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0. Executive summary 
 
Avec une population estimée à 41.6 millions d’habitants1, principalement située dans la moitié sud du 
pays, le troisième pays africain en terme de superficie contient en son sein une multitude de ressources. 
Néanmoins, le Soudan souffre économiquement depuis 2011 et la sécession du Soudan du Sud, 
conséquence d’un référendum organisé après les accords de paix de 2005. Avec la perte de 75% de 
ses ressources pétrolières, la livre soudanaise qui se déprécie, un manque d’investissements et 
l’accumulation de 20 ans de sanctions économiques, le pays fait face à un ensemble de difficultés 
interconnectées. 
 
La perte des ressources pétrolières du Soudan du Sud a amené progressivement les réserves en 
devises étrangères à un niveau très bas, conséquence d’une balance commerciale négative, 
empêchant le pays de soutenir la valeur de sa monnaie et de lutter contre l’inflation. De plus, un grave 
déficit fiscal, estimé à 4.9% du PIB, frappe de plein fouet le gouvernement qui subventionne 
massivement certains secteurs clefs et ne prélève en même temps que très peu de taxes. D’autre part, 
Le gouvernement fait face à une réelle crise d’efficacité économique et peine à investir, développer et 
contrôler ses secteurs phares comme l’agriculture, le secteur d’élevage et l’exploitation minière. Aussi, 
un manque d’investissement public dans l’éducation, la santé et les infrastructures est à constater. 
Finalement, le budget national n’est pas équitablement réparti sur l’ensemble du territoire. 
 
Après avoir instauré des sanctions économiques et financières en 1997, Washington a décidé, en 
octobre 2017, de lever ses dispositions sur le Soudan, permettant aux banques d’avoir un meilleur accès 
à des sources de financement et à de nouvelles sources d’investissements potentielles. Néanmoins, 
Khartoum reste sur la liste américaine des pays soutenant le terrorisme, l’empêchant ainsi d’avoir une 
restructuration de sa dette et un accès aux aides du Fonds Monétaire Internationale (FMI), rendant la 
situation financière du pays peu propice aux investissements étrangers. Ainsi, l’Etat et le secteur privé 
font en 2018 plus que jamais face à de sérieux manques de financements en devises étrangères2, à 
des investissements étrangers en net recul, à une inflation qui atteint un niveau record de 64%3 (état 
juin 2018) et à une dette étatique lourde (évaluée à plus 50 milliards USD).  
 
Le gouvernement aurait grandement besoin de financements extérieurs pour pallier à son déséquilibre 
macro-économique mais les acteurs financiers internationaux continuent de considérer le Soudan 
comme un pays où investir et s’établir comportent un grand nombre de risques, malgré son grand 
potentiel. L’isolement bancaire et financier international des 20 dernières années ont grandement 
contribué à l’absence d’un système banquier efficient qui contrôle la masse monétaire et garantit un 
cadre financier et légal favorable aux échanges avec l’étrangers. Dû à deux décennies de sanctions 
économiques, les entreprises ont développé des modes de paiements hors-système financier, passant 
par des intermédiaires en dehors du pays et les banques n’ont toujours pas établi d’échanges financiers 
internationaux malgré la levée des sanctions. Il est urgent pour le gouvernement de développer un 
système financier connecté avec le monde extérieur pour récupérer le contrôle sur son économie. 
Néanmoins, l’Etat a conscience des lacunes de son système bancaire et espère pouvoir convaincre les 
banques internationales de la normalisation économique et financière du pays. 
 
 

                                                      
1 http://worldpopulationreview.com/countries/sudan-population/ 
2 Illustré par le non-paiement des diplomates pendant 6 mois, situation rendue publique par le Ministre des affaires étrangères, 
démis de ses fonctions depuis. (Déclarée le 18 avril 2018, démis de ses fonctions le 19 avril) 
3 Voir : Central Bureau of Statistics (CBoS) June 2018. 



