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Équivalences monétaires 
Au mois d’août 2017 

 

Unité monétaire = NAD/ZAR 

   

1 UC = 18,33 NAD/ZAR 

   

 

 

 

Année budgétaire 

1er avril – 31 mars 

 

 

Poids et mesures 

1 tonne (t)   =  2 205 livres 

1 kilogramme (kg)  =  2,205 livres 

1 mètre (m)   =  3,281 pieds 

1 kilomètre (km)  =  0,621 mile 

1 kilomètre carré (km2) =  0,386 mile carré 

1 hectare (ha) = 0,01 km2 =  2,471 acres 
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Sigles et abréviations 

 

BAD 

 

Banque africaine de développement 

BAfD Groupe de la Banque africaine de développement 

CD Comité directeur 

CDP Comité directeur du projet 

CFP Centre de formation professionnelle 

CS Compte spécial 

DDT Division du travail 

DfID Département du développement international du Royaume-Uni 

DSPAR Document révisé de stratégie pays axé sur les résultats 

EDS Enquêtes démographiques et sanitaires 

EOP Équipe de mise en œuvre du projet 

ETFP Enseignement technique et formation professionnelle  

ETQIP Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation 

FMI Fonds monétaire international 

GF Gestion financière 

IDH Indice du développement humain 

IIAG Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique 

IPR Rapport sur l’état d’avancement 

JIBAR Taux interbancaire convenu à Johannesburg 

MHETI Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Formation et de l’Innovation 

MoEAC Ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture 

MPME Micro, petites et moyennes entreprises 

NAD Dollar namibien 

NDP5 Cinquième plan de développement national 

NTA Autorité namibienne de la formation 

ODD Objectif de développement durable 

ONU Organisation des Nations Unies 

PD Partenaires au développement 

PIB Produit intérieur brut 

PPP Partenariat public privé 

RTA Rapport trimestriel d’activité 

S&E Suivi et évaluation 

STEM Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques 

UC Unité de compte 

USD Dollar des États-Unis 

ZAR Rand sud-africain 
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Informations sur le prêt 

Informations sur le client 

EMPRUNTEUR :      République de Namibie 

 

ORGANE D’EXÉCUTION :     Ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture  

ORGANE DE MISE EN ŒUVRE :  Autorité namibienne de la formation 

 

Plan de financement 

Source Montant 

(NAD/ZAR) 

Instrument 

BAD 1 000 millions Prêt 

Gouv / Bénéficiaires    300 millions Contribution 

COÛT TOTAL 1 300 millions  

 
Données essentielles sur le financement de la BAD 

 

Calendrier – Principaux repères (attendus) 

 

Approbation de la note conceptuelle  

 

Approuvée dans le cadre du Programme de 

développement des infrastructures de la Namibie 

Approbation du projet Décembre 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Premier décaissement Février 2018  

Achèvement Décembre 2022 

Dernier décaissement Décembre 2037 

Monnaie du prêt Rand sud-africain (ZAR) 

Type de prêt  Prêt à flexibilité totale  

Echéance 19 ans, y compris le différé d’amortissement 

Différé d’amortissement 4 ans 

Échéance moyenne du prêt* 11.62 ans 

Remboursements 60 paiements trimestriels consécutifs après le différé d’amortissement  

Taux d’intérêt Taux de base + Marge sur coût d’emprunts + Marge d’intermédiation + Prime de maturité 

Ce taux d’intérêt aura un plancher zéro 

Taux de base 

 

Taux de base flottant (JIBAR 3 mois fixé chaque 1er février, 1er mai, 1er août et 1er 

novembre) 

Une option gratuite de fixation du taux de base  est offerte 

Marge sur coût d’emprunts La marge sur coût d’emprunts de la Banque est déterminée chaque 1er janvier et 1er juillet, 

et appliquée au taux de base chaque 1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre 

Marge d’intermédiation  80 points de base (0,8 %) 

Prime de maturité 
- 0% 

Commissions d’ouverture 0,25 % du montant du prêt exigible à la signature de l’accord de prêt ou au plus tard 30 

jours à compter de la signature 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non encore décaissé. Les commissions d’engagement commencent à 

courir 60 jours après la signature de l’accord de prêt et sont exigibles aux dates de 

paiement 

Option de conversion du taux de 

base** 

Outre l’option gratuite de fixation du taux de base flottant, l’emprunteur peut reconvertir le 

taux fixe en taux flottant ou le refixer sur une partie ou la totalité du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles 

Option de fixation des plafonds ou 

planchers du taux de base** 

L’emprunteur peut fixer le plafond ou le plafond et le plancher sur le taux de base à 

appliquer à une partie ou à l’intégralité du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles 

Option de conversion de la 

monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt pour les montants non décaissés ou 

décaissés en totalité ou en partie en une autre devise de prêt approuvée par la Banque. 

Des frais de transaction sont exigibles. 
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Résumé du projet  

1. Aperçu : Le Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation de la 

Namibie vise à contribuer à l’élaboration d’un système d’enseignement technique et 

professionnel (ETFP) efficient, efficace et durable en Namibie, qui s’aligne sur les besoins en 

compétences actuels et futurs du marché national du travail. Plus particulièrement, il contribuera à 

élargir l’accès, à améliorer l’équité et la qualité de l’ETFP et de l’éducation de base en Namibie. Le 

projet appuie : i) le développement de l’infrastructure de l’enseignement primaire et de l’ETFP dans 11 

régions du pays ; et ii) le renforcement des systèmes d’ETFP et éducatif de base dans le pays par le 

renforcement des capacités institutionnelles. Le projet sera exécuté sur une période de 60 mois à 

compter de janvier 2018 à l’aide d’un prêt BAD d’un milliard de NAD/ZAR et d’une contribution de 

contrepartie estimée à 300 millions de NAD/ZAR versée par le gouvernement de la Namibie. 

2. Le projet vise à contribuer à la réalisation des objectifs nationaux que s’est assignés le 

gouvernement en matière de réduction de la pauvreté et du chômage des jeunes, tels qu’énoncés 

dans le Plan de prospérité Harambee (HPP). L’engagement du gouvernement à poursuivre cet 

objectif est encore démontré dans le cinquième Plan de développement national (NDP5 : 2017/18-

2021/22). Le présent projet appuie la mise en œuvre du Plan stratégique pour le secteur de l’éducation 

de base (2017/2022) élaboré par le gouvernement et la Stratégie pour la transformation et l’extension 

de l’ETFP (2016/2032). Le projet proposé est aligné sur le deuxième pilier du Document de stratégie 

pays pour la Namibie (2014-2018) – à savoir  La promotion du secteur privé par le développement des 

compétences et l’amélioration du cadre réglementaire – par le développement des infrastructures de 

l’enseignement technique et de la formation professionnelle (ETFP) en vue d’accroître l’accès, de 

promouvoir l’inclusion et de développer les compétences nécessaires pour impulser la transformation 

de l’économie namibienne. 

3. Évaluation des besoins : Les programmes de développement de la Namibie font ressortir 

la nécessité de valoriser le capital humain en vue de promouvoir le développement économique 

et social. La présente intervention va soutenir la promotion du développement des ressources humaines 

à même de renforcer l’employabilité, des jeunes en particulier, et de rehausser la compétitivité du pays 

dans l’économie mondiale. La Namibie dépend en ce moment de la main-d’œuvre importée pour 

desservir beaucoup de secteurs de l’économie alors que le chômage, des jeunes en particulier, est à un 

niveau élevé. Selon l’Enquête sur la population active réalisée en 2016, la Namibie a un taux de 

chômage élevé estimé à 34 % (soit 38 pour les femmes et 30 % pour les hommes), et la situation est 

pire chez les jeunes dont le taux de chômage est estimé à 43,3 %. Dans le même temps, time, the 

incidence de la pauvreté qui se tient à 27 %1 est élevée. La situation est d’autant plus préoccupante que 

le nombre de jeunes sans emploi (âgés de 15 à 34 ans) s’est accru depuis 2014, passant de 204 828 à 

246 262). Il est fort probable que l’incidence de la pauvreté, en particulier parmi les jeunes, progresse 

si des mesures urgentes ne sont pas prises pour réduire les niveaux croissants de chômage et de sous-

emploi. 

4. Valeur ajoutée de la Banque : En 2010, la Banque a fourni de l’assistance technique au 

gouvernement de la Namibie pour élaborer un Plan national de développement des ressources humaines 

(NHRDP 2010-25). Ce Plan admet que le potentiel de croissance économique et de l’emploi en 

Namibie est compromis en partie par les déséquilibres entre l’offre et la demande de main-d’œuvre 

qualifiée. Pour relever ce défi, la Namibie doit investir davantage dans le secteur de l’éducation, à la 

fois au niveau de l’éducation de base et de l’enseignement technique et professionnel. En conséquence, 

la présente intervention vise à aider la Namibie à produire les ressources humaines dont le pays a grand 

besoin. Il existe des liens étroits et de fortes synergies entre le présent Projet, le Projet d’amélioration 

de l’infrastructure de transport et le Projet d’amélioration de la mécanisation agricole et des semences 

(NAMSIP), évalués en même temps que le projet proposé pour un financement par la Banque. Les 

activités de développement des compétences techniques et professionnelles du Projet porteront 

                                                 
1 UNDP: 2015 Namibia Poverty & Deprivation Report 



 

v 

essentiellement sur le perfectionnement des compétences nécessaires à l’entretien machines agricoles, 

la construction et l’entretien des routes ainsi que de l’infrastructure et du matériel ferroviaire en vue de 

garantir la viabilité de ces projets et des opérations futures. Par ailleurs, le projet bénéficiera d’une 

meilleure gestion économique et de la réforme du cadre de l’activité économique, facilitées par le 

Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP), que la Banque a 

approuvé en mai 2017. 

5. Gestion des connaissances : Le projet va contribuer à la production du savoir et de 

l’innovation, qui est en phase avec la vision du pays d’une économie fondée sur le savoir. En outre, 

dans le cadre de l’objectif primordial de création de Centres de formation professionnelle (CFP), il est 

prévu de doter le pays de centres d’incubation pour soutenir les activités de développement, notamment 

l’encadrement et le conseil, dans le but de produire le savoir sur la base d’approches entrepreneuriales 

durables. Les connaissances ainsi produites par le biais du présent Projet seront diffusées sur les sites 

web du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture et de la Banque africaine de développement. 
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Cadre logique axé sur les résultats 

Pays et titre du projet : Namibie - Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. 

Objectif du projet : Contribuer à l’élaboration d’un système d’enseignement technique et professionnel (ETFP) efficient, efficace et durable en Namibie, qui s’aligne sur 

les besoins en compétences actuels et futurs du marché national du travail 

CHAINE DE 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur Référence  Cible  

IM
P

A
C

T
 

Réduction du taux 

de chômage des 
jeunes 

Taux de chômage des jeunes (16-35 ans) 

 

43,3 % (2014) 

 

33 % (2025) 

 

Rapports de l’enquête 
sur la population 

active; Rapport de 

mise en œuvre du 
cinquième Plan de 

développement 

national (NDP5).  

 

.R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 : 

Efficience accrue 

du système 

éducatif  

Performance des apprenants aux 
examens du  in Certificat du deuxième 

cycle de l’enseignement secondaire dans 

des établissements ciblés (Maths et 
sciences) 

 

Performance des apprenants aux Tests 
nationaux de connaissances normalisés 

en maths et en anglais dans des 

établissements normalisés (5e année) 

48 % (Garçons -

2015) 

40 % (Filles – 
2015) 

 

 
76 % (2015)  

  

60 % (Garçons -

2022) 

60 % (Filles – 2022) 
 

 

 
85 % (2022) 

 

Rapports trimestriels 

d’activité (RTA) ; 

Rapports sur l’état 
d’avancement et les 

résultats (IPR) ; 

Rapports du profil 
scolaire; Rapports sur 

le Système 

d’information de 
gestion de l’éducation 

(SIGE) 

1. Risque : Le manque de 

compétences des 

enseignants dans les 
nouveaux programmes 

d’enseignement et de cours 

peut entraver la réalisation 
des objectifs de 

performance cibles. 

Mesures d’atténuation: 
Le Projet comporte un volet 

de formation convenable 

des enseignants, qui fera 
l’objet d’un suivi.  

2. Risque : Les contraintes 

qui pèsent sur le budget de 
l’État pourraient limiter la 

contribution du 

gouvernement namibien au 
programme d’extension  

Mesures d’atténuations : 
Le Comité directeur sera 
constitué comme il se doit 

et sensibilisé à la nécessité 

d’amener le gouvernement 
à maintenir l’ETFP comme 

une priorité dans le 

domaine du financement 

Résultat 2 : 
Pertinence de 

l’enseignement 
technique et 

professionnel et 

accès accru à ces 
établissements  

Capacité de recrutement des 

établissements de l’ETFP du pays 

(nombre d’apprenants) 
 

 

Pourcentage des diplômés des 
établissements de formation technique 

et professionnelle qui trouvent du travail 

dans les 6 mois de l’obtention du 
diplôme  

25 000 (40 % de 

jeunes filles - 
2016) 

 

 
 

 

40 % 

42 000 (50 % de 

jeunes filles - 2022) 
 

 

 
 

 

60 % (2022) 

RTA ; IPR ; Rapports 

du profil scolaire 
 

Enquêtes de suivi 

 

Résultat 3 : 
Réduction du taux 
de grossesses 

précoces dans les 
communautés 

ciblées 

Pourcentage des jeunes filles qui 
tombent enceinte par an dans les 

établissements scolaires des 
communautés ciblées 

8 % (2016) 2,5 % (2022) 
RTA ; IPR ; Rapports 
du profil scolaire 

 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante 1 : Développement des infrastructures de l’éducation de base et de l’ETFP  

 
1.1 Réhabilitation 

ou extension des 

établissements de 
l’enseignement de 

base 

Nombre des établissements de 

l’enseignement de base réhabilités ou 

ayant bénéficié d’une extension dans le 
cadre du Projet 

Néant (2017) 12 (2022) RTA ; IPR 

3. Risque : La Cellule 
d’exécution du projet 

(CEP) mise en place n’a pas 

une grande expérience des 
règles et procédures de la 

Banque.  

Mesures d’atténuation : 

Les systèmes nationaux 

seront utilisés autant que 

possible, et une formation 
convenable sera offerte à la 

CEP sur les règles et 

procédures de la Banque.  

