la recherche, auteurs 
 

L’objet de cette étude est détaillé dans les termes de références présentés dans l’annexe 1 de ce 

rapport. Il s’agit dans un premier temps de dresser une cartographie des échanges commerciaux, des 

investissements et de l’aide publique au développement entre les six pays émergents retenus et les 

pays d’Afrique au sud du Sahara dans le secteur agricole.  Les pays émergents sont : Afrique du sud, 

Argentine, Brésil, Chine, Corée du sud et Inde.  

Dans un second temps il s’agit d’analyser les interventions (aide et investissements) de la Chine dans 

le secteur agricole dans quatre pays : Ethiopie, Sénégal, Togo et Côte d’Ivoire.    

Les résultats de cette étude relative aux pays émergents en Afrique au sud du Sahara dans le secteur 

agricole sont présentés dans six rapports séparés : 

- Rapport n°1/6 : Etude des relations commerciales entre les pays émergents et l’Afrique au 

sud du Sahara 

- Rapport n°2/6 : Synthèse des quatre études de cas sur les interventions de la Chine dans le 

secteur agricole en Côte d’Ivoire, Ethiopie, Sénégal et Togo. 

- Rapport n°3/6 : Les présences de la Chine dans le secteur agricole en Côte d’Ivoire 

- Rapport n°4/6 : Les présences de la Chine dans le secteur agricole en Ethiopie 

- Rapport n°5/6 : Les présences de la Chine dans le secteur agricole au Sénégal 

- Rapport n°6/6 : Les présences de la Chine dans le secteur agricole au Togo 

 

Cette recherche a été coordonnée par Jean-Jacques Gabas (CIRAD) et Vincent Ribier (CIRAD) avec 

l’appui de Candela Saiz Carrasco (Sciences Po Paris) pour l’analyse des échanges commerciaux.  

Les quatre études de cas ont fait l’objet de missions dans chacun des pays. L’étude de cas Sénégal et 

Ethiopie a été réalisée par Peggy Frey (consultante),  l’étude Togo par Charlotte Francke (GIZ et 

Sciences Po Paris) et l’étude Côte d’Ivoire par Xavier Auregan (Université Paris Ouest). 
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Introduction générale 
 

Ce rapport n°1/6 analyse les échanges commerciaux des six pays émergents retenus : 

Afrique du sud, Argentine, Brésil, Chine, Corée du sud et Inde  avec l’Afrique au Sud du 

Sahara. Il est structuré en deux parties. La première partie dresse une vue d’ensemble des 

flux commerciaux totaux et agricoles. La seconde partie analyse les évolutions et la structure 

du commerce de chacun des pays émergents avec l’Afrique au sud du Sahara.  

Les données analysées proviennent de la base de données Comtrade1 des Nations Unies ; le 

secteur agricole tel que retenu dans cette étude est défini dans l’annexe 2. C’est la base de 

données internationale la plus fiable, malgré quelques limites : certains échanges liés au 

commerce illégal ou au commerce intra-firme ne sont pas comptabilisés dans la base de 

données.  

 

 

                                                           
1 Accès libre aux données COMTRADE sur le site WITS: 

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSuppo

rt=1 

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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I. L’évolution des relations commerciales entre l’Afrique sub-

saharienne et les pays émergents au cours de la période 2000-2013 
 

I.1 Un profond changement dans la physionomie des relations commerciales de 

l’Afrique sub-saharienne avec ses partenaires 

L’analyse de l’évolution du commerce total des pays émergents et sa comparaison avec celle 

des « puissances traditionnelles » montre de profonds changements depuis le début de la 

décennie 2000. Les échanges commerciaux des pays émergents avec l’ASS, encore très 

faibles au début des années 2000, connaissent depuis une progression fulgurante. La crise 

économique et financière de 2008-2009 a des répercussions sensibles mais limitées dans le 

temps. L’année 2009 donne lieu à une chute spectaculaire des échanges (souvent de l’ordre 

de 20 à 40 %), mais la tendance haussière repart dès l’année suivante. En conséquence, le 

taux d’accroissement des échanges sur la période est impressionnant : entre 2000 et 2013, 

les échanges Chine-ASS ont été multipliés par 20, les échanges Inde-ASS par 13. 

L’importance relative de chacun des pays émergents dans le commerce total avec l’ASS est 

très variable : les échanges restent modestes dans le cas de l’Argentine, relativement 

modérés dans le cas du Brésil et de la Corée du Sud (16 milliards de dollars en 2013), plus 

importants pour l’Afrique du Sud (38,3 milliards) et l’Inde (60 milliards) et très conséquents 

en ce qui concerne la Chine (171 milliards), donnant à ce pays une place majeure. Du fait de 

cette évolution récente, l’Inde se situe maintenant au même niveau que les Etats-Unis dans 

ses relations commerciales avec l’ASS, la Chine au même niveau que l’Union européenne. 

 

Figure 1 Evolution du commerce avec l'ASS (2000-2013) 
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Les deux tableaux suivants présentent les taux de croissance annuels moyens des 

exportations et importations de chaque pays émergent avec  l’Afrique subsaharienne. Les 

données portent sur l’ensemble de la période (2000-2013) ainsi que sur les sous-périodes 

2000-2008 et 2009-2013. L’année 2009 fait l’objet d’un traitement individualisé compte tenu 

de sa spécificité. 

 

Tableau 1 Taux de croissance annuel moyen des exportations totales 

 2000-2008 2008-2009 2009-2013 2000-2013 

Argentine 22% -39% -1% 9% 

Brésil 30% -22% 2% 16% 

Chine 34% -10% 20% 25% 

Inde 27% -16% 28% 24% 

Corée du Sud 20% -9% 6% 13% 

Afrique du Sud 15% -17% 28% 16% 

UE - 27 15% -20% 6% 9% 

Etats-Unis 16% -22% 12% 11% 

 

Tableau 2 Taux de croissance annuel moyen des importations totales 

 2000-2008 2008-2009 2009-2013 2000-2013 

Argentine -6% -76% 39% 3% 
Brésil 26% -60% 18% 17% 
Chine 29% -29% 26% 23% 
Inde 25% -19% 17% 19% 
Corée du Sud 2% -29% 21% 5% 
Afrique du Sud 31% -37% 22% 23% 
UE - 27 13% -33% 5% 7% 
Etats-Unis 16% -62% -4% 4% 
 

 La crise économique et financière de 2008 a provoqué un fort recul des exportations et des 

importations des pays émergents vers et depuis l’Afrique subsaharienne mais aussi du 

commerce des « puissances traditionnelles » avec la région. La reprise de la tendance 

haussière a été généralement marquée dès 2009, à l’exception des importations des Etats-

Unis en provenance d’ASS et des exportations argentines et brésiliennes vers l’ASS. La 

reprise des exportations de la Chine et de l’Inde vers l’ASS repartent fortement dès 2009, 

tout comme celles de l’Afrique du Sud. 
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Figure 2 Volume du commerce total (2013) 

 

 

Les graphiques suivants détaillent l’évolution respective des exportations et des 

importations de ces pays en lien avec l’Afrique subsaharienne.  

 

Figure 3 Exportations et importations totales (2000-2013) 
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On constate notamment que la diminution des échanges de l’Union Européenne avec la 

région subsaharienne depuis 2011 est due à une diminution simultanée de ses exportations 

et de ses importations, alors que dans le cas des Etats-Unis, cette diminution est due à la 

chute des importations en provenance de l’ASS. 

Le graphique ci-dessous montre une situation contrastée des balances commerciales des 

pays émergents avec l’ASS. Contrairement à ce qu’on aurait pu croire, la Chine importe de 

l’ASS beaucoup plus qu’elle ne lui exporte. Son déficit commercial s’est creusé à plus de 36 

milliards $US en 2013, du fait d’une plus forte accélération de ses importations que de ses 

exportations. L’image d’une Chine qui inonde l’Afrique de ses produits est donc erronée. 

Parmi les émergents, les deux autres pays à avoir un solde déficitaire avec l’ASS sont l’Inde et 

le Brésil, avec toutefois un déficit beaucoup plus modeste, de l’ordre de 5 milliards $US. A 

l’inverse, c’est surtout l’Afrique du Sud qui est très largement excédentaire avec le reste de 

l’ASS (plus de 15 milliards d’excédents en 2013), la Corée du Sud ayant une position 

excédentaire plus modeste (5 milliards). 

Figure 4 Balance commerciale (X-M) avec l’Afrique subsaharienne (2013) 
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I.2 Une asymétrie dans l’importance de ce commerce international  

Les échanges commerciaux émergents-ASS ne revêtent pas la même importance stratégique 

pour les différents partenaires. L’ASS reste globalement un partenaire modeste pour la 

plupart des pays émergents, en dépit de l’accroissement des échanges, alors que les 

relations commerciales avec les pays émergents sont devenues cruciales pour plusieurs pays 

d’Afrique au sud du Sahara. 

Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, la part des exportations et importations totales de 

ces pays émergents réalisée avec l’ASS n’est pas très importante. C’est particulièrement le 

cas pour l’Argentine et la Corée du Sud, pour qui l’ASS reste un partenaire très modeste, 

avec seulement de 1 à 2 % des échanges. Seule l’Afrique du Sud, parmi les pays émergents, a 

une part conséquente de ses échanges avec le reste de l’ASS, ce qui est d’ailleurs logique 

compte tenu de la proximité géographique des partenaires : 28 % des débouchés des 

produits sud-africains sont en ASS, et notamment en Afrique australe ; en revanche seuls 

11 % de ses importations proviennent d’ASS.  

 

Tableau 3 Part de l'ASS dans les exportations et les importations totales (2013) 

 

 

 

 

 

 

L’annexe 3 détaille pour chacun des pays d’ASS la part de leur commerce total et agricole  

avec chacun des pays émergents pour les années 2000 d’une part et 2013 d’autre part. 

Certains pays africains maintiennent des échanges importants avec la Chine et l’Inde. La 

Chine représente ainsi en 2013 50 % des débouchés de la Mauritanie, 40 % de ceux du 

Congo, 25 % de ceux du Bénin et encore 21 % de ceux de la Zambie. L’Inde quant à elle 

représente 40 % des débouchés de la Gambie, 18 % de ceux du Bénin, 17 % de ceux de 

Tanzanie et du Mozambique. Par ailleurs, la provenance Chine ou Inde peut représenter une 

forte part des importations de certains pays africains : la provenance Chine représente 24 % 

des importations du Niger, 22 % de celles du Nigéria et d’Ethiopie, 18 % de celles du Ghana, 

et encore 15 ou 16 % de celles de Madagascar, Maurice, Rwanda et Togo ; la provenance 

Inde est importante pour certains pays d’Afrique de l’Est : Ouganda (27 %), Maurice (24 %), 

Tanzanie (18 %), Kenya (18 %).  

 

 Exportations Importations 

Argentine 2% 1% 

Brésil 3% 5% 

Chine 3% 6% 

Inde 8% 7% 

Corée du Sud 2% 1% 

Afrique du Sud 28% 11% 
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I.3 Un commerce avec les pays émergents concentré sur quelques pays d’ASS 

Les échanges commerciaux des pays émergents avec l’ASS sont très fortement concentrés 

sur quelques pays africains, à savoir le Nigéria, l’Afrique du Sud et l’Angola, comme le 

montre le tableau n°4.  

 

Tableau 4 Principaux partenaires commerciaux dans la région subsaharienne (2013) 

 Exportations Importations 

Argentine Afrique du Sud (51%) 

Angola (10%) 

Nigéria (8%) 

Nigéria (49%) 

Afrique du Sud (46%) 

Brésil Afrique du Sud (30%) 

Angola (21%) 

Nigéria (14%) 

Nigéria (85%) 

Angola (6%) 

Afrique du Sud (6%) 

Chine Afrique du Sud (25%) 

Nigéria (18%) 

Afrique du Sud (47%) 

Angola (31%) 

Inde Afrique du Sud (21%) 

Kenya (14%) 

Tanzanie (13%) 

Nigéria (10%) 

Nigéria (41%) 

Afrique du Sud (22%) 

Angola (20%) 

 

Corée du Sud Libéria (32%) 

Afrique du Sud (25%) 

Nigéria (14%) 

Angola (11%) 

Nigéria (40%) 

Afrique du Sud (30%) 

 

Afrique du Sud Botswana (17%) 

Namibie (16%) 

Mozambique (11%) 

Zambie (10%) 

Zimbabwe (9%)  

Nigéria (31%) 

Angola (17%) 

Mozambique (11%) 

Swaziland (10%) 
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La concentration géographique est particulièrement marquée pour les importations des pays 

émergents, qui s’approvisionnent auprès des pays grands producteurs de matières 

premières, notamment d’hydrocarbures et de minéraux : 

- Deux pays représentent près de 80 % des importations chinoises en provenance 

d’ASS : Afrique du Sud (47 %) et Angola (31 %) ; 

- Trois pays représentent 83 % des importations de l’Inde : Nigéria (41 %), Afrique du 

Sud (22 %), Angola (20 %) ; 

- Le Nigéria représente encore 85 % des importations du Brésil, 49 % de celles 

d’Argentine, 40 % de celles de Corée du Sud en provenance d’ASS 

- Seule l’Afrique du Sud a un commerce plus diversifié mais fortement lié aux pays 

d’Afrique australe.  

La structure géographique des exportations des pays émergents est également très 

concentrée, quoiqu’à un degré moindre par rapport aux importations : 

- L’Afrique du Sud constitue le principal marché africain pour les exportations de la 

Chine, de l’Inde, du Brésil et de l’Argentine 

- Le Nigéria, qui exporte beaucoup de ses hydrocarbures vers les émergents, est 

également un débouché important pour les exportations des émergents 

-  L’Afrique du Sud exporte essentiellement vers les pays limitrophes, les 5 principaux 

débouchés étant par ordre décroissant le Botswana, la Namibie, le Mozambique, la 

Zambie et le Zimbabwe. 

