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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 
(Taux en vigueur en juin 2018) 

 

 

1 UC   =  17,82 NAD 

1 UC  = 17,82 ZAR 

1 UC   =  1,42 USD 

1 UC  = 1,21 EUR 

 

EXERCICE BUDGÉTAIRE 
1er avril-31 mars 

 

POIDS ET MESURES 
 

1 tonne   = 2 204 livres 

1 kilogramme (kg)  = 2,200 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (mm)   = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

 

 



 

ii 

 

 

SIGLES ET ACRONYMES 
 

ABG  Appui budgétaire général 

AG  Auditeur général 

ASD  Analyse de soutenabilité de la dette 

AT  Assistance technique 

BAD  Banque africaine de développement 

BM  Banque mondiale 

BoN  Banque de Namibie 

BP  Balance des paiements 

CAR  Engagement à risque 

CBMT  Cadre budgétaire à moyen terme 

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme 

CFRA  Évaluation du risque fiduciaire du pays 

CMA  Zone monétaire commune 

DSP  Développement du secteur privé 

DSP  Document de stratégie pays 

EES  Études économiques et sectorielles 

EGCSP Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques 

EP  Entreprise publique 

EPIP  Évaluation des politiques et des institutions du pays 

FAD  Fonds africain de développement 

FAT-PRI Fonds d’assistance technique en faveur des pays à revenu intermédiaire 

FMI  Fonds monétaire international 

FSS  Filets de sécurité sociale 

FY  Exercice 

GF  Gestion financière 

GFP  Gestion des finances publiques 

GRN   Gouvernement de la République de Namibie 

HRMIS Système d’information sur la gestion des ressources humaines 

IDE  Investissement direct étranger 

IDH  Indice de développement humain 

IDIP  Programme de développement de l’investissement dans les infrastructures 

IFMIS  Système d’information intégré relatif à la gestion financière 

IGC  Indice général de compétitivité 

IRD  Ministère du Revenu intérieur 

KPI  Principal indicateur de performance 

MITSME Ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement des PME 

MoF  Ministère des Finances 

MPE  Ministère des Entreprises publiques 

MPME Micro-, petite et moyenne entreprise 

MTP  Plan à moyen terme 

NAD  Dollar namibien 

NAMFISA Autorité namibienne de contrôle des institutions financières 

NAMRA Agence namibienne des recettes 

NANGOV Forum des organisations non gouvernementales de Namibie 

OAP  Opération à l’appui de programme 

OAP  Opération d’appui budgétaire 

OCDE  Organisation de coopération et de développement économiques 

OD  Objectif de développement 

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement 
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OSC  Organisation de la société civile 

PD  Partenaires au développement 

PEFA  Évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière 

PIB  Produit intérieur brut 

PME  Petites et moyennes entreprises 

POI  Programme opérationnel indicatif 

PPP  Partenariats public-privé 

RAP  Rapport d’achèvement de projet 

RMP  Examen à mi-parcours 

RPPP  Revue de la performance du portefeuille pays 

SACU  Union douanière d’Afrique australe 

SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 

SARB  South African Reserve Bank 

SD  Stratégie décennale 

TVA  Taxe sur la valeur ajoutée 

UC  Unité de compte 

UC  Unité de compte du Groupe de la Banque 

UE  Union européenne 

USD  Dollar des États-Unis 

ZAR  Rand sud-africain 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 
 

 

INSTRUMENT     : APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL – PRÊT D’APPUI AUX 

      PROGRAMMES 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP : OPÉRATION PROGRAMMATIQUE 

 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 
Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR    :  RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION   :  MINISTÈRE DES FINANCES 

 

Plan de financement pour 2017 et 2018 

 

Source Montant (2017)   Montant (2018)  

Prêt de la BAD 3 milliards de rands 

(ZAR) 

3 milliards de rands 

(ZAR) 

 

    

    

    

FINANCEMENT 

TOTAL 

3 milliards de rands 

(ZAR) 

3 milliards de rands 

(ZAR) 

 

 

Informations clés sur le financement de la BAD 

                                                
1  Le gouvernement namibien aura l’option de payer la commission initiale : i) soit sur ses propres ressources ; ii) soit en déduisant le montant du 

prêt au premier décaissement.  

 

Devise du prêt Rand sud-africain (ZAR) 

Type de prêt  Prêt entièrement flexible.  

Échéance 12 ans (maximum de 25 ans, y compris le différé d’amortissement). 

Différé d’amortissement 3 ans (maximum de 8 ans). 

Échéance moyenne du prêt* À déterminer (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements 48 paiements trimestriels consécutifs après le différé d’amortissement. 

Taux d’intérêt Taux de base + marge du taux de financement + marge d’intérêt + prime d’échéance 

Ce taux d’intérêt aura un plancher de zéro. 

Taux de base 

 

Taux de base flottant (JIBAR 3 mois révisé le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre). 

Une libre option de fixer le taux de référence est disponible. 

Marge de refinancement La marge sur le coût de financement de la Banque déterminée le 1er janvier et le 1er juillet de chaque 

année et appliquée au taux de référence le 1er février, le 1er mai, le 1er août et le 1er novembre de chaque 

année. 

Marge sur prêt  80 points de base (0,8 %) 

Prime d’échéance 
0 %  

Commissions d’ouverture 0,25 % du montant du prêt exigible à la date d’entrée en vigueur du prêt (tel que défini dans les 

Conditions générales), et payable au plus tard soixante (60) jours à compter de la date d’entrée en 

vigueur ou au premier décaissement, selon la première éventualité.1  

 

Commissions d’engagement 0,25 % du montant non 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** 

En plus de l’option libre de fixer le taux de base flottant, l’emprunteur peut reconvertir le taux fixe en 

taux flottant ou le fixer à nouveau pour une partie ou l’ensemble du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

Option de fixation d’un plafond ou 

d’un tunnel pour le taux de référence** 

L’emprunteur peut fixer un plafond ou à la fois un plafond et un seuil du taux de base, qui seront 

appliqués sur une partie ou l’ensemble du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 



 

v 

 

 

Calendrier – principales dates 

 

Option de conversion de la devise du 

prêt** 

L’emprunteur peut convertir, en une autre devise de prêt approuvée par la Banque, la devise du prêt en 

ce qui concerne tout ou partie des montants tant décaissés que non décaissés. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

 

Évaluation du programme                            Mai/juin 2018 

 

Approbation du programme                         Juillet 2018  

Entrée en vigueur du prêt                           Août 2018  

Date limite de décaissement               30 juin 2019  

Achèvement                                        30 juin 2019                  
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

Paragraphe Sujets à couvrir 
Vue d’ensemble 
du 
programme 2018 

 

Intitulé du programme : Namibie – Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques – Phase II 
(EGCSP II). Il s’agit de la deuxième phase des séries programmatiques de deux ans pour la période 2017-2018/2018-2019. 
But et objectif du programme ; En adéquation avec le programme initial approuvé le 10 mai 2017 par le Conseil 
d’administration, le but de l’EGCSP II est de soutenir la mise en œuvre du programme de développement à moyen terme mis 
au point par le gouvernement namibien et qui vise à accélérer la croissance inclusive et le développement durable en préservant 
la stabilité macro-économique et en relevant les défis inhérents au manque de diversification, au chômage élevé et à l’inégalité 
dans les revenus. Les trois composantes sont : i) faire avancer l’assainissement des finances publiques, une composante qui 
appuie les mesures visant à améliorer le recouvrement des recettes et l’efficacité des dépenses publiques, ainsi que la gesti on 

de la dette ; ii) renforcer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public en améliorant les fonctions de 
passation des marchés publics, de même que celles d’audit interne et externe, et le cadre de gouvernance des entreprises 
étatiques ; et iii) instaurer un cadre plus porteur pour l’industrialisation grâce au renforcement du cadre de facilitation des 
investissements et à l’amélioration du cadre de développement industriel et des MPME. 

Les résultats attendus en 2018 sont : i) l’amélioration des recettes (création de la NAMRA) ; ii) la réorganisation et la 
rationalisation des dépenses (maîtrise de la masse salariale, proportion du budget allouée aux dépenses sociales) ; une gestion 
plus rationnelle de la dette ( élaboration d’un cadre solide de gestion de la dette) ; le renforcement de l’ancrage stratégique pour 
les réformes de la gestion des finances publiques (enquêtes de suivi des entreprises publiques, amélioration du cadre politique 

pour l’audit interne) ; une meilleure efficacité couplée à l’optimisation des ressources en matière de passation de marchés 
publics ; une meilleure gouvernance des entreprises publiques ; l’amélioration du cadre et des processus de facilitation de 
l’investissement (y compris le mécanisme de règlement des différends ; une meilleure qualité de l’enregistrement des entreprises 
et de l’octroi de licences, et l’amélioration du cadre des PPP) ; l’amélioration du développement industriel et de la valeur 
ajoutée ; et un meilleur cadre de développement des PME.  

Coût du programme : le coût du programme durant la deuxième phase de cette opération programmatique de deux ans s’élève 
à trois milliards de ZAR (le même montant que durant la phase I). Cela porte à six milliards de rands le coût total des séries 
programmatiques de deux ans. 

Contexte et vue 
d’ensemble du 
pays en 2018 

En 2017, l’économie namibienne a enregistré une croissance négative estimée à -0,8 %, contre une croissance positive de 0,2 % 
en 2016. Ce ralentissement était en grande partie attribué à des chocs externes persistants (notamment à une croissance mondiale 
relativement faible), au fléchissement des prix des produits de base, en particulier de l’uranium, à l’atonie de la croissance 
économique dans les pays voisins, précisément en Afrique du Sud et en Angola, et à une forte baisse des rentrées de recettes de 
l’Union douanière d’Afrique australe (SACU). La croissance a touché le fond, avec une légère reprise attendue en 2018. La 
croissance devrait provenir principalement d’un rebond de l’activité minière, du tourisme et de l’agriculture (grâce à une bonne 
pluviométrie). Le gouvernement namibien reste déterminé à assurer l’assainissement des finances publiques. Le ratio de 
l’endettement public total rapporté au PIB devrait s’établir à 43,3 % au cours de la période 2018-2019 et devrait se stabiliser 

autour de 45,3 % sur la période couverte par le cadre de dépenses à moyen terme. Une consolidation supplémentaire s’avère 
nécessaire pour assurer la soutenabilité de la dette, mais ces efforts devraient être étalés sur plusieurs années afin d’atténuer 
l’impact négatif sur la croissance. Les autorités prennent des mesures visant à contenir la hausse des salaires dans le secteur 
public, à rationaliser les transferts et à réduire les exemptions fiscales, tout en augmentant les programmes d’assistance sociale 
et en améliorant le ciblage afin de protéger les pauvres. Le pays continue également de faire face à des défis structurels 
importants et doit prendre d’autres mesures pour faire face aux niveaux élevés de pauvreté, de chômage et d’inégalités. Cela 
nécessitera des politiques qui favorisent l’inclusion et améliorent l’environnement des entreprises, en particulier celles qui 
ciblent les MPME et le développement industriel. 

Leçons tirées 

 
Les principales leçons tirées de la mise en œuvre de la phase I de l’opération sont notamment les suivantes : 

i) L’appropriation de l’opération par les pouvoirs publics est essentielle : le succès du programme et les réalisations de la 
phase I sont largement dus à l’appropriation de l’effort de réforme par le gouvernement. Les mesures soutenues émanent 
du propre programme d’assainissement des finances publiques du gouvernement et d’autres documents de politique et de 
stratégie tels que le Plan de prospérité Harambee, la politique industrielle nationale, etc. 

ii) Importance de la coordination des interventions des bailleurs de fonds : La Banque s’est pleinement engagée auprès 
d’autres partenaires de développement, de l’étape de la conception et tout au long du traitement des phases I et II de 

l’opération. Cela a permis d’éviter tout double emploi. D’autres partenaires au développement ont fourni des 
renseignements très utiles concernant les développements importants survenus sur le terrain. Par exemple, la Banque a 
travaillé en étroite collaboration avec la GIZ pour sélectionner les axes d’intervention au titre de la composante 
« environnement des affaires » du programme. 

iii) La nécessité d’une réponse rapide. Les phases I et II devaient toutes les deux être accélérées pour répondre à la demande 
formulée par le gouvernement pour une livraison rapide du projet. C’est la seule façon de réagir avec célérité aux 
demandes de soutien urgent formées par les pays membres régionaux. 

iv) L’importance de l’assistance technique. Le problème de manque de capacités en Namibie constitue un obstacle à 
l’exécution des projets. Il s’avère nécessaire de travailler en étroite collaboration et de combiner chaque opération de prêt 

avec une assistance technique. Outre le projet d’assistance technique aux PPP en cours, un soutien aux entreprises 
publiques et à la réforme des marchés publics paraît nécessaire, mais le manque d’instruments d’assistance technique au 
sein de la Banque (en l’absence de ressources de dons PRI) a rendu cette tâche difficile. La Banque travaillera en étroite 
collaboration avec d’autres partenaires au développement pour puiser dans les fonds d’assistance technique disponibles 
en vue d’appuyer les aspects essentiels de l’opération. 
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v) La flexibilité est nécessaire. La souplesse inhérente à la conception des opérations programmatiques est nécessaire pour 
opérer des ajustements face à l’évolution des circonstances lors de la mise en œuvre du programme, en particulier durant 
la sélection des actions préalables. 

Conditions de 
l’appui continu 

L’environnement politique en Namibie reste très stable. Malgré une situation économique difficile, la stabilité macro-
économique a été maintenue. Le gouvernement a fait montre d’un engagement ferme à assainir les finances publiques. Le 
niveau relativement élevé de l’endettement reste une source de préoccupation. Cependant, grâce aux mesures qui ont été prises 

pour doper la croissance et contenir le déficit budgétaire, le ratio de l’endettement public rapporté au PIB devrait s’établir à 
43,3 % au cours de la période 2018-2019 et se stabiliser autour de 45,3 % sur la période couverte par le CDMT. L’éradication 
de la pauvreté demeure une priorité essentielle et le gouvernement a publié un plan directeur sur la répartition des richesses et 
l’éradication de la pauvreté, tout comme son plan de mise en œuvre qui vise à faire progresser les stratégies d’éradication de la 
pauvreté tout en réduisant les inégalités en matière de revenus. L’évaluation du risque fiduciaire du pays mise à jour par la  
Banque montre que la Namibie a continué à progresser dans la mise en œuvre des réformes de la gestion des finances publiques 
dans plusieurs domaines, notamment sur le plan de la gestion de la trésorerie et de la dette, et en ce concerne l’information 
financière et la passation de marchés publics. Le cadre de coordination des interventions des bailleurs de fonds paraît aussi 

judicieux, même s’il peut encore être amélioré. La Banque continue de coordonner la mise en œuvre du programme, en étroite 
collaboration avec d’autres partenaires au développement. 

Dialogue sur les 
politiques et 
assistance 
technique liée  

L’EGCSP II continuera essentiellement de soutenir les mesures de politique destinées à assainir les finances publiques, tout 
comme les réformes relatives à la gestion des finances publiques, à l’efficacité du secteur public et au climat de l’investissement. 
Le programme créera un cadre solide de dialogue sur les politiques et de services de conseil, la Direction générale – Sud de la 
Banque y jouant un rôle crucial. Le projet de don PRI en cours a créé une plateforme solide de dialogue sur les partenariats 
public-privé et sur la gestion des investissements publics. La portée des interventions d’assistance technique sera élargie, en 

étroite consultation avec d’autres partenaires au développement, afin de renforcer l’efficacité de l’opération d’appui 
programmatique (OAP) et d’autres interventions. La nécessité d’une telle assistance technique a été mise en exergue lors des 
consultations avec les partenaires au développement pendant la mission d’évaluation. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

Pays et intitulé du projet : Namibie : Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques – Phase II (EGCSP II) 
But du projet : promouvoir une croissance inclusive, ainsi que la compétitivité et la diversification économiques, grâce à l’amélioration de la 
gestion économique et à des réformes de l’environnement des affaires. 

CHAÎNE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS 

DE 

VÉRIFICA

TION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION Indicateur (y compris l’indicateur 

sectoriel de base*) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Croissance 

inclusive et 

renforcement de 

la compétitivité 

économique  

Croissance du PIB réel  20,2 % (2016) 3,3 % (en 2019-2020) 

FMI/Mini

stère des 

Finances 

Risque 1 : risques 

macro-économiques. 