1. Problèmes et enjeux économiques 
 
Le secteur primaire domine grandement l’économie soudanaise : selon le Fonds Monétaire international 
(FMI), 51.8% de la production est basée sur l’agriculture, 20.7% sur l’industrie et 27.5% sur les services. 
Les principaux secteurs de l’économie soudanaise sont le pétrole, la gomme arabique4, l’élevage, les 
produits agricoles et l’or, ce dernier étant à fort potentiel. L’économie soudanaise dépend grandement 
de sa capacité à exporter ces produits. Les exportations sont estimées à 2.5 milliards d’euros. Le pays 
importe un nombre conséquent de biens: équipements militaires, médicaments, sucre, farine, 
téléphones et voitures, entre autres. Le volume de ces importations est estimé à 5.8 milliards d’euros, 
amenant une balance commerciale négative et la fuite des devises étrangères dont l’approvisionnement 
pour le secteur privé s’est extrêmement restreint depuis quelques mois, mettant à mal l’ensemble du 
tissu économique et favorisant le marché noir et l’économie parallèle pour importer des produits. 
 
En octobre 2017, après la levée des sanctions américaines, le Soudan attendait une arrivée 
conséquente d’investisseurs étrangers: il n’en a rien été. Khartoum étant toujours sur la liste américaine 
des pays qui financent le terrorisme, il ne peut restructurer sa dette et les investisseurs doutent de la 
viabilité financière, économique et politique5 du pays. Depuis la levée des sanctions et alors que la 
demande en dollars explosait avec la possibilité d’importer de nouveaux produits et de faire des 
transactions en dollars, la valeur de la livre soudanaise (SDG) s’effondrait. Le pays dépendant 
grandement des biens et produits importés et la banque centrale étant dans l’incapacité de garantir 
suffisamment de devises étrangères, la demande en dollars se décalait sur le marché noir. Ceci amenait 
à la fois une plus grande dépréciation de la monnaie et une inflation, grandement importée, en 
augmentation. Malgré les arrestations, condamnations et peines allant jusqu’à 10 ans 
d’emprisonnement pour les trafiquants de dollars, le gouvernement peine à rapatrier les capitaux dans 
le système banquier et à mettre un terme à l’important marché parallèle de devises étrangères. Malgré 
la tentative de soutenir la valeur la monnaie en décembre et février via des interventions déflationnistes, 
la livre soudanaise, extrêmement volatile, a recommencé à chuter dès juin 2018 et continue de se 
déprécier sur le marché parallèle.  
 
En janvier et février 2018, d’importants changements ont eu lieu dans la politique monétaire du pays 
qu’il s’agit de préciser. Pour tenter de freiner la chute de sa monnaie et éviter que les devises étrangères 
échappent à la banque centrale, la monnaie a été dévaluée deux fois avec comme but de l’ajuster 
avec les taux du marché noir, ne pouvant plus garantir les devises étrangères à des taux préférentiels. 
Le gouvernement a pris aussi toute une série de mesures déflationnistes : limitation de la quantité de 
livres soudanaises en liquide pour les entreprises et particuliers, diminution de la quantité de billets 
imprimés et l’annonce du rejet des dépôts pour l’importation des dollars venant du marché noir6. Ces 
démarches ont frappé de plein fouet les compagnies qui dépendent des importations, doublé d’une série 
de mesures de restriction des importations7 pour certains biens. Le FMI estime que la banque 
centrale possède l’équivalent de 1.4 mois d’importation en devises étrangères, poussant les 
importateurs à user des marchés de monnaies parallèles. Quant au secteur d’exportation, il a besoin 
de plus de temps pour adapter sa production afin de profiter de ces nouveaux avantages.  
 
Néanmoins, la valeur de la livre soudanaise n’est qu’un maillon de la crise économique que traverse le 
pays. L’urgence pour le Soudan est le cruel manque de financement en devises étrangères. Car, depuis 
2011, avec 75% de ses ressources pétrolières en moins, une grande partie des sources de financement 
en devises étrangères a disparu, accompagné de la diminution des investissements venant du Golfe et 
d’Asie. De plus, avec les violences au Soudan du Sud qui persistent, la production venant de Djouba, 
passant par le Soudan, s’est vue mise à mal. Or, Khartoum dépend financièrement de l’afflux de pétrole 
du Soudan du Sud et des taxes qu’il est censé en prélever. Le gouvernement espère que les derniers 
signaux positifs et l’accord signé entre le président du Soudan du Sud Kiir et son ancien vice-président 
Machar puisse enfin rétablir la production pétrolière et, ainsi, taxer cette production comme prévu par 
l’accord de 2005 entre le Nord et le Sud. Si la reprise de la production du pétrole au Soudan du Sud et 
passant par le nord gagne en importance il est à espérer que le gouvernement puisse utiliser ces 
devises étrangères pour lutter contre l’inflation, contre le marché noir et inciter les acteurs économiques 
à normaliser leur situation en passant par le système financier régulier. 
 