 

I.4 Un commerce fortement concentré sur quelques produits  

 

La forte concentration géographique se retrouve également en termes de nature des 

produits échangés entre l’ASS et les pays émergents. L’ASS reste avant tout un pourvoyeur 

de matières premières : les émergents importent avant tout des carburants, qui constituent 

le premier poste d’importation pour chacun d’entre eux ; métaux, minéraux et roches 

complètent le tableau.  

 

La structure des produits exportés par les pays émergents vers l’ASS est légèrement plus 

diversifiée, et varie selon les pays considérés : 

- L’Argentine, le Brésil et l’Afrique exportent en premier lieu des produits 

alimentaires ; ceux-ci représentent 81 % des exportations argentines, et encore 53 % 

de celles du Brésil ; 

- La structure des exportations de la Chine est assez diversifiée : y figurent des 

machines, du textile, des métaux, des produits chimiques et des transports. 
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Tableau 5 Principaux produits échangés avec l’Afrique subsaharienne (2013) 

 Exportations Importations 

Argentine - Produits alimentaires et bois (81%)  

- Transports (10%) 

 

- Carburants (52%) 

- Transports (16%) 

- Machines et autres (10%) 

Brésil - Produits alimentaires et bois (53%)  

- Transports (15%)  

- Carburants (93%) 

 

Chine - Machines et autres (25%) 

- Textiles (23%) 

- Métaux (12%) 

- Produits chimiques (11%) 

- Transports (11%) 

- Carburants (40%) 

- Produits classés « UN Special Code » 

(30%). 

- Minéraux et roches (19%) 

Inde - Carburants (34%) 

- Produits chimiques et plastiques (17%) 

- Produits alimentaires et bois (12%) 

- Carburants (73%)  

- Minéraux et roches (15%) 

Corée du Sud - Transports (59%) 

- Produits chimiques et plastiques (12%) 

- Machines et autres (10%) 

 

- Carburants (47%) 

- Métaux (25%) 

- Minéraux et roches (16%) 

- Produits chimiques et plastiques 

(11%) 

Afrique du Sud - Produits alimentaires et bois (20%)  

- Machines et autres (18%) 

- Produits chimiques et plastiques (16%) 

- Carburants (13%) 

- Métaux (11%) 

- Transports (11%) 

- Carburants (65%) 

- Produits alimentaires et bois (11%) 

 

 

I.5 Vue d’ensemble des échanges agricoles, modestes mais néanmoins 

significatifs 

 

Des dynamiques d’échanges agricoles variables selon les pays  

La dynamique observée à propos de la croissance des échanges commerciaux entre les pays 

émergents et l’Afrique subsaharienne se retrouve dans le cas spécifique des échanges 

agricoles. Le taux de croissance annuel sur la période 2000-2013 des échanges agricoles de 

l’ASS avec la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud sont tous compris entre 13 et 17 %. 

Partant d’un niveau souvent inférieur au milliard de $US en 2000, les échanges agricoles 

(somme des importations et des exportations) atteignent en 2013 les 10 milliards dans le cas 

de la Chine, les 6 milliards dans le cas de l’Afrique du Sud et de l’Inde, ou encore 3,6 milliards 

dans le cas du Brésil.  
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Figure 5 Volume du commerce agricole total (2013) 

 

Malgré la vigueur des échanges agricoles entre les émergents et l’ASS, le principal partenaire 

agricole de l’ASS reste l’Union européenne, avec des échanges qui se montent au triple de 

ceux de la Chine (respectivement 30,8 et 10 milliards $US).  

Le démarrage des échanges agricoles avec la Chine a lieu dès le début des années 2000 et 

est relativement continu jusqu’en 2013. Les profils de croissance des échanges sud-africains 

et indiens sont différents, avec un démarrage plus lent au cours des années 2000, et un 

décollage tardif mais vigoureux à partir de 2009. Les pays latino-américains sont les seuls à 

connaître une baisse de leurs échanges agricoles avec l’ASS à partir de 2011. 

Figure 6 Evolution du commerce agricole avec l'ASS (2000-2013) 

 

 

Bien qu’en forte croissance, les échanges agricoles sud-sud n’ont pas augmenté à la même 

vitesse que les échanges tous produits confondus sur la période 2000-2013, si bien que la 

part agricole des échanges commerciaux a diminué pour la majorité des pays émergents. 

Cette part a même nettement baissé pour la Chine et l’Inde, passant pour le premier pays de 

13,1 % en 2000 à 5,9 % en 2013, et pour le second de 23,1 % à 9,6 %. On observe cette 
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même tendance, quoique dans une moindre proportion, dans le cas de l’Afrique du sud et 

du Brésil. La part agricole des échanges Afrique du Sud avec le reste de l’ASS est passée de 

19 à 16,4 %. Cette part reste relativement stable et légèrement supérieure à 20 % dans le cas 

du Brésil. 

Tableau 6 Taux de croissance annuels moyens des échanges agricoles 

 2000-2008 2008-2009 2009-2013 2000-2013 

Argentine 20% -28% -2% 9% 

Brésil 24% -1% 5% 16% 

Chine 20% -4% 16% 17% 

Inde 11% -20% 26% 13% 

Corée du Sud 3% 13% 18% 8% 

Afrique du Sud 12% 1% 25% 15% 

UE - 27 9% -11% 3% 6% 

Etats-Unis 11% -21% 8% 8% 

 

La prise en compte de dynamiques différentes selon les sous-périodes 2000-2008, 2008-

2009, et 2009-2013 est éclairante : 

- Inde et Afrique du Sud présentent des profils très voisins : le taux de croissance 

annuel moyen des échanges agricoles, déjà significatif sur la période 2000-2008 (de 

l’ordre de 11-12 %), s’accélère à partir de 2009 pour atteindre ou dépasser 25 %, ce 

qui est considérable. La crise de 2008 s’est particulièrement fait sentir dans les 

échanges agricoles entre l’Inde et l’ASS, avec une baisse sur une année de 20 % avant 

de rebondir en 2009 ; 

- La Chine présente un profil quelque peu différent, avec un taux de croissance plus 

élevé dans les années 2000 que dans les années 2010. La croissance globale reste 

toutefois très importante, supérieure même à celle de l’Inde et de l’Afrique du Sud ; 

- Le Brésil est un autre cas de figure, caractérisé par des échanges agricoles très 

dynamiques dans les années 2000 (+ 25 % en moyenne annuelle), mais dont la 

croissance a nettement fléchi depuis 2009. Sans minimiser l’impact de la crise 

économique de 2008, cette évolution trouve également ses racines dans le 

changement de priorités de la Présidence du Brésil, Dilma Roussef ne démontrant 

pas le même intérêt pour l’Afrique que son prédécesseur Ignacio Lula ; 

- A titre de comparaison, les taux de croissance des échanges agricoles UE-ASS et USA-

ASS sont plus modestes, tout en baissant dans les années 2010 par rapport aux 

années 2000.  

 

Un solde commercial agricole positif pour les pays émergents 

Fait significatif, les pays émergents sont globalement dans une position excédentaire pour 

les leurs échanges agricoles avec l’Afrique subsaharienne. Afrique du Sud et Brésil sont les 
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deux pays ayant le solde le plus positif, avec respectivement 3,6 et 3,4 milliards $US. La 

balance commerciale agricole de la Chine plus équilibrée, quoique toujours excédentaire 

(+ 1,3 milliard).    

Figure 7 Balance commerciale agricole (2013) 

 

 

Quatre pays ont des exportations agricoles conséquentes vers l’ASS, la Chine (5,7 milliards 

$US), l’Afrique du Sud (4,9 milliards), l’Inde (3,9 milliards) et le Brésil (3,5 milliards). Les 

exportations agricoles de la Chine et du Brésil avaient un profil voisin dans les années 2000, 

mais le décrochage du Brésil à partir de 2011 alors que la Chine poursuivait sur sa lancée a 

provoqué un écart important en 2013. Le Brésil est même dépassé par l’Inde qui a connu 

une forte accélération de ses exportations agricoles depuis 2010. 

Figure 8 Exportations agricoles des pays émergents (2000-2013) 

 

 

La lecture du tableau 7 portant spécifiquement sur les exportations agricoles des pays 

émergents permet d’affiner les tendances observées dans le cas des échanges. Le 

dynamisme indien est tout particulièrement perceptible dans le cas des exportations : leur 
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taux de croissance annuel moyen est passé de 13 % sur la période 2000-2008 au niveau 

impressionnant de 37 % sur la période 2009-2013. En comparaison, le taux de croissance 

annuel moyen de la Chine était plus élevé dans les années 2000 (23 %), mais a fléchi depuis 

2009 (14 %) ; 

Tableau 6 Taux de croissance annuel moyen des exportations agricoles vers l’ASS 

 2000-2008 2008-2009 2009-2013 2000-2013 

Argentine 21% -28% -2% 10% 

Brésil 28% -1% 5% 19% 

Chine 23% -10% 14% 18% 

Inde 13% -32% 37% 17% 

Corée du Sud 9% -11% 26% 13% 

Afrique du Sud 13% 3% 23% 15% 

UE - 27 13% -13% 9% 10% 

Etats-Unis 16% -29% 8% 9% 

 

Le profil des importations agricoles des pays émergents est différent de celui de leurs 

importations globales. La Chine a significativement augmenté ses importations agricoles 

après 2010, alors que l’Inde et l’Afrique du Sud modéraient les leurs. La Chine se trouve 

donc, en 2013, largement en tête des pays importateurs de produits agricoles en 

provenance d’Afrique subsaharienne, avec 4,3 milliards $US, nettement devant l’Inde (1,9 

milliards) et l’Afrique du Sud (1,4 milliards). Les importations agricoles du Brésil, de 

l’Argentine et de la Corée du sud sont quant à elles très minimes. 

Figure 9 Importations agricoles des pays émergents (2000-2013) 

 

Sur l’ensemble de la période 2000-2013, Chine et Afrique du Sud ont connu un même taux 

annuel moyen de croissance de leurs importations agricoles (16 %), mais avec des profils  

différents.  Celui de la Chine est plus régulier, celui de l’Afrique du Sud est plus en escalier, 

avec une forte accélération dans les années 2009-2010. Le taux de croissance des 
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importations indiennes est plus modeste sur l’ensemble de la période, tout en restant 

significatif (+ 9 %). 

Tableau 7 Taux de croissance annuel moyen des importations agric. en provenance d’ASS 

 2000-2008 2008-2009 2009-2013 2000-2013 

Argentine 2% 16% 4% 3% 

Brésil -3% -3% 1% -1% 

Chine 15% 8% 19% 16% 

Inde 10% -6% 12% 9% 

Corée du Sud 2% 21% 15% 7% 

Afrique du Sud 8% -12% 37% 16% 

UE - 27 8% -10% -1% 4% 

Etats-Unis 6% -7% 8% 6% 

 

 

I.6 Des enjeux contrastés selon les pays émergents 

 

Les différents pays émergents n’ont pas les mêmes enjeux en matière de commerce agricole 

avec l’Afrique subsaharienne. Le tableau 9 permet de distinguer schématiquement 3 

positions en fonction de la part de l’agriculture dans leurs exportations et leurs importations. 

Tout d’abord, le Brésil et l’Argentine, qui sont de grands exportateurs de produits agricoles 

et pour qui l’agriculture a une importance stratégique dans leur relation avec l’ASS. En 

deuxième lieu, la Chine, l’Inde et la Corée du Sud, pour qui l’agriculture n’occupe pas une 

place stratégique dans les échanges avec l’Afrique subsaharienne, tout au moins jusqu’à 

présent. Enfin, l’Afrique du Sud, qui se trouve dans une position intermédiaire entre les pays 

sud-américains et les pays asiatiques.  

Tableau 9 Part du commerce agricole dans le commerce total (2013) 

 Exportations 

Monde        ASS 

Importations 

Monde         ASS 

Argentine 56% 81% 6% 3% 

Brésil 40% 58% 10% 1% 

Chine 5% 9% 9% 4% 

Inde 16% 14% 6% 6% 

Corée du Sud 2% 1% 7% 6% 

Afrique du Sud 13% 20% 9% 12% 

 

Argentine et Brésil 

L’agriculture est une composante essentielle de la stratégie commerciale du Brésil et 

l’Argentine. Elle représente en effet 40 % de l’ensemble des exportations du Brésil vers le 
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reste du monde, et même 56 % de celles de l’Argentine. Le contenu agricole est encore plus 

élevé quand il s’agit des exportations de ces deux pays vers l’ASS, 81 % dans le cas de 

l’Argentine, 58 % dans le cas du Brésil. La structure des exportations argentine repose sur les 

oléagineux, tourteaux en premier lieu, mais aussi huile de soja et huile de tournesol. 

L’Argentine exporte également du maïs, du poisson, du poulet et du lait en poudre. Les 

exportations brésiliennes sont basées en premier lieu sur le sucre (la moitié de ses 

exportations agricoles vers l’ASS !), avec de la viande de poulet et du riz. Etant très 

largement excédentaires sur le plan agricole, les deux pays latino-américains n’importent 

que peu de produits agricoles en général, et particulièrement peu en provenance d’ASS. 

