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1 A PERÇU GÉNÉRAL
Ce document propose tout d’abord une description du commerce belge avec les 48 pays les moins
développés. Une attention toute particulière est ensuite accordée aux pays partenaires de la
Coopération belge au développement. Cette liste de 14 pays partenaires a été approuvée le 21 mai
2015 par le Conseil des Ministres du Gouvernement fédéral, sur proposition d’Alexander de Croo,
Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement.

Au cours des années à venir, la Coopération belge au développement se concentrera tout
particulièrement sur les pays fragiles et sur les zones en situation de « post-conflit ». Il s’agit de
régions géographiques homogènes, à savoir l'Afrique du Nord et de l'Ouest et la région des Grands
Lacs. Ce ciblage géographique et de fond limite fortement la fragmentation de l’aide et permet une
approche cohérente des problèmes transfrontaliers tels que la paix, la sécurité, la stabilité régionale,
les changements climatiques et la migration.

En ce qui concerne le commerce de la Belgique avec les 48 pays les moins développés, on constate
que nos exportations vers ces pays ont progressé en valeur de 404,5% entre 2004 et 2014, passant
d’EUR 1,1 milliard à EUR 5,4 milliards. Les plus importants marchés pour les exportations belges sont
les suivants : Togo (EUR 2,1 milliards), Sénégal (EUR 427,1 millions), Angola (EUR 368,8 millions), la
République démocratique du Congo (EUR 318,7 millions) et le Bénin (EUR 262,5 millions). Ensemble,
ces cinq pays absorbaient en 2014 plus de 60% du total des exportations belges de biens vers les 48
pays les moins développés.

Au cours de la même période, les importations belges de biens en provenance des 48 pays les moins
développés n’ont progressé que de 72,7%, passant d’EUR 2,0 milliards à EUR 3,4 milliards. Parmi ces
pays, le Bangladesh s’imposait en 2014 comme notre plus important fournisseur de biens avec un
montant d’EUR 916,0 millions. Le Bangladesh était suivi par l’Angola (EUR 553,0 millions), le
Mozambique (EUR 255,1 millions), le Lesotho (EUR 245,1 millions) et la République démocratique du
Congo (EUR 239,1 millions).
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2 I MPORTANCE DE LA B ELGIQUE ET DES AUTRE S PAYS DE L ’UE DANS LE
COMMERCE AVE LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

2.1 E XPORTATIONS
Les exportations totales de marchandises en

Alors que les exportations européennes (UE-

provenance de l'Union européenne (UE-28)

28) vers les 48 pays les moins développés ont

vers les 48 pays les moins développés ont

connu une progression de 165,2% entre 2004

atteint un montant d’EUR 34,4 milliards en

et 2014, les exportations belges ont affiché

2014. La Belgique représentait une part de

une croissance de 404,5% au cours de cette

15,8% de ces exportations, ce qui la place

période. Les exportations de la France et des

depuis quelques années au second rang des

Pays-Bas

pays de l'UE comme exportateur de biens

respectivement de 73,0% et de 366,6%, alors

vers ce groupe de pays. La France occupe

que celles du Portugal et de l'Allemagne ont

quant à elle la 1ère place avec 16,8% du total,

progressé de 358,0% et de 91,9%.

ont

quant

à

elles

augmenté

tandis que les Pays-Bas (13,1%), le Portugal
(11,2%) et l'Allemagne (10,7%) complètent le

Vu la forte progression de ses exportations

top cinq.

vers ces pays au cours de la dernière
décennie, la Belgique a gagné au cours de
cette période des parts de marchés dans les
pays en voie de développement.

TABLEAU 1: EVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

1

France

3.339,5

5.777,9

73,0

16,8

2

Belgique

1.079,0

5.442,9

404,5

15,8

3

Pays-Bas

964,5

4.500,6

366,6

13,1

4

Portugal

842,5

3.858,4

358,0

11,2

5

Allemagne

1.916,0

3.676,7

91,9

10,7

12.981,0

34.421,0

165,2

…
Total EU-28
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2.1 I MPORT
Les importations totales de marchandises par

et 2014, les importations belges n’ont quant à

l'Union européenne (UE-28) en provenance

elles augmenté que de 72,7% au cours de

des 48 pays les moins développés se sont

cette même période. On notera que les

élevées à EUR 38,3 milliards en 2014. La

importations par l’Espagne et par le Royaume-

Belgique représentait une part de 8,8% de

Uni ont affiché une progression de 254,1% et

ces importations, ce qui la place au 7ème rang

de 129,8%, tandis que celle des Pays-Bas, de la

des plus importants importateurs européens

France et de l'Allemagne, ont augmenté

de marchandises en provenance de ces pays.

respectivement de 577,1%, 116,6% et 80,9 %.

Avec 15,1%, l’Espagne occupe la première
place sur le podium, suivie par le Royaume-

Vu

que

les

importations

belges

de

Uni (13,9%), les Pays-Bas (13,5%), la France

marchandises en provenance des 48 pays les

(13,2%) et l'Allemagne (12,5%).

moins développés ont moins progressé au
cours de la dernière décennie que les

Alors que les importations européennes (UE-

importations des autres pays européens, la

28) en provenance des 48 pays les moins

part de marché de la Belgique s’est donc

avancés ont progressé de 165,9% entre 2004

détériorée au cours de cette période.

TABLEAU 2: EVOLUTION DES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

1

Espagne

1.628,2

5.765,0

254,1

15,1

2

Royaume-Uni

2.321,6

5.335,1

129,8

13,9

3

Pays-Bas

761,7

5.157,8

577,1

13,5

4

France

2.338,6

5.064,5

116,6

13,2

5

Allemagne

2.650,1

4.794,2

80,9

12,5

1.952,7

3.372,1

72,7

8,8

14.389,8

38.259,8

165,9

100,0

…
7

Belgique
…
Total EU-28
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3 I MPORTANCE

DES PAYS E N VOIE DE DÉVELOP PEM ENT (+

PALESTINIENS OCCUPÉS ) DANS LE

C OMMERCE

M AROC

ET

T ERRITOIRES

EXTÉRIEU R BELGE

3.1 E XPORTATIONS
TABLEAU 3: IMPORTANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS BELGES (X EUR 1.000)
# client

Montant
(2004)

Montant
(2014)

Variation
2014/2004

37.548,6

2.063.969,3

5.396,8%

45. Maroc

328.700,7

820.014,3

149,5%

54. Sénégal

103.286,4

427.062,2

313,5%

59. Angola

118.015,3

368.783,8

212,5%

65. République démocratique du
Congo

145.719,0

318.700,4

118,7%

72. Bénin

46.791,3

262.498,2

461,0%

81. Ethiopie

21.471,8

202.304,5

842,2%

82. Yémen

26.747,4

200.215,2

648,5%

84. Tanzanie

32.205,9

181.341,9

463,1%

94. Bangladesh

42.904,9

110.591,3

157,8%

96. Afghanistan

6.619,6

104.857,0

1.484,0%

97. Mauritanie

39.898,6

101.175,7

153,6%

99. Guinée

46.585,8

93.875,9

101,5%

108. Niger

19.424,8

73.760,6

279,7%

109. Madagascar

46.448,0

69.343,6

49,3%

110. Mali

37.035,7

68.910,4

86,1%

111. Ouganda

35.169,2

61.060,3

73,6%

112. Mozambique

7.437,2

59.865,0

704,9%

113. Sierra Leone

12.565,9

59.324,5

372,1%

114. Burkina Faso

26.958,4

56.910,7

111,1%

118. Guinée Equatoriale

13.570,4

52.562,7

287,3%

119. Rwanda

24.279,9

52.348,0

115,6%

120. Cambodge

16.464,1

51.083,3

210,3%

24. Togo
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TABLEAU 3: IMPORTANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES EXPORTATIONS BELGES (X EUR 1.000 – CONT.)
# client

Montant
(2004)

Montant
(2014)

Variation
2014/2004

121. Tchad

14.270,3

50.788,4

255,9%

123. Burundi

14.597,2

47.899,9

228,1%

125. Libéria

10.406,2

43.856,6

321,4%

126. Soudan

50.088,1

43.366,2

-13,4%

128. Zambie

4.838,0

40.737,0

742,0%

130. Malawi

10.120,4

38.806,0

283,4%

140. Birmanie

1.992,4

23.350,6

1.072,0%

143. Laos

8.551,1

21.657,7

153,3%

144. Népal

10.001,3

19.681,3

96,8%

146. Djibouti

11.589,2

18.415,9

58,9%

156. Haïti

2.200,2

10.850,2

393,1%

157. République centrafricaine

8.034,1

10.803,4

34,5%

12.464,6

10.292,7

-17,4%

2.954,6

6.577,1

122,6%

416,2

5.683,0

1.265,6%

173. Erythrée

3.215,5

4.604,7

43,2%

182. Comores

2.721,9

2.449,1

-10,0%

417,2

2.067,8

395,6%

1.954,4

1.787,0

-8,6%

190. Bhoutan

387,0

1.343,8

247,3%

195. Somalie

63,9

1.000,3

1.466,1%

198. Iles Salomon

128,2

823,3

542,0%

207. Samoa

296,1

456,0

54,0%

79,2

432,2

445,4%

434,5

216,4

-50,2%

7,2

128,2

1.682,9%

158. Gambie
166. Guinée-Bissau
169. Territoires palestiniens occupés

183. Lesotho
187. Sao Tomé et Principe

209. Vanuatu
213. Timor oriental
216. Kiribati
230. Tuvalu
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3.2.

I MPORTATIONS

TABLEAU 4: IMPORTANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES IMPORTATIONS BELGES (X EUR 1.000)
# fournisseur

Montant
(2004)

Montant
(2014)

Variation
2014/2004

44. Bangladesh

359.140,9

915.986,8

155,0%

49. Maroc

308.659,1

609.286,6

97,4%

50. Angola

95.435,7

553.015,0

479,5%

376.626,8

255.063,6

-32,3%

21.720,5

245.130,0

1.028,6%

465.895,7

239.143,2

-48,7%

76. Cambodge

18.355,7

179.373,7

877,2%

79. Ethiopie

15.155,3

145.288,5

858,7%

80. Sierra Leone

101.100,7

144.964,7

43,4%

85. Madagascar

13.509,0

126.517,8

836,5%

88. Tanzanie

31.608,6

122.685,3

288,1%

91. Malawi

12.681,8

104.936,4

727,5%

98. Zambie

69.721,6

74.435,2

6,8%

101. Ouganda

54.576,8

60.623,1

11,1%

104. Sénégal

17.094,6

52.186,1

205,3%

116. Birmanie

20.416,7

29.674,8

45,3%

2.741,2

20.437,0

645,6%

125. Guinée

43.522,2

17.457,5

-59,9%

129. Laos

12.574,3

14.188,3

12,8%

130. Togo

15.370,1

13.497,8

-12,2%

132. Libéria

54.920,9

11.235,3

-79,5%

133. Rwanda

3.378,3

9.040,8

167,6%

138. Haïti

2.324,0

7.457,7

220,9%

141. Mali

5.032,5

4.553,2

-9,5%

142. Burundi

3.577,9

4.207,7

17,6%

66. Mozambique
68. Lesotho
70. République démocratique du
Congo

123. Burkina Faso
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TABLEAU 4: IMPORTANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT DANS LES IMPORTATIONS BELGES (X EUR 1.000 – CONT.)
# fournisseur

Montant
(2004)

Montant
(2014)

Variation
2014/2004

290,4

4.086,5

1.307,4%

6.937,0

3.937,2

-43,2%

629,0

2.847,4

352,7%

151. Népal

3.451,9

2.796,7

-19,0%

152. Bénin

836,8

2.605,3

211,4%

4.325,3

2.367,4

-45,3%

156. Mauritanie

53.404,3

1.810,7

-96,6%

157. République centrafricaine

45.446,4

1.801,9

-96,0%

856,5

1.016,9

18,7%

168. Afghanistan

5.891,3

722,9

-87,7%

174. Djibouti

1.509,2

358,0

-76,3%

175. Iles Salomon

1.901,0

215,1

-88,7%

182. Tchad

17,3

129,8

648,6%

184. Niger

25,9

113,4

337,7%

1.973,7

113,3

-94,3%

362,4

66,8

-81,6%

192. Vanuatu

8.095,8

41,0

-99,5%

202. Comores

71,6

15,0

-79,0%

205. Erythrée

6,4

9,1

41,8%

144. Territoires palestiniens occupés
146. Soudan
150. Sao Tomé et Principe

153. Yémen

164. Gambie

185. Guinée équatoriale
191. Samoa

220. Bhoutan

0,5

224. Somalie

0,1

229. Guinée-Bissau

6,2

233. Timor oriental

0,2

236. Tuvalu
238. Kiribati

0,4
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4 R ELATIONS

COMME RCIALES BILATÉRALES AVEC LES PAYS EN VOIE DE

DÉVELOPPEMENT

4.1 E VOLUTION

GÉNÉRALE AU COURS DE LA PÉRIODE

2004-2014

Les exportations de la Belgique vers les 48

augmenté de 72,7% au cours de la dernière

pays les moins développés se sont élevées à

décennie, passant de EUR 2,0 milliards en

EUR 5,4 milliards en 2014 contre EUR 1,1

2004 à EUR 3,4 milliards en 2014. Le

milliard en 2004, ce qui représente une

Bangladesh (EUR 916,0 millions), l'Angola

progression de 404,5% en dix ans. Parmi ces

(EUR 553,0 millions) et le Mozambique

pays, le Togo (EUR 2,1 milliards d'euros), le

(EUR 255,1 millions) étaient les principaux

Sénégal (EUR 427,1 millions) et l'Angola

fournisseurs de la Belgique.