Il est à craindre que l’inflation de 64%, accompagnée de pénuries de diesel, ait des conséquences 
tant sociales qu’économiques : le niveau d’insécurité alimentaire a atteint des niveaux particulièrement 
préoccupants et a de fortes chances de s’aggraver.  
 

                                                      
4 Leader mondial du commerce de gomme arabique. 
5 Le président Omar El-Béchir, ainsi que trois autres soudanais, sont toujours recherchés par la Cour Pénale Internationale 
(CPI)  
6 Voir : Country Report Sudan July 2018, Economist Intelligence Unit  
7 Pour plus d’informations, voir : http://carnegieendowment.org/sada/75385 



2. Accords économiques régionaux et internationaux 
 

2.1 Accords régionaux 
 
Le Soudan a une politique de coopération économique plutôt active avec l’Afrique et les pays arabes.   
Premièrement, le pays est signataire du Marché commun de l’Afrique orientale et australe, plus connu 
sous l’acronyme anglais COMESA, qui est une organisation internationale formée de 19 pays d’Afrique 
australe et orientale avec comme but commun de promouvoir le commerce, la coopération économique 
et la paix dans ces régions. Ce marché commun est le remplacement d’une première zone de libre-
échange préférentielle établie en 1981 dont le Soudan était signataire.  
 
Le COMESA regroupe plus de 700 millions d’individus et un PIB total de plus de 710 milliards de dollars. 
Au sein même de cette organisation, une zone sans barrières douanières fut établie en 2000 et regroupe 
11 pays dont le Soudan. Khartoum est aussi signataire du Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), 
symbole de la portée tant arabe qu’africaine du pays. Cet accord, signé en 1997 par 14 pays arabes, 
vise à augmenter les échanges économiques via l’élimination de barrières douanières.  
 
Finalement, le Soudan est aussi membre de l’African Development Bank, du Intergovernmental 
Authority for Development (IGAD), de l’Union Africaine et de l’African Continental Free Trade Area 
(AfCFTA). Très récemment, en mars 2018, le pays a signé la déclaration de Kigali portant sur un 
accord de zone de libre échange africain et sur la libre circulation des personnes.  
 
2.2 Accords internationaux 
 
Au niveau international, le pays fait évidemment face à de grandes difficultés à s’insérer dans les 
accords multilatéraux et à accéder à des fonds et crédits, due à sa présence sur la liste américaine des 
pays soutiens du terrorisme. De plus, les poursuites dont font l’objet le président soudanais tend encore 
plus à la méfiance internationale des acteurs économiques et de ses institutions. 
 
Au niveau international, le Soudan est signataire du Système Global de Préférences Commerciales 
entre pays en développement. Le pays a aussi le statut d’observateur dans l’Organisation Mondiale du 
Commerce (OMC), les négociations en vue de son adhésion ayant repris en 2017 après 13 ans d’arrêt. 
Le Soudan est, en revanche, déjà membre de l’Organisation Mondiale du Travail. La normalisation 
complète de ses rapports avec les instances internationales, en voie de négociation, dépendra aussi de 
l’évolution des droits de l’homme dans le pays. 
 
 

3. Commerce extérieur  
 
3.1 Evolution et perspectives générales 

 
Les importations se sont établies à 5,8 milliards d’euros  pour l’année 2017, alors que les 
exportations se sont établies à 2,5 milliards8 d’euros, voir annexe 3. Le pays a donc une balance 
commerciale négative pour la sixième année consécutive. La sécession du Soudan du Sud en 2011 
continue d’affecter grandement le volume d’exportations du pays, laissant tout un secteur de l’économie 
soudanaise amputé. Les industries exportatrices n’ont donc toujours pas su rattraper le gouffre 
économique laissé depuis 2011 et certains secteurs prometteurs, notamment minier, malgré leur léger 
développement, n’ont toujours pas été pleinement exploités et explorés. 
 