1.2 Construction 

ou extension des 

établissements de 
l’ETFP et de 

l’enseignement 

supérieur 

Nombre des établissements de de 

l’ETFP construits ou ayant bénéficié 
d’une extension dans le cadre du Projet 

Néant (2017) 3 (2022) RTA ; IPR 

Nombre des établissements de 

l’enseignement supérieur construits ou 
ayant bénéficié d’une extension dans le 

cadre du Projet 

Néant (2017) 1 (2022) RTA ; IPR 

1.3 Équipement 

des établissements 
de l’éducation de 

base / de 

l’enseignement 

supérieur 

Nombre d’établissements de 

l’enseignement de base équipés de 
laboratoires scientifiques, d’ateliers 

techniques et d’installations pour le 

logement et les repas dans le cadre du 
Projet 

Néant (2017) 12 (2022)  RTA ; IPR 

Nombres d’établissements de l’ETFP / 

de l’enseignement supérieur équipés 
dans le cadre du Projet 

Néant (2017) 4 (2022)  RTA ; IPR 

Composante 2 : Renforcement des systèmes de l’éducation de base et de l’ETFP  

2.1 Révision des 

programmes de 

cours de 
l’enseignement de 

base 

Nombre de programmes de cours de 

l’enseignement de base révisés et mis en 
œuvre 

3 (2017) 7 (2022) RTA ; IPR 

4. Risques : Les préjugés 

sexistes et les vulnérabilités 

liées au genre 
profondément enracinés 

pourraient remettre en 

cause les acquis du projet 
en matière d’égalité entre 

les sexes.  

Mesures d’atténuations : 

Le projet comporte des 

2.2 Formation des 

enseignants et des 
directeurs aux 

nouveaux 

programmes de 

Nombre d’enseignants et de directeurs 
formés aux nouveaux programmes 

d’enseignement et de cours  

400 (2017) 
1 000 (50 % de 

femmes - 2022) 
RTA ; IPR 
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cours activités spécifiques en 

matière de genre à 
l’intention du personnel 

enseignant, des jeunes filles 

et des communautés dont 
elles sont issues. 
 

2.3 Accroissement 
du nombre de 

stagiaires inscrits 

aux programmes 
d’ETFP et les 

ayant achevés 

Nombre total de stagiaires inscrits aux 

programmes d’ETFP 
25 000 (2017) 

42 000 (hausse de 50 

% pour les hommes 

et de 70 % pour les 

femmes à l’horizon 

2022) 

RTA ; IPR 

2.4 Formation du 
personnel 

enseignant et 

instructeur de 
l’ETFP  

Nombre des enseignants et instructeurs 
formés dans le cadre du Projet 

500 (2017) 
1500 (50 % de 
femmes - 2022) 

RTA ; IPR 

2.5 Élaboration du 

Cadre de 

financement pour 
le secteur de 

l’ETFP 

Nombre de Cadres de financement pour 

le secteur de l’ETFP mis en place 
Néant (2017) 1 (2022) 

RTA ; IPR 

2.6 Élaboration et 
institutionnalisatio

n du système de 

suivi-évaluation 
de la performance 

du secteur de 

l’ETFP 

Nombre de systèmes de suivi-évaluation 
de la performance du secteur de l’ETFP, 

y compris les études de suivi, élaborés et 

institutionnalisés 

Néant (2017) 1 (2012) 

RTA ; IPR 

2.7 Sensibilisation 
des communautés 

et établissements 
scolaires sur les 

grossesses 

précoces et autres 
questions de genre  

Nombre communautés sensibilisés sur 
les grossesses d’adolescentes dans le 

cadre du Projet 

Néant (2017) 14 (2022) 

RTA ; IPR 

2.8 Sensibilisation 

des établissements 

d’enseignement à 
la participation des 

jeunes filles aux 

matières des maths 
et sciences 

Nombre d’institutions d’enseignement 

sensibilisées à la participation des 
jeunes filles aux matières des maths et 

sciences et aux disciplines techniques 

dans le cadre du Projet 

Néant (2017) 30 (2022) 

RTA ; IPR 

Composante 3 : Gestion du projet  

 

Existence d’un Manuel d’exécution du 

projet, incorporant les dimensions du 
genre et de l’inclusion 

Néant (2017) 
Le Manuel est 

préparé (2018) 

RTA ; IPR  

Exécution des activités du projet et 

préparation des rapports, dont les audits, 

dans les délais.  

S.O. 

Les activités et 

rapports du projet, y 
compris les audits, 

sont préparés et 

soumis à temps 
(pendant la durée du 

projet) 

RTA ; IPR 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
  

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composantes : 

Composante 1 : Développement des infrastructures de l’éducation de base et de 

l’ETFP 

Composante 2 : Renforcement des systèmes de l’éducation de base et de l’ETFP 
Composante 3 : Gestion du projet 

Ressources – Financement en millions de NAD/ZAR 
BAD : 1 000  
Gouvernement : 300 

Total : 1 300 

RTA : Rapport trimestriel d’activité ; IPR : Rapports sur l’état d’avancement et les résultats.  
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Calendrier du projet 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION RELATIFS À LA PROPOSITION 

D’OCTROI D’UN PRÊT D’UN MILLIARD DE NAD/ZAR À LA NAMIBIE POUR LA 

RÉALISATION DU PROJET D’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE 

L’ÉDUCATION ET DE LA FORMATION  
 

La Direction soumet le présent rapport et recommandation concernant la proposition d’octroi d’un 

prêt d’un milliard de NAD/ZAR aux conditions de la BAD à la République de Namibie pour 

financer le Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation. 

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1. Liens du projet avec la stratégie et les objectifs nationaux  

1.1.1. Le programme de développement du gouvernement namibien est énoncé dans le 

Plan de prospérité Harambee (HPP) et le cinquième Plan de développement national (NDP5: 

2017/18-2021/22). Le Plan Harambee de la Namibie souligne au titre de l’Objectif 10 [HPP10] 

l’importance du rôle joué par l’éducation et la formation techniques dans la stimulation de la 

croissance économique et la dotation des jeunes en compétences requises pour se lancer dans les 

activités économiques et créer de la richesse. La Politique sectorielle de la Namibie sur l’éducation 

inclusive (2013) vise à élargir l’accès et à fournir une éducation de qualité, en particulier aux 

apprenants marginalisés en matière d’éducation et à aider les apprenant à acquérir un large éventail 

d’aptitudes et de besoins individuels dans l’enseignement obligatoire aux niveaux du 

développement du jeune enfant (ECD), du préscolaire, du primaire et du secondaire. Le projet 

proposé soutient la mise en œuvre de la Politique sectorielle sur l’éducation inclusive aux niveaux 

de l’enseignement primaire et secondaire, en ce qu’il contribue à améliorer la qualité, l’accès et 

l’équité aux niveaux de l’éducation de base et de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle en Namibie, qui sont également reconnus dans les plans de développement du 

pays [notamment le Plan de prospérité Harambee (HPP) et le cinquième Plan de développement 

national (NDP5)] en tant que pourvoyeurs de compétences, connaissances et technologies 

indispensables pour piloter la productivité dans les sociétés en transition fondées sur le savoir du 

21e siècle. Le projet va en outre contribuer à résoudre les questions essentielles de l’employabilité 

et du chômage des jeunes dans le pays en les dotant de compétences entrepreneuriales et 

d’employabilité. 

1.1.2. Le Document de stratégie pays axé sur les résultats (DSPAR) pour la Namibie (2014-

2018) repose sur deux piliers : i) l’infrastructure, avec une attention particulière au transport, à 

l’énergie et à l’eau ; et ii) la promotion du secteur privé par le développement des compétences et 

l’amélioration du cadre réglementaire. Au titre du deuxième pilier, la Banque va axer son 

intervention sur le développement des compétences pour satisfaire la demande des secteurs public 

et privé en renforçant l’enseignement et la formation techniques et professionnels afin de résoudre 

le problème du manque de compétences, en particulier les cadres moyens. Le présent Projet est 

aligné sur le deuxième pilier du document de stratégie pays (DSP) à travers i) le développement 

de l’infrastructure de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) afin 

d’améliorer l’accès et l’inclusion ; et ii) l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des systèmes 

d’éducation de base et de formation du pays en vue de rehausser la performance en 

mathématiques, technologie et sciences, mais également de renforcer l’employabilité des jeunes 

formés par un meilleur alignement des programmes d’enseignement sur les besoins du marché du 

travail. En vue de remédier aux faiblesses internes des sous-systèmes de l’EFTP et de 

l’enseignement supérieur (notamment les faibles taux d’achèvements) résultant de la faible 

capacité des étudiants s’inscrivant à ces niveaux à partir du sous-système de l’éducation de base, 

le projet prévoit également des interventions visant à améliorer l’accès et la qualité au niveau de 

l’éducation de base, qui demeure le fondement du développement des compétences. 
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1.1.3. Le Projet est conforme à la grande priorité n° 5 des High 5 de la Banque (à savoir 

améliorer la qualité de vie des Africains) et concorde également avec la Stratégie pour la 

période 2013-22 de la Banque, qui met l’accent sur l’inclusion en tant qu’objectif 

fondamental et le développement des « compétences et technologies » en tant que grande 

priorité dans la réalisation de la croissance inclusive. Le Projet est également aligné sur la 

Stratégie de développement du capital humain (2014-2018), au titre du pilier des compétences et 

technologies pour la compétitivité et la création d’emploi. En outre, le Projet est en phase avec la 

Stratégie du Groupe de la Banque en matière de genre (2014-2018) par l’intégration de la question 

de l’intégration de la question de l’égalité des sexes dans toutes ses activités et l’inclusion des 

interventions sexospécifiques dans les activités du Projet. Le Projet est en phase avec la Stratégie 

du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique (JfYA 2016-2025), qui vise à doter 

les pays des outils nécessaires à la création d’emploi et la réduction de la pauvreté chez les jeunes. 

1.2.  Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. À travers le présent projet, la Banque va répondre à besoin pressant en aidant la 

Namibie à renforcer le capital humain afin de promouvoir le développement économique et 

social. Il y a lieu de développer en Namibie une main-d’œuvre qualifiée pour piloter la 

productivité et la compétitivité dans les principaux secteurs de l’économie du pays, notamment 

l’industrie manufacturière, l’agriculture, la pêche, le tourisme et les mines. La jeunesse 

namibienne est confrontée à des taux de chômage et de pauvreté élevés au moment où le pays 

connaît une transition démographique marquée par l’accroissement de la proportion des jeunes 

par rapport à la population totale et la nécessité de tirer pleinement parti du potentiel des ressources 

humaines pour piloter la transformation économique du pays. La Namibie a également des défis  

à relever dans domaine de l’efficacité interne du système éducatif et de formation du pays, liés à 

la qualité peu satisfaisante de l’enseignement dispensé, en particulier dans les établissements 

desservant les communautés pauvres. En 2015, seulement 45 % des élèves de la 5e année avaient 

une bonne maîtrise de l’anglais contre 63 % en mathématiques. Les élèves de la 7e année s’en 

tirent même moins bien avec à peine 48 % et 41% d’aptitudes en anglais et en mathématiques 

respectivement. Au niveau du secondaire, on relève des taux de redoublement trop élevés. En 8e 

année, 30 % des élèves reprennent l’année. On enregistre également des taux d’abandon scolaire 

très élevés, plus d’un tiers de l’ensemble des élèves quittant l’école à la 10e année. Dans les zones 

rurales les plus reculées, la proportion d’abandons est extrêmement préoccupante, 49 % seulement 

des élèves de la 1re année atteignant la 5e année. La qualité de l’enseignement est un autre sujet de 

préoccupation sérieux, moins de 20 % des enseignants n’étant pas titulaires des diplômes requis. 

Le niveau de passage de l’enseignement secondaire à l’enseignement supérieur est très bas, estimé 

en ce moment à 19 % de la cohorte atteignant la 12e année. Les faiblesses internes sont similaires 

aux insuffisances de l’ETFP et de l’enseignement supérieur, où le taux d’achèvement n’est que de 

60 % dans l’ETFP et de 50 % au niveau de l’université, en raison des faibles capacités des 

étudiants accédant à ces niveaux à partir de l’éducation de base et d’autres défis socioéconomiques 

auxquels sont confrontés les étudiants. 

1.2.2 La présente intervention va soutenir la promotion du développement du capital humain 

et des compétences, appelés à renforcer l’employabilité, en particulier chez les jeunes, femmes 

comme hommes, et rehausser la compétitivité du pays dans l’économie mondiale. Grâce à une 

infrastructure améliorée, notamment l’assainissement, les programmes et techniques 

d’enseignement, l’appui de la Banque au sous-secteur de l’éducation de base va également 

améliorer les effectifs des élèves s’inscrivant dans les sous-secteurs de l’ETFP et de 

l’enseignement supérieur, et par là remédier aux faiblesses internes de ces niveaux, en particulier 

en relevant les taux d’achèvement qui y sont en ce moment faibles. En 2010, la Banque a fourni 

de l’assistance technique au gouvernement de la Namibie pour élaborer un Plan national de 

développement des ressources humaines (NHRDP 2010-25). Ce Plan admet que le potentiel de 

croissance économique et de l’emploi en Namibie est compromis en partie par les déséquilibres 

entre l’offre et la demande de main-d’œuvre qualifiée. Pour relever ce défi, la Namibie doit 
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consentir davantage d’investissement dans le secteur de l’éducation, à la fois au niveau de 

l’éducation de base et de l’enseignement technique et professionnel (ETFP). En conséquence, la 

présente intervention vise à aider la Namibie à produire les ressources humaines dont le pays a 

grand besoin. 

1.2.3 Il existe des liens étroits et de fortes synergies entre le présent Projet, le Projet 

d’amélioration de l’infrastructure de transport et le Projet d’amélioration de la mécanisation 

agricole et des semences (NAMSIP), qui sont évalués en ce moment pour un financement par la 

Banque. Les activités de développement des compétences techniques et professionnelles du Projet 

porteront essentiellement sur le perfectionnement des compétences nécessaires à l’entretien des 

machines agricoles, la construction et l’entretien des routes ainsi que de l’infrastructure et du 

matériel ferroviaire en vue de garantir la viabilité de ces projets. Par ailleurs, le projet bénéficiera 

d’une meilleure gestion économique et de la réforme du cadre de l’activité économique, facilitées 

par le Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP), que la 

Banque a approuvé en mai 2017. 

1.3. Coordination entre bailleurs de fonds 

1.3.1 Les partenaires au développement jouent un rôle important dans le financement du 

secteur de l’éducation en Namibie. Selon les estimations, 17,5 % du financement de 

l’éducation en Namibie au cours des 3 dernières années proviennent des partenaires au 

développement. La majeure partie des ressources est allée à l’éducation de base, tandis que 

récemment le sous-secteur de l’ETFP a enregistré une augmentation du financement 

consenti par les partenaires au développement. Au nombre des principaux partenaires du 

secteur de l’éducation en Namibie figurent l’UNICEF, l’Union européenne (UE), le gouvernement 

fédéral allemand par l’entremise de l’Agence de coopération internationale allemande pour le 

développement (GIZ), le gouvernement des États-Unis et la Corée du Sud. Un comité de 

coordination des fonds des donateurs est mis en place pour promouvoir les synergies et l’exécution 

systématique des projets financés par les bailleurs de fonds. Au cours des 3 dernières années, 

l’UNICEF a été le principal partenaire au niveau de l’éducation de base tandis que les autres 

partenaires au développement ont renforcé leur rôle dans l’ETFP durant la même période. 

Tableau 1.3 

Coordination entre bailleurs de fonds 
 

Secteur 

 Taille 

  
% du PIB 

% des 

exportations  

% de main-

d’œuvre 
 

 

Éducation 

 

8,3 % 

 

S.O. S.O.  
 