(EUR 368,8 millions) se sont distingués comme
les principaux clients de la Belgique.

Le tableau suivant donne un aperçu de
l’évolution des relations commerciales de la

Les importations belges en provenance des 48

Belgique

avec

les

48

pays

les moins

pays les moins développés ont quant à elles

développés au cours de la période 2004-2014.

TABLEAU 5: EVOLUTION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LA BELGIQUE ET LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2006

2004

2008

2010

2012

2014

Exportations

1.079,0

1.562,1

1.918,9

1.909,1

3.541,7

5.442,9

Importations

1.952,7

2.279,5

2.050,4

2.196,3

3.117,5

3.372,1

-873,7

-717,4

-131,5

-287,2

424,2

2.070,8

-1,8

44,8

22,8

-0,5

85,5

53,7

-33,2

16,7

-10,0

7,1

41,9

8,2

Balance commerciale
Exportations: variation
(en %)
Importations: variation
(en %)

La balance commerciale de la Belgique avec

commerciale

les 48 pays les moins développés affichait un

d’EUR

déficit d’EUR 873,7 millions en 2004. En 2008,

exportations avaient nettement pris les

le déficit a été réduit à EUR 131,5 millions,

devants sur les importations également en

mais deux ans plus tard en 2010, le déficit

progression. Cette tendance s’est poursuivie

atteignait de nouveau EUR 287,2 millions en

au cours des deux dernières années, 2014

raison d'une légère baisse de nos exportations

enregistrant un excédent record de près

et d’une progression plus conséquente de nos

d’EUR 2,1 milliards.

importations.

En

2012,

la

424,2

balance

Relations commerciales de la Belgique avec les pays en voie de développement
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millions

un
parce

excédent
que

les
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GRAPHIQUE 1: VARIATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS (EN VALEUR)

85,5%

44,8%

53,7%

41,9%
22,8%

16,7%

7,1%
8,2%
-0,5%
-10,0%
2006

2008

2010

2012

Exportations

2014

Importations

A la lecture du graphique repris ci-dessus, on

évoluer positivement, avec comme résultat un

constate que le commerce belge avec les 48

taux de croissance de 53,7% en 2014.

pays les moins développés a présenté
d’importantes fluctuations au cours des

En ce qui concerne les importations belges de

dernières années.

marchandises en provenance des 48 pays les
moins développés, celles-ci ont été marquées

La croissance des exportations belges de

par une baisse record de 10,0% en 2008, alors

marchandises vers les 48 pays les moins

qu’une croissance de 16,7% était enregistrée

développés, qui affichait une belle progression

en 2006. Cette évolution négative a également

de 44,8% en 2006, a vu son élan ralentir en

été de courte durée, car les importations

2008 puisque la progression n’était plus que

belges en provenance de ces pays ont

de 22,8%. En 2010, la forte diminution des

enregistré une croissance de 7,1% en 2010 et

ventes de produits belges, notamment de

de

produits

nos

l’impulsion des achats belges de pierres

exportations (baisse de 0,5%). Cette baisse n’a

précieuses, de métaux précieux et de métaux

que très peu perduré, la forte reprise des

communs. Les deux dernières années, les

exportations belges de ce groupe de produits

importations

ayant notamment permis de renouer avec un

progression, mais à un rythme de croissance

remarquable taux de croissance global de

plus lent (+ 8,2% en 2014).

minéraux,

a

fort

affecté

41,9%

85,5% en 2012. Les deux dernières années, les
exportations

ont

également

continué

à

Relations commerciales de la Belgique avec les pays en voie de développement
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4.2 E XPORTATIONS
En 2014, les produits minéraux arrivaient en

Enfin, le matériel de transport (principales

tête des exportations belges de marchandises

sous-sections: "voitures de tourisme et autres

vers les 48 pays les moins développés. Avec un

véhicules automobiles principalement conçus

total d’EUR 2,4 milliards, ce groupe de

pour le transport de passagers», «véhicules

produits

automobiles

représentait

44,7%

de

nos

pour

le

transport

des

exportations vers ces pays. Les ventes de cette

marchandises» et «tracteurs») complètent le

section concernent principalement les «Huiles

top trois avec une part de marché de 11,4%,

de pétrole ou de minéraux bitumineux ».

représentant EUR 618,9 millions.

Les

La dernière section qui détient également une

produits

principales:

chimiques

et

part de plus de 10% est celle des machines et

« médicaments constitués par des produits

appareils. Les ventes de ces produits se sont

mélangés ou non mélangés, préparés à des

élevées à EUR 579,1 millions, soit une part de

fins thérapeutiques ou prophylactiques »

10,6%.

représentaient

«vaccins

(sous-sections

quant

humains»

à

eux

un

total

d’EUR 952,0 millions, soit 17,5% du total de
nos exportations vers ces pays.

GRAPHIQUE 2: EXPORTATIONS BELGES VERS LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Parmi les 10 principales sections d’exportation

Les ventes des autres sections reprises dans le

reprises dans le graphique ci-dessous, les

graphique ont également progressé au cours

produits minéraux (sous-section importante,

des dix dernières années. Le taux de

« huiles de pétrole et les huiles de minéraux

croissance a varié de 86,2% pour les produits

bitumineux ») ont affichés au cours des dix

du règne végétal

dernières années la plus forte croissance en

instruments d’optique. La hausse de cette

pourcentage. La valeur des ventes de cette

dernière catégorie est principalement due aux

section est en effet passée d’EUR 56,7 millions

sous-sections « instruments et appareils pour

en 2004 à EUR 2,4 milliards en 2014, soit une

la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l’art

augmentation atteignant 4.189,7%.

vétérinaire » et « appareils orthopédiques ».

Occupant la deuxième et la troisième place en

Vu la progression, au cours de la dernière

2014 dans les exportations belges vers les 48

décennie, des exportations dans chacune des

pays les moins développés, les sections

sections reprises ci-dessous, le total des

produits

de

exportations belges de marchandises vers les

transport ont enregistré une progression de

48 pays les moins développés a augmenté de

448,5% et de 204,2% entre 2004 et 2014.

404,5% entre 2004 et 2014.

chimiques

et

matériel

à 218,6%

pour les

GRAPHIQUE 3: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT – 2014/2004 (EN VALEUR)
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4.3 I MPORTATIONS
En ce qui concerne les importations en

millions d'euros, soit 28,3% des importations

provenance des 48 pays les moins développés,

totales.

les achats de pierres précieuses et métaux
précieux occupaient la première place en

Enfin, les métaux communs (entre autres l’

2014. Avec un total d’EUR 1,1 milliard, ce

"aluminium sous forme brute" et le "nickel

groupe de produits représentait 32,3% du

sous forme brute") complètent le trio de tête

total des importations. Les achats dans cette

avec une part de 8,7%, soit EUR 294,5 millions.

section
«

concernaient

principalement

les

diamants, même travaillés, mais non

montés ni sertis »

et, dans une moindre

Les autres sections d'importation affichant
une part de plus de 5% étaient les suivantes :

mesure, les achats d’or.

Les

matières

textiles

(principales

millions, représentant une part de 8,4%

sous-

sections: «T-shirts», «costumes» et «costumes
tailleurs») représentaient un total d’EUR 954,4

produits du règne végétal: EUR 284,5



produits alimentaires: EUR 246,2 millions,
représentant une part de 7,3%.

GRAPHIQUE 4: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT CLASSÉES SELON LE
CLASSEMENT DES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Parmi les dix sections principales, la valeur des
« marchandises non classées ailleurs » a le
plus progressé au cours des dix dernières
années. Les achats de ce groupe de produits
ont en effet augmenté d’EUR 83.200 en 2004
à EUR 132.800.000 en 2014.

Avec une baisse de 30,1%, les achats de
machines et appareils ont également évolué
de façon négative au cours de cette même
période.

Les pierres précieuses et métaux précieux, qui
constituent la section la plus importante des
importations en provenance des 48 pays les
moins avancés, ont enregistré une croissance
en valeur de 47,6% entre 2004 et 2014.

Le taux de croissance des importations des
autres sections du top 10 a varié de 9,5%
(produits du règne animal) à 449,7% (produits
alimentaires). La belle progression des achats
dans
cette
dernière
catégorie
est
principalement imputable à la sous-section
« tabacs bruts et non fabriqués ».

Suite
à
l’importante
réduction
des
importations notamment d’aluminium brut en
provenance du Mozambique, les importations
belges de métaux communs en provenance
des 48 pays les moins développés ont diminué
de 37,4% au cours de la dernière décennie.

En raison de l'augmentation des importations
dans huit des dix principaux groupes de
produits, le total des importations belges de
marchandises en provenance des 48 pays les
moins développés a progressé de 72,7% entre
2004 et 2014.

GRAPHIQUE 5: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5 R ELATIONS

COMMERCIALE S BILATÉRALES AVEC LES NOUVEAUX PAYS

PARTENAIRES DE LA

C OOPÉRATION

BELGE AU

D ÉVELOPPEMENT

5.1 B ENIN
5.1.1 E X P OR T A T I ON S
Le matériel de transport représentait 74,0%
des exportations belges vers le Bénin en 2014.
Avec un total de EUR 194,4 millions, ce groupe
de produits se composait principalement de
« voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le
transport de personnes ».
Les
produits
chimiques
(sous-section
principale « vaccins humains »), avec un total
d’EUR 27,3 millions d'euros, représentaient
10,4% du total des exportations belges vers ce
pays.
Les machines et appareils (sous-section
principale « tableaux, panneaux, consoles,
pupitres, armoires et autres supports pour la
commande ou la distribution électrique ») ont
complété le top trois avec une part de 4,6% de

nos exportations vers le Bénin, ce qui
représente EUR 12,0 millions.
Quatre autres sections représentaient
également une part de plus de 1% du total des
exportations belges vers le Bénin, à savoir:
 les produits alimentaires, avec un total
d’EUR 6,8 millions d'euros, soit 2,6% du
total
 les produits du règne animal, dont les
ventes ont atteint EUR 5,1 millions
d'euros, soit une part de 2,0%
 les produits du règne végétal qui avec
EUR 4,8 millions de ventes représentaient
une part de 1,8%
 les matières plastiques, dont les
exportations ont représenté quant à elles
une part de 1,3%, soit EUR 3,4 millions.