Après la Chine, dont les données n’ont pas pu être établies pour 2017, le plus grand partenaire 
économique du Soudan est l’Union Européenne au niveau des importations et les Emirats Arabes Unis 
pour les exportations. Certains pays ont acquis une importance grandissante pour le commerce 
soudanais comme les Emirats Arabes Unis, la Turquie et l’Inde. Le premier a considérablement 
augmenté ses importations de produits soudanais, le volume passant de 667 millions d’euros en 2015 
à 1'424 millions en 2017. La Turquie se place désormais au 5ème rang des pays exportant vers le Soudan 
avec un volume qui passe de 370 millions d’euros en 2015 à 594 millions en 2017. Cette avancée 
s’explique par le récent rapprochement entre les deux pays et la promesse turque d’investir à plus 
grande échelle dans le pays. Finalement, le Soudan exporte deux fois plus vers l’Inde depuis 2015 : de 
34 millions d’euros à 74 millions.   
 
Le pays a un grand potentiel agricole, pas encore totalement exploité, qui peut offrir des perspectives 
pour les entreprises suisses. Le Soudan, avec le Nil Bleu et le Nil blanc et ses régions fertiles à l’est et 
au sud-ouest du pays détient des millions d’hectares de terre fertiles. De réels efforts d’investissement 
et de mises en place de protection légale des petits exploitants sont nécessaires au développement 

                                                      
8 Données sans la Chine, partenaire principal du Soudan. Ces données n’ont pas encore été publiées. 



pacifique et inclusif du pays. Le droit à la terre et la prise en compte légale et politique des populations 
périphériques sera aussi un élément clef pour le futur agricole du pays, 
 
Les effets du changement climatique et du réchauffement se font fortement sentir au Soudan comme 
dans le reste des pays du Sahel. En effet, un grand nombre d’hectares de terre arables sont sous la 
menace d’une désertification. La déforestation, les pluies irrégulières et plus intenses nuisent à la qualité 
des sols et réduisent la capacité des agriculteurs à donner des récoltes abondantes au pays qui en 
dépend grandement. De plus, les pénuries de diesel dans le pays nuisent à la mécanisation de la 
production et frappe aussi le secteur des transports, nuisant globalement au secteur agricole. Cela dit, 
de simples actions sont possibles pour contrecarrer ces changements climatiques mais des politiques 
publiques nationales et de l’aide internationale doivent se mettre en place afin d’éviter de sérieux 
dangers pour le principal secteur économique d’ici une dizaine d’années. 
 
L’exploitation minière a décollé au Soudan depuis 2010, avec la création d’un ministère des minerais 
et une politique d’exploitation de ces ressources. Ce secteur, à fort potentiel, est une des clefs du 
développement du pays. Le gouvernement ne s’y trompe pas, faisant une réelle campagne pour prouver 
l’immense potentiel minier du pays jusqu’ici peu exploré. Selon The Sudanese Geological Research 
Organization, le pays a produit 105 tonnes d’or en 2017, troisième plus grande production d’Afrique. 
Le pays détient aussi en son sein d’autres ressources minières que l’or : entre autres argent, cobalt, 
plutonium, sel, zinc et fer. Néanmoins, vu le manque d’infrastructures pour traiter les déchets et recycler 
les matériaux chimiques, les problèmes environnementaux et sanitaires commencent à surgir dans les 
régions du pays les plus exploitées. Cette industrie s’accompagne aussi de trafics illégaux alimentant 
certains réseaux criminels et portant atteinte à la sécurité humaine des populations locales. 
 
 
3.2 Commerce bilatéral 
 
Les échanges commerciaux entre la Suisse et le Soudan restent limités (CHF).  
 

Échanges 
commerciaux 
(millions CHF) 

   2013    2014    2015    2016    2017 

Exportations       58.8       78.7      78.3      85.1      84.2 

Importations        9.3         3.0        9.7        6.1        3.8 

 
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Aussenhandelsstatistik 2018 
 
Le Soudan est un pays marginal pour le commerce suisse. Les échanges sont, comme indiqué ci-
dessus, largement à l’avantage de la balance commerciale suisse qui représente 80'4 millions CHF 
pour l’année 2017. Les secteurs de l’économie suisse profitant majoritairement de cette forte propension 
à exporter des produits au Soudan sont : le secteur pharmaceutique, mécanique, métallurgique, 
alimentaire, horloger et textile. Les produits pharmaceutiques représentent 71.5% des exportations 
suisses au Soudan. Ils atteignent le montant de 73 millions CHF pour l’année 2017, en augmentation 
de 20%.  
 