Inde 

Bien que ses exportations agricoles vers l’ASS aient fortement progressé ces dernières 

années (+ 37 % en moyenne annuelle depuis 2009 !), l’Inde n’est pas encore très présente 

sur le continent africain, avec une valeur exportée de 3,9 milliards de dollars en 2013. Elle 

est pourtant appelée à devenir un grand pays exportateur agricole. L’agriculture représente 

16 % de ses exportations totales vers le reste du monde, et cette part est à peu près 

identique concernant ses exportations vers l’ASS. L’excédent commercial agricole global de 

l’Inde est passé de 3,6 milliards de dollars en 2000 à 22 milliards en 2013, et cette tendance 

devrait se poursuivre dans la prochaine décennie. L’Inde figure d’ores et déjà parmi les tous 

premiers exportateurs en ce qui concerne les céréales et le riz, et en passe de le devenir 

pour la viande bovine, le lait en poudre et le coton. L’Inde pourrait ainsi devenir le premier 

exportateur mondial de viande bovine d’ici 10 ans.   

Les exportations indiennes à destination de l’ASS sont actuellement largement à base de riz 

(50 %), de tissus (13 %), de viande bovine (6 %) et de sucre (4 %). Elles devraient continuer à 

se développer dans les prochaines années. L’Afrique subsaharienne reste structurellement 

déficitaire en riz et l’Inde pourrait facilement accroître ses positions sur ce produit. Il en va 

de même pour la viande bovine, et tout particulièrement pour le lait en poudre. L’Inde 

devrait considérablement accroître ses exportations mondiales de lait en poudre, et l’Afrique 

pourrait en constituer l’un des premiers débouchés, ainsi que la Chine.  

L’Inde est structurellement importatrice d’huiles alimentaires et de légumineuses, mais 

l’origine africaine ne couvre que 6,2 % de ses importations agricoles. Celles-ci sont 

constituées de noix de cajou (42 %) en provenance de Côte d’Ivoire, de Tanzanie et de 

Guinée Bissau, de bois (12 %), de coton brut (12 %) de légumineuses (12 %) et d’oléagineux 

(5 %). L’Inde pourrait à l’avenir augmenter ses approvisionnements en légumineuses et 

oléagineux à partir du continent africain. 

Chine 

L’agriculture est, au fil des ans, de moins en moins présente dans les échanges de la Chine 

avec l’Afrique subsaharienne ; elle est tombée de 13 % en 2000  à 6 % en 2013. En 
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distinguant exportations et importations, on constate que l’agriculture ne représente que 

9 % de ses exportations vers l’ASS, et surtout que 4 % de ses importations en provenance 

d’ASS. Cela réfute clairement l’image d’une Chine qui investirait les terres africaines pour 

couvrir les besoins alimentaires de sa population.  

La Chine devrait pourtant devenir un gros importateur de produits agricoles, du fait d’une 

croissance de la consommation qui devrait dépasser de 0,3 % par an la croissance de la 

production agricole au cours de la prochaine décennie (source : Perspectives agricoles 2013-

2022 OCDE-FAO). Le plafonnement de la production serait notamment dû à des contraintes 

croissantes sur les ressources (terre et eau) et sur le renchérissement du coût de la main 

d’œuvre. En conséquence, la Chine devrait accroître ses importations alimentaires, 

notamment concernant les graines oléagineuses et le lait en poudre.  

Dans ce contexte, le solde agricole excédentaire de la Chine vis-à-vis de l’Afrique 

subsaharienne semble paradoxal, et devrait sans doute disparaître au cours des prochaines 

années. Les exportations chinoises sont constituées de coton transformé (46 %), et d’une 

série de produits en petite quantité : tomates (7 %), bois (6 %), tracteurs (6 %), poisson (5 %), 

thé vert (5 %). Les importations quant à elles sont constituées de bois (32 %), de coton brut 

(19 %), feuilles de tabac (14 %) du Zimbabwe, de graines de sésame (14 %) et de laine (5 %). 

L’origine Afrique subsaharienne ne représente actuellement que 2,6 % des importations 

agricoles chinoises, mais cette part pourrait croître dans les prochaines années. 

L’équilibrage, voire inversion, du solde agricole Chine-ASS pourrait avoir lieu avec un 

accroissement des importations chinoises de différents produits, et notamment de sucre et 

de coton. 

Afrique du Sud 

L’Afrique du Sud présente un solde agricole très excédentaire avec le reste de l’Afrique 

subsaharienne, avec 5 milliards de dollars d’exportations pour 1,4 milliard d’importations. 

Cela en fait le pays émergent ayant l’excédent agricole avec l’ASS le plus élevé. De fait, 

l’agriculture occupe une part conséquente de ses échanges (20 % pour ses exportations, 

12 % pour ses importations), ce qui positionne l’Afrique du sud en position intermédiaire 

entre les pays latino-américains pour qui l’agriculture représente la moitié voire plus des 

échanges, et l’Inde et la Chine qui présente un ratio nettement inférieur. 

La structure des exportations sud-africaines est plus diversifiée que celle des autres pays 

émergents pour qui un seul produit représente bien souvent la moitié de leurs exportations  

(le sucre (50 %) dans le cas du Brésil, les tissages (45 %) dans le cas de la Chine, le riz (50 %) 

dans le cas de l’Inde, le poisson (59 %) dans le cas de la Corée du Sud, ou encore le tourteau 

(32 %) dans le cas de l’Argentine). Dans le cas sud-africain, les exportations sont réparties 

entre les préparations de fruits et légumes, les boissons, le sucre, les engrais, le maïs, les 

huiles et les noix. Il en va de même pour les importations, également diversifiées, même si 

elles sont nettement moins importantes en valeur que les exportations. 
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Tableau 10 Principaux produits agricoles échangés avec l’Afrique subsaharienne (2013) 

 Exportations Importations 

Argentine - Tourteaux (32%) 

- Maïs (8%) 

- Huile de soja (8%) 

- Huile de tournesol (7%) 

- Poisson (6%) 

- Poulet (5%) 

- Lait en poudre (4%) 

- Feuilles de tabac (41%) 

- Résines végétales (15%) 

- Bois (12%) 

- Caoutchouc naturel (9%) 

- Jus d’ananas (6%) 

- Alcools (5%) 

- Semences (4%) 

Brésil - Sucre de canne (50%) 

- Poulet (15%) 

- Tracteurs (5%) 

- Riz (4%) 

- Fèves de cacao (29%) 

- Noix de cajou (21%) 

- Caoutchouc naturel (9%) 

- Engrais (phosphate) (9%) 

Chine - Coton (tissu) (45%) 

- Tomates (7%) 

- Bois (6%) 

- Tracteurs (6%) 

- Poisson (5%) 

- Thé vert (5%) 

- Bois (32%) 

- Coton brut (19%) 

- Graines de sésame (14%) 

- Feuilles de tabac (14%) 

- Laine (5%) 

 

Inde - Riz (50%) 

- Coton (tissu) (13%) 

- Viande bovine (6%) 

- Alcools (5%) 

- Sucre de canne (4%) 

- Noix de cajou (42%) 

- Bois (12%) 

- Légumes secs (12%) 

- Coton brut (10%) 

- Oléagineux (5%) 

Corée du Sud - Poisson (59%) 

- Tracteurs (14%) 

- Préparations alim. diverses (9%) 

- Eaux aromatisés (6%) 

- Poisson (28%) 

- Feuilles de tabac (22%) 

- Maïs (17%) 

- Café (10%) 

Afrique du Sud - Prép. à base de fruits et lég. (12%) 

- Boissons (10%) 

- Sucre (8%) 

- Engrais (8%) 

- Maïs (5%) 

- Huiles (5%) 

- Fruits et noix (5%) 

- Produits alim. d'origine animale (5%) 

- Sucre (11%) 

- Bière de malte (9%) 

- Bois (8%) 

- Coton (8%) 

- Poisson (8%) 

- Bovines  (6%) 

- Déchets alimentaires (5%) 

- Viande bovine  (4%) 

 

Les principales importations agricoles des émergents en provenance d’Afrique 

subsaharienne sont rarement alimentaires, et ne sont donc pas de nature à menacer la 

sécurité alimentaire sur le continent africain. Les principales importations sont en effet le 

bois, le coton, les feuilles de tabac, la noix de cajou, le caoutchouc, les graines de sésame. On 

notera juste quelques importations de poisson, de maïs ou de sucre, mais dans des 

proportions réduites. 
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L’analyse de la structure géographique des échanges agricoles entre pays émergents et ASS 

montre une diversification accrue par rapport aux échanges totaux. Le tableau 7 permet de 

dégager quelques enseignements instructifs : 

- Les émergents exportent prioritairement leurs produits agricoles vers l’Afrique du 

Sud et les pays disposant de devises tirées du pétrole, le Nigéria et l’Angola. C’est là 

que les gros exportateurs agricoles (Argentine et Brésil) y trouvent leurs principaux 

débouchés ; 

- L’Afrique du Sud destine ses exportations agricoles à ses voisins, de manière assez 

équilibrée : Namibie (17 %), Botswana (15 %), Zimbabwe (14 %), Mozambique 

(10 %) ; 

- Les pays émergents s’approvisionnent en produits agricoles auprès d’un assez large 

éventail de pays, et la structure des fournisseurs est différente pour chaque pays 

émergent : le Malawi est le premier fournisseur de l’Argentine, le Ghana le premier 

fournisseur du Brésil, le Zimbabwe le premier fournisseur de la Chine, la Tanzanie le 

premier fournisseur de l’Inde, l’Afrique du Sud le premier fournisseur de la Corée du 

Sud ; 

- Les importations agricoles de la Chine sont assez diversifiées géographiquement, 

puisque qu’aucun pays africain n’y contribue à hauteur de plus de 13 % 

 

Tableau 11 Principaux partenaires agricoles des pays émergents (2013) 

 Exportations Importations 

Argentine Afrique du Sud (48%) 

Angola (11%) 

 

Malawi (25%) 

Afrique du Sud (25%) 

Mozambique (16%) 

Côte d’Ivoire (10%) 

Gabon (10%) 

Brésil Angola (22%) 

Afrique du Sud (19%) 

Nigéria (19%) 

Ghana (45%) 

Côte d’Ivoire (24%) 

Afrique du Sud (21%) 

Chine Bénin (17%) 

Nigéria (18%) 

Togo (11%) 

Afrique du Sud (13%) 

Zimbabwe (13%) 

Inde Bénin (16%) 

Afrique du Sud (11%) 

 

Tanzanie (19%) 

Côte d’Ivoire (17%) 

Ghana (10%) 

Corée du Sud Nigéria (37%) 

Afrique du Sud (15%) 

Afrique du Sud (30%) 

Sénégal (16%) 

Malawi (15%) 

Afrique du Sud Namibie (17%) 

Botswana (15%) 

Zimbabwe (14%)  

Mozambique (10%) 

Namibie (35%) 

Swaziland (24%) 
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Les échanges agricoles avec l’ASS restent toutefois un enjeu relativement mineur pour les 

pays émergents. Même pour l’Argentine et le Brésil, dont le contenu agricole des 

exportations vers l’ASS est très élevé, l’ASS ne représente qu’une part minime de leurs 

débouchés (2,6 % dans le cas de l’Argentine, 3,6 % dans le cas du Brésil). L’ASS est également 

un débouché mineur pour les exportations agricoles de la Chine (5,1 %) et de l’Inde (7,1 %). 

Le constat est particulièrement vérifié pour les importations agricoles des émergents. 

L’origine africaine n’y occupe qu’une part confidentielle, inférieure à 1 % pour l’Argentine, le 

Brésil et la Corée du Sud, de 2,6 % pour la Chine, et de 6,2 % pour l’Inde. A l’évidence, la 

Chine ne compte pas sur l’ASS pour alimenter sa population.  

Le cas de l’Afrique du Sud est encore une fois spécifique, étant le seul émergent africain. 

L’ASS représente 45% de ses débouchés agricoles et 15% de ses importations agricoles. 

 

Tableau 12  

Part des échanges avec l'ASS dans le commerce agricole total des pays émergents (2013) 

 Exportations Importations 

Argentine 2,6% 0,4% 

Brésil 3,6% 0,6% 

Chine 5,1% 2,6% 

Inde 7,1% 6,2% 

Corée du Sud 1,4% 1,0% 

Afrique du Sud 44,8% 14,4% 

 

 

 

On retiendra de cette analyse… 

 La part prépondérante des combustibles, minerais et métaux dans les exportations 

africaines vers les pays émergents. Ces produits représentent près de 90 % des 

exportations africaines vers la Chine, une part notoirement plus importante que celle 

des exportations africaines vers l’Union européenne ou les Etats-Unis ; 

 Le très fort accroissement des échanges commerciaux entre les pays émergents et 

l’Afrique subsaharienne depuis 2000 : la Chine a rattrapé l’Union européenne, l’Inde 

a rattrapé les Etats-Unis, et ces deux pays émergents devraient être en tête de ces 

échanges dans les prochaines années ; 

 Les échanges agricoles entre les émergents et l’ASS ont également augmenté de 

manière conséquente, mais toutefois dans une proportion moindre, si bien que la 

part agricole des échanges commerciaux a baissé sur la période. L’agriculture ne 

représente plus aujourd’hui que 6 % des échanges commerciaux entre la Chine et 
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l’ASS contre 13 % en 2000, et plus que 9,6 % des échanges entre l’Inde et l’ASS contre 

23 % en 2000 ; 

 Les pays émergents présentent quasiment tous un solde agricole excédentaire vis-à-

vis de l’Afrique subsaharienne. Argentine et Brésil sont structurellement de gros 

exportateurs de produits agricoles et le resteront pour l’ASS. La situation devrait 

évoluer différemment entre l’Inde et la Chine : l’Inde devrait accroître ses 

exportations agricoles vers l’ASS, notamment lait en poudre, riz et viande bovine ; la 

Chine, actuellement légèrement excédentaire au niveau agricole, devrait accroître 

fortement ses importations en provenance d’ASS, notamment en sucre et coton. 