GRAPHIQUE 6: EXPORTATIONS BELGES VERS LE BÉNIN CLASSÉES SELON LES PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Stimulées par la sous-section «malt», les

Les

exportations belges de produits du règne

représentaient une part de plus de 1% en

végétal vers Bénin ont augmenté de 1.904,6%

2014, ont également affiché une évolution

en valeur au cours de la période 2001-2014.

positive au cours de la dernière décennie. On

autres

groupes

de

produits

qui

retiendra notamment les taux de croissance
Le matériel de transport, qui représente près

de 158,2% pour les produits du règne animal,

des trois quarts des exportations, a enregistré

de 255,7% pour les produits alimentaires et

également une intéressante progression de

de 555,3% pour les matières plastiques. Pour

718,3% au cours de la même période.

cette dernière catégorie, ce sont surtout les
sous-sections « pneumatiques neufs, en

Les produits chimiques ainsi que les machines

caoutchouc» et

«tubes et tuyaux en

et appareils ont complété le top 3 avec un

caoutchouc vulcanisé non durci » qui ont

taux de croissance respectif de 1.065,0% et de

permis cette croissance.

80,4%. La sous-section « vaccins humains » a
fortement

contribué

à

la

remarquable

progression des produits chimiques.
GRAPHIQUE 7: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
BÉNIN – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.1.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les produits du règne végétal

Les matières textiles, principalement grâce

occupaient la première place des importations

aux importations de coton, a complété le trio

belges en provenance du Bénin. Avec un total

de tête avec une part de 11,1%, représentant

d’EUR 1,4 million, ce groupe de produits

EUR 0,3 millions.

représentaient

55,0% du total de nos

importations. Les ananas constituaient une

Les autres sections affichant une part de plus

très grande partie des achats dans cette

de 1% étaient les suivantes :

catégorie de produits.



les métaux communs : EUR 153.200, soit
une part de 5,9%

La section matériel de transport (sous-section



principale, « voitures de tourisme et autres
véhicules automobiles principalement conçus
pour le transport de passagers ») comptait

les machines et appareils : EUR 78.000
EUR, soit une part de 3,0%



les matières plastiques : EUR 35.900, soit
une part de 1,4%.

pour un total d’EUR 0,6 million, représentant
22,6% des importations totales.
GRAPHIQUE 8: IMPORTATIONS DE LA BELGIQUE EN PROVENANCE DU BENIN CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES
DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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La valeur des produits du règne végétal
achetés par la Belgique, qui représentaient
plus de la moitié de nos importations en
provenance du Bénin en 2014, a progressé de
3.166,9% par rapport à l’année 2004. Ceci est
largement dû à la hausse des achats d’ananas.
Entre 2004 et 2014, les importations de
matériel de transport ont augmenté de EUR
600 à EUR 587.900, une progression
principalement attribuable à la sous-section «
voitures de tourisme et autres véhicules
automobiles principalement conçus pour le
transport de passagers ».
La progression des importations de textiles
(+ 69,5%) qui complètent le top trois, est due
aux achats de coton qui sont passés de
EUR 170.900 en 2004 à EUR 289.600 en 2014.

en provenance du Bénin, ont atteint une
valeur d’EUR 35.900 au cours de l’année 2014.
Les deux autres secteurs affichant une part de
plus de 1% de nos importations en 2014, plus
spécifiquement les métaux communs ainsi
que les machines et appareils, ont évolué
négativement au cours de la dernière
décennie. En effet, leur valeur à l’importation
a connu une baisse respective de 61,2% et de
4,7%. Cette régression est principalement
attribuable aux sections « déchets et débris de
cuivre » et « déchets et débris d'aluminium ».
Pour conclure, la progression des importations
belges en provenance du Bénin (+ 211,4 %
entre 2004 et 2014) est en grande partie due à
la forte augmentation dans les deux sections
« produits règne végétal » et « matériel de
transport ».

Les matières plastiques, qui ne figuraient pas
encore en 2004 dans les importations belges
GRAPHIQUE 9: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
BÉNIN – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.2 B URKINA F ASO
5.2.1 E X P OR T A T I ON S

En 2014, les machines et appareils figuraient

du total de nos exportations pour une valeur

en première place des exportations de

d’EUR 15,7 millions.

marchandises de la Belgique vers le Burkina
Faso. Avec un total d’EUR 17,4 millions, ce

Les

groupe de produits représentait 30,5% de nos

importante

exportations vers ce pays. Les ventes de cette

constitués par des produits mélangés ou non

section

les

mélangés, préparés à des fins thérapeutiques

les

ou prophylactiques ») complètent le top trois

concernent

« bulldozers,

notamment

bouteurs

biais

et

niveleuses ».

produits

chimiques

sous-section

(dont
«

la

plus

médicaments

avec une part de 14,4%, pour un montant
d’EUR 8,2 millions.

Le matériel de transport (avec comme
principales

à

La seule autre section qui détient une part de

moteur », « voitures de tourisme et autres

plus de 5% était celle des instruments

véhicules automobiles principalement conçus

d’optique. Les ventes de ceux-ci se sont

pour

élevées à EUR 3,7 millions, soit une part de

le

sous-sections:

transport

de

« véhicules

passagers »

et

« tracteurs ») représentait quant à lui 27,6%

6,5% des exportations.

GRAPHIQUE 10: EXPORTATIONS BELGES VERS LE BURKINA FASO CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Le graphique repris ci-dessous montre que la

La diminution de ventes est surtout due aux

section « produits divers » a connu la plus

sous-sections « pneumatiques neufs, en

forte progression au cours de la dernière

caoutchouc » et « matériaux d'emballage en

décennie. La valeur des exportations de cette

matières plastiques ».

section a en effet augmenté de 363,8%,
passant d’EUR 187.100 en 2004 à EUR 867.900

Les autres sections ont enregistré une

en 2014. L'augmentation des ventes de cette

croissance

rubrique a principalement due aux sous-

communs »)

sections « meubles » et « crayons ».

d’optique »). La hausse de cette dernière

allant
à

de

66,8%

279,3%

(« métaux

(« instruments

catégorie a été principalement due à la
Les ventes de machines et appareils, principal

progression des exportations des « articles et

secteur à l'exportation, ont quant à elles

appareils d’orthopédie ».

progressé de 91,2% en valeur au cours des dix
En raison de l'augmentation des ventes de

dernières années.

neuf des dix principaux groupes de produits, la
Les matières plastiques enregistrent la seule

valeur totale des exportations belges de

baisse (-23,1%) du top 10 en passant d’EUR

marchandises vers le Burkina Faso a progressé

1,5 million en 2004 à EUR 1,2 million en 2014.

de 111,1% entre 2004 et 2014.

GRAPHIQUE 11: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PLUS IMPORTANTS GROUPES DE PRODUITS –
BELGIQUE – BURKINA FASO – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.2.2 I M P OR T A T I O N S
Les pierres précieuses et métaux précieux ont

des importations pour une valeur d’EUR 4,0

largement dominés les importations belges de

millions.

marchandises en provenance du Burkina Faso.

Seules deux autres sections ont également

Avec un total d’EUR 15,3 millions, cette

atteint une part de plus de 1% du marché dans

section détient une part de 75,0% des

les importations belges de marchandises en

importations. Ce groupe de produits se

provenance du Burkina Faso:

composait principalement d’or.



le matériel de transport qui a représenté
une part de 3,6% (EUR 738.600)

Les produits du règne végétal, composées de
«mangues», représentaient une part de 19,8%



les matières textiles, qui ont représenté
une part de 1,2% des importations belges
(EUR 235.700).

GRAPHIQUE 12: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU BURKINA FASO CLASSÉES SELON LES PLUS IMPORTANTS
GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Les pierres précieuses et métaux précieux,

aéronefs »

qui n’apparaissaient pas encore en 2004 dans

représentant

les importations belges en provenance du

d’EUR 738.600 par rapport à EUR 3.000 en

Burkina Faso représentaient en 2014 un

2004.

ont
en

fortement
2014

un

progressé,
montant

montant d’EUR 15,3 millions. En raison de
l'importance

sa

La croissance des produits du règne végétal

nos

(+ 290,7%), dont les achats par la Belgique

importations, la valeur totale des achats de

sont passés d’EUR 1,0 million en 2004 à EUR

produits belges du Burkina Faso dans la

4,0 millions en 2014, est principalement

dernière décennie ont augmenté de 645,6%.

attribuable à la sous-section « mangues ».

La croissance la plus forte en pourcentage a

Dans le secteur matières textiles, on signalera

été enregistrée par la section matériel de

la baisse des importations de coton dont les

transport qui a progressé de + 24.521,3 %. Les

achats ont chuté de 85,7% en 2014 par

importations d’ « hélices et rotors pour

rapport à 2004.

proportion

de
dans

cette
la

rubrique

répartition

et
de

GRAPHIQUE 13: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
BURKINA FASO – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.3 B URUNDI
5.3.1 E X P OR T A T I ON S
En

2014,

les

produits

chimiques

EUR 8,0 millions, ce qui représentait 16,7% du

ont

total des exportations belges vers le Burundi.

largement dominé les exportations belges de
marchandises vers le Burundi. Avec un total
d’EUR 27,3 millions d'euros, cette section

Les produits du règne végétal (principale

représentait 57,0% de nos exportations vers

sous-section « malt ») ont complété le top

ce pays. Les ventes de ce groupe de produits

trois avec EUR 3,4 millions, soit 7,1% de nos

comprenaient principalement des « vaccins

exportations totales vers ce pays.

humains ».
La seule autre section détenant une part de
Les machines et appareils (sous-section

plus de 5% était celle des instruments

principale « machines et appareils pour la

d’optique. Les ventes de ceux-ci se sont

préparation ou la fabrication industrielle

élevées à EUR 3,2 millions en 2014, soit une

d'aliments ou de boissons ») atteignaient

part de 6,7%.

GRAPHIQUE 14: EXPORTATIONS BELGES VERS LE BURUNDI CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Parmi les sections représentent une part de

Les exportations de matériel de transport ont

plus de 1% dans nos exportations, les produits

quant à elles régressé de 15,8 % en valeur

chimiques ont affiché de loin la plus forte

entre 2004 et 2014 passant d’EUR 1,5 million à

croissance entre 2004 et 2014. La valeur des

EUR 1,3 million, ce recul des ventes à

exportations dans ce secteur, propulsée par la

l’exportation étant principalement imputable

sous-section « vaccins humains » a augmenté

aux « Véhicules automobiles pour le transport

de 900,1% au cours de la période concernée.

de marchandises ».

La valeur des ventes des machines et

Les autres sections reprises dans le graphique

appareils ainsi que des produits du règne

ci-dessous ont enregistré une croissance

végétal, les autres deux sections du trio de

respective de 99,9%, (métaux communs),

tête, a quant à elle progressé respectivement

273,9% (instruments d’optique) et 294,6%

de 72,0% et 41,3% au cours des dix dernières

(produits

années.

performance de la dernière rubrique est

alimentaires).

La

remarquable

principalement attribuable à la sous-section «
vin de raisins frais ».
GRAPHIQUE 15: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
BURUNDI – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.3.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les produits du règne végétal

On notera aussi les importations limitées de

représentaient la quasi-totalité (98,8%), des

produits du règne animal (0,6%), de produits

importations

alimentaires

belges

en

provenance

du

Burundi. Les achats de ces produits du règne

(0,5%)

et

d’objets

d’art

(0,1%).

végétal se composaient exclusivement de café
et se chiffraient en valeur à EUR 4,2 millions.

GRAPHIQUE 16: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU BURUNDI CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
1,2%

Produits du règne végétal

Autres
98,8%

Relations commerciales de la Belgique avec les pays en voie de développement

P a g e | 27

Comme on l’a vu ci-dessus, les produits du

provenance du Burundi a progressé de 17,6%

règne végétal dominent pratiquement toutes

au cours de la dernière décennie.

les importations belges en provenance du
Burundi. Entre 2004 et 2014, ces importations

On notera que l'importation de pierres

ont progressé de 112,2% en valeur, passant

précieuses de métaux précieux (en particulier

d’EUR 2,0 millions à EUR 4,2 millions.

la sous-section « diamant ») a complètement
disparu en 2014 alors qu’elle se chiffrait à

Dopé par cette forte progression, le total des

EUR 1,5 million en 2004.

importations belges de marchandises en
GRAPHIQUE 17: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
BURUNDI – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.4 R ÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQ UE DU

C ONGO

5.4.1 E X P OR T A T I ON S
exportations

belges

de

des marchandises » et « pièces et accessoires

vers

République

pour véhicules » complétait le trio de tête en

démocratique du Congo (RDC) se composaient

2014 avec une part de marché de 12,1%, soit

principalement de machines et appareils.