Les importations de produits soudanais vers la Suisse ont baissé de 37% en 2017 et de plus de 
65% sur les deux dernières années. Le niveau d’échange entre les deux pays reste très faible dû à 
la difficulté des échanges bancaires, à l’incertitude sur la solvabilité du pays et le difficile 
approvisionnement en matériel. L’intégration financière internationale du Soudan prendra certainement 
quelques années, les banques étant frileuses à l’idée de collaborer avec ce genre de pays vu 
l’incertitude sur le rapatriement des capitaux.  L’économie parallèle hors système bancaire et l’absence 
de tissu juridique économique fiable sont encore d’autres éléments qui freinent la capacité du pays à se 
développer commercialement et à convaincre les entreprises de traiter avec le pays. 
 
Les réformes monétaires impulsées au début de l’année pourraient profiter aux entreprises suisses 
important des produits soudanais. La dévaluation de la livre soudanaise rend certains produits comme 
la gomme arabique, les produits agricoles et autres minerais plus accessibles à l’importation vers la 
Suisse. Néanmoins l’industrie pharmaceutique suisse risque de pâtir de cette politique de dévaluation, 
les importations étant aujourd’hui quatre fois plus cher pour les Soudanais que l’année précédente et 
les prix des médicaments ayant presque décuplé en quelques années. 
 
 



4. Investissements directs 
 

4.1 Evolution et perspectives générales 
 

Année FDI  
2013 1’971 
2014 1’561 
2015 1’870 

2016 1’132 
2017 742 

Source; FMI Nov. 2017, en millions USD (net) 
 
Depuis 2013, l’ensemble des investissements étrangers directs est à la baisse, malgré un léger 
rebondissement en 2015. Plusieurs éléments expliquent cette tendance à la baisse : le maintien du 
Soudan sur la liste des pays soutenant le terrorisme, une inflation forte, une dette extérieure trop 
lourde, l’absence de réglementations indépendantes, l’arbitraire dans le milieu économique 
soudanais et la complexité de convertir et rapatrier les devises. Désireux de se normaliser, le 
gouvernement décida d’établir, en 2013, le National Investment Encouragement Act visant à favoriser 
les investissements étrangers dans le pays et le rapatriement des capitaux ainsi qu’un ensemble de 
régulations garantissant une plus grande sécurité pour les investisseurs étrangers. Force est de 
constater que, malgré des avantages fiscaux et une série d’incitations accompagnés par la levée des 
sanctions, le niveau d’investissement ne cesse de baisser dans le pays. 
 
La majorité de ses investissement étrangers visent l’exploitation des ressources pétrolières du Soudan. 
Dans ce domaine, 75% de l’investissement vient de Chine, allié économique de longue date du 
gouvernement soudanais. Via l’exploitation du pétrole et la construction de différentes infrastructures 
dans le pays (majoritairement dans les environs de Khartoum), Pékin s’est positionné comme un acteur 
économique majeur dans le pays, à l’image de sa politique active d’implantation économique en Afrique. 
Le Soudan bénéficie aussi de l’investissement, peu quantifié, du Golfe (Arabie Saoudite, E.A.U, Qatar). 
 
D’autres secteurs pourront bénéficier des investissements étrangers : l’or, le cobalt, le gaz, et d’autres 
minéraux comme le zinc, l’aluminium et le chrome. Le pays a vu sa production d’or augmenter 
considérablement depuis quelques années faisant du pays l’un des trois plus gros producteurs d’or 
d’Afrique. Le secteur est en pleine expansion et certaines compagnies du Golfe et américaines 
commencent à investir. 
 
Le secteur agricole est aussi à fort potentiel avec ses 150 millions d’hectares de terre fertiles pour 
cultiver, entre autres, fruits, légumes et céréales ainsi que son grand nombre de bétails. 
 