La vulnérabilité de la 

Namibie aux chocs 

extérieurs demeure 

une grande source de 

risques. Les 

perspectives 

économiques 

envisagent des risques 

de détérioration 

découlant 

principalement de 

nouvelles baisses des 

recettes de la SACU et 

des prix des produits 

de base, de la lenteur 

de la croissance des 

secteurs minier et de la 

construction, et des 

risques liés à la dette. 

Atténuation : engager 

d’autres efforts 

d’assainissement des 

finances publiques 

favorable à la 

croissance, pour placer 

la dette publique sur 

une trajectoire de 

baisse, protéger les 

dépenses sociales et en 

capital prioritaires et 

mettre en œuvre des 

réformes visant à 

s’attaquer aux défis 

structurels. 

 

Risque 2 : risques 

fiduciaires. La récente 

évaluation du risque 

fiduciaire (CFRA) de 

la Namibie effectuée 

par la Banque en 2017 

indique que le niveau 

de risque résiduel 

global est jugé modéré, 

compte tenu des 

facteurs d’atténuation 

de risques. Quelques-

unes des insuffisances 

identifiées ont trait au 

cadre juridique et 

réglementaire, ainsi 

qu’au lancement et à 

l’intégration du 

système d’information 

intégré relatif à la 

gestion financière 

Taux de pauvreté (ventilé selon 

le genre) 

318 % (2015-2016) 

(M-7 % ; F-12 %) 

12 % (en 2019-2020) 

(M-4 %, F-6 %) 

Taux de chômage (ventilé selon 

le genre et les jeunes) 

28,1 % 4(2014) 

F-31,7 % ; M-24, 

3 % ; 53,7 % (jeunes) 

20 % (en 2019-2020) 

F-26 % ; M-20 % ; 45 % (jeunes) 

R
É

S
U

L
T

A
T

S
 

Résultat 1 

Renforcement de 

l’assainissement 

des finances 

publiques. 

Recettes  551,51 milliards de 

NAD (2016-2017) 

Croissance moyenne de 5,7 % sur la période 

du CDMT 2017/2018-2019/2020 

FMI/Mini

stère des 

Finances 
6 Masse salariale du secteur 

public en pourcentage des 

dépenses hors intérêts 

49 % (en 2016-2017) 45 % (en 2018-2019) 

Résultat 2 

amélioration de 

la gestion des 

finances 

publiques et de 

l’efficacité des 

entreprises 

étatiques 

 

Amélioration de l’audit interne 

et externe, ainsi que de la 

passation des marchés publics 

PEFA7 (2015) PI-26 

Portée, nature et suivi 

de l’audit externe 

(D +) 

 

PEFA (2015) PI-21 

Efficacité du système 

de vérification interne 

(C) 

 

PEFA (2015) PI-19 

Mise en concurrence, 

utilisation optimale 

des ressources et 

dispositifs de contrôle 

de la passation des 

marchés publics 

(D +) 

PEFA (2019) PI-30 Audit externe (C +) 

 

 

 

 

PEFA (2019) PI-26 Audit interne (B) 

 

 

 

PEFA (2019) PI-24 Passation des marchés 

(C +) 

PEFA 

Taux de conformité au cadre de 

gouvernance des entreprises 

publiques 

 

- 

75 % (en 2017-2018) 

85 % (en 2018-2019) 

CDMT  

Résultat 3  

Création d’un 

environnement 

plus favorable 

aux affaires 

Investissements privés en 

pourcentage du PIB 
22 % (en 2015-2016) 

25,5 % (en 2018-

2019) 

Rapports 

de la 

Banque de 

Namibie 

Nombre de nouvelles MPME 

créées (ventilées selon le genre) 
- 

300 (2018/2019) – Au moins 30 % détenues par 

des femmes 

Rapports 

du 

MITSME 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I. Faire avancer l’assainissement des finances publiques  

1.1 Amélioration 

de la 

performance en 

matière de 

recettes 

Création de l’Agence 

namibienne des recettes 

(NAMRA)  

Le Département des 

recettes intérieures 

(IRD) et le Service 

des douanes 

fonctionnent comme 

deux entités distinctes 

(2016) 

i) Soumission au parlement du projet de 

loi portant création de l’Agence 

namibienne des recettes (2017). 

ii) Nomination des membres du Conseil 

d’administration de la NAMRA et des 

commissaires (2018). 

iii) Lancement de l’ITAS (2018) 

FMI/ 

Ministère 

des 

Finances 

1.2 

Rationalisation et 

réduction des 

dépenses 

Maîtrise de la masse salariale Masse salariale 

exorbitante (2016) 

i) Achèvement et approbation de la 

recherche portant sur la taille de la 

masse salariale dans la fonction 

publique (2018). 

ii) Circulaire du Premier ministre sur le 

gel des recrutements publiée. 

FMI/ 

Ministère 

des 

Finances 

                                                
2  Comptes nationaux annuels préliminaires 2016. 
3  Enquête 2016 auprès des ménages et sur le revenu et les dépenses des ménages en Namibie. 
4  Enquête 2014 auprès de la population active en Namibie. 
5  Rapport budgétaire 2017-2018. 
6  Rapport budgétaire 2017-2018. 
7  PEFA : Les notes de référence sont basées sur la vieille méthodologie et les cibles sur la nouvelle méthodologie. En raison du changement de 

méthodologie de la PEFA, les anciennes et les nouvelles notes ne sont pas nécessairement directement comparables.  
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Mesures en faveur du contrôle 

des dépenses et de l’efficacité 

des dépenses publiques 

0 i) Publication de la Directive du Trésor 

n° 2. 

 (IFMIS). La non-

atténuation des risques 

fiduciaires identifiés 

pourrait avoir une 

incidence négative sur 

la mise en œuvre du 

programme, et 

l’atteinte des objectifs 

prévus du programme. 

Atténuation : les 

mesures mises en 

œuvre dans le cadre du 

programme proposé et 

l’assistance technique 

en cours fournie par 

l’Union européenne et 

d’autres partenaires au 

développement 

contribueront à 

améliorer la gestion 

des finances publiques 

et à atténuer davantage 

les risques identifiés.  

 

Risque 3 : risques de 

capacité d’exécution. 

Il peut s’avérer 

difficile d’assurer la 

capacité de l’ensemble 

de l’administration à 

mettre en œuvre les 

vastes réformes visées 

par le gouvernement. 

Atténuation : étudier 

des options qui 

permettraient de 

fournir une assistance 

technique 

complémentaire. 

Travailler également 

avec les partenaires au 

développement afin 

d’exploiter les 

ressources destinées à 

l’assistance technique 

disponibles pour 

soutenir l’OAP. Les 

discussions en cours 

avec la United States 

Trade and 

Development Agency 

(USTAD) pour le 

renforcement des 

capacités des PMR en 

matière de passation 

des marchés sont 

également 

prometteuses. 

 

Risque 4 : risques 

d’impact social. Les 

mesures 

d’assainissement des 

finances publiques 

posent des risques 

Pourcentage du budget alloué 

aux dépenses sociales 

32,4 % (en 2015-

2016)8 

 

35 % (en 2018-

2019) 

 

 

1.3 Amélioration 

de la gestion de 

la dette 

Élaboration d’un cadre solide 

de gestion de la dette  

La stratégie de 

gestion de la dette de 

2005 est en place 

(2016) 

Approbation de la nouvelle stratégie de 

gestion de la dette souveraine approuvée par 

le conseil des ministres (2018-2019)  

Ministère 

des 

Finances 

Composante II : Améliorer la gestion des finances publiques et l’efficience du secteur public 

2.1 Consolidation 

de l’ancrage 

stratégique des 

réformes de la 

GFP 

Nombre d’enquêtes de suivi 

des dépenses publiques (ESDP)  

Aucune ESDP menée 

en 2015 

Deux ESDP9 menées à terme en 2018  Ministère 

des 

Finances 

Automatisation du HRMIS HRMIS en place, 

mais pas automatisé 

Automatisation du HRMIS et intégration de 

celui-ci dans l’IFMIS (2019) 

Ministère 

des 

Finances 

Renforcement de 

l’indépendance institutionnelle 

de l’auditeur général 

Loi des finances de 

1991 – modifiée en 

1995 (2016) 

Projet de loi sur les auditeurs soumis au 

parlement (2018) 

Ministère 

des 

Finances 

Amélioration du cadre de 

politique de l’audit interne  

Aucun cadre de 

politique de l’audit 

n’est en place (2016) 

Nouvelle politique sur l’audit interne du 

secteur public approuvée par le conseil des 

ministres en 2018 

Ministère 

des 

Finances 

2.2 Renforcement 

de l’efficacité et 

de l’optimisation 

des ressources 

dans la passation 

des marchés 

publics 

Consolidation de la fonction de 

passation des marchés publics 

 

Promulgation de la 

loi sur la passation 

des marchés publics 

(2015) en 2015. 

 

 

a) Application de la réglementation sur la 

passation des marchés publics par la mise 

en place : i) de la Cellule de passation 

des marchés (CPM) ; ii) de la 

Commission centrale des marchés ; et iii) 

du Comité de revue de la passation des 

marchés (2018) 

b)  Préparation du plan de passation des 

marchés, approbation et adoption des 

documents types d’appel d’offres pour 

les travaux, les biens et les services de 

consultation en 2018. 

Ministère 

des 

Finances 

2.3 Amélioration 

de la 

gouvernance des 

entreprises 

publiques 

Renforcement du cadre 

juridique et de politique de 

gouvernance des entreprises 

publiques  

Mise en place de la 

modification de la loi 

de 2015 sur la 

gouvernance des 

entreprises publiques 

(2016) 

Soumission du projet de loi sur la 

modification de la gouvernance des 

entreprises publiques au parlement en 2018 

Rapports 

du MPE 

 

Composante III. Instaurer un environnement plus porteur pour les affaires en vue de l’industrialisation  

3.1 Renforcement 

du cadre et des 

processus de 

facilitation des 

investissements 

 

 

 

Amélioration du mécanisme de 

règlement des différends  Inadéquation du 

cadre de règlement 

des différends (2015) 

i) Approbation par le conseil des ministres 

de la loi révisée sur la promotion des 

investissements, qui prévoit l’institution 

d’un cadre de règlement des conflits 

(2018) 

Rapports 

gouverne

mentaux 

Modernisation des processus 

d’enregistrement des 

entreprises et d’octroi de 

permis  

Aucune procédure 

automatisée 

d’enregistrement des 

entreprises et d’octroi 

de permis (2015) 

i) Opérationnalisation par le MITSME de la 

phase I de la facilité intégrée de service à 

la clientèle (2018) 

 

Rapports 

du 

MITSM

E 

Renforcement du cadre 

juridique et institutionnel des 

PPP 

Aucun cadre 

juridique de PPP 

n’est en place (2015) 

 

i) Création du Comité des PPP (2018) 

ii) Promulgation et publication au Journal 

officiel des règlements sur les PPP (2018) 

Rapports 

du 

ministère 

des 

Finances 

3.2 Renforcement 

du 

développement 

Renforcement du cadre 

juridique et institutionnel du 

développement industriel  

Faiblesse du cadre de 

développement 

industriel (2015) 

i) Création de l’Agence pour le 

développement industriel (2018) 

Rapports 

du 

MITSME 

                                                
8  Source : Revue à mi-année du budget de l’exercice 2016-2017 et énoncé de politique budgétaire à moyen terme. 
9  Les ESDP sont des enquêtes qui aident à établir dans quelle mesure les budgets publics sont en corrélation avec l’exécution, les 

objectifs de prestation de service fixés et les bénéficiaires. 
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industriel, de la 

création de valeur 

ajoutée et de la 

diversification 

Promotion de la création de 

valeur ajoutée et du 

développement des chaînes de 

valeur pour les industries 

nationales (avec une cible pour 

les femmes entrepreneurs) 

Préparation de 

stratégies de 

croissance pour 

10 industries locales 

et les chaînes de 

valeur connexes 

(2016) 10 

Nomination des facilitateurs de la croissance 

industrielle et lancement d’au moins trois 

associations sectorielles pour favoriser la 

mise en œuvre des stratégies de croissance 

industrielle (2018) 

Rapports 

du 

MITSME 

potentiels pour les 

dépenses du secteur 

social et la fourniture 

des services de base, 

avec des répercussions 

sociales négatives. 

 

Atténuation : 

poursuivre l’objectif 

d’assainissement des 

finances publiques 

favorable à la 

croissance en 

protégeant les 

dépenses 

d’immobilisation et les 

dépenses favorables 

aux pauvres, et 

renforcer les filets de 

sécurité sociale. 

3.3 Amélioration 

du cadre de 

développement 

des MPME 

Amélioration du cadre de 

politique de développement des 

MPME  

Mise en place de la 

politique de 

développement des 

petites entreprises de 

1997 (2015) 

Approbation par le conseil des ministres de 

la nouvelle politique nationale relative aux 

micro-, petites et moyennes entreprises 

(2016-2017) 

Rapports 

du 

MITSME 

Renforcement du cadre 

juridique destiné à élargir 

l’accès des MPME aux 

financements  

Manque d’accès des 

MPME aux 

financements (2015) 

Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement d’un projet de loi 

sur le microcrédit (2018) 

Rapports 

gouverne

mentaux 

 

Financement : Prêt BAD = trois milliards de rands 

                                                
10  Les 10 stratégies de croissance et chaînes de valeur connexes sont celles de l’industrie cosmétique de la Namibie, l’industrie des 

crustacés, l’agro-industrie, la fabrication de métaux, l’artisanat, l’industrie du cuir, l’industrie de la joaillerie et des pierres 
précieuses colorées, l’industrie de la laine de Swakara et l’industrie de la taxidermie. Les femmes constituent une forte proportion 
des travailleurs de ces industries. 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA 

RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE POUR FINANCER LA DEUXIÈME PHASE DU PROGRAMME 

D’APPUI À LA GOUVERNANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUES (EGCSP II) 

I. INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après concernant une proposition 

de prêt BAD de trois milliards de rands sud-africains (ZAR) ou 168,35 millions d’UC en contre-

valeur à la République de Namibie pour financer la deuxième phase du Programme d’appui à la 

gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP II). L’EGCSP est conçu comme une série 

programmatique de deux opérations consécutives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les 

exercices 2017-2018 et 2018-2019, représentant un montant de financement indicatif total de six 

milliards de ZAR (soit l’équivalent de 336,70 millions d’UC). La présente opération est la deuxième de 

la série. 

1.2 Dans le contexte d’un tassement de son PIB, qui est tombé de 6,1 % en 2015 à 0,7 % en 2016 

sous l’effet du fléchissement des prix des produits de base, de la persistance de la sécheresse et de l’atonie 

de l’activité économique en Afrique du Sud et en Angola, la Namibie a affiché un déficit budgétaire de 

8,3 % du PIB, un déficit du compte courant de 13,7 % du PIB, un niveau relativement élevé 

d’endettement public s’établissant à 39,8 % du PIB, et un volume dangereusement bas de réserves 

internationales se situant à 2,8 mois d’importations. Ces développements, couplés aux problèmes 

structurels profondément ancrés dans l’environnement des affaires, ont limité la portée de 

l’industrialisation et de la diversification économique et accru le potentiel d’aggravation des principaux 

problèmes de pauvreté, d’inégalités et de chômage qui existent déjà. Le gouvernement a rapidement pris 

des mesures, en engageant des réformes de grande ampleur visant à rétablir la stabilité macro-

économique et à combattre les goulets d’étranglement structurels. C’est sur cette toile de fond que le 

gouvernement s’est adressé à la Banque en 2017 pour solliciter un appui. La Banque a répondu avec 

célérité et, à la suite de vastes consultations avec le gouvernement et d’autres partenaires au 

développement, a conçu l’EGCSP comme une opération programmatique de deux ans. 