EUR 38,5 millions.

En

2014,

les

marchandises

la

Avec un total d’EUR 95,2 millions, ce groupe
de produits représentait 29,9% du total de nos

Trois autres sections captaient également une

exportations vers ce marché.

part une part de plus de 5% du total des
exportations belges vers la RDC. A savoir :

Second poste à l’exportation, les produits
chimiques

(sous-section



d’EUR 28,4 millions d'euros, soit 8,9% de

principale:

nos exportations

« médicaments constitués par des produits
mélangés ou non mélangés, préparés à des

les produits alimentaires, avec un total



les produits du règne végétal, dont les

fins thérapeutiques ou prophylactiques »)

ventes ont représenté EUR 27,8 millions,

représentaient un total d’EUR 43,6 millions

soit une part de 8,7%


d'euros, soit 13,7% du total des exportations.

et enfin les produits du règne animal qui
représentaient EUR 23,3 millions et une

Le matériel de transport (sous-sections

part de 7,3%.

principales: « automobiles pour le transport
GRAPHIQUE 18: EXPORTATIONS BELGES VERS LA RÉPUBLQIUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO CLASSÉES SELON LES PLUS
IMPORTANTS GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Grâce aux progressions des ventes de « sauces

Les autres sections faisant partie du top 10 de

et préparation pour sauces » et d’ « extraits

nos exportations vers la RDC ont également

de malt », la section concernant les produits

toutes connu une évolution favorable : de

alimentaires a connu une croissance de

+53,9% pour les matières textiles à +222,5%

256,6% au cours des dix dernières années. Sa

pour les produits du règne végétal. La forte

valeur est passée d’EUR 8,0 millions en 2004 à

croissance de cette dernière section est

EUR 28,4 millions en 2014.

principalement attribuable aux sous-sections
« malt » et « farines de blé ou de méteil ».

Les exportations de machines et appareils, le
principal groupe de produits en termes

L'évolution positive des sections suivantes a

d’exportation, a enregistré une progression de

également

159,2% au cours de la période concernée.

exportations belges de marchandises vers la

contribué

à

la

hausse

des

RDC qui ont connu une progression en valeur
Les produits chimiques et le matériel de
transport,

second

et

troisième

de 118,7% entre 2004 et 2014.

poste

d’exportation, ont quant à eux connu une
augmentation en valeur de 163,5% et 23,5%.
GRAPHIQUE 19: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.4.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les pierres précieuses et métaux

La section « bois » complète le top trois avec

précieux représentaient près des deux tiers

une part de 5,1% des importations belges

des importations belges en provenance de la

pour une valeur d’EUR 12,2 millions.

RDC. Avec un total d’EUR 150,5 millions, cette
section représentait 62,9% du total de nos

Seules deux autres rubriques ont également

importations. Ce groupe de produits se

réussi à atteindre une part de plus de 1% du

composait principalement de « diamants,

marché :

même travaillés, mais non montés ni sertis ».



les produits du règne végétal, EUR 3,6
millions d'euros (1,5% du total des

Avec un total d’EUR 65,6 millions, les

importations belges en provenance de la

« marchandises non classées » représentaient

RDC)

quant à elles 27,4% des importations totales.



les métaux communs, EUR 2,7 millions
(1,1% du total).

GRAPHIQUE 20: IMPORTATIONS DE LA BELGIQUE EN PROVENANCE DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Les achats belges de diamants» en République

importations de la Belgique en provenance de

démocratique

la RDC.

du

Congo

ont

fortement

régressé au cours des dix dernières années.
Les importations de « pierres précieuses et

La valeur des importations belges de métaux

métaux précieux » ont en effet connu une

communs, chiffrée à EUR 23,7 millions d'euros

baisse de 64,6% au cours de cette période,

en 2004, a diminué en 2014 pour ne plus

passant d’EUR 425,1 en 2004 à EUR 150,5 en

atteindre qu’EUR 2,7 millions d'euros (-88,6%).

2014. Cette diminution a fortement contribué
à la détérioration du niveau des importations

Les sections « bois » et « produits du règne

belges en provenance de la RDC qui ont chuté

végétal », affichant toutes les deux une part

de 48,7% entre 2004 et 2014.

de plus de 1%, ont quant à elles connu une
croissance respective de 12,4% et de 49,7%.

Il faut également noter que la rubrique

L'augmentation des importations des produits

« produits non classés » (EUR 65,6 millions en

de cette dernière section est en grande partie

2014) n’apparaissait pas en 2004 dans les

due aux achats dans les sous-sections « Sucs
et extraits règne végétal » et « café ».

GRAPHIQUE 21: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.5 G UINÉE
5.5.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, le matériel de transport occupait la
première place des exportations belges de
marchandises vers la Guinée. Avec un total
d’EUR 44,6 millions, cette section représentait
47,5% des exportations belges vers ce pays.
Les ventes de ce groupe de produits
comprenaient principalement des « voitures
de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de
passagers » et des « véhicules automobiles
pour le transport des marchandises ».

millions d'euros, soit une part de marché de
6,5%.
Autres rubriques affichant une part de plus de
1% de nos exportations vers la Guinée :





Les machines et appareils (principale soussection « machines et appareils à trier, cribler,
séparer
et
laver
des
substances
minérales solides ») représentaient un total
d’EUR 16,0 millions, soit 17,0% des
exportations totales.





Les métaux communs (principales soussections: « toiles métalliques, grillages et
treillis en fils de fer ou d’acier» et «produits
laminés plats en fer ou en acier non allié »),
occupaient la troisième place avec EUR 6,1



produits du règne animal : EUR 4,5
millions, soit une part de 4,8%
produits chimiques: EUR 4,4 millions,
4,7%
matières plastiques: EUR 4,2 millions,
4,5%
produits alimentaires : EUR 3,4
millions, 3,7%
instruments d’optique: EUR 3,4
millions, 3,7%
produits du règne végétal: EUR 1,9
million, 2,0%
produits minéraux: EUR 1,7 million,
1,8%
matières textiles : EUR 1,7 million,
1,8%

GRAPHIQUE 22: EXPORTATIONS DE LA BELGIQUE VERS LA GUINÉE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Parmi les dix plus importantes sections, les
instruments d’optique ont connu la plus forte
croissance à l’exportation (+ 761,4%) au cours
de la période 2004-2014. Grâce aux
exportations d’ « instruments et appareils
pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et
l’art vétérinaire », la valeur de cette section
est passée d’EUR 398.700 en 2004 à EUR 3,4
millions en 2014.

l'exportation au cours de cette période : les
produits alimentaires (+ 37,7%), les produits
chimiques (+ 45,9%), les matières plastiques
(+ 111,1%) et les produits du règne animal (+
539,3%). La progression de cette dernière
rubrique est principalement attribuable à la
sous-section « lait et crème de lait ».
Deux produits repris dans le tableau cidessous ont évolué négativement à
l’exportation entre 2004 et 2014: les produits
du règne végétal (-29,4%) et les produits
minéraux (-68,6%). En ce qui concerne cette
dernière section, la baisse de nos exportations
concerne principalement la « chaux vive » et
les « huiles de pétrole ou de minéraux
bitumeux ».

Au cours de cette période 2004-2014, les
exportations de matériel de transport,
principale section à l’exportation, sont passées
d’EUR 13,9 millions à EUR 44,6 millions, soit
une progression de 221,3%.
En seconde et troisième position, la valeur des
machines et appareils ainsi que celle des
métaux communs, ont augmenté quant à
elles de 40,3% et 157,8% au cours de la
dernière décennie.

Vu la progression à l’exportation des huit
principales sections, les exportations totales
de la Belgique vers la Guinée ont progressé
de 101,5% entre 2004 et 2014.

D'autres sections dans le top 10 ont
également vu progresser leur valeur à
GRAPHIQUE 23: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
GUINÉE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.5.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les pierres précieuses et métaux

représentant

précieux

totales.

représentaient

l’essentiel

des

9,0% de nos

importations

importations belges de marchandises en
provenance de Guinée. Avec un total d’EUR

Les métaux communs (sous-section la plus

14,7 millions, cette section concernait 84,0%

importante, « déchets et débris de cuivre »

du total de nos exportations. Ce groupe de

ont complété le top trois avec une part de

produits

3,5%, soit EUR 0,6 million.

concernait

principalement

les

« diamants, même travaillés, mais non montés
La

ni sertis ».

seule

autre

section

d'importation

dépassant une part de plus de 1% était celle
(sous-section

des produits du règne végétal. Les achats de

principale: « fèves de cacao ») représentaient

ces derniers se sont élevés à EUR 0,4 million,

quant à eux un total d’EUR 1,6 million,

soit une 2,5% du total de nos importations en

Les

produits

alimentaires

provenance de la Guinée.
GRAPHIQUE 24: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE LA GUINÉE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Comme en 2004, les pierres précieuses et

Grace à la croissance des achats de « fèves de

métaux précieux dominaient toujours les

cacao », la section des produits alimentaires

importations belges en provenance de Guinée

est passée en valeur d’EUR 252.100 en 2004 à

en 2014. Mais en raison de la réduction des

EUR 1,6 million en 2014. Les produits du

importations de diamants au cours de la

règne végétal ont également connu une

dernière décennie, cette section a régressé de

modeste croissance (+ 6,4%)

63,7%, les importations du secteur étant

cette même période.

au cours de

passées d’EUR 40,4 millions à EUR 14,7
millions, avec comme conséquence une

L’évolution négative des importations de

diminution de 59,9% des importations totales

métaux communs (-42,7%) était de nouveau

de marchandises en provenance de ce pays au

presque

cours de la dernière décennie.

diminution de la sous-section « déchets et

entièrement

attribuable

à

la

débris de cuivre ».
GRAPHIQUE 25: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
GUINÉE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.6 M ALI
5.6.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, le matériel de transport occupait la
première place dans les exportations belges
de marchandises vers le Mali. Avec un total
d’EUR 20,9 millions, cette section comptait
pour 30,3% du total des exportations belges
vers ce pays. Les ventes de ce groupe de
produits comprenaient surtout des « voitures
de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de
personnes » et des « véhicules automobiles
pour le transport des marchandises ».

Les exportations de machines et appareils
(dont la sous-section principale « frettes
amagnétiques en fonte ou en acier moulé
pour machines ») ont atteint en 2014 un total
d’EUR 18,0 millions d'euros, soit une part de
26,1% du total de nos exportations vers le
Mali.

Les produits chimiques (sous-sections
principales: « médicaments constitués par des
produits mélangés ou non mélangés,
préparés à des fins thérapeutiques ou
prophylactiques » et « insecticides »)
complètaient le top trois avec une part de
13,2%, ou EUR 9,1 million.
Deux autres sections ont également atteint
une part de marché de plus de 5% dans les
exportations belges de marchandises vers le
Mali :




les produits alimentaires, qui ont
représenté EUR 6,1 millions, soit 8,8% du
total
les matières plastiques, EUR 3,9 millions,
5,6%.