 

  Acteurs - Dépenses publiques annuelles (Moyenne de 2014 à 2017) 

 Gouvernement 
UE2 

UNICEF Allemagne USA 
Corée du 

Sud 

UC (M) 792 6,3 147,5 10,0 3,6 1,4 

% 82,5% 0,7% 15,4% 1,0% 0,3% 0,1% 

  Niveau de la coordination des bailleurs de fonds 

  Existence de groupes de travail thématique Oui 

  Participation de la BAD à la coordination des 

bailleurs de fonds 
Non  

 

II. DESCRIPTION DU PROJET  

                                                 
2  Non compris l’appui budgétaire de 24 millions d’euros. 

 



 

4 

2.1 Objectif du projet 

2.1.1 Le Projet a pour objet de contribuer à l’élaboration d’un système d’enseignement 

technique et professionnel (ETFP) efficient, efficace et durable en Namibie, qui s’aligne sur 

les besoins en compétences actuels et futurs du marché national du travail. Selon les 

estimations, près du quart des jeunes namibiens âgés de 15 à 34 ans étaient sans emploi, ne suivant 

pas d’études ni de formation (NEET) en 2014. Cela se reflète dans le taux de chômage très élevé 

parmi les jeunes, estimé à 43,3 %. Les jeunes constituent près des trois quarts de l’ensemble des 

sans emploi, et le chômage des jeunes en Namibie est généralisé ; il présente une forte corrélation 

avec le genre, les niveaux d’études, le type de résidence (rurale ou urbaine) et les disparités 

régionales. La Politique nationale de l’emploi de la Namibie reconnaît que la jeunesse constitue 

la plus grande partie de la population et qu’elle est la plus touchée par le chômage, en partie du 

fait des faibles niveaux de compétence, de l’inadéquation des compétences, de l’accès limité au 

capital de démarrage et de l’incapacité à apporter les garanties exigées. Les jeunes sont la plupart 

du temps confinés aux emplois les moins qualifiés. Comparativement aux adultes d’au moins 35 

ans, ils ont moins de chance de travailler dans les emplois qualifiés du secteur agricole, ce qui se 

traduit par les parcours migratoires vers les zones urbaines, mais sont plus susceptibles d’occuper 

des professions élémentaires et, en ce qui concerne plus particulièrement les jeunes femmes, les 

services et les ventes, ou de devenir des employés de bureau. Le système éducatif de la Namibie 

n’offre pas de base suffisamment solide pour l’enseignement et la formation professionnelles 

(VET), l’enseignement supérieur et l’innovation. Ces insuffisances du système éducatif laissent 

entendre que les faibles niveaux du système éducatif inégalement répartis parmi les jeunes et les 

adultes qui constituent la main-d’œuvre vont perdurer à moins de faire quelque chose. 

Le système éducatif manque d’articulations à différents niveaux entre l’éducation de base, 

l’enseignement supérieur et l’enseignement technique et la formation professionnelle (ETFP), et 

a donc besoin d’être renforcé. De sérieux problèmes se posent en ce qui concerne la quantité, la 

qualité et la pertinence, qui expliquent pourquoi le système d’ETFP produit un si petit nombre de 

travailleurs suffisamment qualifiés et qui renforcent la nature duale du marché du travail de la 

Namibie. Le système d’ETFP de la Namibie a besoin d’une expansion massive pour satisfaire les 

besoins de formation des populations jeunes du pays afin de créer un pool de travailleurs qualifiés 

pour développer l’économie. L’enseignement supérieur connaît une rapide expansion mais a 

besoin d’être diversifié pour mieux contribuer au développement du pays. Les systèmes d’ETFP 

et de l’enseignement supérieur doivent améliorer la qualité de leur enseignement ainsi que les 

résultats d’apprentissage, tout en augmentant les taux de scolarisation. La Namibie est confrontée 

à l’urgente nécessité de relever les défis de l’inégalité, de la pauvreté et du chômage qui empêchent 

sa population jeune en plein essor qui s’urbanise de réaliser tout son potentiel. Le développement 

des compétences a certes un rôle primordial à jouer, mais à présent les systèmes d’ETFP et de 

l’enseignement supérieur se développent indépendamment et ne produisent ni la quantité des 

travailleurs qualifiés nécessaires pour faire face à la démographie du pays ni la qualité des 

compétences requises pour permettre à l’économie de les absorber. 

2.1.2 Au regard de l’augmentation du nombre des jeunes qui entrent sur le marché du travail 

chaque année et qui migrent de plus en plus vers les zones urbaines, on se préoccupe beaucoup de 

l’avenir, d’où la nécessité d’appuyer le développement des compétences chez les jeunes. Plus 

particulièrement, le Projet va contribuer à élargir l’accès, à améliorer l’équité et la qualité de 

l’ETFP et de l’enseignement général en Namibie. Le choix des écoles et des établissements de 

l’ETFP reposait sur la dispersion géographique et la zone de recrutement des populations pour 

desservir en priorité les zones les plus touchées. En raison des faiblesses internes (faibles taux 

d’achèvement) imputables aux sous-secteurs de l’ETFP et de l’enseignement supérieur à cause 

des faibles capacités des élèves et étudiants s’inscrivant à ces sous-systèmes à partir de l’éducation 

de base, il est jugé nécessaire dans la conception du Project d’intervenir également au niveau de 

l’éducation de base pour en améliorer la qualité et veiller à ce que les élèves compétents obtiennent 

leurs diplômes à partir de ce niveau jusqu’aux niveaux de l’ETFP/de l’enseignement supérieur et 
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par là accroissent leur efficience aux niveaux supérieur. 

2.1.3 Composantes du projet 

Le Projet comprend les 3 composantes suivantes : i) Amélioration des infrastructures de 

l’éducation de base et de l’ETFP ; ii) Renforcement des systèmes de l’éducation de base et de 

l’ETFP ; and iii) Gestion du projet. 

Table 2.1 

Composantes du projet 

N° 
Titre de la 

composante 

Coût 

(millions de 

NAD/ZAR) 

Description de la composante* 

1 Amélioration 

des 

infrastructures 

de l’éducation 

de base et de 

l’ETFP 

1 239,53 Sous-composante 1.1 : Amélioration de l’infrastructure de l’éducation 

de base : Les activités au titre de cette sous-composante comprennent 

la réhabilitation et l’extension des centres d’hébergement, des salles de 

classe, ateliers de formation technique et les laboratoires de science 

dans 09 établissements secondaires ; 2 écoles primaires et le Service de 

la bibliothèque et des archives de la Namibie (NLAS) dans 10 régions 

de la Namibie. Cette sous-composante comprend également le mobilier 

des infrastructures réhabilitées ainsi que la fourniture du matériel de 

laboratoire pour les laboratoires de science. L’équipement des ateliers 

pour les matières préprofessionnelles et techniques sera également 

fourni dans le cadre de la présente sous-composante. 

Sous-composante 1.2 : Amélioration de l’infrastructure de l’ETFP : 

Cette sous-composante comprend la modernisation, l’extension et la 

construction of Centres de formation professionnelle (CFP) dans le 

cadre de la  Stratégie de la Namibie pour la transformation et l’extension 

de l’ETFP. Plus particulièrement cette sous-composante va nécessiter 

la réhabilitation des infrastructures existantes et la construction de 

nouvelles installations, notamment des ateliers, des laboratoires et les 

foyers étudiants dans 4 institutions de formation, à savoir Zambezi, 

Keetmanshoop et les Centres de formation professionnelle (CFP) de 

Hardap, ainsi que l’appui à l’École de médecine vétérinaire de 

l’Université de Namibie (University of Namibia’s School of Veterinary 

Medicine) avec la construction des centres d’hébergement des 

étudiants. Le Projet va en outre fournir le matériel didactique et 

d’apprentissage pour les installations nouvellement construites ou 

réhabilités dans le cadre de la présente sous-composante. 

2 Renforcement 

des systèmes de 

l’éducation de 

base et de 

l’ETFP 

52,00 Sous-composante 2.1 : Amélioration du système de l’ETFP. Cette 

sous-composante comprend les activités suivantes : 

(a) processus d’examen et d’élaboration des programmes de 

cours pour 4 niveaux ; 

(b) élaboration, évaluation et acquisition du matériel d’appoint 

didactique et d’apprentissage (manuels scolaires) pour 4 

niveaux ; 

(c)  formation en cours d’emploi de 1 000 directeurs d’écoles et 

d’enseignants sur les nouveaux programmes 

d’enseignement et de cours ; et 

(d)  pilotage des initiatives d’engagement communautaire pour 

trouver une solution au problème des grossesses précoces. 

Sous-composante 2.2 : Amélioration du système d’ETFP : L’objet de 

cette sous-composante est l’élaboration d’un système d’enseignement 

technique et professionnel (ETFP) efficient, efficace et durable, qui 

s’aligne sur les besoins en compétences du marché du travail dans 

toutes les quatorze (14) régions de la Namibie. Les activités à 

entreprendre concernent les domaines suivants : 
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N° 
Titre de la 

composante 

Coût 

(millions de 

NAD/ZAR) 

Description de la composante* 

(a)  la révision et la normalisation des programmes de l’ETFP 

dans les domaines des sciences, de la technologie, de 

l’ingénierie et de l’information, en partenariat avec le secteur 

pour s’assurer que les programmes de formation tirés par la 

demande sont élaborés et exécutés en réponse aux besoins 

du secteur ; 

(b)  la formation de 1 500 enseignants et instructeurs de l’ETFP 

; (c) l’élaboration d’un Cadre de financement pour le secteur 

de l’ETFP ayant pour objectif de mobiliser les ressources 

nécessaires et de promouvoir l’équité au niveau des 

établissements publics et privés de l’ETFP, en privilégiant 

les jeunes démunis ; 

(d)  mise au point et institutionnalisation d’un système de suivi-

évaluation de la performance comprenant des études de suivi 

et des enquêtes sur la satisfaction des employeurs pour le 

développement et l’institutionnalisation du secteur de 

l’ETFP ; 

(e)  l’établissement de partenariats entre le secteur et les 

formateurs pour la formation en cours d’emploi, dont la mise 

en œuvre d’une approche coordonnée pour l’apprentissage 

tout au long de la vie ; 

(f)  l’exécution d’un programme de sensibilisation à la 

participation des jeunes filles aux matières des sciences, de 

la technologie et des mathématiques ; 

(g)  l’organisation de campagnes de sensibilisation à la 

prévention des grossesses précoces ; 

(h)  la mise en place de Conseils sectoriels de développement des 

compétences menés par les employeurs, dans lesquels le 

secteur privé a un rôle majeur à jouer en ce qui concerne la 

contribution aux modules de formation. 

3 Gestion du 

projet  

8,48 Les activités à réaliser dans le cadre de cette composante concernent le 

suivi de la mise en œuvre du projet par l’équipe chargée de la gestion 

du projet et l’évaluation y afférente ; l’exécution des aspects de la 

passation des marchés et de la gestion financière du projet ainsi que 

l’établissement des rapports trimestriels et annuels de l’état 

d’avancement du projet. 
* Une description détaillée des activités du Projet est faite l’appendice V du présent rapport et à l’Annexe technique B2. 

 

2.2 Solution technique retenue et autres options explorées  

2.2.1 La prestation de services d’enseignement technique et de formation professionnelle 

(ETFP) à travers la Namibie va rapprocher les services des communautés et stimuler le 

développement économique dans différentes régions de la Namibie, au regard de la forte 

dispersion géographique du pays. Le gouvernement entend assurer l’accès à des services 

d’ETFP de qualité dans toutes les 14 régions du pays. Le présent Projet est un effort tendant à 

permettre à toute la population jeune réunissant les conditions requises d’atteindre les niveaux 

d’accès souhaités, d’où le choix d’institutions ciblées. Les Centres de formation professionnelle 

(CFP) publics constituent l’épine dorsale du système d’ETFP. En conséquence, les ressources 

seront affectées en priorité à la satisfaction de leurs besoins. 

2.2.2 La toute première priorité consiste à renforcer et étendre les CFP publics pour en 

faire des institutions de choix. Cette solution technique retenue est rentable et sera réalisée par 

la facilitation d’un accès de qualité aux services de l’ETFP. Elle vise à créer des établissements 

d’enseignement technique et professionnel abordables et de qualité spécialisée, ce qui est 
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indispensable pour stimuler le développement industriel et une économie fondée sur le savoir, 

promouvoir l’innovation et satisfaire les besoins du marché du travail. La solution va en outre 

permettre de relever le défi actuel de l’accès aux services de l’ETFP et du développement des 

compétences. 

2.2.3 Au niveau de l’éducation de base, les programmes d’enseignement révisés prévoient 

l’introduction des matières préprofessionnelles et techniques mais également de formation 

à l’entreprise au cycle secondaire. Cette approche offre aux élèves la possibilité de poursuivre 

leurs études à l’éducation de base jusqu’à l’université ou d’évoluer de façon continue jusqu’à 

l’enseignement technique et professionnel à l’achèvement du cycle secondaire. L’amélioration de 

la performance en mathématique, en science et en technologie au secondaire a donc été prise en 

compte dans la solution retenue comme fondement au développement des compétences et de 

l’entreprenariat. La Vision 2030 de la Namibie souligne la nécessité de miser sur les connaissances 

et la technologie pour assurer l’industrialisation et la croissance économique. L’objectif est 

d’atteindre une contribution de 30% au PIB par PME. Le pays a aussi adopté une série 

d’instruments de politique concourant à la promotion de la science et la technologie, dont la 

Politique nationale pour la recherche, la science et la technologie (National Research, Science and 

Technology Policy) est le principal moyen d’intervention. Bien qu’on ne dispose pas de données 

spécifiques, force est de reconnaître que la Namibie manque de scientifiques, d’ingénieurs et de 

techniciens. En ce moment, le pays importe la main-d’œuvre dans certains domaines, notamment 

au niveau des institutions publiques, d’où la nécessité d’intégrer la science et la technologie dans 

les programmes d’enseignement à différents niveaux du système éducatif. 

 

Tableau 2.2 

Solutions de rechange envisagées dans le cadre du projet et motifs de leur rejet 
Intitulé de la solution 

de rechange 
Brève description Motifs du rejet 

Formation des dans des 

établissements d’ETFP 

à l’étranger et dans la 

région de la SADC 

Le projet appuierait la 

formation Namibiens 

dans les programmes 

d’ETFP à l’étranger ou 

dans la région de la 

SADC. 

Cette solution n’est pas rentable, au regard du coût de la formation 

à l’étranger et du nombre relativement peu élevé des étudiants à 

former chaque année. Cette option a déjà été examinée et s’est 

avérée très coûteuse pour un nombre limité de 

stagiaires/d’étudiants. En outre, l’approche présente un risque élevé 

de « fuite de cerveaux ».  

Investissement dans 

l’extension d’un 

Centre de formation 

professionnelle (CFP) 

Le projet appuierait la 

modernisation et 

l’extension d’un CFP. 