1.3 L’EGCSP II est conçu avec soin pour s’inspirer des mesures de politique et des 

réalisations de l’EGCSP I, tout en consolidant les acquis déjà engrangés. À la suite de l’approbation 

de la première phase par le Conseil d’administration le 10 mai 2017 et du décaissement des ressources 

en juin 2017, la Banque a poursuivi sans relâche le dialogue engagé avec les autorités. Ce dialogue 

portait essentiellement sur les efforts visant l’assainissement des finances publiques, sur les mesures 

structurelles susceptibles de contribuer à l’efficacité du secteur public et sur les réformes de 

l’environnement des affaires, avec un accent particulier sur l’industrialisation. Bon nombre de mesures 

sont destinées pour s’appuyer sur, et contribuer à l’opérationnalisation de, certains cadres juridiques et 

de politique porteurs de transformation adoptés au titre de la phase I, y compris la loi sur les PPP, la loi 

sur la NAMRA et la réglementation sur la passation des marchés publics. Une évaluat ion de l’exécution 

du programme jusqu’à présent montre qu’il a généré des dividendes importants pour la Namibie dans un 

certain nombre de façons. À court terme, i) l’évaluation a fourni les liquidités tant nécessaires à un 

moment où la liquidité du marché intérieur était faible à cause d’un flux de trésorerie limité ; ii) 

l’administration namibienne a pu utiliser le concours dont elle a bénéficié pour apurer les factures en 

suspens dans des ministères essentiels, en l’occurrence dans l’éducation et la santé, ce qui a permis 

d’éviter une crise imminente due au resserrement du crédit privé ; iii) l’évaluation a aidé le gouvernement 

à regagner la confiance des investisseurs, jusqu’alors érodée. Les émissions obligataires souveraines ont 
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été souscrites de façon excessive après le décaissement du prêt d’appui budgétaire ; et iv) le fait que le 

prêt proposé soit libellé en rands a permis à l’administration namibienne d’éviter toute volatilité des taux 

de change et les risques de change. En outre, l’EGCSP a contribué à la poursuite des mesures 

d’assainissement des finances publiques, avec pour corollaires : i) une réduction du déficit budgétaire, 

celui-ci étant passé de 8,3 % du PIB en 2015-2016 à 5,4 % du PIB en 2017-2018 ; ii) la baisse des 

dépenses en pourcentage du PIB, qui sont tombées de 42,8 % à 38,7 % sur la même période, tout comme 

l’amélioration de la situation des réserves, laquelle est passée de 2,8 mois d’importations en 2016 à 

4,7 mois de couverture des importations en fin d’année 2017. Ce soutien a permis au gouvernement de 

protéger les dépenses sociales, en les augmentant de 47,7 % des dépenses totales en 2016-2017 à 48,6 % 

des dépenses totales en 2017-2018, malgré les mesures drastiques de réduction des dépenses prises dans 

le contexte de l’assainissement des finances publiques. Sur le long terme, les réformes appuyées par le 

programme permettront de jeter les bases d’une croissance inclusive et durable et de la compétitivité 

économique et, partant, celles de la création d’emplois et de la réduction de la pauvreté. Il s’agit 

notamment de mesures d’appui à la facilitation de l’investissement, au développement des PME, à 

l’industrialisation et aux PPP. 

1.4 L’opération complétera les autres opérations financées par le Groupe de la Banque en 

Namibie, en particulier les trois projets d’investissement dans les infrastructures qui ont aussi été 

approuvés en 2017. Il s’agit : i) du Projet d’aménagement des infrastructures de transport (deux 

milliards de ZAR) ; du Projet de mécanisation agricole et d’amélioration des semences (un milliard de 

ZAR) ; et du Projet d’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation (un milliard de ZAR). 

L’impact positif potentiel combiné de ces projets du point de vue de l’amélioration de la compétitivité 

économique et de la création d’une base pour la croissance à long terme et la génération d’emplois est 

de libérer le plein potentiel de développement de la Namibie à long terme, au même titre que la 

stabilisation macro-économique, l’efficacité du secteur public et l’accent mis sur l’industrialisation de 

l’EGCSP. C’est dire que l’impact potentiel sur le développement est phénoménal.  

1.5 La conception de l’opération est le fruit d’une consultation étroite et d’un dialogue suivi 

entre partenaires au développement et autorités namibiennes. Pendant la période de dialogue, le 

gouvernement a fait montre de sa ferme détermination à accélérer et à approfondir les réformes en cours, 

qui sont soutenues dans le cadre du programme. Les mesures de réforme combinées de l’EGCSP I et de 

l’EGCSP II sont soigneusement sélectionnées pour assurer une séquence appropriée des réformes et 

s’appuyer sur les réalisations de l’EGCSP I tout en pérennisant les acquis déjà engrangés. La 

collaboration sera intensifiée avec d’autres partenaires au développement durant la phase de mise en 

œuvre de l’EGCSP II afin de tirer parti de leurs compétences et de leurs synergies respectives. 

II. INFORMATIONS ACTUALISÉES SUR L’ÉLIGIBILITÉ DU PAYS 

2.1 Détermination continue du pays à réduire la pauvreté 

2.1.1 La Namibie continue de mettre en œuvre un certain nombre de politiques et de stratégies 

visant à promouvoir une croissance inclusive et à favoriser le progrès social. Il s’agit notamment de 

Vision 2030 – la stratégie globale de développement du pays – et du Plan de prospérité 

HARAMBEE 2016-2020. Le gouvernement est sur la bonne voie concernant la mise en œuvre du 

cinquième plan de développement national (NDP5 2017/2018-2021/2022)11, qui met l’accent sur la 

transformation structurelle et la modernisation. En 2017, le gouvernement a publié un plan directeur sur 

                                                
11  Le NDP5 s’articule autour des quatre principaux objectifs suivants : i) réaliser une croissance économique inclusive, durable et équitable ; ii) 

développer des ressources humaines compétentes et saines ; iii) assurer un environnement durable et renforcer la résilience ; et iv) promouvoir la bonne 

gouvernance en s’appuyant sur des institutions efficaces. 
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la répartition des richesses et l’éradication de la pauvreté, tout comme son plan de mise en œuvre qui 

énonce des mesures visant à faire progresser les stratégies d’éradication de la pauvreté tout en réduisant 

les inégalités en matière de revenus. Le gouvernement continue de renforcer les filets de sécurité en 

termes de qualité comme de couverture. Parmi les initiatives dignes d’intérêt figurent : i) la subvention 

sociale universelle destinée aux personnes du troisième âge et aux personnes handicapées ; ii) les 

subventions en faveur du bien-être des enfants ; et iii) la « banque alimentaire », une initiative qui cible 

les plus vulnérables chez les pauvres. En dépit de l’assainissement des finances publiques qui se poursuit, 

les allocations budgétaires annuelles aux secteurs de l’éducation, de la santé et des affaires sociales sont 

protégées. À la faveur de ces initiatives, les inégalités ont baissé en Namibie ces dernières années, certes 

à un rythme lent. L’annexe V décrit les mesures visant à renforcer l’inclusion dans le contexte de 

l’assainissement des finances publiques. 

2.2 Stabilité politique continue 

2.2.1 La Namibie est une démocratie constitutionnelle multipartite, où des élections libres et 

équitables sont organisées régulièrement. La South West Africa People’s Organization (SWAPO) 

domine la vie politique de la Namibie depuis que ce pays a obtenu son indépendance de l’Afrique du 

Sud en 1990. En mars 2015, S.E. Hage Geingob a été élu Président de la République, sous la bannière 

de la SWAPO. Depuis son élection, le président namibien applique des politiques macro-économiques 

solides et de nouvelles réglementations sur l’investissement intérieur dont la vocation est de générer des 

possibilités de croissance dans le développement de l’infrastructure. 

2.2.2 Le bilan du pays en matière de gouvernance ne cesse de s’améliorer, car la Namibie se 

classe régulièrement parmi les premiers pays d’Afrique subsaharienne pour ce qui est de la bonne 

gouvernance. Son score de 71,2/100 (en progression de quatre points sur la période de cinq ans allant 

de 2012 à 2016) dans le classement de l’Indice Ibrahim 2017 de la gouvernance africaine place la 

Namibie au cinquième rang sur les 52 pays africains étudiés. En 2015, le Prix Ibrahim pour le leadership 

africain fut attribué à l’ancien président, S.E. Hifikepunye Pohamba, en reconnaissance du rôle qu’il a 

joué dans le renforcement de la cohésion et la réconciliation nationales, ainsi que de ses réalisations 

majeures sur les plans de la parité entre les hommes et les femmes, de l’alphabétisation et des 

investissements dans la santé. L’Indice de perception de la corruption 2017 de Transparency 

International a classé la Namibie au 53e rang sur 175 pays dans le monde et au cinquième rang en 

Afrique, avec un score de 51 sur 100. L’amendement de la Constitution intervenu en 2010 et relatif à 

l’introduction de mesures de lutte contre la corruption, l’adoption de la nouvelle loi sur la passation des 

marchés publics et la création d’un organe de contrôle indépendant ont contribué à la consolidation du 

cadre juridique et réglementaire afin de prévenir et de combattre la corruption. La Namibie continue 

d’occuper la première place en Afrique en matière de liberté de la presse, d’après le classement de 

Reporters sans frontières. Le score du pays en ce qui concerne l’indice de liberté économique s’est 

amélioré, passant de 61,9 en 2016 à 62,5 en 2017, ce qui place la Namibie au cinquième rang en Afrique 

pour cet indice. 

2.3  Analyse macroéconomique et budgétaire12 

2.3.1 La Namibie a connu une année 2017 difficile marquée par une croissance économique 

négative estimée à -0,8 %, contre un taux de croissance positif de 0,7 % en 2016. Ce ralentissement 

                                                
12 L'analyse de cette section est basée sur les estimations et les projections des autorités. Celles-ci peuvent être déférentes des estimations du FMI 

principalement en raison des différences dans la classification des arriérés de dépenses ainsi que de la couverture des projets d'investissement public. 
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était en grande partie lié à des chocs externes persistants, notamment à une croissance mondiale 

relativement faible, au fléchissement des prix des produits de base, en particulier de l’uranium, à l’atonie 

de la croissance dans les pays voisins (Afrique du Sud et Angola) et à une forte baisse des recettes de la 

SACU. Les mesures d'assainissement budgétaire radicales, qui ont touché de nombreux secteurs 

productifs de l'économie et le ralentissement des activités de construction ont également contribué à la 

lenteur de la croissance. Le gouvernement a également été confronté à d'importants problèmes de 

liquidité et de financement au cours du premier semestre de 2017. En conséquence, un montant important 

d'arriérés (estimé à 2,5 % du PIB) a été comptabilisé comme faisant partie des dépenses dans le cadre de 

l'examen budgétaire semestriel 2017/18 et a été apuré par la suite. Le problème des arriérés est l'un des 

facteurs qui ont conduit Moody's et Fitch à abaisser leurs notations au second semestre de 2017. Grâce 

aux ressources de l'EGCSP I, le gouvernement a pu les apurer, ce qui a permis d'améliorer la situation 

macroéconomique générale. La croissance a touché le fond, même si l’on s’attend à une légère reprise 

en 2018. 

2.3.2  Sur le plan sectoriel, l’agriculture et le tourisme se sont relativement bien comportés en 

2017, mais le recul observé au niveau de la production manufacturière et la stagnation de 

l’industrie minière et de la construction ont ralenti le rythme de la croissance. La performance de 

l’industrie primaire s’est améliorée en 2017, car cette industrie a contribué à hauteur de 19,1 % au PIB, 

contre un apport de 18,1 % en 2016. La contribution de l’industrie secondaire au PIB a baissé en 2017, 

s’établissant à 16,3 % du PIB, contre une proportion de 17,3 % en 2016. Les industries tertiaires ont 

amorcé une légère hausse de leur contribution au PIB qui s’est établie à 58,4 % en 2017, alors qu’elle 

était de 58,1 % en 2016. Comme le montre le graphique 1 ci-après, le secteur minier stagne depuis 2015, 

alors que l’apport du secteur de la construction a diminué sur la même période. Le secteur de l’agriculture 

a quant à lui amorcé sa reprise. 

Graphique 1. Contribution des secteurs au PIB de la Namibie (2015-2017) 

 
  Source: Namibia Statistics Agency 

2.3.3  L’orientation de la politique budgétaire reste restrictive et vise à consolider les dépenses 

non prioritaires et à aligner les ressources sur les grandes priorités nationales. Les recettes sont 

passées de 31 % du PIB pour l’exercice 2016-2017 à 33,1 % du PIB pour l’exercice 2017-2018, mais 

devraient se tasser pour se situer à 30,7 % et à 28,8 % du PIB pour les exercices 2018-2019 et 2019-

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

2015 2016 2017

P
o

u
rc

en
ta

ge

Contribution sectorielle au PIB (%)

Agriculture et forêts Production minière et exploitation des carrières
Production manufacturière Construction (bâtiments et travaux publics)



 

5 

 

2020, respectivement13. La hausse des recettes observée au cours de l’exercice 2017-2018 tient à une 

meilleure rentrée des recettes de la SACU, laquelle contribue à hauteur de 36 % aux recettes totales. La 

part de la Namibie dans les recettes de la SACU est en effet passée de 14,8 milliards de NAD en 2016-

2017 à 19,6 milliards de NAD en 2017-2018. La diminution des recettes prévue en 2018-2019 traduit 

notamment la baisse prévue des rentrées de recettes de la SACU et la baisse de l’impôt payé par les 

sociétés qui exploitent le diamant et celle des recettes connexes. En revanche, les dépenses totales (y 

compris les paiements d’intérêts) sont passées de 42,8 % en 2015-2016 à 37,9 % et 38,4 % en 2016-

2017 et 2017-2018, respectivement, en raison particulièrement des mesures d’austérité que le 

gouvernement a instituées depuis 2016. Les dépenses devraient encore diminuer pour s’établir à 35,2 % 

et 32,7 % du PIB pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, respectivement. Si le déficit primaire s’est 

amélioré, passant de 4,3 % du PIB en 2016-2017 à 2,5 % en 2017-2018, les paiements d’intérêts se sont 

établis à 2,6 % et à 2,9 % durant les deux exercices considérés, portant le déficit budgétaire global à 

6,9 % et à 5,4 % du PIB au cours de la même période. Toutefois, les mesures d’assainissement des 

finances publiques prises ont permis de réduire le déficit budgétaire, qui est passé de 8,3 % en 2015-

2016 à 5,4 % en 2017-2018. 

2.3.4 Compte tenu de l’impact négatif du programme d’assainissement des finances publiques 

rigoureux lancé depuis 2016, le gouvernement prévoit de ralentir les mesures d’austérité afin de 

stimuler la croissance et l’emploi tout en maintenant la rigueur de l’assainissement des finances 

publiques. L’engagement du gouvernement en faveur de l’assainissement des finances publiques, réitéré 

dans l’examen budgétaire semestriel de l’exercice 2016-2017, visait à ramener l’économie sur une 

trajectoire budgétaire viable en réduisant les dépenses non prioritaires à hauteur de 2,3 % du PIB, tout 

en rééquilibrant et en réalignant les plans de dépenses sur les flux de recettes. Le taux global d’exécution 

du budget préliminaire pour l’exercice 2017-2018 est estimé à 99,4 % et à 96,0 % pour le budget de 

développement, contre une moyenne de 94 % au cours des trois dernières années. Jusqu’à présent, les 

dépenses de fonctionnement non essentielles ont été réduites d’environ 73 % depuis l’exercice 2015-

2016, ce qui a permis de réorienter les ressources vers les dépenses productives et le budget de 

développement. En ce qui concerne les recettes, le Département des recettes intérieures a légèrement 

dépassé d’environ 2 % l’objectif de 33,5 milliards de NAD fixé pour les recettes fiscales. 