GRAPHIQUE 26: EXPORTATIONS BELGES VERS LE MALI CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014 –
EN VALEUR)
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Parmi
les
dix
principales
sections
d'exportation de la Belgique vers le Mali, les
produits du règne végétal ont affiché au cours
de la dernière décennie le plus important
pourcentage de croissance. La hausse des
exportations de ce secteur, notamment de
« malt », a atteint 515,6% entre 2004 et 2014,
passant de EUR 183.000 à 1,1 million.
Les exportations de matériel de transport, le
plus important groupe de produits exportés,
ont connu une croissance de 232,9% au cours
des dix dernières années.
La valeur des exportations de machines et
appareils a quant à elle progressé de 24,0%
tandis que celle des produits chimiques a
affiché une hausse de 27,0%.
Avec une baisse de 3,7%, les instruments
d’optique ont été le seul groupe de produits

dans le top dix dont la valeur à l'exportation a
diminué au cours de la dernière décennie.
Cette légère baisse est due aux sous-sections
« instruments et appareils pour la médecine,
la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire »
et « instruments pour analyses physiques ou
chimiques ».
Les autres sections reprises dans le graphique
ci-dessous ont enregistré une évolution
positive qui variait de 71,1% pour les matières
textiles à 408,1% pour les produits du règne
animal. La croissance de cette dernière
section est principalement attribuable à la
sous-section «lait et crème de lait ».
Entre 2004 et 2014, l'évolution positive de
neuf parmi les dix rubriques principales a
permis une croissance de 86,1% en valeur des
exportations totales de marchandises de la
Belgique vers le Mali.

GRAPHIQUE 27: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
MALI – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.6.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les pierres précieuses et métaux

classement avec un total d’EUR 0,6 million,

précieux ont occupé la première place des

soit 14,0% des importations totales.

importations belges de marchandises en
provenance du Mali. Avec un total d’EUR 3,5

Les produits alimentaires, notamment les

millions, ce secteur représentait à lui seul

« fruits et autres parties comestibles de

76,8% des importations en provenance de ce

plantes » complétaient le top 3 en 2014 avec

pays. Les achats dans de domaine étaient

une part de 7,6%, soit EUR 0,3 million.

surtout composés d’or.
Le

reste

des

importations

belges

en

Le secteur des produits du règne végétal

provenance du Mali (1,6%) se composait de

(avec

importante

machines et appareils (0,9%), de bois (0,3%),

« mangues »), occupait la seconde place du

d’ instruments d’optique (0,2%) et de

sa

sous-section

très

matières textiles (0,2%).
GRAPHIQUE 28: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MALI CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Dans la mesure où les achats belges d’or au

textiles dont la sous-section « coton » est

Mali ont considérablement augmenté au

passée d’EUR 4,6 millions en 2004 à

cours de ces dix dernières années, les

seulement EUR 5.200 en 2014.

importations reprises sous la rubrique pierres
précieuses et métaux précieux ont progressé

L’importante croissance de la section produits

d’EUR 2.300 en 2004 à EUR 3,5 millions en

du

2014.

principalement attribuable à la sous-section

règne

végétal

(+

438,3%)

est

«mangues ».
Malgré la forte croissance des importations
dans le secteur pierres précieuses et métaux

Les produits alimentaires, qui n’entraient pas

précieux, le total des importations belges de

en

marchandises en provenance du Mali ont

provenance du Mali au cours de l’année 2004,

cependant diminué de 9,5% pendant la

représentaient en 2014 un montant d’EUR

période concernée. Ceci est principalement dû

347.600.

compte

dans

les

importations

en

à la chute importante des achats de matières
GRAPHIQUE 29: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
MALI – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.7 M AROC
5.7.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, un cinquième des exportations
belges de marchandises vers le Maroc était
composé de machines et appareils. Avec un
total d’EUR 163,0 millions, ce groupe de
produits représentait 19,9% de nos
exportations vers ce pays. Les ventes de cette
section concernaient particulièrement les «
centrifugeuses, y compris les essoreuses
centrifuges » et l’ « appareillage pour la
coupure, le sectionnement, la protection, le
branchement, le raccordement ou la
connexion des circuits électriques ».
Les
produits
minéraux
(sous-section
importante, « huiles de pétrole ou de
minéraux bitumeux ») représentaient un total
d’EUR 136,5 millions, soit 16,7% du total des
exportations belges vers ce pays.

Les produits chimiques (sous-sections
principales: « médicaments constitués par des
produits mélangés ou non mélangés, préparés
à
des
fins
thérapeutiques
ou
prophylactiques » et « vaccins humains ») ont
complété le top trois en 2014 avec une part de
16,5%, ou EUR 134,9 millions.
Trois autres sections comptaient également
pour une part de plus de 5% du total des
exportations belges de marchandises au
Maroc, à savoir :
 les métaux communs, avec un total
d’EUR 133,5 millions, soit 16,3%
 les matières plastiques, dont les ventes se
sont élevées à EUR 66,6 millions, 8,1%
 le matériel de transport, EUR 62,6
millions, 7,6%.

GRAPHIQUE 30: EXPORTATIONS BELGES VERS LE MAROC CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Parmi les 10 principaux secteurs pris en

ventes de « tissus de coton» et de « fibres

compte, les produits minéraux ont enregistré

artificielles discontinues ».

la plus forte progression (409,5%) en termes
de pourcentage au cours de la période 2004-

Les exportations des autres groupes de

2014.

à

produits repris dans le graphique ci-dessous

l'augmentation de nos ventes d’« huiles de

ont connu diverses croissances lors de la

pétrole ou de minéraux bitumeux ».

dernière décennie, allant de 67,8% pour les

Cela

est

principalement

dû

produits du règne animal jusqu’à 286,3% pour
Les machines et appareils, qui occupaient la

les

métaux

communs.

L’évolution

première place de nos exportations vers le

particulièrement positive de cette dernière

Maroc ont vu leurs ventes passer d’EUR 58,9

rubrique est principalement due à la sous-

millions en 2004 à EUR 163,0 millions en 2014,

section « fils en cuivre ».

soit une augmentation de 176,9%.
Poussée par la croissance de neuf des dix
Seule l'exportation de matières textiles

principales sections de produits, la valeur

(-49,0%) a évolué négativement durant la

totale

période concernée, en raison de la baisse des

marchandises vers le Maroc a progressé de

des

exportations

belges

de

149,5% entre 2004 et 2014.
GRAPHIQUE 31: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SUIVANT LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE
– MAROC – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.7.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, le matériel de transport a pris la tête
des produits importés du Maroc par la

Les matières textiles occupait la troisième

Belgique. Avec un total d’EUR 246,2 millions,

position (principales sous-sections « costumes

ce groupe de produits représentait 40,4% des

tailleurs » mais aussi « survêtements de

importations. Les achats dans cette section

sport», « costumes » et « T-shirts ») avec une

concernaient notamment

part de marché de 9,5%, représentant un

les « voitures de

tourisme et autres véhicules automobiles

montant d’EUR 57,7 millions.

principalement conçus pour le transport de
passagers »

ainsi

automobiles

que

pour

les

le

« véhicules

transport

des

Les autres sections d'importation détenant
une part de plus de 5% étaient les suivantes :


marchandises ».

les

machines

et

appareils

dont

l'importation a représenté un montrant
Les

produits

principale

chimiques
« acide

(sous-section
phosphorique »)

d’EUR 41,3 millions, 6,8% du total


les produits alimentaires, qui avec un

constituaient le second poste d’importation

montant d’EUR 40,8 millions, atteignaient

avec un total d’EUR 125,0 millions d'euros,

une part de 6,7% des importations belges

représentant 20,5% des importations totales.

du Maroc.

GRAPHIQUE 32: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MAROC CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Le total des exportations belges de
marchandises en provenance du Maroc a
progressé en valeur de 97,4% entre 2004 et
2014. Cette progression est surtout redevable
aux importations belges de matériel de
transport. L’importation de ce dernier est en
effet passée d’EUR 319.700 en 2004 à
EUR 246, 2 millions en 2014.
Les importations de machines et appareils ont
quant
à
elles
fortement
progressé
(+ 2.844,4%) au cours de la dernière décennie,
grâce à la sous-section « fils, câbles et autres
conducteurs isolés pour l'électricité ».
L’importation de machines et appareils ont
augmenté d’EUR 1,4 million à EUR 41,3
millions.
D'autres sections du top dix ont également vu
leurs importations progresser entre 2004 et

2014. On retiendra les produits chimiques
(+ 108,7%), les produits alimentaires
(+ 115,7%), les produits du règne animal
(+ 186,9%) et la section de chaussures,
coiffures, ... (+ 1.622,3%).
La chute de nos achats dans les sous-sections
« phosphates de calcium naturels », «minerais
de plomb » et « minerais de zinc » a provoqué
la baisse totale en valeur des importations de
produits minéraux qui est passée d’EUR 36,5
millions en 2004 à un très timide EUR 9,6
millions en 2014.
Deux autres catégories de produits ont
également vu leurs importations diminuer
entre 2004 et 2014 : les matières textiles
(-45,9%) et les produits du règne végétal
(-29,6%).

GRAPHIQUE 33: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
MAROC – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.8 M OZAMBIQUE
5.8.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, les produits chimiques occupaient la

imprimer

première place des exportations belges de

d’EUR 14,8 millions d'euros, soit 24,7% du

marchandises vers le Mozambique. Avec un

total de nos exportations vers le Mozambique.

total d’EUR

»)

représentaient

un

total

31,8 millions, cette section

comptait pour 53,1% de nos exportations

Les produits du règne végétal

(principale

totales vers ce pays. Les ventes de ce groupe

sous-section « malt ») ont complété le top

de produits comprenaient principalement des

trois avec des exportations se chiffrant à EUR

« vaccins humains » et des « médicaments

5,8 millions, soit une part de 9,7%.

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

Enfin, la seule section affichant également une

ou prophylactiques ».

de plus de 5% était celle du papier et carton.
Les ventes de ces derniers se sont élevées à

Les machines et appareils (sous-section
principale

«

machines

et

appareils

EUR 3,0 millions, soit une part de 5,1%.

à

GRAPHIQUE 34: EXPORTATIONS BELGES VERS LE MOZAMBIQUE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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En raison de l'augmentation des ventes,

produits chimiques est en effet passée d’EUR

notamment de « registres, carnets de notes,

3,5 millions à EUR 31,8 millions, tandis que

carnets de commandes, agendas et blocs-

celle des machines et appareils, a progressé

mémorandums », l’exportation de papier et

d’EUR 1,5 million à EUR 14,8 millions.

carton est passée d’EUR 18.800 à EUR 3,0
Les autres sections représentant en 2014 une

millions entre 2004 et 2014.

part de plus de 1% de nos exportations vers le
Cependant, la progression de 704,9% en

Mozambique

valeur des exportations belges vers le

progression lors de la dernière décennie

Mozambique

étaient les suivantes :

est

surtout

redevable

à

et

qui

ont

connu

une

l'augmentation des exportations de produits



les matières textiles (+ 79,7%)

chimiques (+ 801,5%) et dans une moindre



les métaux communs (+ 277,3%)

mesure à celle des machines et appareils (+



les produits du règne végétal (+ 448.1 %)

903,7%). La valeur des exportations de



le matériel de transport (+ 476,5%).

GRAPHIQUE 35 : VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
MOZAMBIQUE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.8.2 I M P OR T A T I ON S
Les

métaux

communs

représentent

Les machines et appareils (particulièrement

traditionnellement le secteur d’importation

la sous-section

« électrodes en charbon,

belge le plus important en provenance du

balais en charbon, charbons pour lampes ou

Mozambique. Avec un total d’EUR 225,2

pour piles et autres articles en graphite ou en

millions, ce groupe de produits représentait

autre carbone, avec ou sans métal, pour

88,3% des importations en 2014. Ces achats

usages électriques » clôturent le top 3 avec

concernent tout particulièrement la sous-

une part de 3,9% (EUR 10,0 millions).

section « aluminium brut ».
Le reste (1,3%) des importations belges de
La section des produits alimentaires (sous-

marchandises en provenance du Mali en 2014

section principale « tabac brut ou non

était composé de produits minéraux (0,5%),

fabriqué ») représentait quant à lui EUR 16,6

de pierres précieuses et métaux précieux

millions d'euros, soit 6,5% du total de nos

(0,3%), de matières textiles (0,2%), de

importations en provenance de ce pays.

graisses et huiles (0,2%) ainsi que de produits
du règne végétal (0,1%).