 Malgré le fort accroissement récent des échanges agricoles, l’ASS reste encore pour 

l’instant un partenaire commercial mineur, ne représentant qu’une part de marché 

comprise selon les cas entre 1,4% et 7,1% des produits agricoles exportés par les pays 

émergents et seulement 0,4 à 6,2% de leurs importations agricoles. L’Afrique du Sud 

fait figure d’exception, étant lui-même partie prenante de l’ASS (44,8% de ses 

exportations et 14,8% de ses importations agricoles sont avec l’ASS) ; 

 La Chine ne compte visiblement pas sur l’ASS pour couvrir les besoins alimentaires de 

sa population, puisque seulement 2,6%  de ses importations agricoles proviennent 

d’Afrique subsaharienne. Il est important de noter, dans le même sens, que la plupart 

des produits agricoles importés par les pays émergents en provenance d’ASS ne sont 

pas alimentaires : bois, coton, feuilles de tabac, noix de cajou, caoutchouc, graines de 

sésame ; 

 Les situations ne sont toutefois pas figées et de nouvelles évolutions d’importance 

pourraient marquer les prochaines années. L’Afrique subsaharienne est importatrice 

nette depuis 30 ans et devrait connaître un fort accroissement de sa demande 

interne. En conséquence, Brésil, Inde, Argentine devraient y accroître leurs 

exportations agricoles au cours de la prochaine décennie, alors que la Chine pourrait 

au contraire devenir importatrice nette avec une augmentation de sa demande à 

l’ASS en sucre et coton notamment comme rappelé ci-dessus. 

  



26 
 

II. Analyse détaillée des relations commerciales entre chacun des pays 

émergents et l’Afrique au sud du Sahara 
 

Cette seconde partie aborde pour chacun des pays émergents leurs relations commerciales totales 

(II.1) avec l’Afrique au sud du Sahara ainsi que leurs échanges agricoles (II.2). 

II.1 Les échanges commerciaux totaux pour chacun des pays émergents 
 

II.1.1 L’Argentine 

 

Des six pays émergents, l’Argentine est le pays qui enregistre  les liens commerciaux les  plus 

faibles avec cette région. Certes, les échanges ont plus que doublé depuis les années 2000 

mais restent dérisoires et la croissance n’a pas été régulière avec une diminution dans les 

périodes 2001-2003, 2008-2009 et 2012-2013. Les exportations restent toujours plus 

importantes que les importations et donc sa balance commerciale est positive. 

Figure 5 Commerce totale et balance commerciale de l'Argentine avec l'ASS (2013) 
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En ce qui concerne les partenaires commerciaux de l’Argentine, la plupart des exportations 

se dirigent vers l’Afrique du Sud (51%), l’Angola (10%) et le Nigéria (8%). La plupart des 

importations proviennent du Nigéria (49%) et de l’Afrique du Sud (46%). 

Figure 6   Principaux partenaires de l'Argentine en Afrique subsaharienne (2013) 

 

Les produits échangés entre l’Argentine et l’ASS différent dans le cas des exportations et des 

importations.  L’Argentine exporte principalement des produits alimentaires et du bois (81%) 

et des transports (10%) et importe des carburants (52%), des transports (16%) et des 

machines et produits électriques et électroniques (10%). La figure 6 montre la faible 

diversification des produits échanges. 

Figure 7 Produits échangés entre l'Argentine et l'Afrique subsaharienne (2013) 

 



28 
 

II.1.2 Le Brésil 

 

Les échanges du Brésil avec l’ASS, qui étaient très faibles dans les années 2000, ont depuis 

été multipliés par plus de 8. La croissance a été linéaire avec une diminution dans la période 

2008-2009. Les exportations et les importations évoluent parallèlement jusqu’en 2007. 

Depuis, cette date,  les importations deviennent plus importantes et donc sa balance 

commerciale est négative  à l’exception de 2009. En 2013, ses importations en provenance 

de l’ASS dépassaient ses exportations de l’ordre de 5.2 milliards $US. 

Figure 8  Commerce totale et balance commerciale du Brésil avec l'ASS (2013) 

 

 

 

En ce qui concerne les partenaires commerciaux, les exportations se dirigent principalement 

vers l’Afrique du Sud (30%), l’Angola (21%) et le Nigéria (14%) . Dans le cas des importations, 

la concentration est encore plus importante car 85% des importations proviennent du 

Nigéria ; ce sont principalement des produits pétroliers.  
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Figure 9 Principaux partenaires du Brésil en Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

La concentration du commerce avec quelques  pays partenaires s’accompagne d’une 
concentration sur certains produits.  Le Brésil exporte principalement des produits 
alimentaires et du bois (53%) et des transports (15%) et n’importe pratiquement que des 
carburants : 93% des importations du Brésil depuis la région subsaharienne sont des 
produits pétroliers.  

Figure 10 Produits échangés entre le Brésil et l'Afrique subsaharienne (2013)   
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II.1.3 La Chine 

 

La Chine est le principal  partenaire commercial de l’Afrique subsaharienne, avec des 

échanges pour une valeur de 170,7 milliards $US en 2013. Les échanges de la Chine avec 

l’ASS,  très faibles dans les années 2000 (environ 8,5 milliards $US), ont depuis été multipliés 

par presque 20. La croissance a été linéaire avec une diminution pendant la crise en 2009. 

Les exportations et les importations évoluent parallèlement jusqu’en 2007 ; depuis cette 

date,  ses importations deviennent plus importantes que ses exportations et donc sa balance 

commerciale est négative depuis. En 2013, ses importations en provenance de l’ASS 

dépassaient ses exportations de l’ordre de 36,6 milliards de dollars. 

Figure 11  Commerce totale et balance commerciale de la Chine avec l'ASS (2013) 

 

 

 

Les exportations de la Chine vers la région sont destinées principalement à l’Afrique du Sud 
(25%) et au Nigéria (18%), alors que  les  autres pays subsahariens ne représentent qu’entre 
1 et 6% des exportations. Quant aux  importations de la Chine en provenance d’ASS celles-ci 
restent très concentrées et concernent  l’Afrique du Sud  pour 47% et l’Angola pour 31%.  
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Figure 12 Principaux partenaires de la Chine en Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

Les produits échangés entre la Chine et l’Afrique Subsaharienne sont plus diversifiés. La 

Chine exporte principalement des machines et produits électriques et électroniques (25%), 

des textiles (23%), des métaux (12%), des produits chimiques (11%) et des transports (11%). 

Les importations sont principalement composées de carburants (40%), minéraux et roches 

(19%) et des produits classés « UN Special Code » (30%). 

Figure 13  Produits échangés entre la Chine et l'Afrique subsaharienne (2013) 
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II.1.4 L’Inde 

 

L’Inde est devenue en moins d’une décade un des principaux partenaires commerciaux de 

l’Afrique subsaharienne, avec des échanges pour une valeur d’environ 60,9 milliards $US en 

2013. Les échanges de l’Inde avec l’ASS, qui étaient très faibles dans les années 2000 

(environ 4,5 milliards $US), ont depuis été multipliés par plus de 13. La croissance a été 

linéaire avec une diminution pendant la crise en 2009. Les exportations et les importations 

évoluent parallèlement jusqu’en 2006 ; depuis cette date, ses importations augmentent plus 

vite que ses exportations, sa balance commerciale étant négative.  

Figure 14  Commerce totale et balance commerciale de l'Inde avec l'ASS (2013) 

 

 

 

Les principaux pays vers lesquels l’Inde exporte en 2013 sont l’Afrique du Sud (21%), le 

Kenya (14%), la Tanzanie (13%) et le Nigéria (10%).  

Ses importations de la région proviennent essentiellement du Nigéria (41%), d’Afrique du 

Sud (22%) et d’Angola (20%). 
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Figure 15 Principaux partenaires de l’Inde en Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

En 2013, les produits exportés par l’Inde en Afrique subsaharienne sont essentiellement des 

carburants (34%), des produits chimiques et plastiques (17%) et des produits alimentaires et 

du bois (12%). Les importations sont notamment constituées de carburants (73%) et 

minéraux et roches (15%). 

Figure 16  Produits échangés entre l’Inde et l'Afrique subsaharienne (2013) 
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II.1.5 La Corée du Sud 

 

La Corée du Sud est un partenaire commercial modeste avec l’Afrique subsaharienne mais 

ses échanges ont triplé depuis le début des années 2000, passant d’environ 5,2 milliards $US 

en 2000 à plus de 16,6 milliards en 2013. La croissance est linéaire, avec un pic en 2011 

quand les échanges ont atteint 19,6 milliards de dollars due à une augmentation des 

exportations de produits du secteur des transports. Les exportations restent toujours plus 

importantes que les importations et donc sa balance commerciale est positive, de l’ordre de 

5,2 milliards $US en 2013. 

Figure 17  Commerce totale et balance commerciale de la Corée du Sud avec l'ASS (2013) 

 

 

 

En ce qui concerne les partenaires commerciaux, les exportations ont comme principale 

destination le Libéria (32%), l’Afrique du Sud (25%), le Nigéria (14%) et l’Angola (11%). Les 

importations sont encore plus concentrées car 70% de ce que la Corée du Sud importe de 

l’ASS provient du Nigéria (40%) et de l’Afrique du Sud (30%). 
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Figure 18 Principaux partenaires de la Corée du Sud en Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

Les produits exportés par la Corée du Sud en Afrique subsaharienne en 2013 sont 

notamment des produits issus du secteur des transports (59%), ainsi que des produits 

chimiques et plastiques (12%) et des machines et produits électriques et électroniques 

(10%). Les produits en provenance de cette région et à destination de la Corée du Sud sont 

des carburants (47%), des métaux (25%), des minéraux et roches (16%) et des produits 

chimiques et plastiques (11%). 

Figure 19 Produits échangés entre la Corée du Sud et l'Afrique subsaharienne (2013) 
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II.1.6 L’Afrique du Sud 

 

Le cas de l’Afrique du Sud est particulier de par sa situation géographique et son rôle de 

puissance régionale. Les échanges avec la région subsaharienne ont augmenté de façon 

continue et linéaire au cours de la période 2000-2013, à l’exception de  2009. Les échanges, 

de l’ordre de 4,7 milliards $US en 2000 ont été multipliés par plus de 8,5 pour atteindre  38,3 

milliards $US en 2013. Depuis 2009, les exportations ont augmenté plus rapidement que les 

importations   et la balance commerciale positive a oscillé autour des 15 milliards $US. 

Figure 20  Commerce totale et balance commerciale de l'Afrique du Sud avec l'ASS (2013) 

 

 

L’Afrique du Sud entretient des relations commerciales très étroites avec ses voisins, qui 

sont ses principaux partenaires commerciaux subsahariens. Il en est ainsi avec le Botswana 

(17%), la Namibie (16%), le Mozambique (11%), la Zambie (10%) et le Zimbabwe (9%) qui 

concentrent plus de 63% de ses exportations alors que le Nigéria (31%), l’Angola (17%), le 

Mozambique (11%) et le Swaziland (10%) représentent à eux seuls 69% de ses importations. 
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Figure 21 Principaux partenaires de l’Afrique du Sud en Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

L’Afrique du Sud est l’économie la plus développée et la plus diversifiée de la région, 

permettant à la fois l’importation et l’exportation de divers produits industrialisés et semi-

industrialisés. Les exportations sont très diversifiées, les produits les plus exportés étant les 

produits alimentaires et bois (20%) mais aussi les machines et produits électriques et 

électroniques (18%), les produits chimiques et plastiques (16%), les carburants (13%), les 

métaux (11%) et les produits des transports (11%). Par contre, les importations sont plus 

concentrées et concernent les produits pétroliers  (65%) et les produits alimentaires et le 

bois (11%). 

Figure 22 Produits échangés entre l’Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne (2013) 
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II.2 Les échanges commerciaux agricoles de chacun des pays émergents avec 

l’Afrique subsaharienne 

 

Produits agricoles : méthodologie et nomenclature 

Pour la réalisation de cette étude, un groupe de produits « agricoles » a été créé. La 
nomenclature utilisée est HS1996 et ce groupe inclut les produits suivants : 

 Produits alimentaires et similaires (01-24) 

 Engrais (31) 

 Bois et similaires (33*, 40*, 44-47) 

 Textiles (50-53) 

 Machinerie (82*, 84*, 87*) 

* certains sous-éléments seulement, voir Annexe méthodologique pour plus de détails. 

 

II.2.1 L’Argentine 

 

L’Argentine a des liens commerciaux agricoles relativement faibles avec la région 

subsaharienne, même si les produits agricoles représentent 81% des produits exportés 

depuis cette région. Les échanges ont plus que triplé depuis les années 2000 mais restent 

limités (d’environ 325 millions à 1,1 milliard $US) et la croissance n’a pas été linéaire avec 

une diminution au cours des périodes 2002-2003, 2008-2010 et 2012-2013. La presque 

totalité des échanges est constitué par les exportations, les importations ayant toujours été 

inférieures à 50 millions de dollars. En conséquence, sa balance commerciale a toujours été 

positive. 

Figure 23 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole de l'Argentine avec 

l'ASS (2013) 
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En ce qui concerne les partenaires commerciaux de l’Argentine, la plupart des exportations 

se dirigent vers  l’Afrique du Sud (48%) et l’Angola (11%). L’origine des importations est plus 

diversifiée : Malawi (25% de ses importations agricoles proviennent de ce pays), Afrique du 

Sud (25%), Mozambique (16%), Gabon (10%) et Côte d’Ivoire (10%). 