Cette disposition ne prend pas en compte la diversification et 

l’extension des services de formation à travers le pays. En outre, 

l’approche ne financerait pas l’indigénisation des connaissances et 

compétences locales, pourtant bénéfique pour les communautés 

locales.       

Focalisation sur 

l’ETFP au détriment de 

l’éducation de base 

Le projet ne porterait 

que sur les activités de 

développement de 

l’ETFP, tout en 

excluant les 

interventions dans le 

secteur de l’éducation 

de base. 

Cette option a été examinée, et il a été conclu que l’enseignement 

primaire et secondaire constituent le socle du développement des 

compétences ainsi que la semence devant enrichir le système 

d’ETFP. En conséquence, il importe d’intervenir dans le sous-

secteur pour s’assurer que ces niveaux acquièrent les compétences 

de base devant leur permettre de réussir dans l’ETFP et de remédier 

aux faiblesses internes (faibles taux d’achèvement) constatées au 

niveau de l’ETFP. 
 

2.3 Type de projet 

2.3.1 Le présent Projet est une opération d’investissement autonome. Il va toutefois 

entretenir des synergies avec des projets en cours de préparation à mettre en œuvre à travers 

le pays et d’autres activités en cours d’exécution. Il existe des liens étroits et de fortes synergies 

entre le Projet proposé et le Projet d’amélioration de l’infrastructure de transport ainsi que le Projet 

d’amélioration de la mécanisation agricole et des semences, qui ont été évalués en même temps 

que le projet proposé pour un financement par la Banque. Les activités de développement des 

compétences techniques et professionnelles du Projet vont porter principalement l’amélioration 

des compétences nécessaires à l’entretien des machines agricoles mais également à la construction 
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et l’entretien de l’infrastructure routière et ferroviaire et à l’équipement en appui à la viabilité de 

ces projets. En outre, les activités spécifiques du Projet axées sur la promotion de la participation 

des jeunes filles à l’enseignement technique et la formation professionnelle vont accroître le 

nombre et améliorer la qualité des effectifs disponibles pour fournir les services techniques 

nécessaires aux différents secteurs, notamment les transports et l’agriculture à travers le pays. 

2.4 Coût du projet et modalités de financement 

2.4.1 Le coût estimatif total du projet, net d’impôts et de droits, est de 1,30 milliard de 

NAD/ZAR. Une provision pour aléas financiers d’environ 20 millions de NAD/ZAR est 

comprise dans de coût estimatif. Les Tableaux (2.3) et (2.4) présentent le coût estimatif du projet 

par composante et source de financement, tandis que les Tableaux (2.5) et (2.6) exposent le coût 

estimatif du projet par catégorie de dépenses et le calendrier de dépenses. Les détails concernant 

le coût du projet par composante et catégorie de dépenses sont fournis à l’Annexe technique B2. 

Tableau 2.3 

Coût du projet par composante 
Composante NAD/ZAR Coût (en millions de NAD/ZAR) % 

Coût total Coût en 

monnaie 

nationale 

Coût en 

devises 

Coût total Coût en 

devises 

Coût 

de base 

Composante 1 : 

Amélioration des 

infrastructures de 

l’éducation de base et de 

l’ETFP 

1 117,63 782,34 335,29 1 117,63 30,00 95,1% 

Composante 2 : 

Renforcement des systèmes 

de l’éducation de base et de 

l’ETFP 

52,00 36,40 15,60 52,00 30,00 4,4 % 

Composante 3 : Gestion du 

projet 

5,38 3,76 1,61 5,38 30,00 0,5 % 

Total coût de base 1 175,00 822,50 352,50 1 175,00 30,0 100 % 

Provision pour aléas 

techniques  

75,00 52,50 22,50 75,00 
  

 Provision pour aléas 

financiers  

50,00 35,00 15,00 50,00 
  

TOTAL 1 300,00 910,00 390,00 1 300,00 
  

 

Tableau 2.4 

Sources de financement, montant et pourcentage de la contribution (%) 
Sources de financement (million) Devises % Monnaie 

national

e 

% Total (en 

millions de 

NAD/ZAR) 

% 

Prêt BAD 285,00 66,67 715,00 81,95 1 000,00 76,92 

Contribution du gouvernement 142,50 33,33 157,50 18,05 300,00 23,08 

Total 427,50 
 

872,50 
 

1 300,00 100 

Pourcentage 32,88 - 67,12 - - - 

 

2.4.2 Le projet sera financé sur les ressources d’un prêt BAD et les contributions du 

gouvernement de la République de Namibie. La contribution du gouvernement représente 

principalement les coûts suivants : les études de faisabilité et les études techniques préparées par 

le gouvernement pour la construction des nouveaux établissements de l’ETFP ; la valeur des terres 

aménagées pour la construction de l’infrastructure dans le cadre du Projet et du temps du personnel 

de l’administration publique ; l’espace à usage de bureaux et les services à utiliser pour la mise en 

œuvre du Projet (15 %) ; la valeur du matériel des installations réhabilitées, agrandies ou 

construites (5 %) ; et la formation des enseignants et l’élaboration des programmes 
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d’enseignement (3 %). La contribution du gouvernement va aussi couvrir les coûts d’amélioration 

des systèmes comme les révisions des programmes d’enseignement et de cours, la formation des 

enseignants, la fourniture de livres scolaires et l’élaboration des systèmes de suivi-évaluation de 

la performance du secteur. Les ressources de la Banque financeront principalement les activités 

de développement des infrastructures d’éducation et de formation du Projet ainsi que les coûts des 

activités de supervision et de suivi. Les contributions respectives sont présentées au Tableau 2.4. 

Les fonds de contrepartie sont estimés à 23 % du coût total du Projet, un taux inférieur aux 50 % 

prévus dans la Politique de 2008 relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 

Banque (§2.1.2 Fonds de contrepartie). Conformément au paragraphe 4.2.2 de cette Politique, la 

réduction du pourcentage se justifie ainsi : les contraintes budgétaires auxquelles a dû faire face 

le gouvernement ne lui ont pas permis de répondre aux exigences des 50 %. Cette situation est 

due aux perspectives économiques actuelles qui donnent des prévisions recettes budgétaires plus 

modestes que prévues, liées à la chute des prix des produits d’exportation, à l’atonie de la demande 

de produits d’exportations et à la volatilité des recettes de la Namibie provenant de la SACU. On 

trouvera d’autres justifications à l’Annexe IV du présent rapport. 

 

Tableau 2.5 

Résumé des coûts du projet par catégorie de dépenses (Prêt BAD) 

Catégorie de décaissements 

Coûts en millions 

Monnaie nationale 

(NAD/ZAR) 

Devise 

(NAD/ZAR) 

Coût total 

(NAD/ZAR) 

Travaux de génie civil 675,35 280,18 955,53 

Biens 0,91 0,39 1,30 

Services 29,20 12,51 41,72 

Charges d’exploitation 1,02 0,44 1,46 

Total coût 706,48 293,52 1 000,00 

 

Tableau 2.6 

Calendrier de dépenses par composante (en millions de NAD/ZAR) 
Composante 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

Composante 1 : Développement des 

infrastructures de l’éducation de base 

et de l’ETFP 

182,69 182,69 365,38 243,59 243,59 1217,93 

Composante 2 : Renforcement des 

systèmes de l’éducation de base et de 

l’ETFP 

7,80 7,80 15,60 10,40 10,40 52,00 

Composante 3 : Gestion du projet 1,27 1,27 2,54 1,70 1,70 8,48 

Total coût de base 191,76 191,76 383,52 255,68 255,68 1 278,40 

Provision pour aléas techniques et 

Provision pour aléas financiers  

5,75 5,75 11,51 7,67 7,67 21,60 

TOTAL 197,51 197,51 395,03 263,35 263,35 1 300,00 

 

2.5 Zone et population cibles du projet 

Le projet va bénéficier directement à 42 000 jeunes par la fourniture de services 

d’enseignement technique et de formation professionnelle (ETFP) de qualité à un prix 

abordable. Les Centres de formation professionnelle (CFP) vont contribuer au recrutement cible 

de 8 000 stagiaires à plein temps supplémentaires, outre le nombre de stagiaires inscrits par la 

Reconnaissance des acquis d’apprentissage (RPL) et la Formation en apprentissage. Les secteurs 

public et privé bénéficieront tous deux de la main-d’œuvre qualifiée et compétente voulue, qui à 

son tour permettra d’être moins dépendant vis-à-vis de l’importation des compétences. Selon les 

estimations, c’est une population d’environ 460 000 personnes (dont 51 % de femmes) des régions 

cibles qui vont bénéficier indirectement des prestations abordables de services d’enseignement 

technique et de formation professionnelle (ETFP), ce qui va augmenter la disponibilité et 
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l’employabilité sur le marché du travail. Le Projet va également améliorer la qualité de l’éducation 

de base pour environ 5 000 apprenants dans 2 établissements primaires et dans 10 établissements 

secondaires des régions suivantes : Kavango Est, Kavango Ouest, Omaheke, Oshana, Zambezi, 

Kunene, Hardap, Khomas, Oshikoto et Ohangwena. Les taux de redoublement sont 

particulièrement élevés dans ces écoles cibles où les jeunes filles obtiennent de meilleurs résultats 

comparativement aux garçons à un taux de redoublement de 25 % en moyenne contre un taux de 

redoublement de 30 % chez les garçons. Cependant, les jeunes filles sont plus susceptibles 

d’abandonner les études que les garçons, leur taux d’échec scolaire étant de 15 % en moyenne 

contre 10 % chez les garçons. Le Projet va contribuer à la réduction des déperditions et répétitions 

mais également à l’amélioration des taux d’achèvement et de la performance des apprenants grâce 

à l’instauration d’un cadre propice à l’enseignement et à l’apprentissage. Les questions de genre 

seront prises en compte et les synergies créées à travers le Projet. Par ce Projet, les activités de 

promotion de l’égalité des sexes comprendront notamment : i) le lancement d’une initiative 

d’engagement communautaire pour trouver une solution au problème des grossesses précoces ; et 

ii) l’intervention de sensibilisation pour promouvoir la participation des jeunes filles aux matières 

des sciences, de la technologie et des mathématiques. 

2.6 Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du projet 

L’identification du projet proposé est intervenue à la suite du processus de préparation du 

cinquième Plan de développement national (NDP5). Conformément au Plan NDP5, le 

gouvernement a élaboré un Plan stratégique pour le secteur de l’éducation de base 

(2017/2022) et la Stratégie pour la transformation et l’extension de l’ETFP (2016/2032). Les 

deux stratégies ont été définies suivant un processus de concertation avec toutes les principales 

parties prenantes, notamment les ministères, départements ministériels et administrations 

publiques, le secteur privé, les ONG, les bailleurs de fonds, les formateurs de l’ETFP, les 

responsables régionaux, les collectivités locales, la société civile, les universités, les écoles et les 

apprenants. Les interventions proposées aux niveaux de l’éducation de base et de l’ETFP sont le 

résultat des recommandations tirées de ces consultations. D’autres concertations menées durant le 

processus de préparation du projet, ont accordé la priorité aux administrations scolaires, aux 

instituteurs, professeurs d’enseignement secondaire et supérieur ainsi qu’aux étudiants pour 

identifier les impératifs primordiaux nécessitant une attention immédiate dans les écoles et Centres 

de formation professionnelle (CFP). Une attention particulière a également été accordée à la 

dispersion géographique en vue de garantir l’équité. 

2.7 Prise en compte, dans la conception du projet, de l’expérience de la Banque et des 

 enseignements tirés 

2.7.1 En 2010, la Banque a apporté un soutien au gouvernement de la Namibie et à la 

Commission nationale de la planification (National Planning Commission) pour 

l’élaboration d’un Plan national des ressources humaines (National Human Resource Plan, 

NHRP) pour la croissance économique. Le Plan national des ressources humaines a reconnu 

que le système éducatif et de formation ne fournissait pas aux populations les compétences 

appropriées pour trouver un emploi dans le secteur moderne ou pour se lancer dans des activités 

productives du secteur informel. L’économie subissait une transformation structurelle et certains 

secteurs connaissaient une pénurie de compétences. Tout naturellement, il était urgent d’élaborer 

une stratégie d’analyse et de planification de données actualisées et fiables sur les ressources 

humaines. Pour soutenir la croissance économique du pays, la Namibie a consenti d’importants 

investissements dans le système éducatif en assurant la gratuité de l’éducation primaire et 

secondaire, en accroissant la capacité de recrutement des Centres de formation professionnelle 

(CFP) et en procédant à la promotion de la formation à l’entreprenariat. Toutefois, beaucoup reste 

encore à faire pour améliorer l’accès, la qualité et l’efficacité du système éducatif. En conformité 

avec le Plan national des ressources humaines (NHRP), l’élargissement de l’accès, l’amélioration 

de la qualité et de l’efficacité du système éducatif, la lutte contre le chômage et le sous-emploi 
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ainsi que l’amélioration de l’employabilité sont les priorités du présent Projet. 

2.7.2 La préparation du présent projet a dûment tenu compte des enseignements tirés de la 

Stratégie du Groupe de la Banque pour l’emploi des jeunes en Afrique (JfYA 2016-2025). Elle 

reconnaît que le chômage des jeunes est induit par des facteurs interdépendants se renforçant 

mutuellement. Ce sont notamment les problèmes liés à la demande qui entravent la création 

d’emplois, les problèmes liés à l’offre qui ne favorisent pas l’avènement d’une main-d’œuvre 

jeune dotée des compétences appropriées, ainsi que les difficultés à établir efficacement des liens 

entre les employeurs potentiels et les employés qu’il faut. Les composantes de ce projet cherchent 

une solution stratégique permettant d’aplanir les obstacles du côté de l’offre et de la demande par 

l’amélioration des systèmes éducatifs et de formation, et par le renforcement d’un environnement 

propice à la participation accrue de toutes les parties prenantes du marché du travail à l’éducation 

et la formation. En outre, le projet admet que l’élévation du niveau d’étude à elle seule ne suffit 

pas pour relever les défis de l’emploi des jeunes en Namibie. Il y a lieu d’améliorer la qualité de 

l’enseignement afin de doter les jeunes des compétences techniques et générales nécessaires pour 

renforcer l’employabilité. 

2.7.3 Les leçons apprises des opérations antérieures et en cours financées par la Banque en 

Afrique australe ont également éclairé la conception du présent projet. Ce sont notamment la 

nécessité de renforcer les capacités de l’Organe d’exécution (OE), essentiel pour l’atteinte des 

produits et résultats ; le gouvernement de la Namibie a mis en place des mécanismes solides de 

supervision, de coordination et d’exécution des projets ; la Banque va également appuyer la mise 

en œuvre du présent projet par ses missions de supervision régulières. Ces différentes mesures 

vont permettre de minimiser sensiblement les retards au démarrage des projets et les retards 

d’exécution. 

2.8 Indicateurs de performance du projet 

Les principaux indicateurs de performance identifiés et les résultats attendus à l’achèvement 

du projet sont présentés dans le Cadre logique. Les résultats attendus et les produits connexes 

de chaque composante du projet sont résumés ci-après : 

Indicateurs clés de performance (KPI) 

Impact – Niveau 1 

Réduction du taux de chômage des jeunes de 39,3 % (2014) à 33 % (2022). 