GRAPHIQUE 36: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU MOZAMBIQUE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES
DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Tout comme en 2004, les métaux communs

charbons pour lampes ou pour piles et autres

ont dominés en 2014 les importations belges

articles en graphite ou en autre carbone, avec

de

ou sans métal, pour usages électriques », les

marchandises

en

provenance

du

Mozambique. En raison de la diminution des

achats

importations

augmenté en valeur, passant d’EUR 6.000 en

d’aluminium

brut,

cette

catégorie a cependant diminué de 39,6%,

de

machines

et

appareils

ont

2004 à EUR 10,0 millions en 2014.

passant d’EUR 372,8 millions en 2004 à EUR
225,2 millions en 2014. Cela a également eu

L'augmentation des achats de « tabacs bruts

de profondes répercussions sur le total des

et non fabriqués, déchets de tabac » a

importations

notamment

belges

en

provenance

du

contribué

en

partie

à

la

Mozambique qui ont chuté de 32,3% au cours

progression des importations de produits

de la dernière décennie.

alimentaires qui sont passées d’EUR 430.100
est à EUR 16,6 millions entre 2004 et 2014.

En raison de la croissance des importations d’
« électrodes en charbon, balais en charbon,

GRAPHIQUE 37: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
MOZAMBIQUE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.9 N IGER
5.9.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, les produits chimiques occupaient la

En troisième position, on retrouvait les

première place dans les exportations belges

machines et appareils (sous-section principale

de marchandises à destination du Niger. Avec

« bigues, grues et blondins, ponts roulants,

un total d’EUR 38,2 millions, cette section

portiques

comptait pour 51,8% du total de nos

manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers

exportations vers ce pays. La sous-section

et chariots-grues » avec une part de 7,8% pour

principale de ce groupe de produits se

un montant total d’EUR 5,7 millions.

de

déchargement

ou

de

composait de « vaccins humains ».
Le seul autre groupe de produits affichant une
Le

matériel

de

transport

(sous-section

part de plus de 5% était celle des métaux

principale, « voitures de tourisme et autres

communs.

Leur

exportation

représentait

véhicules automobiles principalement conçus

EUR 4,8 millions en 2014, soit une part de

pour le transport de passagers ») représentait

6,5%.

quant à elle EUR 14,3 millions, soit 19,4% du
total des exportations.

GRAPHIQUE 38: EXPORTATIONS BELGES VERS LE NIGER CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014
– EN VALEUR)
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La remarquable croissance des exportations

Les autres sections reprises dans le graphique

belges de produits minéraux vers le Niger

ci-dessous

s’explique par la forte progression des ventes

favorablement entre 2004 et 2014, avec un

d’ « huiles de pétrole et les huiles de minéraux

taux de croissance allant de 53,6% pour le

bitumineux » qui sont passées d’EUR 13.000

matériel de transport à 2.274,0% pour les

en 2004 à EUR 1,2 million en 2014.

produits alimentaires. La croissance de cette
dernière

ont

rubrique

également

est

évolué

principalement

La progression (279,7%) de la valeur totale des

attribuable aux deux sous-sections « extrait de

exportations belges de marchandises vers le

malt » et « alcool éthylique ».

Niger au cours de la dernière décennie est
principalement due aux excellents résultats

Sur les dix sections principales, seules les

des ventes de produits chimiques. Celles-ci,

matières textiles ont affiché une régression

surtout

sous-section

entre 2004 et 2014, cela étant principalement

« vaccins humains » sont passées d’EUR 2,1

dû à la diminution des ventes des «articles de

millions en 2004 à EUR 38,2 millions en 2014.

friperie».

soutenues

par

la

GRAPHIQUE 39: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
NIGER – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.9.2 I M P OR T A T I ON S
En 2014, les produits du règne animal

montant d’EUR 34.700 euros, soit une part de

occupaient la première place des importations

30,6% du total de nos importations.

belges de marchandises en provenance du
Niger. Avec un total d’EUR 48.900, cette

Les instruments d’optique (principales sous-

section représentait 43,1% du total de nos

sections: « instruments et appareils pour

importations en provenance de ce pays. Nos

analyses physiques ou chimiques » et «

achats concernaient principalement la sous-

compteurs de tours, compteurs de production

section « beurre et autres matières grasses

et

provenant du lait ».

complétaient le top 3 avec une part de

des

compteurs

kilométriques »)

marché de 21,4%, représentant EUR 24.200.
Les machines et appareils (principales soussections « moteurs à piston, à allumage par

Les

compression», « téléphones sans fil » et celle

représentant plus d’ 1% de part de marché

des « moteurs et générateurs électriques »)

étaient les suivantes :

arrivaient en seconde position avec un



les objets d’art, EUR 2.300 soit 2,0%



le matériel de transport, EUR 2.000, 1,7%.

autres

sections

d'importation

GRAPHIQUE 40: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU NIGER CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Même si le total des importations belges de

également

«

marchandises en provenance du Niger a

électriques ».

moteurs

et

générateurs

progressé de 337,7% en valeur entre 2004 et
2014,

celles-ci

restent

très

limitées

La baisse enregistrée dans le secteur du

puisqu’elles n’atteignaient qu’EUR 113.400 en

matériel de transport (-86,9%) peut être à

2014.

nouveau expliquée par le fait que les achats
de « voitures de tourisme et autres véhicules

Les produits du règne animal et les

automobiles principalement conçus pour le

instruments d’optique,

transport de passagers » ont été fortement

qui ont occupé en

2014 la première et la troisième place des

réduits.

importations belges en provenance du Niger,
n’étaient pas importés en 2004.

Les objets d’art constituaient le seul autre
secteur

du

graphique

ci-dessous,

qui

La progression des importations de machines

représentait une part de plus de 1%. Les

et appareils (+507,5% entre 2004 et 2014)

achats de ceux-ci ont en effet connu au cours

peut être attribuée principalement aux sous-

de la période considérée une croissance de

sections « moteurs à piston, à allumage par

17,9%.

compression», « téléphones sans fil » et
GRAFIQUE 41: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
NIGER – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.10

O UGANDA

5.10.1 E X P OR T A T I ON S
En 2014, les produits chimiques étaient en

pour le transport de passagers ») arrivait en

tête du classement des exportations belges de

troisième

marchandises vers l’Ouganda. Avec un total

d’exportation d’EUR 2,7 millions, soit une part

d’EUR 41,7 millions, cette section représentait

de 4,4%.

position

avec

une

valeur

68,2% des exportations belges vers ce pays.
Les ventes de ce groupe de produits

Quatre autres sections ont également atteint

comprenaient principalement des « vaccins

l’an passé une part de marché de 1% ou plus

humains » et des « médicaments ».

dans les exportations belges de marchandises
à destination de l'Ouganda. On retrouvait ici

Les machines et appareils (principales sous-

les produits suivants :

section



«

machines

automatiques

de

traitement de l’information (ordinateurs) et
leurs

unités »),

représentaient

un

total

soit une part de 3,3%


d’EUR 11,2 millions, soit 18,3% du total des

les

instruments

d’optique:

EUR 0,8

million, soit une part de 1,3%


exportations.

les métaux communs: EUR 2,0 millions,

les matières plastiques: EUR 0,7 million,
soit une part de 1,2%

Le

matériel

de

transport

(sous-section

principale, « voitures de tourisme et autres



les produits alimentaires: EUR 0,6 million,
soit une part de 1,0%.

véhicules automobiles principalement conçus
GRAPHIQUE 42: EXPORTATIONS BELGES VERS L’OUGANDA CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Entre 2004 et 2014, l'exportation de matériel

composition de nos exportations, que nos

de transport de la Belgique vers l’Ouganda a

ventes de marchandises vers l’Ouganda ont

connu

progressé de 73,6% au cours des dix dernières

une

forte

progression

(187,8%),

principalement due aux ventes de « voitures

années.

de tourisme et autres véhicules automobiles
principalement conçus pour le transport de

Les autres secteurs représentant une part de

passagers » et de « véhicules automobiles

plus de 1% dans nos exportations vers

pour le transport de marchandises ».

l’Ouganda ont également enregistré une
évolution positive entre 2004 et 2014, de 6,6%

Les exportations de produits chimiques,

pour les métaux communs à 84,7% pour les

principale section d'exportation, ont vu leur

produits alimentaires. La croissance de cette

valeur augmenter d’EUR 20,2 millions en 2004

dernière

à EUR 41,7 millions en 2014,

attribuable

soit une

progression de 106,1%. C’est grâce à cette

section

est

essentiellement

à la sous-section « boissons

fermentées ».

performance et à sa part importante dans la
GRAPHIQUE 43: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
OUGANDA – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.10.2

I M P OR T A T I ON S

En 2014, les produits du règne végétal

21,1 millions, soit 34,8% du total de nos

occupaient la première place des importations

importations.

belges de marchandises en provenance de
l'Ouganda. Avec un total d’EUR 32,7 millions,

En troisième position et seul autre secteur

ce groupe de produits représentait 54,0% du

dépassant une part de 1%, on retrouvait les

total de nos importations. Ce sont surtout les

produits alimentaires avec comme sous-

achats de « café » qui dominaient ce secteur.

sections principales les « tabacs bruts ou non
fabriqués, déchets de tabac » et le « cacao en

Les produits du règne animal, animaux

fèves ».

(principales sous-sections: « filets de poisson »

Ces produits alimentaires représentaient une

et « poissons entiers, frais ou réfrigérés »)

part de 10,7% de nos importations et une

représentaient quant à eux un total d’EUR

valeur d’EUR 6,5 millions.

GRAPHIQUE 44: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE L’OUGANDA CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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qui

particulier la sous-section « filets de poissons

représentaient en 2014 plus de la moitié des

et autre chair de poissons » ont baissé au

importations

de

cours de cette période, passant d’EUR 36,5

l’Ouganda, ont vu leur valeur progresser de

millions en 2004 à EUR 21,1 millions en 2014,

251,5% depuis 2004. Cela peut être attribué,

soit une baisse de 42,2%.

Les

produits

presque

du

belges

règne

en

exclusivement,

végétal

provenance

à

l'importante

augmentation des achats de « café ».

Les

produits

alimentaires

(seule

autre

catégorie affichant une part de plus de 1%),
Malgré cette bonne performance, le total des

poussés par les sous-sections « tabacs bruts

importations belges de marchandises en

ou non fabriqués, déchets de tabac » et

provenance de l'Ouganda n’ont cependant

« cacao en fèves », ont enregistré une

progressé que de 11,1% entre 2004 et 2014.

croissance en valeur de 351,1% entre 2004 et

Cela est principalement dû au fait que les

2014.

achats de produits du règne animal et en
GRAPHIQUE 45: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
OUGANDA – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.11

T ERRITOIRES

PALESTINI ENS OCCUPÉS

5.11.1 E X P OR T A T I O N S
En 2014, les produits alimentaires occupaient

médicaments constitués par des produits

la

de

mélangés ou non mélangés, préparés à des

marchandises vers les Territoires palestiniens

fins thérapeutiques ou prophylactiques »,

occupés. Avec un total d’EUR 2,7 millions,

«plaques et films photographiques » et

cette section représentait 46,8% de nos

«papier photographique ») complètent le top

exportations.

trois avec une part de 11,1% soit un montant

tête

des

exportations

Les

belges

ventes

concernaient

d’EUR 0,6 million.

principalement le « sucre de canne ou de
betterave raffiné ».