 

Figure 24 Principaux partenaires du commerce agricole de l’Argentine en Afrique 
subsaharienne (2013) 

 

Les produits agricoles échangés entre l’Argentine et l’ASS différent dans le cas des 

exportations et importations.  L’Argentine exporte principalement des produits alimentaires 

tels que du poulet (5% des exportations agricoles) et du poisson (6%), du maïs (8%) et de 

l’huile de soja (8%) et de tournesol (7%) et importe principalement des feuilles de tabac 

(41%) du Malawi, du bois (12%), du caoutchouc naturel (9%) et des résines végétales (15%) 

ainsi que du jus d’ananas (6%) et des alcools (5%).  

Il faut souligner que les exportations de maïs ont diminué au cours  des dernières années 

alors qu’en2004 ce produit représentait presque le moitié des exportations argentines dans 

la région subsaharienne. Dans le cas des importations, le tabac est le principal produit 
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exporté mais est sujet à de fortes variations selon les années : en 2003 il représentait près de  

60% des importations agricoles contre seulement 7% en 2007.  

Figure 25 Produits agricoles échangés entre l’Argentine et l'Afrique subsaharienne (2013) 

 

II.2.2 Le Brésil 

 

Les échanges agricoles entre le Brésil et  l’ASS,  très faibles dans les années 2000, ont depuis 

été multipliés par plus de 7. La croissance a été régulière tout au long de la période 2000-

2011 avec un ralentissement en 2009 et 2010 à cause de la crise économique et financière. 

Cependant, en 2012 et 2013 les échanges ont diminué. La plupart des échanges sont 

constitués des exportations du Brésil vers la région, le pic des importations étant de près de 

280 millions $US en 2012 alors que cette même année les exportations atteignaient plus de 

3,8 milliards $US. En conséquence, sa balance commerciale a été positive sur toute la 

période. 

Figure 26 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole du Brésil avec l'ASS 
(2013) 
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En ce qui concerne les partenaires commerciaux, dans le cas des exportations l’Angola 

(22%), l’Afrique du Sud (19%) et le Nigéria (19%) concentrent plus de 60% des échanges. 

Dans le cas des importations, la concentration est encore plus importante car 45% des 

importations proviennent du Ghana, principalement du cacao  et des noix de cajou; de Côte 

d’Ivoire (24%), notamment du caoutchouc naturel ; et de l’Afrique du Sud (21%), surtout des 

engrais. En effet, 90% des importations du Brésil en provenance de l’ASS sont produits par 

ces trois pays. Il est important de signaler que les principaux partenaires des exportations 

ont été relativement constants sur la période 2000-2013 mais ce n’est pas le cas des 

importations : Côte d’Ivoire a perdu sa place de principal partenaire des importations du 

Brésil (75% en 2008) alors que l’Afrique du Sud et plus particulièrement le Ghana sont en 

train de devenir les principaux pays d’origine des produits agricoles importés par le Brésil. 

Figure 27 Principaux partenaires du commerce agricole du Brésil en Afrique subsaharienne 
(2013) 

 

 

En ce qui concerne les produits échangés, le Brésil exporte majoritairement du sucre de 

canne et de betterave (50%) et du poulet (15%), ces produits constituent presque deux tiers 

des exportations agricoles du Brésil vers la région subsaharienne. Les importations agricoles 

en 2013 étaient constituées principalement par des fèves de cacao (29%), des noix de cajou 

(21%), du caoutchouc naturel (9%) et des engrais « monoammonium phosphate » ou 

« diammonium phosphate » (9%). 
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Figure 28 Produits agricoles échangés entre le Brésil et l'Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

II.2.3 La Chine 

 

La Chine est le principal pays partenaire commercial de l’Afrique subsaharienne, avec des 

échanges agricoles pour une valeur de 10 milliards $US en 2013. Les échanges de la Chine 

avec l’ASS, qui étaient très faibles dans les années 2000 (environ 1,1 milliard $US), ont 

depuis été multipliés par plus de 9. La croissance a été linéaire avec une diminution pendant 

la crise en 2009. Les exportations et les importations évoluent parallèlement jusqu’en 2006 

quand les exportations deviennent plus importantes et donc sa balance commerciale est 

positive depuis. En 2013, ses exportations en provenance de l’ASS dépassaient ses 

importations de plus de 1,5 milliard $US.  

Figure 29 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole de la Chine avec l'ASS 
(2013)  
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Les exportations de la Chine vers la région sont destinées au Bénin (17%), au Nigéria (15%) et 

au Togo (11%), alors que 20 autres pays subsahariens représentent entre 1 et 9% des 

exportations. Les importations sont encore moins concentrées, l’Afrique du Sud (13%) et le 

Zimbabwe (13%) sont les principaux partenaires mais trois quart des importations 

proviennent des autres  pays subsahariens. Il est intéressant de noter qu’en 2000, le Gabon 

concentrait 42% des importations agricoles de la Chine (du bois pour une valeur de 225 

millions $US), mais en 2013 le Gabon est l’origine de seulement 3% des importations 

agricoles. Le bois reste le produit le plus importé par la Chine en 2013, en provenance 

principalement du Mozambique, Cameroun, République du Congo, Afrique du Sud et Côte 

d’Ivoire. 

Figure 30 Principaux partenaires du commerce agricole de la Chine en Afrique 
subsaharienne (2013) 

 

Les produits échangés sont aussi concentrés dans certains secteurs, en particulier le coton. 

La Chine exporte principalement du tissu de coton (46%), puis des tomates (7%), du bois 

(6%), des tracteurs (6%) du poisson (5%) et du thé vert (5%). 

Les importations sont principalement composées de bois (32%), du coton brut (19%), des 

feuilles de tabac (14%) du Zimbabwe, des graines de sésame (14%) et de la laine (5%). 
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Figure 31 Produits agricoles échangés entre la Chine et l'Afrique subsaharienne (2013) 

 

Le coton brut est importé depuis le Burkina Faso, le Cameroun et le Mali et le tissu de coton 

est exporté principalement au Benin, au Togo et au Nigéria. 

 

 

 

II.2.4 L’Inde 

 

L’Inde est devenue en moins d’une décade un partenaire commercial important de l’Afrique 

subsaharienne, avec des échanges agricoles atteignant une valeur d’environ 5,8 milliards 

$US en 2013. Les échanges commerciaux de l’Inde avec l’ASS, qui étaient très faibles dans les 

années 2000 (environ 1 milliard $US), ont depuis été multipliés par presque 6 en 2013. La 

croissance a été linéaire avec une diminution pendant la crise en 2009. Les exportations et 

les importations évoluent parallèlement jusqu’en 2010, quand les exportations enregistrent  

une croissance plus importante et donc sa balance commerciale devenant positive.  

Figure 32 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole de l'Inde avec l'ASS 
(2013)
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Les principaux pays vers lesquels l’Inde exporte en 2013 sont le Benin (16%) et l’Afrique du 

Sud (11%) alors que ses importations de la région proviennent notamment de la Tanzanie 

(19%), la Côte d’Ivoire (17%) et le Ghana (10%). 

 

Figure 33 Principaux partenaires du commerce agricole de l’Inde en Afrique subsaharienne 
(2013) 

 

En 2013, les produits exportés par l’Inde en Afrique subsaharienne sont essentiellement du 

riz (50%) vers le Benin, le Sénégal et l’Afrique du Sud, du tissu de coton (13%), de la viande 

bovine (6%), des alcools (5%) et du sucre de canne ou betterave (4%). Les importations sont 

notamment constituées de noix de cajou (42%) en provenance de Côte d’Ivoire, de la 

Tanzanie, de la Guinée-Bissau et du Benin, ainsi que du bois (12%), des légumes secs (12%), 

du coton brut (10%) et des oléagineux (5%). 
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Figure 34 Produits agricoles échangés entre l’Inde et l'Afrique subsaharienne (2013) 

 

 

II.2.5 La Corée du Sud 

 

La Corée du Sud est un  partenaire commercial de l’Afrique subsaharienne de moindre 

importance que les précédents même si ses échanges ont presque triplé depuis le début des 

années 2000, passant d’environ 160 millions $US en 2000 à plus de 475 millions en 2013. La 

croissance a été linéaire, avec un pic en 2011 quand les échanges ont atteint 566 millions 

$US , due à une augmentation soudaine des importations de maïs de l’Afrique du Sud. Les 

importations restent toujours plus importantes que les exportations et donc sa balance 

commerciale est négative, de l’ordre de 214 millions $US  en 2013. 

Figure 35 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole de la Corée du Sud 
avec l'ASS (2013) 
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En ce qui concerne ses partenaires commerciaux, les exportations ont comme principal 

destination le Nigéria (37%) et l’Afrique du Sud (15%). Les importations sont plus 

concentrées car 61% de ce que la Corée du Sud importe de l’ASS provient de l’Afrique du Sud 

(30%), du Sénégal (16%) et du Malawi (15%). 

 

Figure 36 Principaux partenaires du commerce agricole de la Corée du Sud en Afrique 
subsaharienne (2013) 

 

 

Les produits exportés par la Corée du Sud en Afrique subsaharienne en 2013 sont 

notamment du poisson (59%) destiné au Nigéria, Côte d’Ivoire, Liberia, Ghana et Sénégal, 

ainsi que des tracteurs (14%), des préparations alimentaires diverses (9%) et des eaux 

aromatisés (6%). Les produits en provenance de cette région sont des poissons (28%), 

principalement en provenance de Sénégal, Mauritanie et Afrique du Sud, des feuilles de 

tabac (22%) du Malawi et de la Tanzanie, du maïs (17%) d’Afrique du Sud et du café (10%) 

d’Ethiopie. 



48 
 

Figure 37 Produits agricoles échangés entre la Corée du Sud et l'Afrique subsaharienne 
(2013) 

 

 

II.2.6 L’Afrique du Sud 

 

A différence des autres pays émergents, pour lesquels l’Afrique subsaharienne n’est qu’un 

partenaire mineur de leur commerce agricole,  cette  région pour l’Afrique du Sud est 

commercialement importante. En effet, ses échanges commerciaux agricoles ont  augmenté 

depuis le début des années 2000 ;  en 2013, 45% de ses exportations se dirigeaient vers 

cette région et plus de 15% de ses importations agricoles venaient d’ASS.  

Figure 38 Part du commerce agricole sur le commerce total de l'Afrique du Sud avec l'ASS 
(2000-2013) 

 

De même, les échanges avec la région subsaharienne ont augmenté de façon continue et 

linéaire au cours de la période 2000-2008 et de façon plus importante depuis 2009. Les 

échanges, de l’ordre de 916 millions $US en 2000 ont été multipliés par plus de 7  et ont 

atteint les 6,7 milliards $US en 2013. Les exportations ont augmenté plus rapidement que les 
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importations, en particulier depuis 2009 et la balance commerciale a atteint près de  4 

milliards en 2013. 

Figure 39 Commerce agricole totale et balance commerciale agricole de l'Afrique du Sud 
avec l'ASS (2013) 

 

 

Les principaux partenaires commerciaux agricoles de l’Afrique du Sud sont ses pays voisins. 

Ainsi, la Namibie (17%), le Botswana (15%), le Zimbabwe (14%) et le Mozambique (10%) 

concentrent 56% de ses exportations alors que la Namibie (35%) et le Swaziland (24%) 

représentent 59% de ses importations agricoles. 
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Figure 40 Principaux partenaires du commerce agricole de l'Afrique du Sud en Afrique 
subsaharienne (2013) 

 

 

Ses échanges commerciaux sont très diversifiées, les produits les plus exportés étant des 

préparations diverses à base de fruits et légumes (12%), des boissons (10%), des engrais (8%) 

et du sucre (8%) notamment. Les importations sont aussi diversifiées, les principaux produits 

importés étant le sucre de canne (11%), la bière de malte (9%), du bois (8%), du coton (8%) 

et du poisson (8%). 

Figure 41 Produits agricoles échangés entre l’Afrique du Sud et l'Afrique subsaharienne 
(2013) 
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Annexe 1 : Terms of reference 
 

Cartography and study of the interventions of the emerging countries 
in the agricultural sector of Sub-Saharan Africa 
 
CIRAD is asked to coordinate this study, undertaking its own analysis, as well as 
oversee the work of four country-specific consultants and then integrate their findings 
in an overview report. CIRAD will do a mapping to analyze trade flows, official 
development assistance (ODA) and investments from China, Brazil, Argentina, South 
Africa , lndia and South Korea in the agricultural sector with Sub-Saharan African 
countries. 
 
Statistics indicating trends since the early 2000s will be used (COMTRADE sources 
(4 digit) for foreign trade. On ODA and investment, preferred sources will be specified 
for each emerging country because there is no single international source.  
 
Work of country consultants (separately contracted by CTA) will analyse the actions 
of China in the agricultural sector in four countries: Ethiopia, Senegal, Togo and Côte 
d'Ivoire looking at: 
 
Micro 1 local scale from two major issues: employment and poverty : 

- Perceptions of projects by local communities 
- The impacts of projects in terms of employment and income for local people 
 
Macroeconomie leve/: 

- The implications of these projects on state budgets. We will analyze the financial 
conditions of the projects, the context in which they take place and its impact on state 
budgets. The issue of untying aid will also be addressed.  
- Impact of the project on agricultural policies in the countries concerned 
- Do agricultural projects of China generate structural change: effects on local 
diversification? Concerns of local processing of production, development of  
agribusiness? Changes in the distribution of value added? etc  
 
CIRAD Deliverables 
 
- Mapping of the interventions of the emerging countries in the agricultural sector of 
Sub-Saharan Africa 
- A policy brief 
- A consolidated report with the results of the actions of China in Ethiopia  
Senegal, Togo and Côte d'Ivoire when reports coming from CTA will be available. 
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Annexe 2 : Nomenclature utilisée dans la base de données COMTRADE 
 

Accès aux données COMTRADE sur le site WITS: 

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSup

port=1 

Données: 

Flux: Exportations, Importations 

Partenaires : Afrique Sub-saharienne (SSA, cocher “Include Country Group Breakdown”) 

Années : 2000-2013 

Nomenclature : HS 1996 (2, 4, 6 digits) 

Groupe « produits agricoles » : 

 

Produits alimentaires et similaires 

Code 
HS 1996 Product 

Description 
Code 

HS 1996 Product Description 

01 Live animals 

0101 Live horses, asses, mules and hinnies. 

0102 Live bovine animals. 

0103 Live swine. 

0104 Live sheep and goats. 

0105 
Live poultry, that is to say, fowls of the species Gallus 

domesticus, ducks, geese, turkeys and guinea fowls. 