L’intensification du programme de recouvrement ciblé des arriérés d’impôts pour différentes catégories 

de recettes fiscales et non fiscales a permis de réaliser des économies budgétaires estimées à 1,3 milliard 

de NAD. Le gouvernement s’attendait à ce qu’un programme d’assainissement des finances publiques 

agressif soit accompagné d’une croissance positive. Le rythme de l’assainissement s’est toutefois avéré 

trop rapide, ce qui a eu des effets négatifs sur la croissance et l’emploi. Le taux de chômage est passé de 

28 % en 2014 à 34,0 % en 201614. Malgré le programme d’assainissement des finances publiques en 

cours, les dépenses du secteur social ont été protégées, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses 

totales, qui sont passées de 47,7 % au cours de l’exercice 2016-2017 à 48,6 % durant l’exercice 2017-

2018. Ces dépenses devraient encore augmenter à 49,2 % pour l’exercice 2018-2019. L’assainissement 

des finances publiques a contribué à réduire le déficit budgétaire de 3 % ou de 1,5 point de pourcentage 

par an, passant de 8,2 % pour l’exercice 2015-2016 à environ 5,4 % pour l’exercice 2017-2018. En 

revanche, les dépenses budgétaires en tant que proportion du PIB sont passées de 42,8 % au cours de 

l’exercice 2015-2016 à 38,4 % pendant l’exercice 2017-2018 et devraient continuer à diminuer pour 

s’établir à 35,2 % au cours de l’exercice 2018-2019. Le gouvernement reste pleinement engagé en faveur 

d’un assainissement des finances publiques favorable à la croissance et a choisi d’étaler l’assainissement 

sur une période plus longue afin de minimiser tout impact négatif potentiel. 

                                                
13  Estimation des recettes et des dépenses établie par le ministère des Finances de la Namibie pour la période allant du 1 er avril 2018 au 31 mars 2021. 
14  Rapport de l’enquête de 2016 sur la main-d’œuvre en Namibie 
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2.3.5 Dans le budget 2018-2019, le gouvernement a proposé plusieurs mesures destinées à 

favoriser l’assainissement des finances publiques et à accroître l’efficacité du secteur public. Ces 

mesures comprennent la mise en œuvre de réformes majeures de l’administration fiscale par le 

déploiement du système intégré d’administration de l’impôt (ITAS), le recouvrement des arriérés 

d’impôts, les mesures structurelles pour l’accroissement de l’impôt et la création de l’Agence 

namibienne des recettes, à la suite de l’adoption du projet de loi relatif à la NAMRA en 2017. Concernant 

les dépenses, le gouvernement a annoncé des mesures visant à améliorer l’efficacité des dépenses et à 

rationaliser les dépenses non productives, y compris la maîtrise de la masse salariale du secteur public, 

qui représente 50 % des recettes totales et 16 % du PIB. 

2.3.6 Un déficit budgétaire de 5,4 % plus élevé que prévu en 2017 a accentué les besoins de 

financement, entraînant une augmentation de l’accumulation de la dette. Compte tenu des effets 

négatifs de l’assainissement des finances publiques sur la croissance et l’emploi, le gouvernement préfère 

ralentir l’austérité pour doper la croissance tout en maintenant la rigueur de l’assainissement des finances 

publiques. La dette publique totale en pourcentage du PIB devrait augmenter légèrement, passant de 

42,6 % au cours de l’exercice 2016-2017 à 43,3 % puis à 45,8 % en 2018 et 2019, respectivement. Le 

service de la dette en pourcentage des revenus a régulièrement progressé, passant de 5 % au cours de 

l’exercice 2015-2016 à 8,6 % et 8,8 % des revenus au cours de la période 2016-2017 et 2017-2018, 

respectivement. Le passif éventuel en pourcentage du PIB s’élevait à 7,5 %. L’évaluation de la 

soutenabilité de la dette réalisée par le FMI et publiée en février 2018 prévoit qu’en cas de baisse des 

recettes de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU), le déficit budgétaire et les besoins bruts de 

financement resteront élevés et représenteront 4 % et 23 % du PIB, respectivement, d’ici à 

l’exercice 2021-2022. L’évaluation laisse entendre que l’augmentation du déficit budgétaire et des 

besoins de financement devrait porter la dette publique à 69,7 % du PIB d’ici à l’exercice 2022-2023, 

plus près du seuil de risque de 70 % défini par l’évaluation de la viabilité financière, ce qui expose la 

Namibie à des chocs macro-économiques et liés au passif éventuel, une situation aggravée par des risques 

de refinancement et de change. Toutefois, il est peu probable que ces risques se matérialisent en raison 

du recouvrement des recettes de l’Union douanière d’Afrique australe, de la hausse des prix des produits 

de base, de l’amélioration des recettes d’exportation, de la diminution du déficit budgétaire, de 

l’accroissement des liquidités sur le marché et de la poursuite de l’assainissement des finances publiques. 

2.3.7 La politique monétaire est restée largement accommodante, conformément à l’adhésion 

de la Namibie à la zone monétaire commune. Le taux de prise en pension est maintenu à 6,75 % depuis 

juillet 2017 après une réduction de 0,25 point de base. L’objectif est de soutenir la demande intérieure 

et la parité politique, ainsi que le rattachement de la monnaie au rand sud-africain, dans un contexte 

marqué par une inflation relativement faible et en baisse. L’inflation est partie de 6,7 % en 2016 à 6,2 % 

en 2017, pour se retrouver ensuite à 3,6 % en janvier 2018, dans un contexte marqué par l’atonie de la 

demande intérieure et l’appréciation de la devise. Le taux d’inflation devrait s’établir à 3,5 % courant 

2018, puis à 4,5 % en 2019. Le crédit au secteur privé a amorcé une légère croissance, passant de 4,5 % 

en 2017 à 5,7 % en 2018. La qualité des actifs s’est dégradée, les prêts non productifs passant de 1,5 % 

en 2016 à 2,5 % en 2018, ce qui fait peser des risques sur la croissance du crédit. L’augmentation des 

prêts non productifs découragera les prêteurs d’offrir plus de crédit au secteur privé, et nécessite donc 

une attention particulière. 

2.3.8 Le solde extérieur s’est quelque peu amélioré depuis 2016, sous l’effet de la réduction du 

déficit des transactions courantes et de l’augmentation des réserves internationales. Le déficit de 

la balance commerciale des marchandises s’est tassé de 51,6 %, passant de 17,6 milliards de NAD au 

second semestre 2016 à 8,5 milliards de NAD au second semestre 2017, grâce à la hausse des 

exportations. De même, le déficit des transactions courantes s’est réduit, passant de 13,8 % du PIB en 
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2016 à 3,4 % en 2017, et les réserves internationales se sont renforcées de façon à couvrir jusqu’à 

4,7 mois d’importations à la fin de 2017, contre 2,8 % en 2016. 

2.3.9 Après une année 2017 difficile, les perspectives de croissance à moyen terme sont positives, 

soutenues par la reprise dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme. La croissance du PIB réel 

devrait rebondir pour atteindre un taux positif de 1,1 % en 2018, avant de s’accélérer encore pour 

atteindre 2,8 % en 2019, alors qu’elle était de -0,8 % en 2017. La récente hausse des cours des produits 

de base devrait améliorer les recettes d’exportation et celles de l’Union douanière d’Afrique australe. 

Les indices annuels des prix des métaux et des minéraux (2010 = 100, en dollars américains réels de 

2010) sont passés de 66,96 en 2016 à 80,38 en 2017. À long terme, il sera nécessaire d'établir un cadre 

destiné à mettre en place un volant de sécurité budgétaire, afin d'atténuer l'impact des baisses futures des 

recettes de la SACU et d'éventuels chocs exogènes. 

Tableau 1. Évolution macro-économique 

 2016 2017(e) 2018(p) 2019(p) 

Croissance du PIB réel 0,7 -0,8 1,1 2,8 

Croissance du PIB réel par habitant -1,5 -2,9 -1,0 0,7 

Inflation de l’IPC 6,7 6,2 5,7 5,6 

Solde budgétaire en % du PIB15  -8,3 -5,4 -4,5 -4,0 

Compte courant en % du PIB16  -13,8 -3,4 -2,6 -3,9 

Source : données fournies par les autorités namibiennes ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs 

des auteurs. 

2.4  Évaluation du risque fiduciaire 

2.4.1 L’évaluation des dépenses publiques et de la responsabilité financière (PEFA) de 2015 

pour la Namibie a montré que des progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre des réformes 

de la gestion des finances publiques. L’adoption d’un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT), de 

plans à moyen terme et de la budgétisation des programmes, entre autres, a contribué de manière notable 

aux avancées obtenues en ce qui concerne la réforme de la gestion des finances publiques en Namibie. 

Toutefois, la PEFA a aussi relevé des retards considérables dans la finalisation et la promulgation de lois 

clés sur la gestion des finances publiques, à l’instar du projet de loi y afférent. Dans le cadre de la 

préparation de l’EGCSP II, la Banque a, en mai 2018, actualisé l’évaluation des risques fiduciaires du 

pays pour la Namibie. Cette évaluation montre que la Namibie a continué à progresser vers la mise en 

œuvre des réformes de la GFP dans des domaines tels que la gestion de la trésorerie et de la dette et 

l’établissement de rapports financiers. Le gouvernement de la République de Namibie s’engage à 

promulguer la nouvelle loi sur la gestion des finances publiques, ainsi que la loi sur l’audit. En outre, le 

gouvernement namibien est en train de réviser le plan comptable en application des directives 

internationales. Des progrès notables ont par ailleurs été faits dans les réformes de la passation des 

marchés publics. Les trois structures requises par la nouvelle loi sur les marchés publics ont toutes été 

mises en place et sont pleinement opérationnelles. Il s’agit : i) de la commission centrale des marchés ; 

ii) du comité de revue ; et iii) de la cellule chargée de la politique de passation des marchés. Un certain 

nombre de problèmes ont néanmoins été identifiés, en particulier des retards : dans la finalisation des 

                                                
15  Sur la base de l’année calendaire 
16  Sur la base de l’année budgétaire 
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cadres juridiques et réglementaires pertinents ; dans la mise en œuvre du système d’information intégré 

relatif à la gestion financière ; dans l’établissement de liens avec des systèmes tels que les ressources 

humaines et la trésorerie pour renforcer le contrôle interne ; et dans la mise en application des 

recommandations d’audit. Le manque de capacités qui touche les institutions clés continue de poser 

problème, mais l’administration namibienne s’efforce d’y remédier. Compte tenu des progrès réalisés 

depuis 2017 et des facteurs d’atténuation des risques, le niveau de risque résiduel global est jugé modéré. 

Cela permet à la Banque de maintenir une approche fondée principalement sur l’utilisation des systèmes 

nationaux, tout en continuant d’appuyer, au besoin, la réforme du système qui vise une amélioration 

supplémentaire. L’annexe technique 2 présente de façon détaillée l’évaluation des risques fiduciaires du 

pays. 

2.5 Harmonisation 

2.5.1 L’aide bilatérale au développement allouée à la Namibie a considérablement diminué 

après la classification du pays dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche 

supérieure. Depuis l’ouverture en janvier 2012 du Bureau régional de développement et de prestation 

de services pour l’Afrique australe (devenu la Direction régionale – Sud, en abrégé RDGS), la Banque 

a accru ses opérations en Namibie, les faisant passer de 120 millions d’UC en 2011 à 854 millions d’UC 

en 2018. De même, le dialogue avec le pays et la coordination avec les partenaires se sont nettement 

renforcés, surtout depuis le début des consultations menées au titre du Programme d’appui à la 

gouvernance et à la compétitivité économiques. La conception de l’EGCSP est en effet le fruit de vastes 

consultations avec les partenaires au développement en Namibie, et le dialogue s’est poursuivi tout au 

long de la phase de mise en œuvre de l’EGCSP I. L’assistance de la Banque à la Namibie se concentre 

sur les « High 5 » de la Banque, en l’occurrence « Intégrer l’Afrique » (34 % de l’appui), « Industrialiser 

l’Afrique » (31 %), « Améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » (28 %), et « Nourrir 

l’Afrique » (7 %). Les principaux partenaires au développement du pays sont l’Union européenne (UE), 

l’Allemagne, les Nations Unies, les États-Unis d’Amérique, la Turquie, le Japon, la Finlande, l’Espagne 

et la Chine. 

2.5.2 La Namibie étant un pays à revenu intermédiaire, les partenariats liés à l’aide y sont 

limités. Des mesures ont toutefois été prises pour améliorer la coordination et l’harmonisation de l’aide, 

notamment en créant le Forum annuel de haut niveau des partenaires au développement, qui est coprésidé 

par la Commission nationale de planification et le chef des institutions du système des Nations Unies 

dans le pays. Le Forum a encouragé les partenaires au développement à aligner leurs programmes d’aide 

sur les priorités gouvernementales définies dans le NDP5, conformément à la Déclaration de Paris. Au 

niveau sectoriel, la coordination est assurée dans le cadre de divers groupes de travail sectoriels qui se 

réunissent régulièrement. Cependant, les décisions des groupes de travail sectoriels ne guident pas les 

débats du Forum de haut niveau. Le mécanisme visant à réunir tous les partenaires au développement et 

à partager des informations sur leurs activités est renforcé par des réunions régulières placées sous la 

coordination générale du Coordonnateur résident des Nations Unies. Par l’entremise de la Commission 

nationale de planification, le gouvernement a pris progressivement des mesures visant à accroître 

l’appropriation et le leadership en ce qui concerne la coordination des activités des partenaires au 

développement dans le pays, y compris l’application des mécanismes de suivi et d’évaluation d’impact 

pris en charge par une plateforme électronique. Une plateforme de dialogue entre les partenaires au 

développement a également été instituée en mai 2017 afin d’harmoniser l’appui des donateurs, le 

dialogue sur les politiques et le partage de l’information. La Banque, par l’intermédiaire de RDGS, 

renforcera la collaboration avec d’autres partenaires au développement, notamment en participant à la 

plateforme de dialogue entre les partenaires au développement qui se réunit semestriellement. 
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III. PROGRAMME DE L’ANNÉE 2018 

3.1 But et objectif du programme 

3.1.1 L’EGCSP II a pour but d’appuyer la mise en œuvre du programme de développement à 

moyen terme élaboré par l’administration namibienne, qui entend jeter des bases solides pour une 

croissance économique inclusive et durable tout en tirant parti des réalisations de l’EGCSP I. À cet égard, 

l’EGCSP II vise spécifiquement : i) à faire avancer l’assainissement des finances publiques grâce à 

l’amélioration du recouvrement des recettes et de l’efficacité des dépenses publiques ; ii) à renforcer la 

gestion des finances publiques et à accroître l’efficacité du secteur public en améliorant les fonctions de 

passation des marchés publics et d’audit interne et externe, ainsi que le cadre de gouvernance des 

entreprises étatiques ; et iii) à créer un environnement plus favorable aux affaires grâce au renforcement 

du cadre de facilitation des investissements et à l’amélioration du cadre de développement industriel et 

des MPME. 

3.2 Composantes du programme 

3.2.1 L’EGCSP II maintient les trois composantes de l’EGCSP I, mais les mesures de politique 

spécifiques sont soigneusement sélectionnées pour faire fond de manière séquentielle sur les 

réalisations de l’EGCSP I. L’ensemble de mesures de réforme s’articule autour de trois composantes 

complémentaires qui se renforcent mutuellement. La composante 1, axée sur l’assainissement des 

finances publiques, améliorera la performance macro-économique et créera une marge de manœuvre 

budgétaire pour l’établissement de priorités en matière de dépenses d’équipement et de dépenses 

sociales. Les mesures proposées au titre de la composante 2, axées sur l’amélioration de la gestion des 

finances publiques et sur l’efficacité accrue du secteur public, renforceront le soutien à l’atteinte de 

l’objectif qui consiste à assainir les finances publiques en rationalisant leur gestion, en améliorant 

l’efficacité des entreprises publiques, et en réduisant les subventions et les transferts aux entreprises 

publiques commerciales. Les mesures de la composante 3 mettent l’accent sur l’amélioration de 

l’environnement des affaires pour appuyer l’industrialisation et stimuler la croissance et la création 

d’emplois. Leur mise en œuvre renforcera les mesures d’assainissement des finances publiques en 

accroissant les recettes fiscales qui devraient être tirées d’un secteur privé plus dynamique. 

Composante 1. Faire avancer l’assainissement des finances publiques 

3.2.2  L’EGCSP I a appuyé l’approfondissement de l’assainissement des finances publiques en 

veillant à ce qu’il repose sur un plan à moyen terme crédible. L’ensemble de mesures de réforme 

soigneusement sélectionnées et soutenues comprend : i) l’approbation par le conseil des ministres d’un 

ensemble global de mesures proposées par les services du Premier ministre pour maîtriser la masse 

salariale, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité des dépenses et de limiter la charge fiscale des 

émoluments du personnel sur le budget ; ii) l’approbation par le conseil des ministres et soumission au 

parlement du projet de loi portant création de l’Agence namibienne des recettes, qui vise à fusionner le 

Département des recettes intérieures et celui des douanes ; iii) l’approbation par le conseil des ministres 

et la soumission au parlement du cadre macrobudgétaire pour le budget de l’année 2017-2018 ; et iv) 

l’augmentation de la taille du budget des dépenses sociales. Ces mesures vont collectivement contribuer 

à l’assainissement des finances publiques. 