Résultat - Niveau 2 

Composante 1 : Développement des infrastructures de l’éducation de base et de l’ETFP : 

Accroissement de la capacité d’accueil des établissements de l’ETFP du pays de 25 000 (40 % de 

jeunes filles) à 42 000 (50 % de jeunes filles). 

Composante 2 : Renforcement des systèmes de l’éducation de base et de l’ETFP : Amélioration 

de la performance des apprenants aux examens du Certificat du deuxième cycle de l’enseignement 

secondaire dans les établissements cibles (Maths et science) de 48 % à 60 % (garçons) et de 40 % 

à 60 % (jeunes filles) ; réduction du pourcentage des jeunes filles qui tombent enceintes par an 

dans les établissements scolaires des communautés ciblées, de 8 % à 2,5 %. 
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Cibles des indicateurs de produits – Niveau 3 

Composante 1 : Développement des infrastructures de l’éducation de base et de l’ETFP. 

Réhabilitation et/ou extension de 12 établissements de l’enseignement de base ; Construction et/ou 

extension de 3 établissements de l’ETFP ; Construction ou extension d’un établissement de 

l’enseignement supérieur ; Équipement de 12 établissements de l’enseignement de base. 

Composante 2 : Renforcement des systèmes de l’éducation de base et de l’ETFP : Révision et 

mise en œuvre de 4 programmes de cours de l’enseignement de base ; Formation de 1 000 

enseignants et directeurs aux nouveaux programmes d’enseignement et de cours ; Accroissement 

de 50 % du nombre de stagiaires inscrits aux programmes d’ETFP et les ayant achevés ; Formation 

de 1 500 membres du personnel enseignant et instructeurs de l’ETFP ; Élaboration d’un cadre de 

financement pour le secteur de l’ETFP ; Élaboration et institutionnalisation d’un système de suivi-

évaluation de la performance du secteur de l’ETFP ; Lancement d’initiatives d’engagement 

communautaire pour trouver une solution au problème des grossesses précoces dans 14 

communautés ; et mise en œuvre de programmes de sensibilisation à la participation des jeunes 

filles aux matières des maths et des sciences et aux disciplines techniques dans 14 communautés. 

Composante 3 : Gestion du projet : Nomination de 4 membres de l’Équipe de mise en œuvre du 

projet (EOP) ; recrutement de 4 consultants pour la supervision des travaux ;  

Préparation du Manuel d’exécution du projet, incorporant les dimensions du genre et de 

l’inclusion ; et exécution des activités du projet et préparation des rapports, dont les audits, dans 

les délais. 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1. Performance économique et financière  

Tableau C.1 

Principales données économiques et financières 

 
Taux de rentabilité économique (TRE), Valeur économique actualisée nette 

(VEAN) (scénario de référence) 

20%, 300 millions de 

NAD/ZAR  
NB : Le détail des calculs est présenté à l’Annexe technique B7 

 

3.1.1 Les hypothèses sous-jacentes retenues pour le calcul du taux de rentabilité économique 

(TRE) du projet sont présentées à l’Annexe technique B7. Ce sont notamment : recettes 

marginales tirées du développement des compétences dans le cadre du projet et augmentation de 

la productivité sur le marché du travail ; économies de coûts réalisés grâce aux gains d’efficacité 

interne dans la réduction des taux d’abandon scolaire et de redoublements et dans le relèvement 

des taux d’achèvement du fait de l’adoption de programmes d’enseignement et de cours plus 

appropriés, de la disponibilité accrue des supports didactiques et d’apprentissage et du recrutement 

d’enseignants compétents dans le cadre du projet ; et participation accrue du secteur privé au 

développement des compétences permettant de réaliser un recouvrement plus efficace des coûts 

et de libérer des ressources publiques pour l’investissement dans d’autres secteurs qui ne 

mobilisent pas les financements du secteur privé. 

3.1.2 En ce qui concerne les coûts, ils comprennent : les dépenses d'investissement, les coûts 

de remplacement et autres postes faisant partie des coûts d'exploitation et d'entretien, à savoir : les 

coûts du personnel, de l'énergie, des réparations et autres frais généraux qui ont été pris en compte. 

Selon les estimations, les coûts marginaux d’exploitation et d’entretien représentent 5 % des coûts 

d'investissement. La durée de vie utile de l'investissement est estimée à 20 ans. Tous les coûts et 

avantages sont calculés net d’impôts et de droits. Le taux de rentabilité économique (TRE) du 

projet est estimé à 20 %. Cette valeur étant supérieure au coût d'opportunité du capital qui est de 
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12 % en termes réels, le projet est jugé économiquement viable. Une analyse de sensibilité visant 

à déterminer la solidité du TRE a été effectuée pour évaluer l'impact des variations défavorables. 

Ainsi, une augmentation des coûts de 10 % ramène le TRE à 16 %, tandis qu'une baisse des 

bénéfices de 10 % fait reculer le TRE à 16 %. Les analyses montrent que le projet est 

économiquement viable et socialement bénéfique pour la Namibie. 

3.2. Impact environnemental et social 

3.2.1 Le projet est classé à la Catégorie 2, conformément aux Procédures d’évaluation 

environnementale et sociale de la Banque (ESAP). À ce titre, l’Organe d’exécution, à savoir le 

ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC), et l’Autorité namibienne de la 

formation (NTA) sont tenus de soumettre un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

couvrant leurs activités dans le cadre du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la 

formation de la Namibie. Le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture ainsi que l’Autorité 

namibienne de la formation doivent également se conformer aux lois et règlements du pays et se 

procurer les quitus environnementaux ou les autorisations et licences requises. Les résumés du 

PGES et de l’ESAP ont été préparés, approuvés et affichés sur le site web de la Banque le 25 

octobre 2017. 

3.2.2 Les travaux de construction et de rénovation prévus sont susceptibles d’avoir une 

forte incidence favorable sur la santé, la sécurité, la qualité de vie et résultats scolaires de la 

population d’élèves. Toutefois, les travaux de construction, de réhabilitation et d’entretien des 

infrastructures sociales peuvent avoir des effets écologiques et sociaux directs et indirects, dont la 

pollution des sols, de l’eau et de l’air, les nuisances acoustiques, la production et l’élimination des 

déchets, la santé et la sécurité des collectivités et les communautés, la main-d’œuvre et les 

conditions de travail. Ces impacts sont censés être spécifiques au site visé et peuvent être limités 

par la prise de mesures de gestion et d’atténuation appropriées. Un Coordonnateur des activités 

environnementales et sociales sera nommé pour veiller à la gestion rationnelle des questions 

environnementales et sociales durant la mise en œuvre des projets, au respect de la législation 

nationale et des exigences de sauvegardes de la BAD, mais également pour assurer le suivi de la 

mise en œuvre du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES). Le ministère de 

l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) et l’Autorité namibienne de la formation (NTA) 

sont aussi tenus d’identifier tous besoin d’appui susceptible d’aider à combler le déficit de 

capacités en matière de mise en œuvre du PGES et de gestion sociale de manière plus générale. 

Les coûts afférents à la mise en œuvre du PGES seront intégrés au coût global du projet. Le coût 

total des mesures d’atténuation est estimé à 95 millions de NAD/ZAR et les exigences du PGES 

seront portées aux estimations du coût de construction. 

3.2.3 Changement climatique : Pendant la décennie écoulée, la Namibie a connu des 

changements défavorables dans la configuration du temps liés au changement climatique, 

l’arrivée tardive des saisons de pluies qui se traduit par un raccourcissement des saisons des 

cultures et une baisse des rendements ; l’évolution globale des températures moyennes 

saisonnières ; la menace croissante de la sécheresse ; et les inondations particulièrement 

graves dans certaines régions du pays. Les personnes les plus exposées sont les communautés 

dont les conditions d’existence dépendent des ressources naturelles, notamment l’agriculture de 

subsistance. En ce qui concerne les investissements dans les infrastructures à effectuer dans le 

cadre du projet, la résilience aux aléas climatiques sera prise en compte dans les méthodes et 

techniques à utiliser, conformément à la Politique de gestion des risques climatiques de la Banque. 

De même, le projet va encourager la sensibilisation des apprenants aux risques de changement 

climatique ainsi qu’aux mesures d’atténuation et d’adaptation à prendre à tous les niveaux. En 

2014, la Namibie a adopté la Stratégie et le Plan nationaux sur le changement climatique (National 

Climate Change Strategy and Action Plan) 2013-2020 (NCCSAP), qui énonce les principes 

directeurs efficaces et efficients répondant au changement climatique et identifiant les domaines 

d’action prioritaires pour l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets. 
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3.2.4 Genre : La Namibie s’est fixé des objectifs ambitieux pour son développement, et la 

parité hommes-femmes est identifiée comme l’un des principaux facteurs de la 

concrétisation de sa Vision 2030, assortie de l’engagement à faire entendre la voix des 

femmes et des hommes sur un pied d’égalité, à leur garantir l’égalité des chances et à leur 

permettre d’exercer leurs compétences et capacités dans tous les aspects de la vie. Dans tous 

les secteurs, des progrès notables ont été enregistrés en matière de promotion de l’égalité des 

sexes. Pour combler le fossé entre hommes et femmes dans le domaine du leadership par exemple, 

le gouvernement a mis en œuvre un système dit « zebra » qui réserve automatiquement le poste 

de vice-ministre à une femme lorsque le ministre est un homme, et vice-versa. La Namibie fait 

également partie des pays concourant à la promotion de la Stratégie continentale de l’éducation 

pour l’Afrique (CESA 2016-2025) de l’Union africaine, dont l’objectif n°5 est « Accélérer les 

processus conduisant à la parité du genre et à l’équité ». À présent, les taux de scolarisation des 

filles en Namibie égalent ou dépassent ceux des garçons. On compte 102 jeunes filles pour chaque 

100 garçons dans l’enseignement primaire, et pour chaque 100 garçons dans le secondaire 113 

jeunes filles. En dépit des tendances positives de ces taux d’inscription, il subsiste des défis à 

relever, et l’augmentation du taux de scolarisation des jeunes filles à elle seule ne suffit pas à 

produire les résultats scolaires souhaités. Dans les Centres de formation professionnelle (CFP), le 

taux de scolarisation des femmes est encore beaucoup plus faible que celui des hommes. En outre, 

peu d’étudiantes s’inscrivent dans les sciences, les maths et la technologie et dans les domaines 

connexes, ce qui limite leur participation et leur recrutement dans les groupes de travail réévalués 

de la technologie et de l’ingénierie. Certains cours comme les soins infirmiers sont à prédominance 

féminine à 59 % tandis que le temps de scolarisation des hommes est plus élevé dans les sciences, 

l’agriculture et les sciences naturelles avec 60 % environ. Cette tendance se reflète sur le marché 

du travail où la présence des femmes est infime dans les catégories professionnelles connexes des 

sciences. Le rapport 2015-2016 de la Commission pour l’équité dans l’emploi (Equal Employment 

Commission) a indiqué qu’au cours de la période à l’examen les femmes ne représentaient que 

11% des employés, et seulement 8 % des personnes recrutées en 2015-2016 dans le secteur du 

bâtiment et des travaux publics. On observe une situation analogue dans le secteur des transports 

où seulement 16 % des employés sont des femmes, en dépit du fait que, concernant l’emploi, la 

Loi sur la politique de discrimination positive fait obligation aux employeurs recrutant au moins 

25 travailleurs d’effectuer une analyse de l’effectif en vue de déterminer la représentation à tous 

les niveaux professionnels. 

3.2.5 Un autre obstacle au niveau de scolarisation des jeunes filles a trait aux grossesses 

précoces. La prévalence des grossesses d’adolescentes est forte, atteignant 24 % dans certaines 

régions selon les estimations. La majeure partie des grossesses intervient au cours de rapports avec 

des hommes plus âgés pendant les vacances scolaires. Le gouvernement a mis en place une 

politique de réintégration pour les jeunes filles tombées enceintes. Mais cela n’empêche pas 

l’interruption de leur cursus. En outre, les taux élevés de grossesses signifient que les écolières 

sont exposées au VHI/sida. En effet, selon le Rapport de surveillance de l’Enquête de surveillance 

sentinelle 2016, 5,6 % des jeunes filles enceintes dont l’âge varie entre 15 et 19  ans et 10,2 % 

pour celles âgées de 20 à 24 ans ayant été en consultation prénatale dans un dispensaire en 2016 

étaient positives au VIH. Pour relever les défis susmentionnés, le projet va comporter les volets 

suivants : i) pilotage d’initiatives d’engagement communautaire pour trouver une solution au 

problème des grossesses précoces et offrir une protection efficace contre le VIH/sida ; et ii) 

exécution d’un programme de sensibilisation à la participation des jeunes filles aux matières des 

sciences, de la technologie et des mathématiques. Cette dernière initiative comportera des activités 

de renforcement des capacités du personnel enseignant en vue de démystifier les sciences et les 

mathématiques. Les deux initiatives seront exécutées par le Forum des éducatrices africaines 

(FEA) – Section de la Namibie (FAWENA), qu’abrite le ministère de l’Éducation, des Arts et de 

la Culture. L’Autorité namibienne de la formation (NTA) va fixer des cibles afin d’augmenter le 

nombre de femmes inscrites au programme de formation à la mécanisation agricole, qui débute 

prochainement dans les régions du Zambèze et du Kavango et qui est lié au Projet d’amélioration 
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de la mécanisation agricole et des semences (NAMSIP). Une étude visant à déterminer les causes 

de la faible participation des jeunes filles aux matières scientifiques sera menée avant ces activités. 

Les conclusions de l’étude inspireront les interventions du Forum FAWENA. 

3.2.6 Social : Selon l’Enquête sur la population active réalisée en 2016, la Namibie a un 

taux de chômage élevé, estimé à 34 % (soit 38 pour les femmes et 30 % pour les hommes), et 

la situation est pire chez les jeunes dont le taux de chômage est estimé à 43,3 %. Dans le 

même temps, l’incidence de la pauvreté qui se tient à 27 % est élevée. La situation est d’autant 

plus préoccupante que le nombre de jeunes sans emploi (âgés de 15 à 34 ans) s’est accru depuis 

2014, passant de 204 828 à 246 262). Les taux de pauvreté risquent de connaître une augmentation 

si des mesures urgentes ne sont pas prises pour freiner la progression des taux de chômage, en 

particulier parmi les jeunes. En conséquence, le gouvernement a donné la priorité à la formation 

professionnelle comme mesure de réduction du taux de chômage, en particulier chez les jeunes. 

Le présent projet va soutenir le développement d’un capital humain compétent et de qualité, qui 

fait en ce moment obstacle à l’emploi des jeunes. À son tour, le projet va soutenir et accroître les 

possibilités d’emploi pour les jeunes grâce aux activités qu’il propose et qui visent à réduire 

l’inadéquation des compétences entre l’offre et la demande. 

