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D’après les déclarations de l’UE le RU devrait rester membre de l’UE dans les 2 ans qui 

viennent avant son détachement formel. Donc il sera lié par les accords de libre-échange (ALE) 

qu’il a signés, notamment les APE, quand ils seront mis en œuvre, même à titre provisoire, en 

attendant la ratification.  

 

Le tableau excel ci-joint présente les exportations et importations totales en valeur et pour les 

grands groupes de produits agricoles alimentaires, comparés de l’UE28 et du RU en 2015 avec 

les 3 APE d’AO, d’Afrique de l’Est (EAC), et d’Afrique australe (SADC) pour lequel j’ai 

soustrait les échanges de l’Angola car il n’a pas signé l’APE SADC. Les données existent aussi 

dans le tableau pour les échanges en volume mais je n’ai pas le temps de les montrer (vous 

pouvez les sortir). 

 

Pour l’ensemble des échanges la part du RU est nettement supérieure pour ceux avec les pays 

anglophones de l’EAC et de la SADC qu’avec l’AO où il y a beaucoup de pays francophones. 

A priori comme la livre sterling risque de décrocher durablement avec l’euro, cela devrait 

améliorer la compétitivité de ses exportations vers les pays APE mais freiner ses importations 

venant de ces pays et pour l’avenir tout dépend des nouveaux ALE qu’elle établira avec ces 

pays.  

  

Il apparait que pour les échanges de toutes marchandises la part du RU a été de 8,5% des 

exportations vers l’AO, de 11,5% vers la SADC et de 18,1% vers l’EAC tandis que, pour les 

importations, elle a été de 9,4% venant de l’AO, de 17% venant de l’EAC et de 22,6% venant 

de la SADC. 

 

Echanges totaux de l'UE28 et du RU avec l'Afrique de l'Ouest, de l'Est et australe en 2015 
Millions d'euros CEDEAO Afrique de l'Ouest EAC SADC 

Importations de l'UE28 26877,2 27353,3 2614,4 23728,3 

Importations du RU 2566,6 2573 443,2 5362,8 

Importations RU/UE28 9,5% 9,4% 17% 22,6% 

Exportations de l'UE28 28295,7 29031,7 4061,3 27173,3 

Exportations du RU 2440,4 2464,4 733,9 3128,8 

Exportations RU/UE28 8,6% 8,5% 18,1% 11,5% 

Solde de l'UE28 1418,4 1678,4 1446,9 3445,1 

Solde du RU -126,3 -108,6 290,7 -2234 

Soldes RU/UE28 -8,9% -6,5% 20,1% -64,8% 

Source : Eurostat 

 

Pour l’ensemble des produits agricoles la part du RU a été de 5,6% des exportations vers l’AO, 

de 18% vers la SADC et de 7,7% vers l’EAC tandis que, pour les importations, elle a été de 

8,6% venant de l’AO, de 19,2% venant de l’EAC et de 27,3% venant de la SADC. 
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Pour les échanges de céréales et préparations, la part du RU a été de 5,3% des exportations vers 

l’AO, de 40% vers la SADC et de 5,3% vers l’EAC tandis que, pour les importations, elle a été 

de 65% venant de l’AO, de 85,1% venant de l’EAC et de 35,7% venant de la SADC. 

 

Pour les échanges de volailles, œufs et préparations, la part du RU a été de 2,8% des 

exportations vers l’AO, de 11% vers la SADC et de 3,2% vers l’EAC tandis que, pour les 

importations, elle a été nulle pour celles venant de l’AO et de l’EAC et de 74% venant de la 

SADC. 

Pour les échanges de viande bovine et préparations la part du RU a été de 5,6% des exportations 

vers l’AO, de 37% vers la SADC et de 7,7% vers l’EAC tandis que, pour les importations, elle 

a été nulle venant de l’AO et de l’EAC et de 53,8% venant de la SADC (essentiellement 

Namibie et Botswana). 

 

Pour les échanges de viande porcine et préparations la part du RU a été de 8,4% des exportations 

vers l’AO, de 3,1% vers la SADC et de 1,1% vers l’EAC tandis que, pour les importations, elle 

a été nulle venant des 3 APE. 

 

Mais le RU a représenté 14,8% des importations en valeur de l’UE28 venant d’AO pour les 4 

produits les plus importants exportés par la CI et le Ghana (conserves de thon, bananes, produits 

transformés du cacao et ananas), dont 28,9% pour les conserves de thon, 22,7% pour les 

bananes, 16,5% pour les ananas et 10,3% pour les produits du cacao (dont 23,8% pour le beurre 

de cacao). On ne sait pas quelle sera la politique d’importation du RU après le Brexit, s’il 

maintiendra les droits du SPG si l’APE n’est pas ratifié – auquel cas la CI, le Ghana et le Nigéria 

devraient payer 20,6 millions d’euros sur leurs exportations de conserves de thon vers le RU, 

8,8 millions sur leurs exportations de bananes et d’ananas et 7,3 millions sur leurs exportations 

de produits transformés du cacao, ce qui représenterait 36,7 millions d’euros ou 19,5% des 

188,5 millions de droits du SPG que les 3 PED devraient payer à l’UE sur la base des 

exportations de 2015 – ou s’il maintiendra les importations à droits nuls si l’APE est ratifié, ce 

qui serait curieux puisqu’il sortira de l’APE. A moins qu’il négocie un ALE du même type avec 

l’AO, voire qu’il demande une dérogation à l’OMC pour faire des échanges préférentiels non 

réciproques, ce qui serait une bonne leçon à l’UE mais n’est sans doute pas conforme aux 

traditions libre-échangistes du RU.  