0106 Other live animals. 

02 
Meat and edible 

meat offal 

0201 Meat of bovine animals, fresh or chilled. 

0202 Meat of bovine animals, frozen. 

0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen. 

0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen. 

0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 

0206 
Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, 

mules or hinnies, fresh, chilled or frozen. 

0207 
Meat and edible offal, of the poultry of heading No. 01.05, fresh, 

chilled or frozen. 

0208 Other meat and edible meat offal, fresh, chilled or frozen. 

https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://wits.worldbank.org/WITS/WITS/Restricted/Login.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
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0209 

Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or 

otherwise extracted, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried 

or smoked. 

0210 
Meat and edible meat offal, salted, in brine, dried or smoked; 

edible flours and meals of meat or meat offal. 

03 

Fish & 
crustacean, 

mollusc & other  
aquatic 

invertebrate 

0301 Live fish. 

0302 
Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of 

heading No. 03.04. 

0303 
Fish, frozen, excluding fish fillets and other fish meat of heading 

No. 03.04. 

0304 
Fish fillets and other fish meat (whether or not minced), fresh, 

chilled or frozen. 

0305 

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not 

cooked before or during the smoking process; flours, meals and 

pellets of fish, fit for human consumption. 

0306 

Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh chilled, frozen, 

dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by 

steaming or by boiling in water, whether or not chilled, frozen, 

dried, salted or in brine; flours, meals and 

0307 

Molluscs, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, 

dried, salted or in brine; aquatic invertebrates other than 

crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted 

or in brine; flours, meals and pellets of 

04 

Dairy prod; birds' 
eggs; natural 

honey;  edible 
prod nes 

0401 
Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or 

other sweetening matter. 

0402 
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or 

other sweetening matter. 

0403 

Buttermilk, curdled milk and cream, yogurt, kephir and other 

fermented or acidified milk and cream, whether or not 

concentrated or containing added sugar or other sweetening 

matter or flavoured or containing added fruit 

0404 

Whey, whether or not concentrated or containing added sugar 

or other sweetening matter; products consisting of natural milk 

constituents, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter, not elsewhere s 
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0405 Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads. 

0406 Cheese and curd. 

0407 Birds' eggs, in shell, fresh, preserved or cooked. 

0408 

Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, cooked by 

steaming or by boiling in water, moulded, frozen or otherwise 

preserved, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter. 

0409 Natural honey. 

0410 
Edible products of animal origin, not elsewhere specified or 

included. 

05 
Products of 

animal origin, nes 
or  included. 

0501 
Human hair, unworked, whether or not washed or scoured; 

waste of human hair. 

0502 
Pigs', hogs' or boars' bristles and hair; badger hair and other 

brush making hair; waste of such bristles or hair. 

0503 
Horsehair and horsehair waste, whether or not put up as a layer 

with or without supporting material. 

0504 

Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole 

and pieces thereof, fresh, chilled, frozen, salted, in brine, dried 

or smoked. 

0505 

Shins and other parts of birds, with their feathers or down, 

feathers and parts of feathers (whether or not with trimmed 

edges) and down, not further worked than cleaned, disingected 

or treated for preservation; powder and waste of feat 

0506 

Bones and horn-cores, unworked, defatted,simply prepared (but 

not cut to shape), treated with acid or degelatinised; powder and 

waste of these products. 

0507 

Ivory, tortoise-shell, whalebone and whalebone hair, horns, 

antlers, hooves, nails, claws and beaks, unworked or simply 

prepared but not cut to shape; powder and waste of these 

products. 

0508 

Coral and similar materials, unworked or simply prepared but 

not otherwise worked; shells of molluscs, crustaceans or 

echinoderms and cuttle-bone, unworked or simply prepared but 

not cut to shape, powder and waste there 

0509 Natural sponges of animal origin. 
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0510 

Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, 

whether or not dried; glands and other animal products used in 

the preparation of pharmaceutical products, fresh, chilled, 

frozen or otherwise provisionally prese 

0511 
Animal products not elsewhere specified or included; dead 

animals of Chapter 1 or 3, unfit for human consumption. 

06 
Live tree & other 
plant; bulb, root; 
cut  flowers etc 

0601 

Bulbs, tubers, tuberous roots, corms, crowns and rhizomes, 

dormant, in growth or in flower; chicory plants and roots other 

than roots of heading No. 12.12. 

0602 
Other live plants (including their roots), cuttings and slips; 

mushroom spawn. 

0603 

Cut flowers and flower buds of a kind suitable for bouquets or 

for ornamental purposes, fresh, dried, dyed, bleached, 

impregnated or otherwise prepared. 

0604 

Foliage, branches and other parts of plants, without flowers or 

flower buds, and grasses, mosses and lichens, being goods of a 

kind suitable for bouquets or for ornamental purposes, fresh, 

dried, dyed, bleached, impregn 

07 
Edible vegetables 
and certain roots 

and  tubers. 

0701 Potatoes, fresh or chilled. 

0702 Tomatoes, fresh or chilled. 

0703 
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables, 

fresh or chilled. 

0704 
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible 

brassicas, fresh or chilled. 

0705 
Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or 

chilled. 

0706 
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and 

similar edible roots, fresh or chilled. 

0707 Cucumbers and gherkins, fresh or chilled. 

0708 Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled. 

0709 Other vegetables, fresh or chilled. 

0710 
Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in 

water), frozen. 
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0711 

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur 

dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative 

solutions), but unsuitable in that state for immediate 

consumption. 

0712 
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but 

not further prepared. 

0713 
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or 

split. 

0714 

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes 

and similar roots and tubers with high starch or inulin content, 

fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the 

form of pellets; sago pith 

08 

Edible fruit and 
nuts; peel of 

citrus  fruit or 
melons. 

0801 
Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether 

or not shelled or peeled. 

0802 Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled. 

0803 Bananas, including plantains, fresh or dried. 

0804 
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and 

mangosteens, fresh or dried. 

0805 Citrus fruit, fresh or dried. 

0806 Grapes, fresh or dried. 

0807 Melons (including watermelons) and papaws (papayas), fresh. 

0808 Apples, pears and quinces, fresh. 

0809 
Apricots, cherries, peaches (including nectarines), plums and 

sloes, fresh. 

0810 Other fruit, fresh. 

0811 

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in 

water, frozen, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter. 

0812 

Fruit and nuts, provisionally preserved (for example, by sulphur 

dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative 

solutions), but unsuitable in that state for immediate 

consumption. 

0813 Fruit, dried, other than that of headings Nos. 08.01 to 08.06; 
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mixtures of nuts or dried fruits of this Chapter. 

0814 

Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, 

frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water 

or in other preservative solutions. 

09 
Coffee, tea, matï 

and spices. 

0901 
Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks 

and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion. 

0902 Tea, whether or not flavoured. 

0903 Mate 

0904 
Pepper of the genus Piper; dried or crushed or ground fruits of 

the genus Capsicum or of the genus Pimenta. 

0905 Vanilla. 

0906 Cinnamon and cinnamon-tree flowers. 

0907 Cloves (whole fruit, cloves and stems). 

0908 Nutmeg, mace and cardamoms. 

0909 
Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin or caraway; 

juniper berries. 

0910 
Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry 

and other spices. 

10 Cereals 

1001 Wheat and meslin. 

1002 Rye. 

1003 Barley. 

1004 Oats. 

1005 Maize (corn). 

1006 Rice. 

1007 Grain sorghum. 

1008 Buckwheat, millet and canary seed; other cereals. 

11 

Prod.mill.indust; 
malt; starches;  
inulin; wheat 

gluten 

1101 Wheat or meslin flour. 

1102 Cereal flours other than of wheat or meslin. 

1103 Cereal groats, meal and pellets. 
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1104 

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, 

flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading No. 

10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground. 

1105 Flour, meal, powder, flakes, granules and pellets of potatoes. 

1106 

Flour, meal and powder of the dried leguminous vegetables of 

heading No. 07.13, of sago or of roots or tubers of heading No. 

07.14 or of the products of Chapter 8. 

1107 Malt, whether or not roasted. 

1108 Starches; inulin. 

1109 Wheat gluten, whether or not dried. 

12 

Oil seed, oleagi 
fruits; miscell 

grain,  seed, fruit 
etc 

1201 Soya beans, whether or not broken. 

1202 
Ground-nuts, not roasted or otherwise cooked, whether or not 

shelled or broken. 

1203 Copra. 

1204 Linseed, whether or not broken. 

1205 Rape or colza seeds, whether or not broken. 

1206 Sunflower seeds, whether or not broken. 

1207 Other oil seeds and oleaginous fruits, whether or not broken. 

1208 
Flours and meals of oil seeds or oleaginous fruits, other than 

those of mustard. 

1209 Seeds, fruit and spores, of a kind used for sowing. 

1210 
Hop cones, fresh or dried, whether or not ground, powdered or 

in the form of pellets; lupulin. 

1211 

Plants and parts of plants (including seeds and fruits), of a kind 

used primarily in perfumery, in pharmacy or for insecticidal, 

fungicidal or similar purposes, fresh or dried, whether or not cut, 

crushed or powdered. 

1212 

Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar 

cane, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not ground; fruit 

stones and kernels and other vegetable products (including 

unroasted chicory roots of the variety Cichorium 

1213 Cereal straw and husks, unprepared, whether or not chopped, 
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ground, pressed or in the form of pellets. 

1214 

Swedes, mangolds, fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover, 

sainfoin, forage kale, lupines, vetches and similar forage 

products, whether or not in the form of pellets. 

13 

Lac; gums, resins 
& other 

vegetable saps  & 
extracts. 

1301 
Lac; natural gums, resins, gum-resins and oleoresins (for 

example, balsams). 

1302 

Vegetable saps and extracts; pectic substances, pectinates and 

pectates; agar-agar and other mucilages and thickeners, whether 

or not modified, derived from vegetable products. 

14 

Vegetable 
plaiting 

materials; 
vegetable  

products nes 

1401 

Vegetable materials of a kind used primarily for plaiting (for 

example, bamboos, rattans, reeds, rushes, osier, raffia, cleaned, 

bleached or dyed cereal straw, and lime bark). 

1402 

Vegetable materials of a kind used primarily as stuffing or as 

padding (for example, kapok, vegetable hair and eel-grass), 

whether or not put up as a layer with or without supporting 

material. 

1403 

Vegetable materials of a kind used primarily in brooms or in 

brushes (for example, broomcorn, piassava, couch-grass and 

istle), whether or not in hanks or bundles. 

1404 Vegetable products not elsewhere specified or included. 

15 

Animal/veg fats 
& oils & their 

cleavage  
products; etc 

1501 
Pig fat (including lard) and poultry fat, other than that of heading 

No. 02.09 or 15.03. 

1502 
Fats of bovine animals, sheep or goats, other than those of 

heading No. 15.03. 

1503 
Lard stearin, lard oil, oleostearin, oleo-oil and tallow oil, not 

emulsified or mixed or otherwise prepared. 

1504 
Fats and oils and their fractions, of fish or marine mammals, 

whether or not refined, but not chemically modified. 

1505 
Wool grease and fatty substances derived therefrom (including 

lanolin). 

1506 
Other animal fats and oils and their fractions, whether or not 

refined, but not chemically modified. 

1507 
Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified. 
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1508 
Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified. 

1509 
Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified. 

1510 

Other oils and their fractions, obtained solely from olives, 

whether or not refined, but not chemically modified, including 

blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 

No. 15.09. 

1511 
Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not 

chemically modified. 

1512 
Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions 

thereof, whether or not refined, but not chemically modified. 

1513 
Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions 

thereof, whether or not refined, but not chemically modified. 

1514 
Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not 

refined, but not chemically modified. 

1515 
Other fixed vegetable fats and oils (including jojoba oil) and their 

fractions, whether or not refined, but not chemically modified. 

1516 

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, partly or 

wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or 

elaidinised, whether or not refined, but not further prepared. 

1517 

Margarine; edible mixtures or preparations of animal or 

vegetable fats or oils or of fractions of different fats or oils of this 

Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of 

heading No. 15.16. 

1518 

Animal or vegetable fats and oils and their fractions, boiled, 

oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by beat in 

vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, 

excluding those of heading No.15.16; inedible mixtu 

1520 Glycerol, crude; glycerol waters and glycerol lyes. 

1521 

Vegetable waxes (other than triglycerides), beeswax, other 

insect waxes and spermaceti, whether or not refined or 

coloured. 

1522 
Degras; residues resulting from the treatment of fatty 

substances or animal or vegetable waxes. 
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16 

Prep of meat, 
fish or 

crustaceans,  
molluscs etc 

1601 
Sausages and similar products, of meat, meat offal or blood; 

food preparations based on these products. 

1602 Other prepared or preserved meat, meat offal or blood. 

1603 
Extracts and juices of meat, fish or crustaceans, molluscs or 

other aquatic invertebrates. 