3.2.3  L’EGCSP II fera fond sur les acquis mentionnés ci-dessus et appuiera d’autres mesures 

destinées à renforcer l’assainissement des finances publiques. Il s’agit notamment des mesures telles 

que : i) la réalisation d’une étude sur la taille de la masse salariale du secteur public (déclencheur) ; ii) 
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la nomination d’un Conseil d’administration et des commissaires de la NAMRA, et le lancement du 

processus de recrutement des commissaires (déclencheur) ; et iii) le lancement d’un système intégré 

d’administration de l’impôt ; iv) la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion de la dette 

souveraine (déclencheur) qui définit des politiques visant à proroger l’échéance des dettes, à diversifier 

les sources de financement du déficit budgétaire, et à établir de nouveaux instruments destinés à 

mobiliser des ressources supplémentaires. Le gouvernement prend aussi un certain nombre de mesures 

supplémentaires destinées à améliorer les recettes (telles que l’élimination progressive du traitement 

fiscal préférentiel pour certains fabricants, l’introduction d’un impôt sur les dividendes de 10 % et le 

réajustement des tranches d’imposition), tout comme des mesures axées sur les dépenses (telles que la 

réduction au minimum des dépenses non essentielles). Ces mesures, qui sont conformes à la trajectoire 

d’assainissement des finances publiques favorable à la croissance, contribueront à rétablir la stabilité 

macro-économique et à renforcer la soutenabilité de la dette à moyen terme. En outre, une directive 

administrative a été émise à cet effet par les Services du Premier ministre. Elle prévoit des mesures et 

des procédures visant à contrôler les dépenses et à améliorer l’efficacité de la gestion des ressources 

publiques. La Directive du Trésor no 2 de 2018 et les directives financières ont également été publiées 

afin de renforcer le contrôle des dépenses et la responsabilité pour les transferts de fonds statutaires à 

des organismes infranationaux et extrabudgétaires, ainsi qu’aux entreprises publiques.  

Composante 2. Améliorer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public 

3.2.4 L’EGCSP I a soutenu un large éventail de mesures visant à améliorer la gestion des 

finances publiques et l’efficacité du secteur public. On peut citer : i) la promulgation des règlements 

d’application de la loi sur la passation des marchés publics (2015) et la publication au Journal officiel ; 

ii) l’approbation par le conseil des ministres d’un modèle hybride de gouvernance des entreprises 

publiques, qui prévoit la séparation des entreprises publiques en 3 groupes (commercial, financier et 

social) ; et iii) la conduite de deux enquêtes de suivi des dépenses publiques. 

3.2.5 L’EGCSP II fera fond sur les acquis mentionnés ci-dessus et appuiera de nouvelles 

mesures visant à améliorer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public. Ces 

mesures sont : i) l’approbation par le conseil des ministres et la soumission au parlement du projet de loi 

sur la gestion des finances publiques ; ii) l’approbation par le conseil des ministres de la nouvelle 

politique d’audit interne du secteur public visant à offrir un cadre cohérent pour la fonction d’audit 

interne à l’échelle du gouvernement ; iii) la mise en œuvre du règlement d’application de la loi sur la 

passation des marchés publics (2015), 1) en créant a) une cellule chargée de la politique de passation des 

marchés conformément à la partie 2 de l’article 6 (1) de la loi ; b) la commission centrale des marchés 

de la Namibie, conformément à la partie 3 de l’article 8 (1) de la loi ; et c) le comité de revue, 

conformément à la partie 7 de l’article 58 (1) de la loi ; 2) en approuvant et en adoptant des lignes 

directrices sur les marchés publics, et en préparant des plans annuels de passation des marchés, et 3) en 

approuvant et en adoptant les documents types d’appel d’offres pour les travaux, biens et services 

(déclencheur) ; iv) l’approbation par le conseil des ministres et la soumission au parlement du projet de 

loi sur la modification de la gouvernance des entreprises publiques (déclencheur). D’autres mesures sont 

prises, telles que l’orientation des transferts aux entreprises publiques vers des programmes de dépenses 

productives spécifiques. 

Composante 3. Améliorer l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation 

3.2.6 L’EGCSP I a appuyé un certain nombre de mesures essentielles destinées à améliorer 

l’environnement des entreprises et à jeter des bases solides pour l’industrialisation. Ces mesures 

sont les suivantes : i) l’approbation par le conseil des ministres et la soumission au parlement du projet 
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de loi sur la promotion de l’investissement qui, entre autres, prévoit un mécanisme de règlement des 

différends ; ii) l’approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement de la loi sur 

l’Autorité de la propriété intellectuelle et des entreprises qui, entre autres, prévoit l’enregistrement des 

entreprises et de l’octroi de permis en ligne ; iii) la promulgation et la publication au Journal officiel des 

règlements d’application de la loi sur l’Autorité de la propriété intellectuelle et des entreprises ; iv) 

l’approbation par le conseil des ministres et la soumission au parlement du projet de loi sur les 

partenariats public-privé (PPP) ; v) l’approbation par le conseil des ministres et la soumission au 

parlement du projet de loi sur l’Agence de développement industriel ; et vi) l’approbation par le conseil 

des ministres d’une politique nationale relative aux micro, petites et moyennes entreprises, qui sert de 

base solide pour la résolution des problèmes des MPME. Ces mesures ont contribué à moderniser et à 

renforcer le régime de facilitation de l’investissement et à jeter les bases d’un développement robuste 

des PME et de l’industrie, de la création de valeur ajoutée et de la diversification économique.  

3.2.7 L’EGCSP II fera fond sur les acquis susmentionnés et appuiera une série de mesures de 

politique destinées à améliorer le climat des affaires, en particulier celles liées au programme 

d’industrialisation. Il s’agit notamment des mesures ci-après : i) l’opérationnalisation d’une facilité 

intégrée de service à la clientèle, qui offre une capacité d’enregistrement des entreprises en ligne 

(actuellement limitée à la reconnaissance de la marque) ; ii) la création d’un comité des PPP prévue dans 

le projet de loi sur les PPP et l’approbation des règlements d’application de la loi sur les PPP 

(déclencheur) ; iii) la nomination de facilitateurs de la croissance de l’industrie et l’opérationnalisation 

de comités sectoriels chargés de piloter la mise en œuvre des stratégies de croissance de 10 industries 

(déclencheur) ; iv) l’approbation d’une stratégie de financement des PME ; et v) l’approbation par le 

conseil des ministres et soumission au parlement d’un projet de loi sur le microcrédit (déclencheur) pour 

résoudre le problème du manque d’accès des PME aux financements. Au nombre des autres mesures 

prises par le gouvernement, figurent l’introduction d’instruments de soutien aux PME et aux jeunes 

entreprises, ainsi que le remplacement de la loi sur les zones franches d’exportation par la loi sur les 

zones économiques spéciales. 

3.3. Performance du programme et résultats escomptés 

3.3.1 Le tableau ci-après présente les progrès réalisés en ce qui concerne le rendement du programme 

et les résultats escomptés. 

Tableau 2 (a). Progrès réalisés par rapport aux cibles énoncées dans le cadre logique axé sur les résultats 

Produit Réalisations 

Composante 1. Faire avancer l’assainissement des finances publiques.  

Création de l’Agence namibienne des recettes Le processus de nomination du Conseil d’administration de la NAMRA est à un stade avancé. La nomination des 

commissaires sera faite, une fois le Conseil d’administration en place. 

Maîtrise de la masse salariale Le gouvernement a procédé à un examen et le cabinet du Premier ministre a publié une circulaire gelant les 

recrutements. Les bureaux, ministères et agences (BMA) qui recrutent pour un certain poste doivent renoncer à un 

poste équivalent. En outre, Les audits du fichier solde de l’État sont en cours. Ces audits ont commencé au ministère 

de l’Éducation. Les Services du Premier ministre ont publié une circulaire annonçant le gel des recrutements.  

Pourcentage du budget alloué aux dépenses 

sociales 

Les dépenses sociales sont passées de 47,7 % des dépenses totales en 2016-2017 à 48,6 % des dépenses totales en 

2017-2018 et devraient encore augmenter pour s’établir à 49,2 % des dépenses totales en 2018-2019. 

Approbation du cadre macrobudgétaire En 2017, le conseil des ministres a approuvé la stratégie budgétaire, les mesures de politique proposées et l’orientation 

de la politique budgétaire pour le CDMT 2017-2018 et 2019-2020. 

Élaboration d’un cadre solide de gestion de la 

dette 

La stratégie de gestion de la dette a été élaborée et présentée. 

 

Composante 2. Améliorer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public  

Nombres d’enquêtes de suivi des dépenses 

publiques 

Deux enquêtes de suivi des dépenses publiques ont été menées au cours de la période 2016-2017 et deux autres 

pendant l’exercice 2017-2018. 

Renforcement de l’indépendance 

institutionnelle de l’Auditeur général 

Des retards importants ont été enregistrés dans la promulgation de la loi sur l’audit public. Les consultations se 

poursuivent. 

Amélioration du cadre stratégique de l’audit 

interne 

La politique en matière d’audit interne du secteur public a été approuvée par le Conseil des ministres le 11 juin 2018. 

Cela renforcera la fonction d’audit interne dans toutes les composantes de l’administration et normalisera les activités 
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Tableau 2 (b). Progrès réalisés vers l’atteinte des indicateurs de résultat et d’impact  

Indicateur Cible Situation 

actuelle 

Commentaires 

 

Indicateurs d’impact 

Taux de croissance du PIB 

réel 

 

 

 

 

3,3 % (2019-2020) -0,8 % (2017) La croissance a été ralentie par le rythme rapide de l’assainissement des finances 

publiques, et a subi une contraction de -0,8 % en 2017. Le gouvernement a proposé 

d’alléger la cure d’austérité imposée tout en maintenant la rigueur de l’assainissement 

budgétaire, en se concentrant sur les dépenses axées sur la croissance et en réduisant les 

dépenses non prioritaires. Malgré ces réductions, le budget de développement a été revu 

à la hausse de 30 % dans le budget 2018, par rapport à l’allocation révisée de l’année 

précédente. 

Taux de pauvreté 

 

12 % (2019-2020)  

(H-4 % ; F-6 %) 

18 % (2015-

2016) 

Aucune nouvelle enquête n’ayant été réalisée après la phase I de l’ECGSP, les chiffres 

sur la pauvreté restent valides. Toutefois, de nombreuses actions visant à éradiquer la 

pauvreté sont mises en œuvre, au nombre desquelles des mesures destinées à renforcer et 

à étendre la couverture des filets de sécurité sociale, particulièrement la « banque 

alimentaire » qui doit bénéficier aux populations les plus démunies.  

Taux de chômage 

 

20 % (2019-2020) 

F-26 % ; H-20 % ; 

jeunes-45 % 

- Le chômage a augmenté à cause du ralentissement des activités dans le secteur de 

construction et du recul de la croissance en 2017. La dernière enquête a été finalisée avant 

l’approbation et le décaissement de l’EGCSP I. Aucune nouvelle enquête n’a été réalisée 

d’audit interne. Des instructions sur la gestion de la trésorerie et des directives financières ont été émises afin 

d’améliorer le contrôle des dépenses et l’efficacité des dépenses publiques (citons par exemple la Directive 

administrative 1/2017 publiée par les Services du Premier ministre). La Directive du Trésor no 2 de 2018 a également 

été publiée pour renforcer la responsabilité concernant les transferts de fonds statutaires à des organismes 

infranationaux et extrabudgétaires, ainsi qu’aux entreprises publiques. 

Renforcement de la fonction de passation des 

marchés publics 

Suite à l’adoption de la loi de 2015 sur la passation des marchés publics et à la publication du règlement d’application 

de ladite loi, le gouvernement a établi trois entités, à savoir la cellule de la politique de passation des marchés, la 

commission centrale des marchés et le comité de revue. Du personnel a été nommé pour travailler dans ces entités et 

le processus de recrutement visant à renforcer les capacités internes est en cours afin de permettre aux membres du 

personnel de s’acquitter efficacement de leur mandat. L’administration namibienne a également approuvé la Stratégie 

nationale de lutte contre la corruption et le Plan d’action 2016-2019. 

 

Composante 3. Améliorer l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation 

Amélioration du mécanisme de règlement des 

différends 

La loi sur la promotion de l’investissement, qui définit, entre autres, le cadre pour le règlement des différends, a été 

promulguée en 2016, puis retirée à cause des préoccupations exprimées par les milieux d’affaires au sujet du manque 

de consultation approfondies avant la présentation du projet de loi au parlement. Le gouvernement travaille à la 

modification de la loi sur la promotion de l’investissement afin de répondre aux préoccupations soulevées par le 

milieu des affaires. De vastes consultations avec le secteur privé et d’autres parties prenantes ont été menées à bien. 

La loi révisée devrait être soumise au conseil des ministres et ensuite à l’examen du parlement au cours du troisième 

trimestre de 2018. 

 

Modernisation des processus d’enregistrement 

des entreprises et d’octroi de permis 
Les travaux relatifs à l’établissement d’une facilité intégrée de service à la clientèle pour appuyer la plateforme 

d’enregistrement des entreprises et d’octroi de permis en ligne progressent régulièrement. La phase 1 est terminée et 

les travaux de la phase II, prévus pour 18 mois, débuteront sous peu. Il s’agira de relier les différentes composantes 

du système et de déployer la plateforme en ligne pour faciliter l’enregistrement des entreprises et l’octroi de permis, 

la délivrance de permis de construire, le dépôt de demandes de remboursement d’impôts, entre autres. La facilité 

simplifiera aussi la prestation de services de conseil en ligne pour les entreprises. 

Renforcement du cadre juridique et 

institutionnel des PPP 

La loi sur les PPP a été publiée au Journal officiel en juillet 2017 et les postes de membres du Comité des PPP ont 

été annoncés ; les curriculum vitae ont été évalués, les entretiens ont eu lieu et les recommandations de nomination 

seront présentées au CCOP (Committee on Overall Priority) du Conseil des ministres en juin 2018 pour approbation. 

Le texte d’application de la loi sur les PPP a été rédigé et devrait être finalisé en juin 2018.  

Renforcement du cadre juridique et 

institutionnel pour le développement industriel 

Le projet de loi sur l’Agence de développement industriel a été approuvé par le parlement et les mesures nécessaires 

sont prises pour rendre cette agence opérationnelle en 2018. Cela impliquera une fusion de la Namibia Offshore 

Development Company et de la Namibia Development Corporation. Les travaux sur la vérification et l’évaluation 

des actifs, ainsi que la vérification des états financiers, se trouvent à un stade avancé, et le Conseil d’administration 

devrait être nommé au deuxième trimestre 2018. 

Promotion de la valeur ajoutée et 

développement de chaînes de valeur pour les 

industries locales. 

Suite à la préparation des stratégies de croissance pour 10 industries locales et les chaînes de valeur connexes en 

2016, le gouvernement namibien a nommé des facilitateurs de la croissance de l’industrie ; des comités sectoriels 

pour les 10 stratégies de croissance ont été créés et sont pleinement fonctionnels. Ils sont chargés de piloter la mise 

en œuvre des stratégies de croissance. 

Amélioration du cadre stratégique pour le 

développement des MPME 

Le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement des PME s’emploie à rationaliser les 

nombreuses interventions des différents ministères et organismes qui s’occupent du développement des PME, comme 

le prévoit la politique relative aux PME. Les travaux de revitalisation du programme de mise à niveau et de 

modernisation industrielle sont en cours et des options visant à soutenir les MPME grâce à des programmes de liaison 

sont à l’étude. 

Renforcement du cadre juridique pour faciliter 

l’accès au financement pour les MPME. 