 

Le RU est le 3è contributeur au 11è FED (Fonds Européen de Développement, de 2014 à 2020, 

qui n’est pas un fonds de l’UE mais est financé par les Etats membres), avec 4,478 milliards 

d’euros soit 14,7% du total de 30,506 milliards d'euros, après l’Allemagne (6,278 milliards 

d'euros) et la France (5,534 milliards d'euros). Il y aura une baisse des fonds disponibles pour 

le PAPED (fonds pour l'APE d'AO) à la fois pour la part financée par le 11è FED comme pour 

le reste financé par le Budget communautaire et la BEI (Banque européenne d’investissement) 

puisque ces budgets seront réduits de la contribution du RU. On sait que le RU a voté une loi 

en 2015 l'obligeant à consacrer à l'aide extérieure 0,7% de son revenu national brut chaque 

année, faisant du RU le premier pays du G7 à remplir cet objectif des Nations Unies datant de 

45 ans. Après le Brexit cette obligation pourrait rencontrer une opposition politique du camp 

du "leave" qui a utilisé des arguments xénophobes et il est probable qu'il y aura une volonté 

d'en faire une "aide pour le commerce" dirigée vers les pays les plus susceptibles d'accroitre les 

exportations du RU, auquel cas elle pourrait bénéficier davantage aux pays des APE d'Afrique 

orientale (EAC) et australe (SADC) avec lesquels ses échanges sont nettement plus importants 

qu'avec l'Afrique de l'Ouest.  
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C'est une raison supplémentaire de ne pas signer l’APE AO mais pas pour autant une raison de 

signer et ratifier les APE d’EAC et SADC dans la mesure où il est probable que l’aide extérieure 

du RU n’augmentera pas compte tenu de la campagne xénophobe menée pour le Brexit, 

indépendamment des risques de moindre croissance du RU. 

 

 

Echanges totaux du RU et de l'UE28 avec le Nigeria, 5 pays anglophones et l'AO en 2015 

Jacques Berthelot (jacques.berthelot4@wanadoo.fr), SOL, 30 juin 2016 

 

La part des échanges du Royaume-Uni (RU, exportations et importations) avec le Nigéria est 

supérieure à celle avec le 5 pays anglophone d'Afrique de l'Ouest (AO : CEDEAO + 

Mauritanie), qui est supérieure à celle avec l'ensemble de l'AO. Les importations du RU venant 

du Nigéria ont représenté 87,4% de ses importations venant des 5 pays anglophones d'AO 

(Nigéria, Ghana, Libéria, Sierra Leone, Gambie) d'AO et 76,8% de ses importations venant 

d'AO. Le Nigéria représentait aussi 73,4% des exportations du RU vers les 5 pays anglophones 

et 57,4% de ses exportations vers l'AO. 

 

D'autre part, les importations de l'UE28 venant du Nigéria ont représenté 85,8% des 

importations de l'UE28 venant des 5 pays anglophones d'AO et 67,1% de ses importations 

venant d'AO. Et le Nigéria a représenté 71,3% des exportations de l'UE28 vers les 5 pays 

anglophones et 36,8% de ses exportations en AO. 

 

Si la livre anglaise se déprécie à long terme vis-à-vis de l'euro cela pourrait changer le montant 

et la part des échanges du RU avec le Nigéria. 

 

Echanges totaux du RU avec le Nigéria, les 5 pays anglophones d'AO et l'AO en 2015 
 Nigéria 5 pays anglophones d'AO Afrique de l'Ouest 

€ 1000 Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde Importations Exportations Solde 

RU 1975292 1413570 -561722 2260338 1925027 -335311 2572995 2464368 -108627 

UE28 18364055 10678611 -7685444 21415049 14986173 -6428876 27353270 29031690 1678420 

RU/UE28 10,8% 13,2% 7,3% 10,6% 12,8% 5,2% 9,4% 8,5% -6,5% 

Source : Eurostat 

 

Le Nigéria a reçu 237 millions de £ (172 millions d'euros) ou 5,9% du total de l'APD (aide 

publique au développement) bilatérale du RU en 2015, un montant quasi identique aux 238 

millions de £ à la Sierra Leone. L'APD multilatérale du RU contient notamment celle au FED 

pour tous les pays ACP, qui est programmée à 640 millions d'euros par an de 2014 à 2020. 

 

 