3.2.7 Réinstallation involontaire : Il n’est prévu aucune réinstallation involontaire. Le projet 

n’entraînera ni déplacement physique ni déplacement économique. Ses activités vont être 

effectuées sur des bâtiments existants et/ou des terres possédées par le ministère de l’Éducation, 

des Arts et de la Culture (MoEAC) et l’Autorité namibienne de la formation (NTA). Des 

mécanismes de règlement des griefs vont être mis en place dans chaque district du projet où de 

nouveaux sites sont proposés pour la construction des infrastructures de formation. En cas de 

modification du champ des activités entraînant l’acquisition des terres, les politiques et procédures 

de la Banque en matière de réinstallation involontaire s’appliqueront. 

IV. MISE EN ŒUVRE 

4.1 Modalités de mise en œuvre  

4.1.1 Le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) sera l’Organe 

d’exécution du projet. Un dispositif institutionnel à trois niveaux sera mis en place pour piloter, 

gérer, mettre en œuvre le projet et assurer la coordination harmonieuse des activités avec d’autres 

institutions d’exécution liées aux processus et fonctions de planification nationale. 

4.1.2 Le Comité directeur du programme (PSC) qui a été créé au niveau national et qui n’est 

pas spécifique au présent projet sera responsable de la politique générale et de l’orientation 

stratégique de tous les projets entrepris dans le pays, mais également de l’approbation des plans 

de travail, des rapports d’activité sur l’état d’avancement des projets individuels. Le ministère des 

Finances (MoF) assurera les services de secrétariat du Comité directeur du programme (PSC). Les 

Secrétaires permanents du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) et du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Formation et de l’Innovation (MHETI) seront admis 

aux délibérations du Comité directeur du programme sur les questions du secteur de l’éducation. 

Le Comité directeur du programme comprend : i) un Conseiller présidentiel, chargé de la mise en 

œuvre et du suivi des politiques, Président ; ii) un Conseiller présidentiel, chargé des affaires 

constitutionnelles et servant d’interface avec le secteur privé ; iii) un Conseiller présidentiel, 

chargé des affaires économiques ; et iv) un Secrétaire permanent - ministère des Finances (PS-

MoF). 

4.1.3 La Cellule d’appui à la mise en œuvre du projet (PISU) sera créée en tant que structure 

de coordination pertinente comprenant les principaux bureaux / ministères / organes pour servir 

d’instrument directeur du projet au niveau de la mise en œuvre. Elle réunira les principaux acteurs 

assumant des responsabilités dans la mise en œuvre en  vue de l’atteint des résultats du projet. Ce 
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sont notamment : le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC), le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Formation et de l’Innovation (MHETI), l’Autorité namibienne de 

la formation (NTA), le ministère des travaux publics et des transports (MWT), la Commission 

nationale de la planification (National Planning Commission, NPC), le ministère des Finances 

(MoF) et le Forum des éducatrices africaines (FEA) – Section de la Namibie (FAWENA). 

4.1.4 The Cellule d’exécution du projet (CEP) a été créée pour servir de structure 

organisationnelle pertinente pour la gestion et l’exécution quotidiennes du projet, couvrant la 

passation de marchés, la gestion financière, le suivi et l’établissement de rapports sur les résultats. 

La CEP répond du Comité directeur du programme (PSC) et de la Cellule d’appui à la mise en 

œuvre du projet (PISU) et travaille sous l’égide du ministère de l’Éducation, des Arts et de la 

Culture (MoEAC). La Cellule d’exécution du projet (CEP) comprend un Coordonnateur du projet, 

un Comptable et un Spécialiste de la passation des marchés, qui sont déjà nommés. Un Spécialiste 

des questions de genre et un Spécialiste du suivi-évaluation vont rejoindre la CEP durant la mise 

en œuvre en même temps que deux consultants pour renforcer l’équipe. La CEP sera secondée 

dans ses fonctions par deux sociétés d’ingénieurs-conseils pour la supervision des travaux dans 

les sous-secteurs de l’enseignement technique et professionnel (ETFP) et de l’éducation de base. 

Le gouvernement a déjà préparé les devis quantitatifs des établissements d’enseignement à 

réhabiliter ainsi que les études structurelles et architecturales des établissements d’ETFP à 

construire. Ces documents serviront de base à la préparation par la CEP des dossiers d’appel 

d’offres. 

4.1.5 Grâce à un protocole d’accord le Forum des éducatrices africaines (FEA) – Section 

de la Namibie (FAWENA) qu’abrite le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture 

(MoEAC) mettre en œuvre les activités sexospécifiques du projet. Le FAWENA jouit d’une 

longue expérience de plus de 15 ans dans la mise en œuvre des activités en matière de genre en 

Namibie en collaboration avec le MoEAC et les ressources de plusieurs partenaires au 

développement comme l’USAID et le Fonds mondial. L’institution possède un avantage 

comparatif pour ce qui est de la réalisation des activités sexospécifiques dans le cadre du projet, 

qui ne sont que le prolongement des opérations qu’elle entreprend déjà dans le pays. Les 

réalisations et l’expérience accumulée par le FAWENA en Namibie sont considérées comme 

exceptionnelles et essentiels pour la mise en œuvre efficace des activités sexospécifiques du 

projet. Les activités spécifiques d’égalité entre les sexes que le FAWENA est appelé à mettre en 

œuvre comprennent : i) le lancement d’une initiative d’engagement communautaire pour trouver 

une solution au problème des grossesses précoces ; et ii) l’intervention de sensibilisation pour 

promouvoir la participation des jeunes filles aux matières des sciences, de la technologie et des 

mathématiques. Cette dernière initiative comportera des activités de renforcement des capacités 

du personnel enseignant en vue de démystifier les sciences, la technologie et les mathématiques. 

4.1.6 Calendrier d’exécution : Le projet sera exécuté sur une période de 5 ans à compter 

de l’approbation par le Conseil en décembre 2017. La mise en œuvre de la Composante  

« Renforcement des systèmes éducatif et de formation » débutera en janvier 2018, en même temps 

que les activités d’acquisition des travaux. La date d’achèvement du projet est prévue pour le mois 

de décembre 2022. 

4.1.7 Modes de passation des marchés : L’acquisition des biens (y compris les services 

autres que les prestations de consultants), travaux et services de conseil, financés par la 

Banque au titre du projet, se fera conformément à la Politique de passation des marchés et 

méthodologie pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (BPM) datée d’octobre 

2015 et suivant les dispositions énoncées dans l’Accord de financement, en utilisant 

spécifiquement : les systèmes de passation de marchés des emprunteurs (BPS) : les méthodes et 

procédures spécifiques de passation de marchés (PMP) dans le cadre des systèmes de passation 

de marchés des emprunteurs (BPS) comprenant leurs lois et règlements, la Loi de 2015 sur la 

passation des marchés et les Règlements en matière de marchés publics (n° 2016), en utilisant les 
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Dossiers-types nationaux de sollicitation (SSD) ou autres documents de sollicitation pour 

différents groupes de transactions à prévoir au titre du projet ; ou la Politique de passation des 

marchés et méthodologie pour les opérations financées par le Groupe de la Banque (BPM) : 

Méthodes et procédures-types de passation de marchés de la Banque (PMP), en utilisant les 

Documents-types de sollicitation de la Banque (SDD) qui sont pertinents, pour les marchés qui 

sont soit i) Passation de contrats dans le cadre de l’appel d’offres ouvert (AOO) - international 

(AOI) ; Appel d’offres restreint (AOR et prestations de consultants des cabinets d’études, soit ii) 

dans le cas où l’on ne recourt pas systèmes de passation de marchés des emprunteurs (BPS) pour 

une transaction spécifique ou un groupe de transactions ; et iii) dans le cas où la Politique de 

passation des marchés et méthodologie pour les opérations financées par le Groupe de la Banque 

(BPM) est considérée comme ce qui convient le mieux pour les fins voulues dans une transaction 

spécifique ou un groupe de transactions. 

4.1.8 Évaluation des risques liés aux procédures de passation des marchés et des capacités 

(PRCA) : L’évaluation des risques liés aux procédures de passation des marchés aux niveaux 

national, sectoriel et du projet, et l’évaluation des capacités de passation des marchés de 

l'organe d'exécution (OE) ont été effectuées pour le projet. Les conclusions ont guidé les 

décisions sur les régimes de passation de marchés [(le système de passation de marchés de 

l’emprunteur (BPS) ou le système de passation de marchés de la Banque] utilisés pour les 

transactions spécifiques ou groupes de transactions similaires dans le cadre du projet. Les 

mesures appropriées d'atténuation des risques ont été prises en compte dans le plan d'action des 

PRCA proposé au paragraphe 5.3.8 de l'Annexe B5 et au paragraphe B.5.8. Pour de plus amples 

informations sur la passation de marchés, voir Annexe B5. 

4.1.9  Dispositions relatives à la gestion financière et aux décaissements : Modalités de 

gestion financière – Une évaluation du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture 

(MoEAC) en sa qualité d’Organe d’exécution du projet (OE) (comprenant une revue des 

systèmes de budgétisation, de comptabilité et de trésorerie, les dispositions relatives aux 

contrôles internes, à l’établissement des rapports et à l’audit externe) a été effectuée pour 

s’assurer de l’efficacité de la gestion financière du projet. Le Département des finances, dirigé 

par un Directeur financier au sein du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) 

assume la responsabilité de la planification et de la budgétisation aux niveaux central et local, y 

compris la comptabilisation des dépenses et l’entretien des actifs au moyen du Système 

d'information de gestion financière intégrée (IFMIS) de l’État. Ce système n’a toutefois pas été 

configuré pour permettre l’établissement des rapports du projet. En conséquence, un système 

comptable approprié distinct sera utilisé pour compléter la comptabilisation et l’établissement des 

rapports des transactions du projet. 

4.1.10 Le personnel du ministère au Département des finances a été associé à la mise en 

œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds (Union européenne). Toutefois, le poste 

de Comptable supérieur au Département des finances, vacant, est sur le point d’être pourvu. Au 

regard des dispositions fiduciaires des financements par la Banque, un Comptable du projet a été 

désigné, qui va se consacrer pleinement aux tâches de la gestion financière (GF) du projet au sein 

de la Cellule d’exécution du projet (CEP). Le Comptable du projet travaillera en étroite 

collaboration avec les autres membres de la CEP, notamment le Coordonnateur du projet, le 

Spécialiste du suivi-évaluation et le Spécialiste de la passation des marchés. Les membres du 

personnel clé de la CEP détachés de l’effectif actuel du ministère et l’équipe seront secondés par 

une équipe de consultants durant la mise en œuvre. La formation aux exigences de la Banque en 

matière de gestion financière sera assurée dans le cadre du lancement du projet et durant la mise 

en œuvre. 

4.1.11 La fonction d’audit interne au sein du ministère couvrira le projet. Les rapports 

d’audit seront communiqués à la Banque durant les missions de supervision. Toutes les 

carences identifiées par les audits internes seront communiquées dans les meilleurs délais au 
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Bureau du projet pour les mesures à prendre. Les Instructions du Trésor et le Manuel de procédures 

du Trésor réglementent les finances. Toutefois, les manuels n’intègrent pas pleinement les 

exigences du projet. En conséquence, le manuel administratif et de procédures du projet a besoin 

d’être étoffé pour donner aux opérations du projet les orientations appropriées. La Cellule 

d’exécution du projet (CEP) a aussi la responsabilité d’assurer le respect des procédures 

d’établissement des rapports de la Banque, en ce qui concerne notamment la soumission des 

rapports d’activité périodiques avec les informations financières sur le prêt de la Banque et la 

contribution du gouvernement dans les 45 jours suivant la fin du trimestre concerné. La CEP sera 

également tenue de fournir les états financiers annuels du projet. 

4.1.12 Les états financiers du ministère sont vérifiés chaque année par l’Auditeur général 

de la Namibie. Cependant, compte tenu des contraintes au niveau du Bureau de l’Auditeur 

général, l’audit du projet sera confié à un vérificateur privé selon des termes de référence 

approuvés par la Banque. Les rapports d’audit (y compris la lettre de recommandation) seront 

soumis à la Banque dans les 6 mois suivant la fin de la période considérée couverte par l’audit, 

les coûts de l’audit étant supportés par le prêt. Ces dispositions ne s’écartent pas des niveaux de 

risque fiduciaire modéré actuel du pays en tenant compte des facteurs d’atténuation. 

4.1.13 La conclusion générale qui se dégage de l’évaluation est que la capacité actuelle du 

ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) à administrer tous les aspects 

de la gestion financière (GF) du projet ne répond pas pleinement aux exigences de la Banque 

telles qu’énoncées dans les directives de la Banque en matière de gestion financière. 

Toutefois, la mise en œuvre des modalités de gestion financière et du plan d’action proposés 

pourrait renforcer le système de gestion financière. Au nombre des mesures d’atténuation on 

peut citer l’utilisation d’un système comptable distinct pour l’établissement des rapports du projet, 

le recrutement du vérificateur privé, l’élaboration et l’adoption d’un Manuel des procédures 

financières et administratives du projet. Le risque initial global de gestion financière du projet est 

jugé important. Mais il pourrait devenir modéré grâce à la mise en œuvre efficace des mesures 

d’atténuation. Une analyse détaillée de la situation et des modalités de gestion financière peuvent 

être trouvées dans l’Annexe technique B4 du Volume II du Rapport d’évaluation du projet. 

4.1.14 Modalités de décaissement : Le décaissement des fonds au titre du projet se fera 

principalement suivant la Méthode du paiement direct pour les activités menées dans le 

cadre du projet. La Cellule d’exécution du projet (CEP) aura la responsabilité de la certification 

des factures soumises et de la préparation des demandes de décaissement, qu’examinera et signera  

l’agent nommé par le gouvernement, et qui seront soumises à la Banque pour paiement. La 

Méthode du compte spécial que la CEP est appelée à gérer se limitera au financement des petites 

dépenses d’exploitation renouvelables. L’ouverture du compte spécial libellé en NAD/ZAR en 

même temps que le compte connexe en monnaie nationale libellé en NAD fait partie des « Autres 

conditions » du prêt. L’utilisation de la Méthode du compte spécial se limitera au financement des 

frais d’exploitation et des petites dépenses. D’autres méthodes de décaissement dont la Méthode 

de remboursement seront aussi mises à disposition avec l’accord de la Banque. Tous les 

décaissements au titre du prêt se feront conformément aux règles et procédures de la Banque telles 

qu’énoncées dans le Manuel des décaissements, suivant le cas. En outre, la Banque émettra une 

Lettre de décaissement dont le contenu sera débattu et convenu durant les négociations. 