Les produits suivants détenaient également
Les machines et appareils (principale sous-

une

section « bouteurs (bulldozers), bouteurs

exportations vers les territoires palestiniens

biais,

occupés:

niveleuses,

décapeuses

et

pelles



mécaniques) occupaient quant à eux la

de

plus

de

5%

dans

nos

le matériel de transport : EUR 533.900,
soit une part de 9,4%

seconde place pour un montant d’EUR 0,7


millions, représentant 12,1% du total des

les matières textiles : EUR 480.800, soit
une part de 8,5%

exportations.

concernées

sont

les

les graisses et huiles : EUR 431.200, soit
une part de 7,6%

Les produits chimiques (dont les sous-sections
principalement

part

«

GRAPHIQUE 46: EXPORTATIONS BELGES VERS LES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS CLASSÉS SELON LES PRINCIPAUX
GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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La

croissance

du

secteur

matériel

de

Les machines et appareils ont également

transport, dont la valeur des exportations a

réalisé

une

excellente

progression

progressé d’EUR 3.000 en 2004 à EUR 533.900

4.377,1% entre 2004 et 2014.

de

en 2014, est principalement attribuable aux
sous-sections « voitures de tourisme et autres

Les produits chimiques et les graisses et

véhicules automobiles principalement conçus

huiles, qui n’étaient pas encore exportés en

pour

2004 vers les territoires palestiniens occupés,

le

transport

de

personnes »

et

représentaient

« véhicules pour handicapés ».

en

2014

une

valeur

exportations

belges

d’EUR 631.100 et EUR 431.200.
Le

total

des

exportations

belges

de

marchandises vers les Territoires palestiniens

Par

contre,

les

occupés ont augmenté de 1.265,6% entre

d’instruments

2004 et 2014, une performance attribuable en

18,7% entre 2004 et 2014, notamment en

grande partie à l’exportation de produits

raison de la diminution d’exportation des

alimentaires (nette hausse des exportations

sous-sections « instruments et appareils pour

des sous-sections « sucre de canne ou de

la médecine, la chirurgie, l’art dentaire ou l’art

betterave ») qui ont atteint en valeur EUR 2,7

vétérinaire ».

d’optique

ont

régressé de

millions en 2014.

GRAPHIQUE 47: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.11.2

I M P OR T A T I ON S

En 2014, les produits du règne végétal ont

total d’EUR 160.200, soit une part de 3,9% des

largement pris la tête des importations belges

importations totales.

de

marchandises

en

provenance

des

Territoires palestiniens occupés. Avec un total

Enfin, les machines et appareils (sous-section

d’EUR 3,7 millions ce groupe de produits

principale « articles de robinetterie et organes

représentait 91,7% de nos importations en

similaires

provenance de ces Territoires. On retrouvait

réservoirs, cuves ou contenants similaires »)

principalement ici des achats dans les sous-

complètent le top trois avec une part de 2,2%

sections « plantes, parties de plantes, graines

(EUR 91.200).

pour

tuyauteries,

chaudières,

et fruits des espèces utilisées principalement
en parfumerie, en médecine ou à usages

La seule autre section d’importation détenant

insecticides, parasiticides ou similaires » et

une part de plus de 1% était celle des produits

dans « poireaux et autres légumes alliacés ».

alimentaires.

Sa

valeur

en

2014

était

d’EUR 60.000, soit une part de 1,5%.
Les graisses et les huiles (sous-section
principale « huile d'olive ») représentaient un
GRAPHIQUE 48: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DES TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS CLASSÉES SELON LES
PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Le

total

des

importations

belges

de

marchandises en provenance des Territoires

sont passées d’EUR 54.300 en 2004 à EUR 3,7
millions en 2014.

palestiniens occupés sont passées d’EUR
290.400 en 2004 à EUR 4,1 millions en 2014.

Il convient de noter également les modestes
croissances au cours de la dernière décennie

Ces

importations

étaient

fortement

attribuables aux produits du règne végétal, et
notamment

aux

sous-sections

des secteurs graisses et huiles (+ 6,4%) et
produits alimentaires (+ 48,2%).

« plantes,

parties de plantes, graines et fruits des

Les achats de machines et appareils, qui ne

espèces

en

figuraient pas encore en 2004 dans les

parfumerie, en médecine ou à usages

importations belges en provenance des

insecticides, parasiticides ou similaires » et «

territoires

poireaux et autres légumes alliacés ». Les

représentaient un montant d’EUR 91.200 en

importations de produits du règne végétal

2014.

utilisées

principalement

palestiniens

occupés,

GRAPHIQUE 49: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.12

R WANDA

5.12.1 E X P OR T
En 2014, les exportations belges de
marchandises vers le Rwanda se composaient
pour près de la moitié en produits chimiques.
Avec un total d’EUR 25,2 millions, ce groupe
de produits représentait en effet 48,1% des
exportations belges vers le Pays des mille
collines. Les ventes de cette section étaient
principalement attribuables aux sous-sections
« vaccins humains » et « médicaments
constitués par des produits mélangés ou non
mélangés, préparés à des fin thérapeutiques
ou prophylactiques ».
Les machines et appareils (sous-section
principale « machines et appareils pour la
préparation ou la fabrication industrielle
d'aliments ou de boissons »), avec un montant
de ventes d’EUR 7,3 millions, représentaient

14,0% du total des exportations belges vers le
Rwanda.
Le matériel de transport, qui, entre autres
composé de « voitures de tourisme et autres
véhicules automobiles principalement conçus
pour le transport de personnes » et «véhicules
automobiles
pour
le
transport
des
marchandises », a complété le trio de tête
avec une part de 9,8%, ou EUR 5,2 millions.
Les autres sections représentant plus de 5%
de nos exportations vers le Rwanda étaient les
suivantes :
 les instruments d’optique : EUR 3,7
millions d'euros, soit une part de 7,1%
 les produits du règne végétal : EUR 3,2
millions d'euros, soit une part de 6,1%
 les matières textiles : EUR 2,7 millions
d'euros soit une part de 5,2%.

GRAPHIQUE 50: EXPORTATIONS BELGES VERS LE RWANDA CLASSÉES SELON LES PREINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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Les produits chimiques, qui représentaient en

parties de constructions, en fonte, fer ou

2014 la plus grande part des exportations

acier »).

belges de marchandises à destination du
Rwanda, ont également fait preuve de la plus

Les autres sections du top dix ont vu leur

forte progression (269,6%) entre 2004 et

valeur progresser à l'exportation au cours de

2014. En valeur, l’exportation de produits

la période 2004-2014, avec des taux variant de

chimiques est passée d’EUR 6,8 millions en

9,7% (matières plastiques) à 253,0% (produits

2004 à EUR 25,2 millions en 2014.

alimentaires). Pour ces derniers, ce sont
surtout les exportations de la sous-section

Sur

les

dix

rubriques

principales

à

« extrait de malt » qui ont fortement

l’exportation, deux ont connu une régression

contribué aux bons résultats.

au cours de la dernière décennie : les
machines et appareils (- 4,3%) et les métaux

Grace à l’évolution positive de 8 des 10

communs (-6,0%). L'évolution négative de ce

principaux

dernier groupe de produits est principalement

exportations belges de marchandises vers le

attribuable à la sous-section « constructions et

Rwanda ont augmenté en valeur de 115,6%

groupes

de

produits,

les

entre 2004 et 2014.
GRAPHIQUE 51: VARIATION DES EXPORTATIONS BELGES CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS –
BELGIQUE – RWANDA – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.12.2
En

2014,

les

I M P OR T A T I ON S
importations

belges

de

marchandises en provenance du Rwanda
consistaient

presque

exclusivement

EUR 9,0 millions et représentaient 99,5% de
nos importations en provenance de ce pays.

de

produits du règne végétal (« café, décaféiné

Le

restant

(0,5%)

des importations

se

ou non, torréfié ou non, moulu ou non »). Les

composait d'instruments d’optique (0,3% des

importations de cette section se chiffraient à

importations) et de produits alimentaires
(0,2%).

GRAPHIQUE 52: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU RWANDA CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Les achats de produits du règne végétal (en

22004

particulier

constituent

progression, le total des importations belges

traditionnellement la presque totalité de nos

de marchandises en provenance du Pays des

importations en provenance du Rwanda, ont

mille collines a progressé de 167,6% au cours

enregistré une croissance de 210,5% entre

de la dernière décennie.

de

« café»),

qui

et

2014.

Entrainé

cette

forte

GRAPHIQUE 53: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
RWANDA – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.13

S ENEGAL

5.13.1 E X P OR T A T I ON S
Les produits minéraux occupaient en 2014 la

48,8 millions, soit 11,4% du total de nos

première place dans le classement des

exportations vers le Sénégal.

exportations belges de marchandises vers le
Sénégal. Avec un total d’EUR 258,5 millions,

En troisième position, on retrouvait les

cette section comptait pour 60,5% de nos

produits chimiques (sous-sections principales:

exportations vers ce pays. Les ventes de ce

« vaccins humains» et les «médicaments

groupe

comprenaient

constitués par des produits mélangés ou non

principalement des «huiles de pétrole ou de

mélangés, préparés à des fin thérapeutiques

minéraux bitumineux ».

ou prophylactiques » avec une part de 9,1%,

de

produits

ou EUR 38, 8 millions.
Le matériel de transport (sous-sections
principales: « voitures de tourisme et autres

Le seul autre groupe de produits détenant en

véhicules automobiles principalement conçus

2014 une part de plus de 5% des exportations

pour le transport de passagers » et « véhicules

vers le Sénégal était celui des machines et

automobiles

appareils.

pour

le

transport

marchandises ») représentait un total

des
d’EUR

Les

exportations

de

ceux-ci

représentaient en valeur EUR 31,8 millions
d'euros, soit une part de marché de 7,5%.

GRAPHIQUE 54: EXPORTATIONS BELGES VERS LE SÉNÉGAL CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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de

enregistré au cours de la dernière décennie

marchandises vers le Sénégal a progressé de

une croissance en valeur respective de 379,2%

313,5% en valeur entre 2004 et 2014.

et 221,1%.

Ce résultat est en grande partie redevable à la

Au cours de la dernière décennie, la

section des produits minéraux. En raison de

croissance des autres groupes de produits

l'augmentation des ventes d’ « huiles de

représentant une part de plus de 1% dans les

pétrole ou de minéraux bitumineux », les

exportations vers le Sénégal variait de 30,2%

exportations

ont

(matières plastiques) à 226,4% (matières

progressé de 660,6%, passant d’EUR 34,0

textiles). L'augmentation de cette dernière

millions en2004 à EUR 258,5 millions en 2014.

section a été principalement attribuable aux

Le matériel de transport et les produits

ventes plus élevées des sous-sections « tissus

chimiques, qui occupaient en 2014 la seconde

de fils de filaments synthétiques» et de celles

et troisième place dans le classement des

de « friperie et chiffons ».

Le

total

des

exportations

de

produits

belges

minéraux

exportations belges vers le Sénégal, ont
GRAPHIQUE 55: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
SÉNÉGAL – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.13.2

I M P OR T A T I ON S

En 2014, les produits minéraux occupaient la

représentaient quant à eux un total d’EUR

première position dans les importations

16,4 millions, soit 31,4% du total.

belges de marchandises en provenance du
Sénégal. Avec un total d’EUR 21,7 millions, ce

Les produits du règne végétal

(principales

groupe de produits représentait 41,5% du

sous-sections: « mangues » et « tomates »)

total de nos importations en provenance de

complètent le top trois avec une part de

ce pays. Les achats dans cette section

13,3% des importations pour un montant

concernaient principalement les « huiles de

d’EUR 7,0 millions.

pétrole ou de minéraux bitumineux ».
La seule autre section d'importation affichant
Les produits du règne animal (principales

une part de plus de 1% du total était celle des

sous-sections: « poissons congelés » et « filets

produits alimentaires. Sa valeur était d’EUR

de poissons et autre chair de poisson »)

4,1 millions en 2014, soit une part de 7,8%.

GRAPHIQUE 56: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DU SÉNÉGAL CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Parmi les sections qui représentaient plus de
1% en 2014 dans les importations belges de
marchandises en provenance du Sénégal, les
métaux communs ont affiché le plus
important pourcentage de croissance entre
2004 et 2014. La sous-section « déchets et
débris de cuivre » a largement contribué à la
progression en valeur de cette section qui est
passée en valeur d’EUR 42.000 à EUR 636.800
lors de la dernière décennie.
Les produits du règne animal et les produits
du règne végétal, qui ont occupé en 2014 la
deuxième et la troisième place des
importations belges de marchandises en
provenance du Sénégal, ont enregistré entre
2004 et 2014 une croissance en valeur de
449,3% et de 226,0%.
Pourtant, ce sont les produits minéraux qui
ont surtout contribué à la croissance de
205,3% des importations belges de
marchandises en provenance du Sénégal entre

2004 et 2014. Les importations de la soussection « huiles de pétrole ou de minéraux
bitumeux » ont littéralement explosé au cours
de la dernière décennie (+1.227,4%), passant
en valeur d’EUR 1,6 million à EUR 21,7
millions.
Toutes les sections d’importation n’ont pas
connu une évolution aussi impressionnante au
cours de la dernière décennie. Par exemple,
en raison d'une réduction des importations de
« préparations et conserves de crustacés et
mollusques », l'achat de produits alimentaires
a accusé une baisse de 37,1% passant d’EUR
6,5 millions en 2004 à EUR 4,1 millions en
2014.
L’importation de machines et appareils, seule
autre section qui a représenté en 2014 plus de
1% de nos importations en provenance du
Sénégal, a progressé de 701,1% au cours de la
dernière décennie.