Le projet de loi sur le microcrédit a été adopté par le parlement en 2017. De plus, le ministre des Finances a annoncé, 

dans le discours de présentation du budget de l’exercice 2018-2019, un soutien au développement des PME, 

moyennant une gamme d’interventions, y compris la stratégie de financement des PME approuvée en juin 2018. 
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après l’EGCSP I. Il est par conséquent difficile de mesurer l’impact de l’EGCSP I sur 

l’emploi à ce stade. Toutefois, les diverses interventions visant à faciliter l’investissement, 

le développement des PME et l’industrialisation sont susceptibles d’influer positivement 

sur l’emploi. Une évaluation sera effectuée au cours de la préparation du rapport 

d’achèvement du projet (RAP) au terme de la deuxième phase de la série programmatique, 

comme l’exigent les lignes directrices de l’opération d’appui programmatique (OAP). 

Indicateurs de résultat 
Résultat 1. Amélioration de l’assainissement des finances publiques  

Performance en matière de 

recettes 

Croissance moyenne 

des recettes de 5,7 % 

au cours du 

CDMT 2017-2018 et 

2019-2020 

13,3 % (2017-

2018)17 

On estime que les recettes fiscales pour l’exercice 2017-2018 ont augmenté de 14,1 %, 

passant de 47,6 milliards de NAD au cours de l’exercice 2016-2017 à 51,2 milliards de 

NAD. On peut attribuer l’augmentation des recettes fiscales à une hausse de l’impôt sur  

les recettes liées au commerce et aux transactions internationales (SACU) et au 

programme de recouvrement des arriérés d’impôts entrepris au cours de la période 

considérée. 

Masse salariale du secteur 

public en pourcentage du 

total des dépenses hors 

intérêts 

45 % (2018-2019) 48,5 % (2018) La maîtrise de la masse salariale demeure l’un des principaux défis de l’assainissement 

des finances publiques. Une série de mesures ont été mises en place récemment pour 

s’attaquer à ce problème. Les vérifications de la paie ont commencé au ministère de 

l’Éducation et se poursuivent. Le Premier ministre a également publié une circulaire 

gelant les nouveaux recrutements. Les bureaux, ministères et agences qui recrutent 

doivent renoncer à un poste équivalent. 

Résultat 2. Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’efficacité des entreprises publiques  

Amélioration de l’audit 

interne et externe et de la 

passation des marchés 

 PEFA (2019) PI-30 

Audit externe (C+) 

 PEFA (2019) PI-26 

Audit externe (B) 

 PEFA (2019) PI-24 

Passation des 

marchés (C+) 

Aucun nouveau 

PEFA n’a été 

réalisé en 2017-

2018. 

 La couverture de l’audit externe de l’administration centrale a atteint 100 % et 90 % 

pour les administrations locales et les entreprises publiques, respectivement. Le 

Bureau de l’Auditeur général a effectué six vérifications de gestion sur une base 

annuelle. L’audit des rapports financiers consolidés de la période 2016-2017 a été 

achevé dans les délais prévus, pendant que les rapports financiers consolidés de 

l’exercice 2017-2018 étaient en cours d’élaboration. 

 Des commissions d’audit interne ont été créées et de nouvelles normes d’audit ont été 

adoptées conformément aux normes internationales d’audit interne et aux meilleures 

pratiques. Une nouvelle politique d’audit du secteur public et une nouvelle structure 

de vérification interne sont à l’étude. 

 Des progrès remarquables ont été accomplis vers l’application de la loi sur la passation 

des marchés publics de 2015 grâce à la création d’une cellule chargée de la politique 

de passation des marchés, d’une commission centrale des marchés et d’un comité de 

revue. Des lignes directrices pour la passation des marchés, un modèle de planification 

de la passation des marchés et un programme de renforcement des capacités ont été 

élaborés afin d’améliorer la transparence, l’efficacité et la capacité de mise en œuvre. 

Taux de conformité au cadre 

de gouvernance des 

entreprises publiques 

75 % (2017-2018) 

85 % (2018-2019) 

N/A Les évaluations n’ont pas encore été faites. Les résultats seront reflétés dans le rapport 

d’achèvement du programme à la fin de la phase II. 

Résultat 3. Amélioration de l’environnement des affaires 

Investissement privé en 

pourcentage du PIB 

 

25,5 % (2018-2019) 15,5 % Au moment de l’évaluation de l’EGCSP I, la base de référence de 22 % pour 2015-2016 

était une projection. Le plus récent rapport du FMI au titre de l’article IV a fixé le taux 

effectif de 2016 à 15,1 %. Par rapport aux nouvelles projections de 15,5 % pour 2017 et 

de 16 % pour 2018, l’indicateur semble montrer une tendance à la hausse. 

Nombre de nouvelles MPME 

créées 

 

 

300 (2018-2019) – 

30 % de femmes 

- Ce chiffre n’est pas disponible. Il sera évalué dans le cadre du RAP après l’achèvement 

de la phase II. Il convient toutefois de noter que le ministère de l’Industrialisation, du 

Commerce et du Développement des PME s’emploie à rationaliser les nombreuses 

interventions des différents ministères et organismes, comme le prévoit la politique sur 

les PME. Le ministre des Finances a annoncé que des instruments de soutien aux PME et 

aux entreprises en phase de démarrage seront introduits et développés dans le cadre du 

CDMT. Il s’agit notamment de la mise en œuvre de la stratégie de financement des PME 

et du programme d’entrepreneuriat pour les jeunes, qui comprend un fonds de capital-

risque, un système de garantie de crédit et un programme de formation et de mentorat. 

Toutes ces mesures s’ajoutent au financement du régime d’aide à l’équipement et à 

d’autres programmes de soutien aux PME. 

 
 

3.4 Progrès réalisés sur les déclencheurs décrits dans l’EGCSP I 

3.4.1 L’équipe d’évaluation de la Banque a évalué les progrès accomplis par les autorités 

namibiennes en vue de la réalisation des déclencheurs convenus, qui deviennent désormais les mesures 

préalables pour l’EGCSP II. Des avancées notables ont été obtenues dans l’ensemble des déclencheurs 

                                                
17  Stratégie financière pour le cadre de dépenses à moyen terme entre 2018-2019 et 2020-2021. 
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de l’EGCSP I (devenus des mesures préalables pour l’EGCSP II) décrits dans le PAR initial approuvé 

par le Conseil d’administration en mai 2017. 

Les progrès réalisés en ce qui concerne les déclencheurs de la composante 1 de l’EGCSP II sont 

résumés ci-dessous. 

3.4.2  Désignation du conseil d’administration et des commissaires de la NAMRA. Le processus de 

recrutement en vue de la nomination des membres du Conseil de l’Agence namibienne des recettes est 

en cours, et la publication des postes a déjà été effectuée. Une fois le processus finalisé, le Conseil des 

ministres sera consulté avant leur nomination. Après sa mise en place, le Conseil sera chargé de nommer 

les commissaires.  

3.4.3  Achèvement de la recherche sur la masse salariale de la fonction publique. Sur la base d'une 

évaluation réalisée par le gouvernement, une série de mesures ont été mises en place pour promouvoir 

l'efficacité dans les bureaux, les ministères et les agences, y compris celles qui visent à contenir la masse 

salariale. Le Premier ministre a donc émis des directives à cet effet le 1er février 2018. Comme l’a 

annoncé le ministre des Finances lors du récent discours de présentation du budget, le gouvernement 

cherche à réduire la masse salariale de 16 % du PIB à l’heure actuelle à 12 % du PIB environ dans les 

cinq prochaines années, en combinant l’attrition naturelle et les réajustements salariaux inférieurs à 

l’indice des prix à la consommation (IPC) avec la règle du remplacement des postes vacants. La mise en 

œuvre de ces mesures contribuera grandement à l’effort d’assainissement des finances publiques. 

3.4.4  Approbation par le conseil des ministres et publication de la nouvelle stratégie de gestion de la 

dette souveraine. Le projet de stratégie de gestion de la dette a été élaboré et présenté au Conseil des 

ministres pour approbation avant fin juin 2018. L’intention du gouvernement est de stabiliser la 

croissance de la dette publique à 46,5 % du PIB sur la période du CDMT grâce à une réduction 

progressive du déficit budgétaire et au programme d’amortissement de la dette. 

Les progrès réalisés en ce qui concerne les déclencheurs de la composante 2 de l’EGCSP II sont 

résumés ci-dessous. 

3.4.5 i) Création a) de la cellule chargée de la politique de passation des marchés, b) de la 

commission centrale des marchés de la Namibie et c) du comité de revue, et ii) préparation de plans 

annuels de passation des marchés, et approbation et adoption des documents types d’appel d’offres pour 

les travaux, biens et services. Conformément à la loi sur la passation des marchés publics, les trois 

principales entités (la cellule chargée de la politique de passation des marchés, la commission centrale 

des marchés et le comité de revue) sont opérationnelles depuis le 1er avril 2017. Le gouvernement a 

nommé du personnel dans ces entités et le processus de recrutement en vue de renforcer la capacité des 

membres du personnel à s’acquitter de leur mandat est en cours. La cellule chargée de la politique de 

passation des marchés a publié des directives sur la passation des marchés publics, ainsi qu’un modèle 

et des instructions informant les entités publiques de la nécessité de préparer et de soumettre des plans 

d’achat à la cellule et de les publier sur les sites Internet des entités publiques. Selon des indications, 

près de 10 % des plans de passation des marchés avaient été déposés auprès de la cellule. En ce qui 

concerne les documents types d’appel d’offres, vingt-trois ont été approuvés et adoptés ; ils sont 

disponibles sur le lien de la boîte de dépôt de la cellule et sur le site Internet du ministère des Finances. 

3.4.6  Présentation au parlement du projet de loi portant modification de la gouvernance des 

entreprises publiques. Le projet de loi sur la modification de la gouvernance des entreprises publiques a 

déjà été entériné par le comité ministériel chargé de la législation et le Conseil des ministres. Il a été 
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soumis une nouvelle fois au Comité ministériel pour qu’il examine les modifications apportées par le 

rédacteur juridique. Sa présentation au Parlement est prévue d’ici à fin juin 2018. De nombreuses 

mesures visant à améliorer le rendement des entreprises publiques et les pratiques de gouvernance ont 

également été prises. Il s’agit notamment : i) de l’adoption de directives de recrutement et de nomination 

du Conseil d’administration pour assurer la transparence, la méritocratie et la diversité dans la 

nomination et la désignation des membres appelés à siéger dans ce conseil ; ii) de l’adoption du cadre 

de recrutement du chef de la direction ou du directeur général, qui vise à guider le Conseil dans le 

processus de recrutement et de sélection ; iii) de l’adoption de directives concernant les niveaux de 

rémunération des chefs de la direction et cadres supérieurs des entreprises publiques ; iv) de l’adoption 

du cadre d’évaluation des performances des membres du Conseil d’administration ; et v) de l’adoption 

du rapport sur la conformité et la performance de la gouvernance des entreprises publiques, qui vise à 

éclairer la stratégie du gouvernement en matière de gestion des risques budgétaires découlant des 

entreprises publiques. Ces mesures sont primordiales dans la mesure où les entreprises publiques 

représentent un risque majeur pour le budget. Les transferts aux entreprises publiques ont diminué en 

moyenne de 20 %, passant de 7,4 milliards de NAD en 2016-2017 à 4 milliards de NAD en 2017-2018. 

Le gouvernement envisage de procéder d’évaluer la viabilité et le modèle d’affaires de plusieurs 

entreprises publiques pour définir des voies et moyens susceptibles d’accroître leurs performances et de 

générer des gains économiques nets. 

Les progrès réalisés en ce qui concerne les déclencheurs de la composante 3 de l’EGCSP II sont 

résumés ci-dessous. 

3.4.7  Mise en œuvre de la loi sur les PPP par : a) la création d’un comité des PPP prévu par le projet 

de loi sur les PPP ; et b) la publication du règlement d’application de la loi sur les PPP au Journal 

officiel. La mise en œuvre du programme gouvernemental sur les PPP est en bonne voie. Après 

l’adoption du projet de loi sur les PPP et sa publication au Journal officiel en juillet 2017, des mesures 

sont prises pour mettre en œuvre les dispositions de la loi. Les postes de membres du Comité de PPP ont 

été annoncés, les curriculum vitae ont été évalués, les entretiens ont eu lieu  et les recommandations de 

nomination seront présentées au CCOP (Committee on Overall Priority) du Conseil des ministres en fin 

juin 2018 au plus tard. Le règlement d’application de la loi sur les PPP a également été rédigé et devrait 

être approuvé et publié au Journal officiel dès que le comité PPP est en place. Dans l’intervalle, avec 

l’appui de la Banque par l’intermédiaire du Projet de renforcement institutionnel pour les partenariats 

public-privé (ISPPP), l’unité des PPP continue de renforcer les capacités dans toutes les composantes de 

l’administration. Une réserve de PPP a été créée et un projet pilote (redéploiement de PPP au ministère 

de la Justice – Ministry of Justice PPP Redevelopment) est sur le point d’être mis en œuvre. Ces efforts 

sont nécessaires dans la mesure où le renforcement des investissements dans les infrastructures est une 

étape nécessaire pour améliorer la compétitivité économique. En conséquence, le gouvernement a investi 

massivement dans les infrastructures, qui sont considérées comme des outils essentiels pour atteindre 

ses objectifs ambitieux de développement. Cela exerce toutefois des pressions sur le budget et alimente 

le déficit, ce qui a un impact sur la stabilité macro-économique. Dans une étude menée en 2014, la Bank 

of Namibia a estimé que la Namibie accuse un déficit de financement des infrastructures avoisinant les 

150 milliards de NAD sur les périodes 2014-2015 et 2019-2020. L’adoption des PPP reste donc une 

option crédible, surtout dans le contexte de l’assainissement des finances publiques, d’où les efforts 

continus du gouvernement. 

3.4.8  Création de comités chargés de piloter la mise en œuvre des stratégies de croissance de 

10 industries. Le gouvernement a décidé d’adopter une approche axée sur le secteur privé. À cet égard, 

il a opté pour la nomination de facilitateurs de croissance de l’industrie, ce qui a été fait en 2017. 

Plusieurs comités sectoriels ont déjà été lancés. Cela fait suite à la préparation des stratégies de 
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croissance pour 10 industries locales18 et des chaînes de valeur connexes, avec le soutien de la GIZ. De 

nombreuses parties prenantes des secteurs public et privé se sont organisées en comités de pilotage et en 

groupes de travail, en mettant en place des plans annuels d’application opérationnelle pour leurs 

industries respectives. On trouvera dans l’annexe technique IV une description des progrès réalisés 

jusqu’à présent dans les différents secteurs. Ces efforts se sont poursuivis dans le contexte de la mise en 

œuvre de la politique nationale sur les micro-, petites et moyennes entreprises, de la politique industrielle 

nationale et de la stratégie de « croissance nationale » qui vise notamment à promouvoir la création de 

valeur ajoutée, la modernisation et la diversification, et à garantir l’accès aux marchés intérieur et 

extérieur. 

3.4.9  Approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement d’un projet de loi sur le 

microcrédit. Le projet de loi sur le microcrédit a été entériné par le Conseil des ministres et soumis au 

Parlement et au Conseil national en 2017. Les observations du Conseil national ont été prises en compte 

et la loi a été votée par le Parlement. La loi prévoit la réglementation des activités de microcrédit en 

Namibie, établit un cadre d’application efficace et cohérent en matière de microcrédit, et promeut des 

activités responsables d’emprunt et de prêt. Il convient de noter que la capacité de la Namibie en matière 

de croissance industrielle et de diversification économique est limitée par les problèmes liés à 

l’environnement des entreprises, notamment le manque de financement pour les MPME. Les études 

analytiques qui ont inspiré la conception de l’EGCSP comprennent un travail sur le développement des 

PME en Namibie, qui a relevé que le manque de diversification économique constitue l’un des 

principaux facteurs de volatilité de la croissance et de la lenteur dans la création d’emplois. Il montre 

aussi pourquoi l’industrialisation, conjuguée à la participation active des PME, offre les meilleures 

chances de générer des emplois de qualité et de réduire les inégalités sur le plan des revenus. La 

promotion de l’accès au financement est une nécessité pour favoriser le développement des MPME. Le 

gouvernement a créé la Banque des PME en 2012, mais celle-ci a déposé le bilan en 2017, ce qui soulève 

des questions sur la durabilité du modèle opérationnel utilisé. La loi sur le microcrédit devrait contribuer 

positivement à améliorer l’accès au financement. D’autres mesures connexes comprennent le 

déploiement de la stratégie de financement des PME19. 

