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L’Afrique du Sud est un des 10 partenaires stratégiques de l’Union européenne et l’UE est le premier 
partenaire de l’Afrique du Sud en matière d’investissement, d’échanges commerciaux et de développement, 
comptant pour un quart des échanges de l’Afrique du Sud et trois quarts de ses investissements directs étrangers. Les deux 
partenaires sont résolus à renforcer le multilatéralisme, la paix et la sécurité, la démocratie, la primauté du droit, le 
commerce libre et équitable et le développement durable.

PARTENAIRES EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT, DU COMMERCE ET DE L’EMPLOI

COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT 

Une part importante des échanges entre l’UE et l’Afrique du Sud fait l’objet d’un accès privilégié 
réciproque aux marchés de l’autre partie.  La relation dans le domaine du commerce et de l’investissement est 
régie par l’accord de partenariat économique entre l’UE et la Communauté de développement de l’Afrique australe 
(l’APE UE - CDAA). Depuis 2016, l’accord s’applique à l’UE et à six pays d’Afrique australe. Depuis la signature de 
l’accord sur le commerce, le développement et la coopération entre l’UE et l’Afrique du Sud en 2000, les échanges de 
marchandises entre les deux partenaires a augmenté de plus de 77 %. Depuis 2008, les stocks 
d’investissements directs étrangers de l’UE en Afrique du Sud ont augmenté de 29 %, atteignant un montant total de 
71 milliards € en 2016.

L’Afrique du Sud est le plus grand partenaire commercial de l’UE en Afrique, avec des exportations vers 
l’Union se développant et devenant plus diversifiées, la part des exportations de produits manufacturés étant 
croissante.

Les principales exportations sud-africaines vers l’UE sont, par ordre d’importance, les machines et les 
équipements de transport, les combustibles et les minéraux, les produits agricoles, ainsi que les produits 
sidérurgiques manufacturés.

Les exportations de l’UE vers l’Afrique du Sud sont dominées par les machines  (électriques et 
non électriques), les équipements de transport, les produits chimiques et les machines semi-industrielles.

Plus de 2 000 entreprises  de l’UE soutiennent 500 000 emplois en Afrique du Sud.

LES RELATIONS ENTRE L’UE ET 
L’AFRIQUE DU SUD 

REMONTENT À 1986 ET À UN 
PROGRAMME SPÉCIAL EN 
FAVEUR DES VICTIMES DE 

L’APARTHEID

2,6 MILLIARDS €  
FOURNIS DEPUIS LES 

PREMIÈRES ÉLECTIONS 
DÉMOCRATIQUES DE 

L’AFRIQUE DU SUD EN 1994

LES PROGRAMMES EN COURS DE L’UE SE CONCENTRENT SUR 
LA CRÉATION D’EMPLOIS NOTAMMENT GRÂCE AUX MICRO, 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES; SUR L’ÉDUCATION, LE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET L’INNOVATION; ET 
SUR LE RENFORCEMENT DE LA CAPACITÉ DES AUTORITÉS À 

FOURNIR DES SERVICES DE MEILLEURE QUALITÉ
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LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ÉDUCATION, SCIENCE ET TECHNOLOGIE 

L’AFRIQUE DU SUD JOUE UN RÔLE CRUCIAL DANS LES ENCEINTES 
MULTILATÉRALES ET RÉGIONALES QUI GARANTISSENT UN NIVEAU 
ÉLEVÉ DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET AGISSENT CONTRE LE 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

L’AFRIQUE DU SUD EST SIGNATAIRE DE L’ACCORD DE PARIS ET 
ÉCHANGE DES BONNES PRATIQUES ET DES STRATÉGIES AVEC L’UE AFIN 
D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS DANS L’ACCORD DE PARIS

EN TANT QUE PARTIES À LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ 
BIOLOGIQUE, L’AFRIQUE DU SUD ET L’UE PRENNENT DES MESURES 
CONCRÈTES POUR AMÉLIORER LA CONTRIBUTION DE 
L’ÉCOSYSTÈME AUX SOCIÉTÉS ET AUX ÉCONOMIES

L'UE L’Afrique du Sud 

PLUS DE 

1670
étudiants et membres du personnel 
universitaire ont bénéficié d’échanges entre 
les universités européennes et sud-africaines 
depuis 2014 grâce à Erasmus +

PLUS DE 

1030
étudiants et membres du personnel 
des établissements d’enseignement 
supérieur sud-africains ont profité 
d’une mobilité de courte durée au 
sein d’universités européennes 
entre 2015 et 2018

13
projets de renforcement des 
capacités Erasmus+ visant à 
moderniser, à internationaliser et 
à améliorer la qualité et l’utilité 
de l’enseignement supérieur en 
Afrique du Sud ont été financés

110
L’Afrique du Sud participe activement à la fois à Erasmus + et aux actions Marie 
Skłodowska-Curie, qui financent la mobilité internationale et intersectorielle, et a ainsi 
bénéficié de 110 bourses, ainsi que de formations et d’échanges de personnel

L’Afrique du Sud participe avec succès 
au programme Horizon 2020 

(programme-cadre pour la recherche 
et l’innovation), qui se concentre 

principalement sur les domaines de la 
santé, du changement climatique, de 
l’environnement et de l’alimentation, 
119 subventions étant signées et le 

pays ayant déjà reçu à ce jour

26,9 millions €