4.2 Suivi et évaluation 

4.2.1. Le projet devrait être exécuté sur une période de 60 mois allant de janvier 2018 à 

décembre 2022. Ce calendrier est raisonnable au regard du champ des activités à mettre en œuvre 

et des capacités d’exécution du projet en Namibie. Le ministère de l’Éducation, des Arts et de la 

Culture (MoEAC) par le biais de sa Direction de la planification coordonne et administre la 

collecte et la gestion des données sur l’éducation, le suivi et l’évaluation, et l’établissement des 

rapports. Une Unité du suivi et de l’évaluation a été mise en place. Elle assure la liaison entre les 
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Bureaux du suivi et de l’évaluation de chaque direction pour coordonner la collecte des données 

et la recherche, la planification stratégique et l’établissement des rapports chaque année. Dans ce 

cadre, le projet va utiliser le Système d’information de gestion de l’éducation (SIGE) existant pour 

assurer le suivi de la performance du présent projet. Les indicateurs de suivi en termes de produits, 

de résultats et d’impact ont été tirés des documents stratégiques sectoriels, qui sont aussi en 

conformité avec le cinquième Plan de développement national (NDP5). Le projet aura également 

son propre Système de suivi et d’évaluation pour réunir des données spécifiques à intégrer dans 

le cadre élargi du suivi sectoriel. Le suivi de la mise en œuvre et des résultats du projet sera assuré 

conjointement par le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC), le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Formation et de l’Innovation (MHETI) et l’Autorité namibienne 

de la formation (NTA). Le Chargé du suivi-évaluation à affecter à la Cellule d’exécution du projet 

(CEP) assumera la responsabilité principale du suivi des activités et de l’établissement des 

rapports du projet. Le contrôle assuré par la Banque sera périodique et comportera notamment des 

missions de supervision semestrielles, une revue à mi-parcours, une évaluation de l’impact sur les 

bénéficiaires et une évaluation à l’achèvement. Le cadre logique du présent document servira de 

base au suivi-évaluation de la performance du projet par rapport aux cibles fixées. Le Tableau 4.2 

présente le calendrier d’exécution et de suivi des activités du projet. 

Tableau 4.1 

Principaux jalons 

Calendrier Jalon important Processus de suivi / Chaîne de rétroaction 

Décembre 2017 Présentation au Conseil BAD 

Février 2017 Signature Gouvernement / BAD 

Février 2018 Lancement Gouvernement / BAD 

Juin 2018 Démarrage des travaux  Gouvernement 

Décembre 2022 Achèvement Gouvernement / BAD 

 

4.3 Gouvernance  

4.3.1 La Namibie fait partie des pays africains aux meilleures performances en matière 

de gouvernance. Elle s’est constamment classée parmi les 10 pays les plus performants de 

l’Indice Mo Ibrahim de la gouvernance en Afrique (IIAG), qui évalue la qualité de la 

gouvernance dans chacun des États d’Afrique. La Namibie occupe le 6e rang depuis 2000 et 

s’est même améliorée en 2015 en se classant 5e (Rapport IIAG de 2016) sur la base des 4 

catégories de gouvernance, à savoir (a) Sécurité et État de droit (note 76,1/100, classement 4e/54) ; 

(b) Participation et droits de l’homme (note 76,1/100, classement 2e/54) ; (c) Développement 

économique durable (note 62,2/100, classement 7e/54) ; et (d) Développement humain (note 

64,7/100, classement 10e/54). L'Indice de perception de la corruption de 2013 de Transparency 

International (TI) a classé la Namibie au 7e rang des pays les moins corrompus d'Afrique 

subsaharienne. En janvier 2017, la Namibie a accédé sans condition au Mécanisme africain 

d’évaluation par les pairs (MAEP), en vertu duquel les politiques et pratiques en matière de 

gouvernance sur le continent sont évaluées par les pays eux-mêmes et par les pairs. 

4.3.2 Pour parvenir à un développement inclusif et durable, la Namibie a mis en place de 

solides systèmes de responsabilité, conformément à la Constitution et à la Loi sur les finances 

de l’État de 1991 (modifiée en 1995). Chaque année, le ministre des Finances soumet à 

l’Assemblée nationale un rapport de reddition de comptes ainsi que d’autres documents du budget. 

Les efforts déployés par le pays pour restructurer le système de gestion des finances publiques 

(GFP) commencent à porter des fruits. Pour preuve, le processus budgétaire transparent, 

consultatif et inclusif est complété par des mécanismes d'exécution budgétaire bien contrôlés et 

coordonnés, qui ont permis de contenir les dépassements de crédit du secteur public. La 

modernisation du système de passation des marchés publics est actuellement mise en œuvre dans 

le cadre de la nouvelle Loi de 2015 sur la passation des marchés publics, entrée en vigueur le 1er 

avril 2017 après promulgation des dispositions réglementaires. La Constitution définit clairement 
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le cadre juridique et institutionnel de la lutte contre la corruption. La Commission anticorruption 

de la Namibie, créée en vertu de la Loi n° 8 sur la lutte contre la corruption de 2003, est chargée 

de combattre et de prévenir la corruption. Dans l’édition 2016 de l’Indice de perception de la 

corruption, la Namibie occupe la 53e place sur 176 pays, avec une note globale de 52/100. 

4.3.3 Les systèmes indispensables à la promotion de la responsabilité et de la 

transparence dans la mise en œuvre du projet sont mis en place au niveau du gouvernement 

et au sein des organismes d’État. Le gouvernement a institué des contrats de performance 

associant les hauts fonctionnaires de ces institutions. Le présent projet sera mis en œuvre 

conjointement par le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) et l’Autorité 

namibienne de la formation (NTA), avec délégation de pouvoirs du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la Formation et de l’Innovation (MHETI). Un Comité directeur du projet et une 

Équipe de coordination du projet issus de ces deux ministères et de la NTA s’acquitteront de leurs 

fonctions et responsabilités dans le cadre du suivi de la performance et de la responsabilisation 

mis en place. 

4.3.4 Le ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) dispose de divers 

mécanismes institutionnels pour la mise en œuvre de ses programmes et projets, comprenant 

le Comité de coordination des politiques de gestion, le Comité des projets de développement, 

les Comités de gestion de la passation de marchés créés récemment et l’Équipe spéciale sur 

l’intégration de la problématique du genre. Ces comités exécutent des mandats plurisectoriels 

et rendent tous compte au Secrétaire permanent qui, à son tour, fait rapport au Comité exécutif 

(Executive Committee) des ministres et Secrétaires permanents. D’autre part, l’Autorité 

namibienne de la formation (NTA) a mis en place des structures de gestion et de gouvernance 

chargées d’assurer le suivi de tous les projets stratégiques. Le Conseil de l’Autorité namibienne 

de la formation (NTA Board), par le biais de son comité stratégique, va superviser la mise en 

œuvre du projet à un niveau stratégique. En conséquence, l’on ne s’attend pas à des problèmes 

majeurs en matière de gouvernance, susceptibles de compromettre la mise en œuvre du projet. 

Tout problème de gouvernance sans grande importance sera résolu dans le cadre du projet par la 

prise de mesures appropriées, notamment : i) la désignation d’un agent comptable expérimenté ; 

ii) la mise à disposition de directives en matière de gestion financière pour orienter le personnel 

du projet ; iii) la pleine utilisation  des capacités de l’audit interne pour anticiper les problèmes de 

transaction d’audit ; iv) la supervision régulière et la soumission à temps des rapports d’activité ; 

et (v) la désignation d’experts compétents en passation de marchés et en suivi-évaluation. 

4.4 Viabilité 

La durabilité des résultats du projet et la poursuite des principales activités du projet sont 

en partie assurées par l’engagement pris par le gouvernement de continuer à financer les 

interventions en faveur de l’amélioration des systèmes éducatifs à travers le pays. Les 

enseignants, les directeurs et les instructeurs seront formés dans le cadre du projet au renforcement 

de l’exécution des programmes révisés d’enseignement et de cours en d’améliorer et de soutenir 

la performance des apprenants à tous les niveaux des sous-systèmes de l’éducation de base et de 

l’enseignement technique et professionnel (ETFP). Il existe au ministère de l’Éducation, des Arts 

et de la Culture (MoEAC) et à l’Autorité namibienne de la formation (NTA) des plans d’entretien 

dotés de lignes budgétaires permettant d’assurer l’entretien des différentes infrastructures à mettre 

en place dans le cadre du projet. Les activités sexospécifiques à mettre en œuvre au titre du projet 

contribueront également à la durabilité des résultats par l’amélioration de l’efficacité interne du 

système en axant les efforts sur la réduction du taux de décrochage scolaire imputable aux  

grossesses précoces et autres violences liées au genre. Enfin, le projet prévoit le recrutement des 

ressources humaines indispensables à la mise en œuvre du projet et dispose des systèmes 

appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace du projet et la durabilité de ses produits et 

résultats. 
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4.5 Gestion des risques  

Durant l’élaboration du projet, une évaluation minutieuse des risques potentiels a été 

effectuée. Le projet s’appuie sur les enseignements tirés d’autres opérations analogues financées 

par la Banque dans le secteur de l’éducation dans la région de la SADC, étant donné qu’une telle 

opération n’avait pas encore été réalisée en Namibie. Le tableau 4.2 ci-dessous présente les risques 

potentiels courus ainsi que les mesures propres à les atténuer. 

Tableau 4.2 

Risques et mesures d’atténuation 
Risques potentiels   Niveau  Mesures d’atténuation  

La Cellule d’exécution du projet (CEP) à 

mettre en place n’a pas une grande 

expérience des règles et procédures de la 

Banque 

Moyen  Les systèmes nationaux seront utilisés autant que 

possible, et une formation convenable sera offerte à la 

CEP sur les règles et procédures de la Banque. 

Le manque de compétences des 

enseignants dans les nouveaux 

programmes d’enseignement et de cours 

Faible Le projet comporte un volet de formation convenable 

des enseignants, qui fera l’objet d’un suivi 

Les contraintes qui pèsent sur le budget 

de l’État pourraient limiter la 

contribution du gouvernement namibien 

au programme d’extension 

Faible Le Comité directeur sera constitué comme il se doit et 

sensibilisé à la nécessité d’amener le gouvernement à 

maintenir l’ETFP comme une priorité dans le domaine 

du financement. 

Les préjugés sexistes et les vulnérabilités 

liées au genre profondément enracinés 

pourraient remettre en cause les acquis du 

projet en matière d’égalité entre les sexes 

Moyen  Le projet comporte des activités spécifiques en matière 

de genre à l’intention des jeunes filles et des 

communautés dont elles sont issues. 

Le faible niveau d’inscription des jeunes 

filles dans les établissements d’ETFP  

Faible L’approche ciblée de scolarisation des jeunes filles 

axée sur l’utilisation de méthodes à volets multiples 

sera employée. 

 

4.6 Renforcement des connaissances  

4.6.1 Le projet va contribuer à la production du savoir et de l’innovation, qui est en phase 

avec la vision du pays d’une économie fondée sur le savoir. En outre, dans le cadre de l’objectif 

primordial de création de Centres de formation professionnelle (CFP), il est prévu de doter le pays 

de centres d’incubation pour soutenir le développement de l’entreprise, la croissance, 

l’encadrement et la maturité. Le projet va donc contribuer à la production de données, 

d’informations et d’éléments de preuve pertinents dans les domaines de la révision et de 

l’exécution des programmes mais également de la création d’établissements de formation 

technique et professionnelle, avec la participation du secteur privé à l’élaboration de programmes 

de l’enseignement technique et de la formation professionnelle qui minimisent l’inadéquation des 

compétences sur le marché du travail.  

4.6.2 Les informations et les connaissances générées dans le cadre du projet seront prises 

en compte par le biais des rapports d’activité, des rapports de suivi, de la supervision sur le 

terrain, de l’échange d’expériences entre le personnel du projet et les experts en Namibie.  
De même, les forums des parties prenantes et autres partenaires au développement intervenant 

dans le pays dans les secteurs de l’éducation de base et de la formation vont servir de cadre pour 

l’échange des meilleures pratiques et des leçons apprises. Au nombre des principaux processus de 

production des connaissances prévus dans le cadre du projet figurent l’évaluation de l’impact des 

activités d’inclusion en matière de genre ; les études de projet ; et l’évaluation finale consolidée 

du projet par les évaluateurs indépendants. Les connaissances générées à travers le projet seront 

diffusées sur les sites web du ministère de l’Éducation, des Arts et de la Culture (MoEAC) et de 

la Banque africaine de développement. L’Équipe du projet va aussi organiser des séances 

interactives avec les parties prenantes pour publier les rapports et autres produits du savoir 

élaborés dans le cadre du projet. 
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V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET AUTORITÉ  

5.1. Instrument juridique  

L’instrument juridique à utiliser pour le projet est l’Accord de prêt entre la République de Namibie 

(l’ « Emprunteur ») et la Banque africaine de développement (la « Banque ») 

5.2.  Conditions liées à l’intervention de la Banque  

5.2.1  Condition préalable à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt 

 L’accord de prêt entrera en vigueur lorsque l’Emprunteur aura satisfait aux 

dispositions de la section 12.01 des Conditions générales applicables aux Accords 

de prêt et à l’Accord de garantie de la Banque africaine de développement. 

5.2.2  Conditions préalables au premier décaissement du prêt  

 Les obligations de la Banque relatives au premier décaissement du prêt seront 

subordonnées à l’entrée en vigueur de cet Accord. 

5.2.3  Autres conditions  

 L’Emprunteur doit avoir ouvert un Compte spécial en devises auprès d’une banque 

acceptable pour la Banque pour le dépôt du produit du prêt. 

 

5.2.4  Engagements 

 L’Emprunteur s’engage à mettre en œuvre le projet conformément : (A) à la 

législation nationale ; (B) aux dispositions et conditions des permis applicables à 

l’environnement publiés en rapport avec le projet ; et (C) au Plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES). 