3.5 Dialogue sur les politiques à mener 

3.5.1  Le dialogue avec le gouvernement et les partenaires au développement continuera de mettre 

l’accent sur la nécessité : i) d’approfondir l’assainissement des finances publiques pour améliorer la 

stabilité macro-économique et préserver la solide note de crédit du pays ; l’accent sera mis sur le 

renforcement des efforts déployés pour maîtriser la masse salariale et l’accroissement des recettes 

publiques en appuyant la création de la NAMRA ; ii) de promouvoir des initiatives de gouvernance 

visant à améliorer la performance des entreprises étatiques ; et iii) d’accélérer les réformes relatives à 

l’environnement des affaires et à la diversification économique en vue d’assurer la création d’emplois et 

une croissance inclusive. Afin de compléter le dialogue en cours, la Banque, en collaboration avec 

l’Union européenne, l’ambassade finlandaise et la GIZ, continuera d’accompagner les efforts 

gouvernementaux visant à renforcer les capacités requises pour l’opérationnalisation de la cellule de 

passation des marchés publics du ministère des Finances, l’opérationnalisation de la plateforme de PPP 

et l’amélioration de la performance des entreprises publiques. La Banque prévoit d’organiser un 

séminaire sur les opportunités d’affaires en Namibie en 2018. Cela s’inscrit dans le cadre des efforts 

                                                
18  Les 10 stratégies de croissance et chaînes de valeur connexes sont celles de l’industrie cosmétique de la Namibie, l’industrie des crustacés, l’agro-

industrie, la fabrication de métaux, l’artisanat, l’industrie du cuir, l’industrie de la joaillerie et des pierres précieuses colorées, l’industrie de la laine de 

Swakara et l’industrie de la taxidermie. Les femmes constituent une forte proportion des travailleurs de ces industries.  
19  Dans le discours de présentation du budget de 2018-2019, le ministre des Finances a annoncé qu’un financement initial a été fourni pour le déploiement 

de la stratégie de financement des PME et de l’entrepreneuriat chez les jeunes, qui comprend le capital-risque, le régime de garantie de crédit et le 

programme de formation et de mentorat. 
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visant à intensifier l’engagement auprès de la Namibie et à explorer de nouvelles opportunités d’affaires, 

tant pour le secteur public que pour le secteur privé. 

3.6 Conditions du prêt 

3.6.1 Mesures préalables au cours de l’exercice 2018-2019. Les mesures ou actions identifiées 

dans le rapport d’évaluation initial de l’EGCSP comme déclencheurs indicatifs de la phase II de 

l’opération, ainsi que les mesures ou actions qui ont finalement été convenues avec le gouvernement 

comme mesures préalables à l’EGCSP II, requises avant la soumission du présent rapport d’évaluation 

simplifié par le Conseil d’administration, sont présentées dans le tableau 3 ci-dessous. 

 Tableau 3. Actions préalables et données factuelles requises pour l’année budgétaire 2018/2019 : 

EGCSP II 
  

 Déclencheurs de départ Mesures préalables retenues/motifs de 

modification/situation 

Preuves requises 

 

 

Composante 1. 

Faire avancer 

l’assainissement 

des finances 

publiques 

Déclencheur 1. Désignation du 

Conseil d’administration et des 

commissaires de l’Agence 

namibienne des recettes (NAMRA). 

Le déclencheur comprend a) une mesure 

préalable et b) une condition préalable au 

décaissement 

 

Mesure préalable 1. Lancement du 

processus de recrutement du Conseil 

d’administration de la NAMRA 

 

 Légère modification pour inclure la 

chronologie des nominations des membres 

du Conseil et du Commissaire et des 

consultations préliminaires nécessaires. 

 Les détails de la condition préalable au 

décaissement sont précisés au paragraphe 

5.2.3. 

Lettre signée du ministre des Finances  

et éléments justificatifs confirmant la 

soumission au Cabinet  des 

recommandations relatives à la 

nomination des membres du Conseil 

d’administration de la NAMRA et 

d’une liste des membres du Conseil 

d’administration. 

Déclencheur 2. Achèvement de la 

recherche sur l’importance de la 

masse salariale de la fonction 

publique 

Mesure préalable 2. Émission par le Premier 

ministre de la directive administrative 

relative à la promotion de l’efficience dans 

les bureaux, les ministères et les agences qui 

vise notamment à maintenir la masse 

salariale de la fonction publique. 

 Légère modification pour prendre en 

compte le champ plus vaste des mesures de 

confinement dans le secteur public. 

Lettre du ministre des Finances 

accompagnée d’une copie de la 

directive administrative relative à la 

promotion de l’efficacité dans 

l’administration des bureaux, 

ministères et agences. 

Déclencheur 3. Approbation par le 

conseil des ministres et publication 

de la nouvelle stratégie en matière 

de dette souveraine (SDMS) 

Mesure préalable 3.  Approbation par le 

Cabinet Délibératif de l’Emprunteur de la 

nouvelle stratégie en matière de dette 

souveraine (SDMS) 

Lettre du ministère des Finances  de 

l’Emprunteur confirmant l’approbation 

de la SDMS, accompagnée d’une copie 

de la SDMS. 

 

 

 

Composante 2. 

Améliorer la 

gestion des 

finances publiques 

et l’efficacité du 

secteur public 

Déclencheur 4. La mise en œuvre 

du règlement d’application de la loi 

sur la passation des marchés publics 

(2015) : i) en créant a) une cellule 

chargée de la politique de passation 

des marchés conformément à la 

partie 2 de l’article 6 (1) de la loi ; 

b) la commission centrale des 

marchés de la Namibie, 

conformément à la partie 3 de 

l’article 8 (1) de la loi ; et c) le 

comité de revue, conformément à la 

partie 7 de l’article 58 (1) de la loi ; 

et ii) en préparant des plans annuels 

de passation des marchés, et en 

approuvant et en adoptant des 

documents types d’appel d’offres 

pour les travaux, biens et services. 

Mesure préalable 4. Mise en œuvre du 

règlement d’application de la loi sur la 

passation des marchés publics (2015) par : 

i)  la création et la dotation en 

personnel de la cellule chargée de la 

politique de passation des marchés ; 

ii)  la création et la dotation en 

personnel de la commission centrale 

des marchés et du comité de revue ;  

ii)  la préparation de plans annuels de 

passation de marchés par au moins 

10 % des entités adjudicatrices, y 

compris plusieurs entités de 

passation de marchés de grande 

valeur ; et 

a) Lettre officielle signée du 

ministre des Finances confirmant 

l’établissement et la nomination du 

personnel i) de la commission 

centrale des marchés ; et ii) du 

comité de revue conformément aux 

articles pertinents de la loi sur les 

marchés publics. 

b) Lettre du ministre des 

Finances confirmant i) la création et 

la dotation en personnel de la cellule 

chargée de la politique de passation 

des marchés ; ii) l’extension des 

contrats du personnel détaché auprès 

de la  cellule chargée de la politique 

de passation des marchés, 

accompagnée de copies des lettres de 

ces extensions ; et iii) les 

informations relatives à la structure, 
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3.7 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité 

3.7.1 La conception de l’EGCSP proposé cadre avec les principes de bonnes pratiques relatifs 

à la conditionnalité. Le gouvernement s’est entièrement approprié la matrice de la politique de réforme. 

Les mesures de politique et institutionnelles sont conçues pour soutenir la mise en œuvre effective du 

cinquième plan national de développement 2017-2018 et 2021-2022 et du cadre de dépenses à moyen 

iii)  l’approbation et l’adoption des 

documents types d’appel d’offres 

pour les travaux, biens et services. 

 

 Légèrement modifié pour plus de clarté. 

au nombre de postes ; et le calendrier 

du recrutement du personnel 

permanent et du chef de la  cellule 

chargée de la politique de passation 

des marchés . 

c) Lettre du ministre des 

Finances confirmant la préparation et 

la présentation de plans d’achat 

annuels par au moins 10 % des entités 

adjudicatrices, y compris plusieurs 

entités de passation de marchés de 

grand valeur (tels que le ministère de 

la Santé, de l’Éducation et de 

l’Agriculture, et l’engagement à 

atteindre 100 % de soumission des 

plans annuels de passation de marchés 

au plus tard le 30 juin 2019. 

d) Lettre du ministre des 

Finances confirmant l’approbation 

d’au moins 23 documents de passation 

de marchés, accompagnée d’un aperçu 

de la liste des documents téléchargés 

sur le site  la cellule chargée de la 

politique de passation des marchés et 

le lien Dropbox ; ainsi qu’une mise à 

jour sur le statut des 3 documents de 

passation de marchés standards 

restants. 

 

Déclencheur 5. Présentation au 

parlement du projet de loi portant 

modification de la gouvernance des 

entreprises publiques, qui, entre 

autres, confère au ministère des 

Entreprises publiques un droit de 

participation sur les entreprises 

publiques commerciales. 

Mesure préalable 5. Présentation au 

parlement du projet de loi portant 

modification de la gouvernance des 

entreprises publiques, relatif, entre autres, 

au suivi efficace de la gouvernance et de la 

performance des entreprises publiques. 

 Légèrement modifiée pour plus de 

précisions sur la portée de la loi 

Lettre du ministère des Finances 

confirmant la transmission du projet de 

loi au parlement, ainsi qu’une copie du 

projet de loi. 

 

 

 

 

 

 

 

Composante 3. 

Améliorer 

l’environnement 

des affaires en vue 

de 

l’industrialisation. 

 

Déclencheur 6. Mise en œuvre de la 

loi sur les PPP par a) la création 

d’un comité des PPP prévu par la loi 

sur les PPP ; et b) la publication des 

règlements d’application de la loi 

sur les PPP au Journal officiel. 

Le déclencheur a été transformé en condition 

préalable au décaissement pour permettre la 

finalisation du processus de consultation (voir 

le paragraphe 5.2.3 pour plus de précisions). 

 

 

Déclencheur 7. Mise en place de 

comités sectoriels et d’un comité 

interministériel chargés de piloter la 

mise en œuvre des stratégies de 

croissance de 10 industries. 

Mesure préalable 7. Nomination de 

facilitateurs de la croissance de l’industrie et 

opérationnalisation de comités sectoriels 

chargés de piloter la mise en œuvre des 

stratégies de croissance 

 

 Légèrement modifié pour refléter une 

approiche plus axée sur le secteur privé 

Lettre signée du ministère de 

l’Industrialisation, du Commerce et du 

Développement des PME confirmant 

la nomination de facilitateurs de la 

croissance de l’industrie, accompagnée 

de TDR, et mise en fonctionnement de 

comités sectoriels chargés de piloter la 

mise en œuvre des stratégies de 

croissance 

Déclencheur 8. Approbation par le 

conseil des ministres et soumission 

au parlement d’un projet de loi sur 

le microcrédit  

 Mesure préalable 8. Approbation par le 

conseil des ministres et soumission au 

parlement d’un projet de loi sur le 

microcrédit. 

 Aucune modfication requise 

Lettre signée du ministre des 
Finances confirmant la soumission 
au Parlement du projet de loi sur le 

microcrédit, accompagnée d’une 
copie de la loi. 
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terme (2018/2019-2020/2021), qui appuient tous deux des mesures visant à promouvoir une croissance 

économique élevée, la création d’emplois et l’égalité des revenus. L’EGCSP a été élaboré sur la base 

d’un dialogue continu avec le gouvernement de la République de Namibie et en étroite collaboration 

avec les partenaires au développement et d’autres parties prenantes, notamment le secteur privé et la 

société civile. 

3.8 Besoins et modalités de financement20 

3.8.1 Les besoins de financement du gouvernement pour la période 2017-2018 à 2019-2020 et la 

contribution du Groupe de la Banque pour les exercices budgétaires 2017-2018 et 2018-2019 sont 

présentés dans le tableau 4 ci-dessous. 

 

Tableau 4. Besoins de financement et contribution du Groupe de la Banque 
 

Exercice 2016-2017 

Milliards NAD 
Milliards USD 

Exercice 2017-2018 

Milliards NAD  
Milliards USD 

Exercice 2018-2019 

Milliards NAD Milliards USD 

Exercice 2019-2020 

Milliards NAD Milliards USD 

Exercice 2020-2021 

Milliards NAD Milliards USD 

PIB 168,84 13,51 177,511 14,20 184,748 14,78 200,759 16,06 219,314 17,55 
Total des recettes et dons 51,07 4,09 57,88 4,63 56,70 4,54 57,74 4,62 61,31 4,90 
Dont : dons (hors appui budgétaire) 0,00 0,00 0,05 0,00 0,54 0,04 0,59 0,05 0,65 0,05 
Total des dépenses et prêts nets 62,23 4,98 67,59 5,41 65,00 5,20 65,68 5,25 66,31 5,30 

Dont : versements d’intérêts 4,30 0,34 5,23 0,42 6,51 0,52 6,70 0,54 6,75 0,54 
Dont : dépenses en capital 6,74 0,54 5,61 0,45 7,32 0,59 7,79 0,62 8,18 0,65 

I.Solde global (base de trésorerie) (A-B) -11,16 -0,89 -9,70 -0,78 -8,31 -0,66 -7,94 -0,64 -5,00 -0,40 
Accumulation d’arriérés -3,86 -0,31 3,86 -0,41 0,00 0,00 0,00 0,00  

0,00 
Solde global (base engagement) (C - D) -7,30 -0,58 -13,57 -0,36 -8,31 -0,66 -7,94 -0,64 -5,00 -0,40 
Financement extérieur (net – moins Banque) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,13 0,00 0,00 
Financement intérieur (net) 0,00 0,00 7,40 0,59 5,31 0,42 6,35 0,51 5,00 0,40 
OAP BAD 

0,00 0,00 3,00 0,24 3,00 0,24 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Financement (F+G+H) 0,00 0,00 10,40 0,83 8,31 0,66 7,94 0,64 5,00 0,40 
Déficit de financement (E-J), financé par : 7,30 0,58 3,17 0,25 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mesures identifiées (réduction du déficit cumulé) 0,00  

0,00  
0,00  

0,00    

Autres           

Déficit de financement résiduel (I-J-K-L) 7,30 0,58 3,17 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Source: Ministère des Finances, Namibie 
 

3.8.2 Le plan d’emprunt du gouvernement visait initialement à financer le déficit budgétaire de 

l’exercice 2017-2018 qui s’élevait à 6,12 milliards de NAD, par un prêt de trois milliards de NAD, 

octroyé par la BAD, et un emprunt sur le marché intérieur pour couvrir le montant restant. Toutefois, 

l’accroissement des besoins de financement a porté le déficit budgétaire (comptabilité de caisse) à 

9,70 milliards de NAD en 2017-2018. D’autres arriérés estimés à 3,86 milliards de NAD hérités de 

l’exercice 2016-2017 ont accru le déficit sur la base des engagements à 13,57 milliards de NAD. Ce 

déficit accru a été financé à l’aide d’un nouvel emprunt intérieur d’un montant de 7,4 milliards de NAD 

et d’un emprunt extérieur de trois milliards de NAD, laissant ainsi un déficit de financement (arriérés) 

de 3,17 milliards de NAD. En 2018-2019, le déficit budgétaire (sur la base des engagements), qui se 

situerait à 8,31 milliards de NAD, devrait être financé par un prêt de trois milliards de NAD accordé par 

la BAD et un prêt de 5,31 milliards de NAD obtenu sur le marché intérieur. En 2019-2020, l’emprunt 

intérieur devrait se situer à 6,35 milliards de NAD, alors que le financement extérieur s’établirait à 

1,59 milliard de NAD, les deux étant destinés à financer un déficit d’une valeur de 7,94 milliards de 

NAD, ramenant le déficit de financement à zéro. De façon similaire, le déficit de financement de 

                                                
20 Les projections budgétaires du tableau 4 sont basées sur les estimations du gouvernement, qui comprennent des ajustements budgétaires importants à 

venir, contrairement aux estimations du FMI dont les projections de référence ne reflètent que les politiques actuellement en place. 
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l’exercice 2020-2021 devrait se situer à zéro après le financement du déficit budgétaire qui s’élève à 

cinq millions de NAD (sur la base des engagements) uniquement à partir du marché intérieur. 