1604 
Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes 

prepared from fish eggs. 

1605 
Crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, prepared 

or preserved. 

17 
Sugars and sugar 

confectionery. 

1701 Cane or beet sugar and chemically pure sucrose, in solid form. 

1702 

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose 

and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added 

flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not 

mixed with natural honey; 

1703 Molasses resulting from the extraction or refining of sugar. 

1704 
Sugar confectionery (including white chocolate), not containing 

cocoa. 

18 
Cocoa and cocoa 

preparations. 

1801 Cocoa beans, whole or broken, raw or roasted. 

1802 Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste. 

1803 Cocoa paste, whether or not defatted. 

1804 Cocoa butter, fat and oil. 

1805 
Cocoa powder, not containing added sugar or other sweetening 

matter. 

1806 Chocolate and other food preparations containing cocoa. 

19 

Prep.of cereal, 
flour, 

starch/milk;  
pastrycooks' 

prod 

1901 

Malt extract; food preparations of flour, meal, starch or malt 

extract, not containing cocoa or containing less then 40% by 

weight of cocoa calculated on a totally deffated basis, not 

elsewhere specified or including; food preparations 

1902 

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other 

substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, 

noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether 

or not prepared. 

1903 Tapioca and substitutes therefor prepared from starch, in the 
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form of flakes, grains, pearls, siftings or in similar forms. 

1904 

Prepared foods obtained by the swelling or roasting of cereals or 

cereal products (for exam. corn flakes); cereals (other than maize 

(corn) in grain form or in the form of flakes or other worked 

grains (except flour and meal), pre-cooke 

1905 

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers' wares, whether 

or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of a 

kind suitable for pharmaceutical use, sealing wafers, rice paper 

and similar products. 

20 

Prep of 
vegetable, fruit, 

nuts or other  
parts of plants 

2001 
Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared 

or preserved by vinegar or acetic acid. 

2002 
Tomatoes prepared or preserved otherwise than by vinegar or 

acetic acid. 

2003 
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than 

by vinegar or acetic acid. 

2004 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 

vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 

No. 20.06. 

2005 

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by 

vinegar or acetic acid, not frozen, other than products of heading 

No. 20.06. 

2006 
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, 

preserved by sugar (drained, glac‚ or crystallised). 

2007 

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut pur‚e and fruit or nut 

pastes, being cooked preparations, whether or not containing 

added sugar or other sweetening matter. 

2008 

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared 

or preserved, whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included. 

2009 

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, 

unfermented and not containing added spirit, whether or not 

containing added sugar or other sweetening matter. 

21 
Miscellaneous 

edible 
preparations. 

2101 

Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or mat‚ and 

preparations with a basis of these products or with a basis of 

coffee, tea or mat‚; roasted chicory and other roasted coffee 

substitutes, and extracts, essen 
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2102 

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, 

dead (but not including vaccines of heading No 30.02); prepared 

baking powders. 

2103 
Sauces and preparations therefor; mixed condiments and mixed 

seasonings; mustard flour and meal and prepared mustard. 

2104 
Soups and broths and preparations therefor; homogenised 

composite food preparations. 

2105 Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. 

2106 Food preparations not elsewhere specified or included. 

22 
Beverages, spirits 

and vinegar. 

2201 

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated 

waters, not containing added sugar or other sweetening matter 

nor flavoured; ice and snow. 

2202 

Waters, including mineral waters and aerated waters, containing 

added sugar or other sweetening matter or flavoured, and other 

non-alcoholic beverages, not including fruit or vegetable juices 

of heading No. 20.09. 

2203 Beer made from malt. 

2204 
Wine of fresh grapes, including fortified wines; grape must other 

than that of heading No. 20.09. 

2205 
Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants 

or aromatic substances. 

2206 

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); 

mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented 

beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified 

or included. 

2207 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 

80 % vol or higher; ethyl alcohol and other spirits, denatured, of 

any strength. 

2208 

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of 

less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous 

beverages. 

2209 Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid. 

23 

Residues & waste 
from the food 

indust;  prepr ani 
fodder 

2301 

Flours, meals and pellets, of meat or meat offal, of fish or of 

crustaceans, molluscs or other aquatic invertebrates, unfit for 

human consumption; greaves. 
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2302 

Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of 

pellets, derived from the sifting, milling or other working of 

cereals or of leguminous plants. 

2303 

Residues of starch manufacture and similar residues, beet-pulp, 

bagasse and other waste of sugar manufacture, brewing or 

distilling dregs and waste, whether or not in the form of pellets. 

2304 
Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in 

the form of pellets, resulting from the extraction of soyabean oil. 

2305 

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in 

the form of pellets, resulting from the extraction of ground-nut 

oil. 

2306 

Oil-cake and other solid residues, whether or not ground or in 

the form of pellets, resulting from the extraction of vegetable 

fats or oils, other than those of heading No. 23.04 or 23.05. 

2307 Wine lees; argol. 

2308 

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues 

and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind 

used in animal feeding, not elsewhere specified or included. 

2309 Preparations of a kind used in animal feeding. 

24 

Tobacco and 
manufactured 

tobacco 
substitutes 

2401 Unmanufactured tobacco; tobacco refuse. 

2402 
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of tobacco or of 

tobacco substitutes. 

2403 

Other manufactured tobacco and manufactured tobacco 

substitutes; homogenised or reconstituted tobacco; tobacco 

extracts and essences. 

 

Engrais 

31 Fertilisers. 

3101 

Animal or vegetable fertilisers, whether or not mixed together 

or chemically treated; fertilisers produced by the mixing or 

chemical treatment of animal or vegetable products. 

3102 Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous. 

3103 Mineral or chemical fertilisers, phosphatic. 

3104 Mineral or chemical fertilisers, potassic. 
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3105 

Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the 

fertilising elements nitrogen, phosphorus and potassium; other 

fertilisers; goods of this Chapter in tablets or similar forms or in 

packages of a gross weight not 

 

Bois et similaires 

33 

Essential oils & 
resinoids; perf,  
cosmetic/toilet 

prep 

3301 

Essentials oils (terpeneless or not), including concretes and 

absolutes; resinoids; extracted oleoresins; concentrates of 

essential oils in fats, in fixed oils, in waxes or the like, obtained 

by enfleurage or maceration; terpenic by-pro 

40 
Rubber and 

articles thereof. 
4001 

Natural rubber, balata, gutta-percha, guayule, chicle and similar 

natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strip. 

44 
Wood and 

articles of wood; 
wood  charcoal. 

 

45 
Cork and articles 

of cork. 
 

46 

Manufactures of 
straw, 

esparto/other  
plaiting mat; etc 

 

47 

Pulp of wood/of 
other fibrous 

cellulosic  mat; 
waste etc 

 

 

Textiles 

50 Silk. 

5001 Silk-worm cocoons suitable for reeling. 

5002 Raw silk (not thrown). 

5003 
Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste 

and garnetted stock). 

5004 
Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for 

retail sale. 

5005 Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale. 

5006 
Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk-

worm gut. 

5007 Woven fabrics of silk or of silk waste. 
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51 

Wool, 
fine/coarse 
animal hair, 

horsehair  yarn 
& fabric 

5101 Wool, not carded or combed. 

5102 Fine or coarse animal hair, not carded or combed. 

5103 
Waste of wool or of fine or coarse animal hair, including yarn 

waste but excluding garnetted stock. 

5104 Garnetted stock of wool or of fine or coarse animal hair. 

5105 
Wool and fine or coarse animal hair, carded or combed (including 

combed wool in fragments). 

5106 Yarn of carded wool, not put up for retail sale. 

5107 Yarn of combed wool, not put up for retail sale. 

5108 
Yarn of fine animal hair (carded or combed), not put up for retail 

sale. 

5109 Yarn of wool or of fine animal hair, put up for retail sale. 

5110 
Yarn of coarse animal hair or of horsehair (including gimped 

horsehair yarn), whether or not put up for retail sale. 

5111 Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal hair. 

5112 Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal hair. 

5113 Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair. 

52 Cotton. 

5201 Cotton, not carded or combed. 

5202 Cotton waste (including yarn waste and garnetted stock). 

5203 Cotton, carded or combed. 

5204 Cotton sewing thread, whether or not put up for retail sale. 

5205 
Cotton yarn (other than sewing thread), containing 85 % or more 

by weight of cotton, not put up for retail sale. 

5206 
Cotton yarn (other than sewing thread), containing less than 85 % 

by weight of cotton, not put up for retail sale. 

5207 Cotton yarn (other than sewing thread) put up for retail sale. 

5208 
Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight  of 

cotton, weighing not more than 200 g/m2. 

5209 
Woven fabrics of cotton, containing 85 % or more by weight of 

cotton, weighing more than 200 g/m2. 
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5210 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of 

cotton, mixed mainly or solely with man-made  fibres, weighing 

not more than 200 g/m2. 

5211 

Woven fabrics of cotton, containing less than 85 % by weight of 

cotton, mixed mainly or solely with man-made  fibres, weighing 

more than 200 g/m2. 

5212 Other woven fabrics of cotton. 

53 

Other vegetable 
textile fibres; 
paper  yarn & 

woven fab 

5301 
Flax, raw or processed but not spun; flax tow and waste 

(including yarn waste and garnetted stock). 

5302 

True hemp (Cannabis sativa L.), raw or processed but not spun; 

tow and waste of true hemp (including yarn waste and garnetted 

stock). 

5303 

Jute and other textile bast fibres (excluding flax, true hemp and 

ramie), raw or processed but not spun; tow and waste of these 

fibres (including yarn waste and garnetted stock). 

5304 

Sisal and other textile fibres of the genus Agave, raw or 

processed but not spun; tow and waste of these fibres (including 

yarn waste and garnetted stock). 

5305 

Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textilis Nee), ramie  and 

other vegetable textile fibres, not elsewhere specified  or 

included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of 

these fibres (including yarn 

5306 Flax yarn. 

5307 Yarn of jute or of other textile bast fibres of heading No. 53.03. 

5308 Yarn of other vegetable textile fibres; paper yarn. 

5309 Woven fabrics of flax. 

5310 
Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres of heading 

No. 53.03. 

5311 
Woven fabrics of other vegetable textile fibres; woven fabrics of 

paper yarn. 

 

Machinerie 

82 
Tool, implement, 
cutlery, spoon & 

8201 
Hand tools, the following: spades, shovels, mattocks, picks, hoes, 

forks and rakes: axes, bill hooks and similar hewing tools; 
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fork,  of base mtl 
etc 

secateurs and pruners of any kind; scythes, sickles, hay knives, 

hedge shears, timber wedges and other tools 

8208 
 

Knives and cutting 

blades, for machines 

or for mechanical 

appliances. 

820820 
For wood working 

820840 

For agricultural, horticultural or 

forestry machines 

84 

Nuclear 
reactors, boilers, 

mchy & mech  
appliance; parts 

8419 

Machinery, plant or 

laboratory 

equipment for the 

treatment of 

materials by a 

process involving a 

change of 

temperature 

841931 
Dryers :-- For agricultural 

products 

841932 

Dryers :-- For wood, paper pulp, 

paper or paperboard 

 

8424 

Mechanical 

appliances (whether 

or not hand-

operated) for 

projecting, 

dispersing or 

spraving liquids or 

powders 

842481 

Other appliances :-- Agricultural 

or horticultural 

 

8432 
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil 

preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers. 

8433 

Harvesting or threshing machinery, including straw or fodder 

balers; grass or hay mowers; machines for cleaning, sorting or 

grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than 

machinery of heading No. 84.37. 

8434 
Milking machines and dairy machinery. 

8436 

Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-

keeping machinery, including germination plant fitted with 

mechanical or thermal equipment; poultry incubators and 

brooders. 

87 

Vehicles o/t 
railw/tramw roll-

stock, pts  & 
accessories 

8701 
Tractors (other than tractors of heading No. 87.09). 

8716 

Trailers and semi-

trailers; other 

vehicles, not 

mechanically 

propelled; parts 

871620 

Self-loading or self-unloading 

trailers and semi-trailers for 

agricultural purposes 
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thereof. 