5.3. Conformité aux politiques de la Banque 

Le présent projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi d’un 

prêt BAD d’un milliard de NAD/ZAR à la République de Namibie aux fins indiquées et sous 

réserve des conditions définies dans le présent rapport.
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Annexe I. Indicateurs socioéconomiques comparatifs du pays 

Année Namibie Afrique

Pays en 

Dévelop- 

 pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 824 30 067 97 418 36 907
Population totale (millions) 2016 2,5 1 214,4 6 159,6 1 187,1
Population urbaine (% of Total) 2016 46,1 40,1 48,7 81,1
Densité de la population (au Km²) 2016 3,1 41,3 65,1 33,8
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2015 5 210 2 153 4 509 41 932
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 59,8 65,7 63,5 60,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 56,1 55,7 48,9 52,1
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 95,0 100,1 106,0 105,0
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 125 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2009 22,6 ... ... ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,2 2,5 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 3,9 3,6 2,4 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 36,6 40,9 27,9 16,8
Population âgée de 15-24 ans 2016 20,8 19,3 16,9 12,1
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2016 3,6 3,5 6,6 17,2
Taux  de dépendance (%) 2016 67,1 79,9 54,3 52,0
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 26,6 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 65,2 61,5 69,9 80,8
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 67,6 63,0 72,0 83,5
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 29,0 34,4 20,7 10,9
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 7,0 9,1 7,6 8,6
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 32,8 52,2 34,6 4,6
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 45,4 75,5 46,4 5,5
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 3,4 4,5 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 265,0 476,0 237,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 58,0 31,0 62,2 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2005-2015 37,2 41,6 125,7 292,2
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2005-2015 276,0 120,9 220,0 859,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 88,2 53,2 69,1 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 91,0 71,6 89,4 99,5
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 34,4 39,4 61,5 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2015 13,3 3,4 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2015 489,0 240,6 166,0 12,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2015 94,0 81,8 ... ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2015 85,0 75,7 83,9 93,9
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2015 13,2 18,1 15,3 0,9
Prév alence de retard de croissance 2010-2014 23,1 33,3 25,0 2,5
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015-2016 42,3 16,2 12,7 ...
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 5,4 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2016 111,4 101,2 104,9 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2016 109,5 98,4 104,4 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2016 ... 52,6 71,1 106,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2016 ... 50,2 70,5 106,1
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2016 68,2 47,1 59,8 81,0
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 90,8 66,8 82,3 ...
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 91,0 74,3 87,1 ...
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 90,6 59,4 77,6 ...
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2015 8,3 5,0 4,0 5,0

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2014 1,0 8,7 11,2 10,3
Terres agricoles (% superficie des terres) 2014 47,1 41,7 37,9 36,4
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2014 8,5 23,2 31,4 28,8
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 1,5 1,1 3,5 11,0

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Namibie
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Juin 2017
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Annexe II : Tableau du portefeuille de la Banque en Namibie 
 

 
 

 

 

N Division Désignation complète du projet

État 

d'exécution 

du projet

Financement 

du projet

Référence du 

prêt
Secteur Guichet

Date 

d'approba

tion

Montant 

approuvé

1 PISD BANQUE DE DÉVELOPEMENT DE LA NAMIBIE (DBN) – PRÊT INSTITUTIONNEL En cours P-NA-HAA-004 2000130014230 Finances  [  ADB ] 09/07/2015 245 182 170,4

2 PISD PRÊT INSTITUTIONNEL À TRUSTCO FINANCE LIMITED En cours P-NA-HB0-001 2000130008080 Finances  [  ADB ] 07/12/2011 3 541 520,2

Finances 248 723 690,6

3 ECST PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES - PHASE II (SCB-II) En cours P-NA-K00-001 5500155004654 Multisecteur  [  ADB ] 07/07/2011 490 600,0

4 ECGF DON PRI - RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DES PPP En cours P-NA-KA0-001 5500155009151 Multisecteur  [  ADB ] 08/07/2015 787 671,0

5 ECGF PROGRAMME D’APPUI À LA GOUVERNANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUES (EGCSP)Approuvé P-NA-IAD-004 5500155009951 Multisecteur  [  ADB ] 10/05/2017 163 454 780,2

Multisecteur 164 733 051,2

6 AHHD PRI – APPUI AU CONSEIL NATIONAL DE LA NAMIBIE POUR L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (NCHE)En cours P-NA-IAD-004 5500155009951 Social  [  ADB ] 03/02/2016 396 985,0

Social 396 985,0

PROJET DE TERMINAL À CONTENEURS DU NOUVEAU PORT DE WALVIS BAY - PRÊT 2000130010780  [  ADB ] 22/07/2013 162 474 051,6

PROJET DE TERMINAL À CONTENEURS DU NOUVEAU PORT DE WALVIS BAY - DON 5500155006651 [ MIC ] 22/07/2013 1 000 000,0

Transport 163 474 051,6

Total général 577 327 778,4

Transport7 PICU En cours P-NA-DD0-002
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Annexe III. Carte de la Namibie 

 
 

 

 

 



 

IV 

Annexe IV Justification de la contribution du gouvernement inférieure à 50 %  

Les données sur le financement du projet indiquent que le niveau du financement consenti par le 

gouvernement de la Namibie s’établit à 300 millions de NAD, soit environ 23 % du coût total du projet, et 

couvre le coût des équipements de l’ETFP et de l’infrastructure de l’éducation de base construite ou 

réhabilitée, le coût de la révision des programmes d’études et de la formation des enseignants ainsi que la 

valeur des terres aménagées pour la construction de l’infrastructure de l’ETFP. Ce montant est inférieur à 

la contribution de contrepartie de 50 % qui est recommandée aux termes de la Politique de 2008 de la 

Banque relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la Banque. Cette politique stipule en 

outre que la BAD peut financer plus de 50 % du total des coûts du projet, au cas par cas, jusqu’à une 

limite n’excédant pas 100 %. 

Suite à une requête du gouvernement de la Namibie et aux discussions avec les autorités, la recommandation 

faite à la Banque est de financer jusqu’à 77 % du coût du projet, le reste (23 %) étant financé par le 

gouvernement. La raison fondamentale de cette recommandation est la situation actuelle des finances 

publiques et de la dette de la Namibie, qui s’est détériorée à cause du marasme de l’activité économique et 

de la baisse des recettes publiques. Le gouvernement de la Namibie met en œuvre en ce moment un 

programme vigoureux de redressement budgétaire, consistant à limiter les dépenses non productive, à 

freiner les dépenses d’équipement tout en préservant sa capacité à financer les investissements en capital 

porteurs de croissance sans surcharger la dette publique outre mesure. La réduction de la contribution du 

gouvernement se justifie encore par les considérations suivantes : 

1. Engagement du gouvernement à exécuter son programme de développement 

Le programme de développement du gouvernement namibien est énoncé dans le Plan de prospérité 

Harambee (HPP) et le cinquième Plan de développement national (NDP5 : 2017/18-2021/22). Le Plan 

Harambee de la Namibie souligne au titre de l’Objectif 10 [HPP10] l’importance du rôle joué par 

l’éducation et la formation techniques dans la stimulation de la croissance économique et la dotation des 

jeunes en compétences requises pour se lancer dans les activités économiques et créer de la richesse. La 

Politique sectorielle de la Namibie sur l’éducation inclusive (2013) vise à élargir l’accès et à fournir une 

éducation de qualité, en particulier aux apprenants marginalisés en matière d’éducation et à aider les 

apprenants à acquérir un large éventail d’aptitudes et de besoins individuels dans l’enseignement obligatoire 

aux niveaux du développement du jeune enfant (ECD), du préscolaire, du primaire et du secondaire. Le 

gouvernement a mobilisé un volume considérable de ressources pour mettre en œuvre ces stratégies, en 

particulier dans le secteur de l’éducation et de la formation, donnant ainsi la preuve de son engagement en 

faveur de ce secteur.  

2. Enveloppe financière allouée par le pays aux secteurs de l’éducation et de la formation 

Le gouvernement de la Namibie a régulièrement investi une part importante du budget national dans les 

secteurs sociaux en vue du développement du capital humain, de l’amélioration de la qualité de vie et du 

niveau de vie en général des Namibiens. Dans le budget 2017/2018, 47,7 % du montant total des dépenses 

ne portant pas d’intérêts sont affectés aux secteurs sociaux, notamment pour appuyer un certain nombre de 

programmes dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de l’éradication de la pauvreté. Le montant total 

du budget consacré aux secteurs sociaux est de 27,44 milliards de NAD, soit 83,71 milliards de NAD sur la 

période du Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) (2017/18 – 2019/20) ; 11,98 milliards de NAD sont 

allés au ministère de l'Éducation de base et de la Culture (MBEC) et 36,17 milliards de NAD sur la période 

du CDMT. Il s’agit de l’affectation budgétaire la plus importante, en accord avec la priorité historique 

accordée à l’éducation ; 3,07 milliards de NAD sont allouées au ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Formation et de l’Innovation (MHETI), soit au total 9,26 milliard de NAD sur la période du CDMT. Sur 

cette allocation, au total 926,04 millions de NAD sont affectés à l’Université de la Namibie (University of 

Namibia et 533,58 millions de NAD à l’University des sciences et de la technologie de Namibie (Namibia 
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University of Science and Technology, NUST) en appui à l’élargissement de l’accès à l’enseignement 

supérieur et à la formation professionnelle. Le ministère de la Santé et des Services sociaux a obtenu la 

deuxième allocation la plus élevée, soit 6,51 milliards de NAD et 20,26 milliards de NAD sur la période du 

CDMT, tandis que 3,28 milliards de NAD sont allés au  ministère de l'Éradication de la pauvreté et du Bien-

être social (MPESW) pour la mise en place de filets de sécurité sociale et d’autres mesures d’intervention 

visant à combattre la pauvreté. Sur la période du CDMT, cette allocation s’élève à environ 10 milliards de 

NAD3. 

3. Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 

La modeste économie namibienne, ouverte et axée sur les produits de base, montre ses vulnérabilités avec 

les défis résultants posés à sa stabilité macroéconomique. La croissance économique a fortement ralenti en 

2016 pour s’établir à 0,2 % du PIB réel contre 5,3 % l’année précédente. Au moment où les mégaprojets de 

construction prenaient fin, la faiblesse des prix des produits de base, la persistance de la sécheresse et 

l’atonie de l’activité économique en Afrique du Sud et en Angola ont provoqué une forte baisse des rentrées 

de recettes de la Namibie provenant de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) mais également de 

l’activité du secteur des services respectivement. 

Tableau 1 

Résultats budgétaires 
 2016/17 2017/18 (prévu au budget) 

Recettes totales et dons (en % du PIB) 34,3 30,6 

Recettes provenant de la SACU (en % 

des recettes totales) 
50,5 47,5 

Dépenses totales (en % du PIB) 39,0 37 

Solde budgétaire (en % du PIB) -6,30 -3,6 

Source : Ministère des Finances (MoF) 

Le marasme de la croissance économique a tranché sur l’environnement de la politique d’expansion 

budgétaire, générant un déficit budgétaire et augmentant la dette publique. En 3 ans (de 2012/13 à 2015/16), 

la Namibie est passée d’un déficit budgétaire quasiment nul de 0,1 % à une part de 8,3 % du PIB, car les 

rentrées de recettes ne parvenaient pas à suivre le rythme de la croissance des dépenses publiques. Les 

dépenses totales ont augmenté de 33,8 % du PIB à 43,3 %, sous l’effet d’une croissance rapide des dépenses 

en capital, des subventions, des transferts, et des salaires et traitements du secteur public. Dans le même 

temps, les recettes totales n’ont augmenté que légèrement de 33,7 % du PIB en 2012/2013 à 35,5 % à la fin 

de 2015/2016, leur croissance étant freinée par une forte réduction à la fois des recettes de la SACU et des 

recettes fiscales intérieures.4. 

 

                                                 
3  Discours de présentation du budget 2017/2018 du gouvernement de la République de Namibie. 
4  Les recettes de la SACU représentent environ 35 % du total des recettes publiques de la Namibie. En 2015/2016, elles ont baissé à 8,6 % du PIB contre 11,6 

% en 2013/2014, tandis que la croissance des recettes fiscales a ralenti, s’établissant à 32,7 % du PIB contre 33,1 %. Durant cette période, les transferts de 
subventions ont augmenté à 11,9 % du PIB en 2015/2016 contre 10,7 % en 2014/2015, et que les salaires et traitements sont passés de 15,3 % du PIB à 16 

%. 
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Graphique 1 - Solde budgétaire et dette publique (en % du PIB)
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Le financement du déficit budgétaire a pratiquement doublé le ratio dette publique / PIB. Pour financer le 

déficit, le gouvernement a eu recours au marché financier intérieur et utilisé le produit de l’euro-obligation 

de 750 millions d’USD émise en 2015 et celui des obligations de la bourse de Johannesburg (JSE) émises 

en 2015 et 2016. Les émissions sur les marchés financiers, combinées avec la dépréciation monétaire, ont 

augmenté considérablement la dette publique, qui est passée de 24 % du PIB en 2012/2013 à 39,8 % à la 

fin de 2015/2016, ce qui dépasse le plafond budgétaire que le gouvernement lui-même s’est fixé à 40 % du 

PIB. Actuellement, les prêts publics et à garantie publique s’établissent à 46,9 % du PIB. Malgré tout, la 

plus récente analyse de soutenabilité de la dette, effectuée par le Fonds monétaire international en 2016, 

montre que la dette publique de la Namibie affiche une viabilité et des perspectives qui restent en deçà du 

seuil de détresse de 70 % du PIB. 

Tableau 2  

Dette publique 

 2013/14 2016/17 

Dette intérieure (en % du PIB) 16.4 26.1 

Dette extérieure (en % du PIB) 11.6 20.1 

Dette totale (en % du PIB) 27.7 46.9 

Source : Ministère des Finances (MoF) et Banque de Namibie 

Le gouvernement de la Namibie corrige ces déséquilibres par un rééquilibrage budgétaire énergique et 

l’adoption de réformes visant à renforcer la gestion des finances publiques, en vue d’améliorer l’efficacité 

des dépenses, d’optimiser la mobilisation des ressources intérieures et d’imprimer une trajectoire 

descendante à la dette publique. Les mesures budgétaires prise pour l’année 2017/18 portent notamment sur 

la réduction des dépenses non prioritaires à hauteur de 2,8 % du PIB, tout en réalignant les projets de 

dépenses sur le flux de recettes et en instaurant certaines redevances et taxes. Ces mesures audacieuses 

visent à maîtriser les dépenses actuelles non productives et à réduire certaines dépenses en capital, tout en 

préservant les investissements en capital porteurs de croissance et en renforçant la mobilisation des recettes 

intérieures. Le cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) pour la période 2017/2018- 2019/2020 cible un 

accroissement net nul des effectifs de la fonction publique, la hausse salariale étant plafonnée à un maximum 

correspondant au taux d’inflation annuel. Ces mesures, qui visent aussi à protéger les dépenses sociales, 

devraient permettre de placer le déficit budgétaire sur une trajectoire descendante pour être en conformité 

avec le plafond budgétaire de 5 % du PIB d’ici à 2018/19 et un déficit budgétaire de 1 % en 2019/2020. 

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Banque est fondée à réduire à 23 % les fonds de 

contrepartie que le gouvernement de la Namibie est appelé à consentir pour ce projet d’une grande 

importance. L’on s’attend à ce que ce taux garantisse aux autorités l’appropriation voulue et accélère le 

processus de mise en œuvre du projet. 
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Annexe V Liste d’Infrastructure éducation de base et formation technique  

A. Infrastructure pour l’éducation de base 

No. Ecole Région Coût Estimatif (ZAR) 

1 Linus Shashipapo SSS Kavango East 91,000,000.00 

2 Himarwa Lithete SS Kavango West 33,454,004.50 

3 Erenst Meyer PS Omaheke 59,415,142.50 

4 EpukiroPost 3 JSS Omaheke 64,954,260.00 

5 Ashipala SS Omusati 19,770,517.90 

6 Andimba Toivo Ya Tivo Oshana 140,000,000.00 

7 

National Library & 

Archives Head Office 18,505,377.80 

8 Caprivi SSS Zambezi 68,052,121.90 

9 Omuhonga PS Kunene 76,353,847.50 

10   - 

11   - 

12 Augustineum SS  Khomas 28,308,858.96 

    - 

13 Nehale SS Oshikoto 14,000,000.00 

14 Ongha SS Ohangwena 15,000,000.00 

    Sous-total 628,814,131.06 

 

B. Infrastructure pour la formation technique 

1. Zambezi Vocational Training Centre; 

2. Keetmanshoop Vocational Training;  

3. Hardap Vocational Training centre; and 

4. Extension of UNAM School of Veterinary Medicine 

 