4.2 Flux d’investissement bilatéraux 
 
Les flux d’investissements entre la Suisse et le Soudan sont extrêmement faibles. Il y a actuellement 3 
entreprises, ou filiales d’entreprises suisses, au Soudan. 
 
 

5. Promotion commerciale, économique et touristique, « Landeswerbung » 
 
5.1 Instruments de la promotion économique extérieure 
 
L’Ambassade est très attentive à l’évolution de l’économie soudanaise. Le corps diplomatique sur place 
participe et suit avec attention différents évènements et réunions sur la situation économique. Entre 
autres, l’ambassade a suivi, en mars 2018, le Sudan AgroFood and Packaging Conference, qui réunit 
les principales entreprises actives dans le domaine de l’agro-alimentaire, l’industrie et la machinerie. 
L’Ambassade maintient un contact avec les acteurs de l’économie privée afin de pouvoir conseiller au 
mieux les futures entreprises suisses qui souhaiteraient investir ou commercer avec le pays. A noter 
qu’un accord bilatéral sur l’investissement existe déjà entre la Suisse et le Soudan mais une 
actualisation de cet accord est nécessaire. De plus, la Suisse a proposé, en 2018, une mise à jour d’un 
accord « Relatif aux horaires des services aériens ». Cet accord vise à actualiser les règles 
commerciales aéronautiques entre les deux pays. 
 
5.2 Intérêts du pays de résidence pour la Suisse 
 
La Suisse jouit d’une image extrêmement positive dans le pays pour différentes raisons : elle a été l’une 
des premières représentations internationales à établir une mission diplomatique en 1961 après 
l’indépendance de 1956 et a contribué à la signature d’un cessez-le-feu dans les Nuba Mountains en 



2002 qui fut la base de l’accord de paix de 2005 (Comprehensive Peace Agreement, CPA) lequel a mis 
un terme à 22 ans de guerre civile entre le Nord et le Sud.   
 
La Suisse est perçue comme une référence en terme de développement et de gestion de la différence 
via son fédéralisme basé sur le respect des diversités linguistiques et régionales. La haute technologie, 
les produits de valeurs ajoutées, le système bancaire et le savoir-faire dans la finance sont autant 
d’éléments constitutifs du Made in Switzerland et participent à l’image positive de la Suisse au Soudan. 
 
Avec la levée des sanctions contre le Soudan, il est à parier que le pays, s’il gère correctement sa 
transition vers une économie globalisée et développe des politiques publiques basées sur ses 
potentialités, pourra attirer des investisseurs et enfin développer ses secteurs phares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annexes 

 
1.  Tableau de la structure économique 

2.  Tableau des principales données économiques 

3. Tableau des partenaires commerciaux dont la Suisse 

4.  Tableau « Echanges commerciaux » 

5.  Tableau des principaux pays investisseurs dont la Suisse 

 

  



ANNEXE 1 

 
Structure de l’économie 
 
 
  Année 2012  Année 2017  

Répartition du PIB (%)      

Secteur primaire  39.4%  51.8 %  

Secteur manufacturier  15.9%  20.7 %  

Services  44.7%  27.5 %  

 - dont services publics  n.i%  n.i%  

      

Répartition de l‘emploi      

Secteur primaire  54%  53%  

Secteur manufacturier    19%  19%  

Services  27%  28%  

 - dont services publics  n.i%  n.i%  

   

Sources: FMI Nov. 2017,  

Remarques : l’Ambassade doute de l’exactitude des données sur la répartition de l’emploi dans le pays vu les modifications 
dans la répartition du PIB sur les 5 dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 2  

 
Principales données économiques 
 
 
  20161  20172  20183  

PIB (USD mia)*  95,558 118.98   145.22 

PIB/habitant (USD)*   4’144  4’174 4’202  

Taux de croissance (% du PIB)*  3.5  3.2  3.8  

Taux d’inflation (%)*   17.75  26.9  19.0 

        

Taux de chômage (%)*  20.6  19.6   18.6 

Solde budgétaire (% du PIB)*  1.6  2.4          n.i 

Solde des transactions courantes (% du PIB)*   -5.3 -3.2  -2.5  

        

Dette extérieure totale (% du PIB)**  110.8   94.9 97.7  

Service de la dette (% des exportations)**  33.5  37.1 36.1  

Réserves (mois d’importations)**  1.4 1.4  1.1 

 