 

Annexe 3 : Importance de chacun des pays émergents dans le commerce total 

et agricole (importations et exportations) de chacun des pays d’ASS en 2000 

et 2013  
 

Argentine 

Tableau 8 Part de l'Argentine dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 0% 0% 0% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 0% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 1% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 1% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 0% 

Ethiopie 0% 0% 0% 0% 

Soudan 0% 0% 2% 0% 

Gabon 0% 0% 0% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 0% 

Ghana 0% 0% 0% 0% 

Guinée 0% 0% 0% 0% 

Kenya 0% 0% 1% 0% 

Madagascar 0% 0% 1% 1% 

Malawi 0% 0% 0% 0% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 0% 

Maurice 0% 0% 1% 1% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 0% 0% 1% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 0% 0% 1% 

Nigeria 1% 0% 1% 0% 

Rwanda 0% 0% 0% 0% 
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Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 0% 1% 

Afrique du Sud 0% 0% 1% 1% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 0% 0% 

Togo 0% 0% 0% 0% 

Ouganda 0% 0% 0% 0% 

Zambie 0% 0% 0% 0% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 

 

 

Tableau 9 Part de l'Argentine dans les exportations et importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 0% 0% 0% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 0% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 2% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 3% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 0% 

Ethiopie 0% 0% 0% 0% 

Soudan 0% 0% 7% 0% 

Gabon 0% 0% 1% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 0% 

Ghana 0% 0% 0% 1% 

Guinée 0% 0% 0% 0% 

Kenya 0% 0% 6% 0% 

Madagascar 0% 0% 3% 2% 

Malawi 0% 0% 1% 1% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 0% 

Maurice 0% 0% 3% 5% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 1% 0% 4% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 0% 0% 2% 

Nigeria 0% 0% 0% 1% 

Rwanda 0% 0% 0% 0% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 1% 3% 
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Afrique du Sud 0% 0% 8% 6% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 3% 1% 

Togo 0% 0% 0% 0% 

Ouganda 0% 0% 1% 0% 

Zambie 0% 0% 1% 0% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 
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Brésil 

Tableau 10 Part du Brésil dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 9% 0% 0% 2% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 1% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 1% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 3% 4% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 5% 

République du Congo 0% 0% 0% 3% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 1% 

Ethiopie 0% 0% 0% 1% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 0% 0% 0% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 11% 

Ghana 0% 0% 0% 2% 

Guinée 0% 0% 0% 0% 

Kenya 0% 0% 0% 1% 

Madagascar 0% 0% 1% 1% 

Malawi 0% 0% 0% 0% 

Mali 0% 0% 2% 0% 

Mauritanie 0% 0% 1% 1% 

Maurice 0% 0% 0% 1% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 0% 0% 1% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 1% 0% 2% 

Nigeria 2% 9% 3% 3% 

Rwanda 0% 0% 0% 1% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 1% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 1% 2% 

Afrique du Sud 1% 1% 1% 2% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 1% 0% 

Togo 3% 0% 0% 1% 

Ouganda 0% 0% 0% 1% 

Zambie 0% 0% 0% 0% 

Zimbabwe 1% 0% 0% 0% 
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Tableau 11 Part du Brésil dans les exportations et Importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 10% 0% 0% 5% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 5% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 3% 9% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 1% 13% 

République du Congo 0% 0% 0% 5% 

Côte d'Ivoire 0% 1% 0% 2% 

Ethiopie 0% 0% 0% 1% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 0% 0% 1% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 28% 

Ghana 0% 2% 0% 9% 

Guinée 0% 0% 1% 0% 

Kenya 0% 0% 1% 1% 

Madagascar 0% 0% 2% 3% 

Malawi 0% 0% 0% 0% 

Mali 0% 0% 6% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 7% 

Maurice 0% 0% 0% 2% 

Mayotte 0% 0% 1% 0% 

Mozambique 0% 0% 0% 4% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 8% 0% 5% 

Nigeria 0% 0% 3% 10% 

Rwanda 0% 0% 0% 6% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 1% 

Sénégal 0% 0% 2% 7% 

Afrique du Sud 0% 0% 2% 6% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 1% 1% 

Togo 7% 0% 0% 4% 

Ouganda 0% 0% 2% 4% 

Zambie 0% 0% 0% 0% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 
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Chine 

Tableau 12 Part de la Chine dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 25% 5% 7% 

Botswana 0% 1% 0% 1% 

Burkina Faso 0% 6% 0% 10% 

Burundi 0% 1% 0% 9% 

Cameroun 6% 0% 3% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 1% 3% 

République 
centrafricaine 

0% 18% 1% 7% 

République du Congo 0% 40% 0% 5% 

Côte d'Ivoire 0% 1% 0% 11% 

Ethiopie 0% 8% 0% 22% 

Soudan 43% 0% 7% 0% 

Gabon 7% 0% 1% 0% 

Gambie 0% 6% 0% 7% 

Ghana 0% 4% 0% 18% 

Guinée 0% 0% 5% 0% 

Kenya 0% 1% 3% 13% 

Madagascar 1% 7% 12% 15% 

Malawi 0% 6% 3% 9% 

Mali 0% 0% 5% 0% 

Mauritanie 1% 50% 2% 4% 

Maurice 0% 0% 8% 15% 

Mayotte 0% 0% 2% 0% 

Mozambique 0% 3% 0% 6% 

Namibie 0% 3% 0% 3% 

Niger 0% 6% 7% 24% 

Nigeria 1% 1% 4% 22% 

Rwanda 0% 0% 0% 16% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 2% 

Sénégal 2% 1% 3% 8% 

Afrique du Sud 1% 13% 4% 16% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 7% 4% 13% 

Togo 0% 2% 3% 16% 

Ouganda 0% 2% 3% 11% 

Zambie 0% 21% 1% 9% 

Zimbabwe 5% 1% 0% 6% 
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Tableau 13 Part de la Chine dans les exportations et importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 27% 10% 3% 

Botswana 0% 0% 0% 1% 

Burkina Faso 0% 18% 0% 4% 

Burundi 0% 0% 0% 6% 

Cameroun 2% 0% 7% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 40% 1% 1% 

République du Congo 0% 53% 0% 5% 

Côte d'Ivoire 0% 2% 0% 5% 

Ethiopie 0% 9% 0% 8% 

Soudan 0% 0% 1% 0% 

Gabon 36% 0% 0% 0% 

Gambie 0% 6% 0% 3% 

Ghana 0% 4% 0% 7% 

Guinée 0% 0% 8% 0% 

Kenya 0% 1% 1% 6% 

Madagascar 2% 3% 26% 13% 

Malawi 0% 7% 1% 8% 

Mali 0% 0% 8% 0% 

Mauritanie 2% 9% 4% 7% 

Maurice 0% 0% 11% 10% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 10% 0% 3% 

Namibie 0% 0% 0% 1% 

Niger 0% 3% 12% 5% 

Nigeria 0% 1% 1% 10% 

Rwanda 0% 0% 0% 5% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 3% 2% 5% 4% 

Afrique du Sud 1% 4% 3% 7% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 10% 7% 8% 

Togo 0% 6% 2% 15% 

Ouganda 0% 1% 3% 5% 

Zambie 0% 5% 0% 6% 

Zimbabwe 7% 0% 0% 1% 
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Inde 

Tableau 14 Part de l’Inde dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 32% 18% 2% 9% 

Botswana 0% 3% 0% 1% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 5% 

Burundi 0% 0% 0% 11% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 4% 

République du Congo 0% 0% 0% 1% 

Côte d'Ivoire 0% 2% 0% 3% 

Ethiopie 0% 1% 0% 9% 

Soudan 1% 0% 5% 0% 

Gabon 1% 0% 1% 0% 

Gambie 0% 40% 0% 4% 

Ghana 0% 4% 0% 5% 

Guinée 0% 0% 2% 0% 

Kenya 1% 2% 5% 18% 

Madagascar 0% 3% 2% 6% 

Malawi 1% 1% 5% 8% 

Mali 0% 0% 1% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 0% 

Maurice 0% 1% 9% 24% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 17% 0% 3% 

Namibie 0% 0% 0% 1% 

Niger 0% 1% 0% 6% 

Nigeria 14% 13% 3% 5% 

Rwanda 0% 0% 0% 7% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 1% 

Sénégal 12% 7% 2% 6% 

Afrique du Sud 1% 3% 1% 5% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 15% 17% 5% 18% 

Togo 5% 1% 1% 3% 

Ouganda 0% 1% 5% 27% 

Zambie 1% 1% 2% 4% 

Zimbabwe 1% 0% 0% 2% 
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Tableau 15 Part de l’Inde dans les exportations et importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 34% 19% 2% 24% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 1% 0% 7% 

Burundi 0% 0% 0% 1% 

Cameroun 1% 0% 1% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 6% 

Côte d'Ivoire 0% 4% 0% 5% 

Ethiopie 0% 1% 0% 17% 

Soudan 1% 0% 3% 0% 

Gabon 4% 0% 3% 0% 

Gambie 0% 42% 0% 7% 

Ghana 0% 14% 0% 3% 

Guinée 2% 0% 3% 0% 

Kenya 1% 1% 1% 4% 

Madagascar 0% 7% 1% 13% 

Malawi 1% 2% 3% 2% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 1% 

Maurice 0% 0% 19% 8% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 4% 0% 5% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 10% 0% 11% 

Nigeria 0% 4% 1% 2% 

Rwanda 0% 0% 0% 3% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 1% 

Sénégal 1% 0% 3% 18% 

Afrique du Sud 1% 1% 3% 4% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 21% 19% 5% 3% 

Togo 9% 1% 1% 5% 

Ouganda 0% 1% 1% 7% 

Zambie 0% 0% 1% 2% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 

 



78 
 

Corée du Sud 

Tableau 16 Part de la Corée du Sud dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 0% 0% 0% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 0% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 0% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 0% 

Ethiopie 0% 0% 0% 0% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 2% 0% 0% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 0% 

Ghana 0% 0% 0% 0% 

Guinée 0% 0% 0% 0% 

Kenya 0% 0% 0% 0% 

Madagascar 0% 0% 0% 0% 

Malawi 0% 0% 0% 0% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 0% 

Maurice 0% 0% 0% 0% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 0% 0% 0% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 0% 0% 0% 

Nigeria 0% 0% 0% 0% 

Rwanda 0% 0% 0% 0% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 0% 0% 

Afrique du Sud 0% 0% 0% 0% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 0% 0% 

Togo 0% 0% 0% 0% 

Ouganda 0% 0% 0% 0% 

Zambie 0% 0% 0% 0% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 
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Tableau 17 Part de la Corée du Sud dans les exportations et importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 0% 0% 0% 

Botswana 0% 0% 0% 0% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 0% 

Burundi 0% 0% 0% 0% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 0% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 0% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 0% 

Ethiopie 0% 0% 0% 0% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 0% 0% 0% 0% 

Gambie 0% 0% 0% 0% 

Ghana 0% 0% 0% 0% 

Guinée 0% 0% 0% 0% 

Kenya 0% 0% 0% 0% 

Madagascar 0% 0% 0% 0% 

Malawi 0% 0% 0% 0% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 0% 

Maurice 0% 0% 0% 0% 

Mayotte 0% 0% 0% 0% 

Mozambique 0% 0% 0% 0% 

Namibie 0% 0% 0% 0% 

Niger 0% 0% 0% 0% 

Nigeria 0% 0% 0% 0% 

Rwanda 0% 0% 0% 0% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 0% 0% 

Afrique du Sud 0% 0% 0% 0% 

Swaziland 0% 0% 0% 0% 

Tanzanie 0% 0% 0% 0% 

Togo 0% 0% 0% 0% 

Ouganda 0% 0% 0% 0% 

Zambie 0% 0% 0% 0% 

Zimbabwe 0% 0% 0% 0% 
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Afrique du Sud 

Tableau 18 Part de l’Afrique du Sud dans les exportations et importations totales des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 1% 1% 1% 

Botswana 6% 11% 74% 66% 

Burkina Faso 0% 6% 0% 2% 

Burundi 0% 0% 0% 3% 

Cameroun 0% 0% 1% 0% 

Cap-Vert 1% 0% 0% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 1% 1% 

République du Congo 0% 0% 0% 1% 

Côte d'Ivoire 0% 3% 0% 1% 

Ethiopie 0% 0% 0% 1% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 0% 0% 1% 0% 

Gambie 0% 3% 0% 1% 

Ghana 0% 22% 0% 3% 

Guinée 0% 0% 1% 0% 

Kenya 0% 1% 7% 5% 

Madagascar 0% 4% 4% 5% 

Malawi 8% 8% 41% 22% 

Mali 40% 0% 3% 0% 

Mauritanie 0% 0% 0% 1% 

Maurice 1% 10% 15% 6% 

Mayotte 0% 0% 6% 0% 

Mozambique 0% 22% 0% 33% 

Namibie 25% 22% 86% 62% 

Niger 0% 0% 1% 1% 

Nigeria 1% 5% 1% 2% 

Rwanda 0% 0% 0% 2% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 1% 

Sénégal 0% 0% 1% 2% 

Afrique du Sud 0% 0% 0% 0% 

Swaziland 60% 0% 93% 0% 

Tanzanie 2% 17% 10% 6% 

Togo 6% 0% 1% 1% 

Ouganda 8% 0% 7% 4% 

Zambie 20% 11% 56% 30% 

Zimbabwe 15% 74% 0% 47% 
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Tableau 19 Part de l’Afrique du Sud dans les exportations et importations agricoles des pays africains 

 Exportations   Importations   

 2000 2013 2000 2013 

Bénin 0% 1% 1% 1% 

Botswana 44% 60% 84% 92% 

Burkina Faso 0% 0% 0% 1% 

Burundi 0% 0% 0% 1% 

Cameroun 0% 0% 0% 0% 

Cap-Vert 5% 0% 1% 0% 

République 
centrafricaine 

0% 0% 0% 0% 

République du Congo 0% 0% 0% 3% 

Côte d'Ivoire 0% 0% 0% 1% 

Ethiopie 0% 0% 0% 1% 

Soudan 0% 0% 0% 0% 

Gabon 1% 0% 2% 0% 

Gambie 0% 3% 0% 1% 

Ghana 0% 0% 0% 2% 

Guinée 0% 0% 1% 0% 

Kenya 0% 0% 12% 3% 

Madagascar 0% 0% 3% 4% 

Malawi 5% 8% 35% 14% 

Mali 0% 0% 0% 0% 

Mauritanie 0% 0% 1% 0% 

Maurice 1% 1% 11% 6% 

Mayotte 0% 0% 9% 0% 

Mozambique 0% 8% 0% 26% 

Namibie 28% 35% 84% 87% 

Niger 0% 0% 0% 1% 

Nigeria 40% 1% 1% 2% 

Rwanda 0% 0% 0% 2% 

Sao Tomé-et-Principe 0% 0% 0% 0% 

Sénégal 0% 0% 1% 1% 

Afrique du Sud 0% 0% 0% 0% 

Swaziland 74% 0% 97% 0% 

Tanzanie 1% 1% 9% 5% 

Togo 0% 0% 1% 0% 

Ouganda 1% 0% 6% 3% 

Zambie 15% 14% 55% 43% 

Zimbabwe 13% 82% 0% 71% 

 