GRAPHIQUE 57: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
SÉNÉGAL – 2014/2004 (EN VALEUR)

Produits minéraux
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5.14

T ANZANIE

5.14.1 E X P OR T A T I ON S
En

2014,

les

exportations

belges

de

pour

le

transport

de

passagers »

et

marchandises vers la Tanzanie se composaient

« tracteurs ») complétait le top 3 avec une

à 77,4% (EUR 140,4 millions) de produits

part de 4,5% de nos exportations, soit EUR 8,1

chimiques.

millions.

Les

ventes

concernaient

principalement les sous-sections « vaccins
humains » et « médicaments constitués par

Quatre

autres

sections

représentaient

des produits mélangés ou non, à usage

également en 2014 au moins une part de 1%

thérapeutique ou prophylactique ».

du total des exportations belges vers la
Tanzanie :

Les machines et appareils (sous-section





communs:

EUR

4,0

les produits du règne végétal: EUR 4,0
millions, 2,2%

représenté un total d’EUR 16,5 millions, soit
9,1% du total des exportations.

métaux

millions, soit une part de 2,2%

principale « pompes à air ou à vide,
compresseurs d’air ou d’autres gaz ») ont

les



les matières plastiques: EUR 2,2
millions, 1,2%

Le matériel de transport (sous-sections
principales « voitures de tourisme et autres



les produits minéraux: EUR 1,9
million, 1,0%.

véhicules automobiles principalement conçus
GRAPHIQUE 58: EXPORTATIONS BELGES VERS LA TANZANIE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS
(2014 – EN VALEUR)
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On constatera dans le tableau ci-dessous

hausse respective de 43,1% et 734,4% entre

l’évolution remarquable de nos ventes de

2004 et 2014.

produits

Tanzanie

Les autres sections détenant une part de plus

(+1.021,0%) pendant la dernière décennie.

de 1% ont affiché également une progression

Ces ventes sont en effet passées d’EUR 12,5

entre 2004 et 2014 :

chimiques

vers

la

millions en 2004 à EUR 140,4 millions en 2014,



13,9% pour les matières plastiques

poussées en très grande partie par la



354,4% pour les produits du règne

croissance des ventes dans la sous-section des

végétal

« vaccins humains ».



473,0% pour les métaux communs



633,6% pour les produits minéraux.

Les machines et appareils et le matériel de
transport, qui l'an dernier occupaient la

L'augmentation de cette dernière catégorie

deuxième et la troisième place dans les

est principalement attribuable à une hausse

exportations belges de marchandises vers la

des ventes d’ « huiles de pétrole ou de

Tanzanie, ont enregistré quant à eux une

minéraux bitumineux » et de « coke de
pétrole ».

GRAPHIQUE 59: VARIATION DES EXPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
TANZANIE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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5.14.2

I M P OR T A T I ON S

En 2014, les pierres précieuses et métaux

d’EUR 49,7 millions d'euros, soit 40,5% des

précieux occupaient la première place des

importations totales.

importations belges de marchandises en
provenance de la Tanzanie. Avec un total

Les produits du règne animal (parmi les

d’EUR 55,6 millions, ce groupe de produits

principales

représentait

nos

notamment les « filets de poissons » ainsi que

importations en provenance de ce pays. Les

les « poissons frais ou réfrigérés ») ont

achats

complété le top trois avec une part de 6,7%,

de

45,3%

cette

principalement

les

du

total

section
«

de

concernaient

diamants,

même

sous-sections

on

retiendra

représentant EUR 8,3 millions.

travaillés, mais non montés ni sertis ».
La seule autre section représentant plus de 1%
Les produits alimentaires (principales sous-

de nos importations était celle des produits

sections « tabac brut ou non fabriqué » et

du règne végétal. Les importations de ces

« cacao en fèves ») représentaient un total

derniers s’élevaient à EUR 8,1 millions en
2014, soit une part de 6,6%.

GRAPHIQUE 60: IMPORTATIONS BELGES EN PROVENANCE DE TANZANIE CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE
PRODUITS (2014 – EN VALEUR)
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Les pierres précieuses et métaux précieux et

Avec la baisse des importations de « filets de

les produits alimentaires, qui représentaient

poissons » et « poissons frais ou réfrigérés »,

en 2014 l'essentiel des importations belges en

les achats de produits du règne animal ont

provenance de Tanzanie, ont enregistré entre

diminué de 55,3%, passant d’EUR 18,5 millions

2004 et 2014 une augmentation respective de

en 2004 à EUR 8,3 millions en 2014.

19.925,8% et 655,1%. En raison de la très
bonne performance de ces deux sections, les

Les produits du règne végétal constituaient la

importations totales belges en provenance de

seule autre catégorie d'importation avec une

Tanzanie ont progressé de 288.1% en valeur

part de plus de 1% en 2014. L’importation de

au cours de la dernière décennie.

ces produits a progressé de 260,4% entre
2004 et 2014, notamment grâce à la
croissance des achats de « café ».

GRAPHIQUE 61: VARIATION DES IMPORTATIONS CLASSÉES SELON LES PRINCIPAUX GROUPES DE PRODUITS – BELGIQUE –
TANZANIE – 2014/2004 (EN VALEUR)
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6 I MPORTATION DE CERTAINES MARCHAN DISES EN PROVENANCE DES
PAYS EN VOIE DE DEVE LOPPEMENT

6.1 C AFÉ
Auprès du grand public, l’Afrique n’a pas

représenté EUR 73,7 millions en 2014. Les

encore la réputation de l’Amérique du Sud

achats de café ont connu une progression de

comme grand producteur de café, même si un

188,3% par rapport à 2004.

certain nombre de pays africains parmi les 48
pays les moins développés, fournissent une

En 2014, près de 41% du café importé depuis

quantité importante de café à la Belgique.

les

pays

d’Ouganda.

en

développement

Suivaient

provenait

comme

sources

Le tableau repris ci-dessous indique que les

d’importation l'Ethiopie (15,0%), le Rwanda

importations belges de café en provenance

(12,2%), la Tanzanie (10,8%) et le Laos (8,5%).

des

48 pays les moins développés ont

TABLEAU 6 : IMPORTATIONS BELGES DE CAFÉ EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

1

Ouganda

8,5

30,0

251,8

40,7

2

Ethiopie

6,7

11,1

64,0

15,0

3

Rwanda

2,6

9,0

247,1

12,2

4

Tanzanie

2,0

7,9

292,5

10,8

5

Laos

0,4

6,3

1.437,4

8,5

25,6

73,7

188,3

100,0

…
Total PvDs
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6.2 T ABAC

BRUT

Le total des importations belges de tabac brut

part de 51,2% dans le total. Les autres pays

en provenance des 48 pays les moins avancés

dans le top cinq étaient Tanzanie (22,3%), le

représentaient un montant d’EUR 190,1

Mozambique (8,7%), en Zambie (7,7%) et le

millions en 2014, soit une augmentation de

Bangladesh (7,6%).

899,5% par rapport à 2004.
Le tableau ci-dessous montre clairement que
Le Malawi, où une très grande partie de la

les

importations

belges

de

tabac

population active est encore employée dans le

provenance de chacun des pays cités ont

secteur du tabac, s’imposait en 2014 comme

continué d'augmenter de façon significative

notre principal fournisseur de tabac avec une

au cours de la dernière décennie.

TABLEAU 7: IMPORTATIONS BELGES DE TABAC BRUT EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

1

Malawi

9,6

97,3

917,9

51,2

2

Tanzanie

4,8

42,3

777,2

22,3

3

Mozambique

0,4

16,5

3.768,6

8,7

4

Zambie

0,7

14,6

2.078,9

7,7

5

Bangladesh

2,0

14,5

643,2

7,6

19,0

190,1

899,5

100,0

…
Total PvDs
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6.3 D IAMANT
En ce qui concerne l’importation de diamants

livraisons de diamants vers la Belgique en

en provenance des 48 pays les moins

2014 affichait une baisse de 67,6% par rapport

développés, la Belgique en a importé pour un

à 2004, époque où la RDC s’imposait de loin

montant total d’EUR 1,0 milliard en 2014.

comme le plus grand fournisseur de diamants

L’Angola occupait la tête du peloton des

en Belgique parmi les 48 pays les moins

fournisseurs avec un montant total d’EUR

développés.

483,7 millions, soit une part de marché de
46,1%. Le Lesotho (23,3%), la République

On notera également que les importations

démocratique du Congo (13,1%), la Sierra

belges de diamants en provenance de la

Leone

République centrafricaine, qui se chiffraient

(10,1%)

et

la

Tanzanie

(5,3%)

complétaient le top 5 des fournisseurs.

encore en 2004 à EUR 43,1 millions, ont
entièrement disparu en 2014.

En

ce

qui

concerne

la

République

démocratique du Congo, la valeur des
TABLEAU 8 : IMPORTATIONS BELGES DE DIAMANT EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

1

Angola

94,0

483,7

414,6

46 ,1

2

Lesotho

21,7

245,1

1.029,5

23,3

3

Rép. Dém. du Congo

424,9

137,7

-67,6

13,1

4

Sierra Leone

96,6

106,0

9,6

10,1

5

Tanzanie

0,3

55,6

20.396,5

5,3

681,0

1.049,9

54,2

100,0

…
Total PvDs
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6.4 O R
Même si le total reste encore relativement

Congo fournissait déjà de l’or à la Belgique en

limité, les importations belges d’or en

2004.

provenance des 48 pays les moins avancés a
connu subi une évolution remarquable au

En 2014, le Burkina Faso occupait la première

cours des dix dernières années. Alors que les

place des fournisseurs d’or à la Belgique avec

importations d’or n’atteignaient qu’EUR 0,2

une part de 43,3% représentant EUR 15,3

millions en 2004, elles se chiffraient en 2014 à

millions. Les autres pays repris dans le top

EUR 35,3 millions d'euros.

cinq étaient la République démocratique du
Congo (36,0%), le Mali (9,9%), la Guinée

Sur les cinq premiers fournisseurs observés en

(9,8%)

et

la

Sierra

Leone

(0,7%).

2014, seule la République démocratique du

TABLEAU 9 : IMPORTATIONS BELGES D’OR EN PROVENANCE DES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT
€ millions

2004

2014

Variation
(en %)

Part
(en %)

-

15,3

-

43,3

0,2

12,7

6.124,4

36,0

1

Burkina Faso

2

Rép. Dém. du Congo

3

Mali

-

3,5

-

9,9

4

Guinée

-

3,5

-

9,8

5

Sierra Leone

-

0,3

-

0,7

…
Total PvDs

0,2

35,3
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7 S OURCES
BANQUE MONDIALE - WERELDBANK — WWW.WORLDBANK.ORG
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE - NATIONALE BANK VAN BELGIË — WWW.NBB.BE
CREDENDO GROUP — WWW.CREDENDOGROUP.COM
CIA WORLD FACTBOOK — WWW.CIA.GOV
DIRECTORATE-GENERAL COMMERCE, EUROPEAN COMMISSION — HTTP://EC.EUROPA.EU/TRADE
EUROSTAT, COMMISSION EUROPÉENNE — HTTP://EC.EUROPA.EU/EUROSTAT
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE - WERELDHANDELSORGANISATIE — WWW.WTO.ORG
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