* Source: FMI, Trading economics World Economic Outlook (Nov. 2017)  

** Source : FMI, Article IV Consultation (ou statistiques du pays de résidence) [Consulté le 15.05.18]  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 3  

 
Partenaires commerciaux 
 
 
Perspective selon le pays de résidence 
 

 Pays Exportations 
(EUR millions) 
par le pays de 
résidence 

Part   Pays Importations 
(EUR millions) 
par le pays de 
résidence 

Part  

1 UAEm.          1’424 55.50 %  1 EU28 762     13.00 %  

2 Egypt            622   10.60 %  2 UAEm           745     12.70 %  

3 Saudi Ar.            227  8.80 %  3 Egypt           622     10.60 %  

4 Egypt             84     3.30 %  4 India            614      10.50 %  

5 India             74   2.90 %  5 Turkey   594      10.10 %  

6 EU28             74   2.90 %  6 Japan            444       7.60 %       

7 Ethiopia             54     2.10 %    7 Saudi. Ar           354       6.00 %  

8 
9 

10 
 

Pakistan 
Syria 
Jordan 

            46 
            28 
             21 

    1.80 % 
    1.10 % 
    0.80 % 

      8 
9 

10 

S. Korea 
Banglad. 
Indonesia 

          203 
          128 
           124 

      3.50 % 
      2.20 % 
      2.10 % 

 

 Suisse       3.5     0,14 %   Suisse           75.8          1.29  %  

 Andere           Andere                       

 Total         2’567 100%    Total          5’855 100%   

          

 
Source(s): EU Commission Bilateral trade with the Sudan & Sudan’s trade with the world (2017) 
Moyenne pour l’année 2017 (les données sur la Chine sont manquantes).  Données en Euro : 1 euro= 1.1 CHF  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 4  

 

Echanges commerciaux 
 
4.1 Entwicklung des bilateralen Handels 
 
 

Jahr 
Exporte 

(Mio. CHF) 
jährliche 

Variation (%) 
Importe 

(Mio. CHF) 

jährliche 
Variation 

(%) 

Saldo (Mio. 
CHF) 

Total Imp. & 
Exp. 

(Mio. CHF) 

jährliche 
Variation 

(%) 
2014 78.690 n/a 1.870 n/a 76.820 80.560 n/a 
2015 78.314 -0.48% 9.304 +497.5% 69.010 87.618 +8.76% 
2016 85.152 +8.03% 6.195 -33.42% 78.957 91.347 +4.26% 
2017 84.272 -1.04% 3.898 -37.08% 80.374 88.170 -3.48% 
 
 
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Aussenhandelsstatistik 2018 
 
4.2 Vergleich nach Warengruppen 
 

Exporte 
2016 2017 

in % des 
Totals 

in CHF 
Mio. 

in % des 
Totals 

in CHF 
Mio. 

Var. in % 
2016/2017 

1. Pharmazeutische Erzeugnisse 71.57% 60.946 86.71% 73.074 +19.9% 
2. Metalle und Maschinen  20.89% 17.792 5.24% 4.412 -75.2% 
3. Nahrungs- und Genussmittel 3.34% 2.840 2.92% 2.461 -13.3% 
4. Uhrmacherwaren 0.13% 0.117 1.06% 0.897 +766.7% 
5. Textilien und Bekleidung 1.07% 0.902 1% 0.844 -6.4% 
6. Übrige Warengruppen 3% 2.554 3.07% 2.585 +1.2% 

 

Importe 
2016 2017 

in % des 
Totals 

in CHF 
Mio. 

in % des 
Totals 

in CHF 
Mio. 

Var. in % 
2014/2015 

1. Nahrungs- und Genussmittel 98.88% 6.125 99.49% 3.879 -36.7% 
2. Metalle und Maschinen 0.88% 0.054 0.05% 0.002 -96.3% 
3. Übrige Warengruppen 0.24% 0.014 0.46% 0.018 +28.6% 

 
Quelle: Eidgenössische Zollverwaltung, Aussenhandelsstatistik 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 5  

 
Principaux pays investisseurs 
 
 
Principaux pays investisseurs: pas de source fiable sur les investisseurs dans le pays. 
 

 
 