IV. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

4.1 Bénéficiaires du programme 

4.1.1 Les bénéficiaires du programme restent les mêmes que ceux de l’EGCSP I. Les bénéficiaires 

directs du programme sont le ministère des Finances, le ministère de l’Industrialisation, du Commerce 

et du Développement des PME, le ministère des Entreprises publiques et d’autres ministères et agences 

chargés de la réforme de la gestion des finances publiques et de l’environnement des affaires. L’ensemble 

de la population namibienne profitera à terme des initiatives en cours d’assainissement des finances 

publiques, grâce à la marge de manœuvre budgétaire qui en résultera et qui permettra de financer 

l’aménagement des infrastructures essentielles. La création d’une marge de manœuvre budgétaire 

garantira aussi l’engagement de dépenses favorables aux pauvres pour la fourniture des services sociaux 

de base, ce qui profitera aux pauvres et à d’autres groupes vulnérables, notamment les femmes. 

L’ensemble de la population tirera également parti de l’amélioration de la gouvernance des entreprises 

publiques, grâce à une meilleure performance de ces dernières et au renforcement de la prestation des 

services. Le secteur privé profitera également de l’accroissement de la compétitivité de l’économie qui 

découlera de la stabilité macro-économique, des possibilités de PPP, et de l’amélioration du cadre de 

facilitation des investissements appuyée par le programme. Les MPME, notamment les entreprises 

appartenant à des femmes, tireront particulièrement parti de l’amélioration du cadre politique, juridique, 

réglementaire et institutionnel pour le développement industriel et des MPME. 

4.2 Exécution, suivi et évaluation 

4.2.1 Cadre institutionnel d’exécution. Le ministère des Finances continuera de jouer le rôle 

d’organe d’exécution de l’EGCSP II. Il se chargera aussi de la coordination globale du programme, en 

travaillant étroitement avec d’autres ministères et agences comme le ministère de l’Industrialisation, du 

Commerce et du Développement des PME. Le ministère des Finances dispose des capacités nécessaires 

pour coordonner l’exécution du programme. La Banque apporte aussi un concours au ministère des 

Finances et à d’autres ministères et agences de l’administration par l’entremise d’un projet d’appui 

institutionnel à des partenariats public-privé en cours. Ce projet a soutenu des activités de renforcement 

des capacités et il finance des services de conseil en matière de transaction en faveur du projet « Ministry 

of Justice Office Redevelopment PPP ». La Banque examine la possibilité d’exploiter les économies 

réalisées dans le cadre du projet pour fournir un appui supplémentaire en matière de développement des 

capacités afin d’accompagner les réformes en cours de la procédure de passation des marchés publics. 

Cette initiative sera menée en étroite consultation avec l’Union européenne et d’autres partenaires au 

développement qui soutiennent la réforme de la gestion des finances publiques. 

4.2.2  Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation. La matrice de politique révisée (voir 

l’annexe IV et l’annexe technique III), qui a fait l’objet d’un accord entre les autorités namibiennes et la 

Banque, ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs définis dans le cadre logique axé sur les 

résultats de l’EGCSP II constitueront les instruments de suivi et d’évaluation de l’EGCSP II. Le 

ministère des Finances, en collaboration avec l’agence nationale de la statistique et d’autres organismes 

compétents, continuera d’avoir la charge de collecter les données et de coordonner le suivi et 

l’évaluation, et communiquera les informations à la Banque, le cas échéant. La Banque poursuivra la 

surveillance de l’exécution du programme en effectuant des missions régulières de supervision et des 

suivis constants pour évaluer les progrès accomplis, sur la base des indicateurs et des déclencheurs 
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convenus. En l’absence d’un bureau national en Namibie, le Bureau régional de développement et de 

prestation de services pour l’Afrique australe continuera à jouer un rôle majeur dans la supervision de 

l’exécution et du suivi des résultats du programme et, en particulier, à travers le constant dialogue sur 

les politiques avec le gouvernement et des consultations régulières avec les partenaires au 

développement. Après l’achèvement de l’EGCSP II, un rapport d’achèvement de projet de l’EGCSP sera 

élaboré pour évaluer les progrès réalisés par rapport au cadre logique axé sur les résultats et tirer les 

leçons pour des opérations futures fondées sur le programme et les prêts à l’investissement. 

4.3 Modalités de gestion financière, de décaissement et d’établissement de rapports 

4.3.1 La cellule de gestion de la dette du ministère des Finances continuera de jouer un rôle central 

dans la gestion financière de l’ensemble de l’exécution du programme, en ce qui concerne notamment 

la supervision des tirages, la planification de l’utilisation des fonds, les contrôles connexes, 

l’établissement de rapports et les dispositifs relatifs à la supervision. Le produit du prêt sera déposé dans 

un compte désigné en rands, ouvert auprès de la Bank of Namibia (BoN). Des modalités similaires ont 

été définies au cours de la première phase de l’EGCSP. Le gouvernement namibien devra accuser 

réception des fonds, et de donner conformation à la Banque de ce qu’un montant correspondant au 

produit du prêt en monnaie nationale a été porté au crédit du compte du Trésor, dans les cinq jours 

ouvrables suivant le décaissement des fonds par la Banque. Cette exigence a été respectée de façon 

satisfaisante pour ce qui est des fonds au titre de l’EGCSP I. L’opération proposée aura recours à l’audit 

externe du budget du gouvernement et à un audit des flux de fonds effectué par le Bureau de l’Auditeur 

général. L’audit des flux des fonds s’effectuera conformément aux termes de référence de l’audit 

approuvés par la Banque, et le rapport d’audit, ainsi que la lettre de recommandations de l’auditeur seront 

soumis à la direction de la Banque dans les six mois, suivant la fin de l’exercice budgétaire.  

4.4 Passation des marchés 

Conformément à la Politique de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de 

la Banque, le système de passation des marchés du pays sera utilisé pour la mise en œuvre l’opération 

proposée. En tenant compte des réformes en cours et des mesures d’atténuation connexes, l’évaluation 

du risque fiduciaire du pays effectuée en mai 2018 a conclu que le risque résiduel associé à cette 

opération est « modéré ». La loi de 2015 sur les marchés publics, qui est principalement fondée sur la 

Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés publics, est, dans une large mesure, conforme aux 

normes internationales, notamment en ce qui concerne la planification stratégique de la passation des 

marchés, le recours à un processus concurrentiel pour obtenir le meilleur prix et des mécanismes 

crédibles pour régler les plaintes des soumissionnaires, et les prestataires de biens, de travaux et de 

services de conseil. Outre les résultats atteints jusqu’ici dans le cadre de l’EGCSP I, et afin de tirer 

pleinement parti des réformes prévues au titre de la loi de 2015 sur la passation des marchés, le 

gouvernement namibien exécutera un solide programme de renforcement des capacités ciblant tous les 

acteurs du domaine de la passation des marchés publics (tant dans le secteur public que dans le secteur 

privé) et poursuivra la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la corruption et du Plan 

d’action 2016-2019. 

V. INSTRUMENT JURIDIQUE ET AUTORITÉ 

5.1 Instrument juridique 

5.1.1 Un accord de prêt conclu entre la Banque africaine de développement et la République de 

Namibie. 
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5.2 Conditions liées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt. L’entrée en vigueur de 

l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction, par l’Emprunteur, aux dispositions de la section 12.01 

des Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la Banque. 

5.2.2 Mesures préalables. Avant la présentation de l’opération proposée au Conseil, le gouvernement 

namibien doit soumettre des preuves dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque et 

qui montrent que les huit mesures préalables de l’EGCSP II décrites au tableau 3 ont été intégralement 

mises en œuvre. 

5.2.3 Conditions préalables au décaissement des fonds de l’EGCSP III. Le décaissement du 

montant du prêt de trois milliards de rands est subordonné à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à 

la satisfaction aux Conditions préalables au décaissement définies au tableau 5 ci-dessous :  

Tableau 5 : Conditions préalables au décaissement 

Condition préalable au décaissement Preuves requises 

Condition 1 : La transmission à la Banque des détails d'un 

compte en devises auprès de la Banque de Namibie pour 

recevoir le produit du prêt. 

Lettre de la Banque de Namibie confirmant l’ouverture du 

compte en devises. 

Condition 2 : Nomination du Conseil d’administration et 

du commissaire de NAMRA. 

Lettre du ministre des Finances confirmant la nomination 

des membres du conseil d'administration de la NAMRA et 

du commissaire, accompagnée d’une liste des membres du 
conseil d'administration. 

Condition 3 : Mise en application de la Loi sur les PPP par 

: a) la création du Comité PPP prévu par ladite loi; et b) 

l’élaboration et la publication au Journal official de la 

réglementation PPP. 

 Lettre du ministre des Finances confirmant la création 

du Comité PPP, accompagnée d’une liste des 

membres. 

 Exemplaire du Journal officiel pour la réglementation 

PPP. 

Condition 4 : Approbation par le Conseil des Ministres de 

l’Emprunteur de la nouvelle stratégie en matière de dette 

souveraine (SDMS). 

 Lettre du Ministre des Finances de l’Emprunteur 

confirmant l’approbation par le Conseil des Ministres 

de la nouvelle SDMS et accompagnée d’une copie de 

la SDMS. 

5.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque 

5.3.1 L’EGCSP est conforme à toutes les politiques et directives applicables du Groupe de la Banque, 

et aucune dérogation aux directives applicables n’a été sollicitée eu égard à la présente proposition. Les 

principales directives du Groupe de la Banque et les autres directives qui s’appliquent au présent 

programme sont les suivantes : i) la politique de la Banque en matière d’opération d’appui 

programmatique (2012) ; ii) la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe de la Banque et les « High 5 » 

de la Banque, en particulier les priorités qui consistent à « Industrialiser l’Afrique » et à « Améliorer de 

la qualité de vie des populations en Afrique »21 ; iii) le Cadre stratégique et plan d’action pour la 

gouvernance (2014-2018) ; iv) et les Directives concernant les produits et la tarification à l’intention des 

pays à revenu intermédiaire (2009). 

VI. GESTION DES RISQUES 

                                                
21

 Voir l’annexe 5 pour les détails sur le lien entre l’EGESP, les cinq grandes priorités de la Banque et le programme phare. 
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6.1 Le tableau 6 ci-dessous présente les risques et les mesures d’atténuation du programme, qui 

sont également résumés dans le cadre logique : 

 

Tableau 6. Risques et mesures d’atténuation de l’EGCSP 

Risque Mesures d’atténuation 

Risques macro-économiques. La vulnérabilité de la Namibie aux chocs extérieurs 

demeure une source majeure de risques. Les perspectives économiques envisagent des 

risques de détérioration découlant principalement de nouvelles baisses des recettes de 

la SACU et des prix des produits de base, la lenteur de la croissance des secteurs minier 

et de la construction, et des risques liés à la dette. 

Engager des initiatives d’assainissement des finances publiques 

favorable à la croissance, afin de place la dette publique sur une 

trajectoire de baisse, protéger les dépenses sociales et en capital 

prioritaires et mettre en œuvre des réformes visant à s’attaquer 

aux défis structurels. 

Risques fiduciaires. La récente évaluation de risque fiduciaire du pays pour la Namibie 

effectuée par la Banque indique que le niveau global des risques résiduels est jugé 

modéré, compte tenu des facteurs d’atténuation des risques. Certaines insuffisances 

détectées ont trait au cadre juridique et réglementaire, et au déploiement et à 

l’intégration du système d’information intégré relatif à la gestion financière (IFMIS). 

La non-atténuation des risques identifiés pourrait avoir des effets néfastes sur 

l’exécution du programme, et l’atteinte des objectifs attendus du programme. 

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du programme 

proposé et l’assistance technique en cours fournie par l’Union 

européenne et d’autres partenaires au développement 

permettront d’améliorer la gestion des finances publiques et 

d’atténuer davantage les risques identifiés. 

 

Risques liés aux capacités d’exécution. Il peut se révéler difficile d’assurer la capacité 

de l’ensemble de l’administration à mettre en œuvre les réformes visées par le 

gouvernement. 

Explorer des options pour fournir une assistance technique 

supplémentaire. Collaborer avec les partenaires au 

développement afin de puiser dans les ressources d’assistance 

technique disponibles pour soutenir cette OAP. Les discussions 

en cours avec la United States Trade and Development Agency 

(USTAD) pour le renforcement des capacités des PMR en 

matière de passation des marchés sont également prometteuses. 

Risques sociaux. Les mesures d’assainissement des finances publiques posent des 

risques potentiels pour les dépenses du secteur social et la fourniture des services de 

base, avec des répercussions sociales négatives. 

Poursuivre l’objectif d’assainissement des finances publiques 

favorable à la croissance en protégeant les dépenses 

d’investissements et les dépenses en faveur des pauvres, et 

renforcer les filets de sécurité sociale. 

VII. RECOMMANDATION 

7.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un prêt BAD ne 

dépassant pas trois milliards de rands à la République de Namibie au titre de l’exercice budgétaire 2018-

2019 aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. Le Conseil voudra bien 

noter que la présente opération constitue la deuxième phase d’une série programmatique de deux ans 

couvrant les exercices budgétaires 2017-2018 et 2018-2019. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  

 

 
RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE 

MINISTÈRE DES FINANCES 

 

 

 

24 avril 2017 

Dr Tonia Kandiero 

Directrice régionale 

Centre de ressources pour l’Afrique australe 

Banque africaine de développement 

Madame, 

OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT POUR L’OPÉRATION 

  D’APPUI PROGRAMMATIQUE ET LE PROGRAMME    

  D’INVESTISSEMENT 

Assainissement budgétaire favorable à la croissance 

1. Le gouvernement de la République de Namibie a entamé un programme d’assainissement 

budgétaire propice à la croissance en vue de ralentir et, au bout du compte, de stabiliser la 

hausse vertigineuse de la dette publique. Le programme d’assainissement, confirmé dans la 

revue à mi- année du budget 2016/2017, cristallise le processus de resserrement du déficit 

budgétaire en réduisant les charges récurrentes et les dépenses de développement non 

productives, tout en préservant les dépenses sociales et les objectifs de mise en place des 

infrastructures critiques. L’objectif recherché est de rétablir la confiance dans l’économie 

en corrigeant les déséquilibres macroéconomiques, sans perdre de vue les besoins sociaux. 

L’assainissement budgétaire par étapes passe par les mesures ci-après : 

 Le gouvernement mettra systématiquement en œuvre un assainissement budgétaire 

ciblé, dans le but spécifique de stabiliser la croissance de la dette publique sur le 

moyen à long terme, tout en menant une politique budgétaire favorable à la croissance 

et répondant aux objectifs de développement social ; 

 Ramener progressivement le ratio dépenses/PIB de 39% à 30% du PIB par an et 

réduire le déficit budgétaire de 5% du PIB à 3% ; et 

 Mettre en œuvre des réformes portant sur les recettes et d’autres politiques 

structurelles afin d’accroître les recettes publiques et de favoriser la mise en œuvre 

d’un assainissement budgétaire équilibré et les objectifs de développement 

socioéconomique. 

Tél. : (00 264 61) 2099111/2930  

Fax : (00 264 61) 227702 

Demande de renseignements :..... …………….. 

Notre réf. :.………………………………………………. Votre réf : ............... 

Head Office  

Moltke Street Private 

Bag 13295 

Windhoek 
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2. S’il est vrai que l’effort d’assainissement se poursuivra sans relâche, il n’en demeure pas 

moins que le gouvernement se propose, sur la période du CDMT, de réduire d’environ 5 % 

du PIB le plafond de dépenses indicatif de référence par rapport au budget 2016/17. Cette 

démarche vise à parvenir à l’équilibre budgétaire primaire en 2018/19 et quasiment à 

l’équilibre budgétaire général à la fin du CDMT. Ces mesures d’austérité devraient stabiliser 

la dette publique d’ici 2019/20 et permettre de retrouver de l’espace budgétaire sur le long 

terme, tout en corrigeant les faiblesses liées à la note souveraine et en soutenant les soldes 

du compte courant et des réserves de change.  

3. Sur la base de ce qui précède, la politique budgétaire du gouvernement reste fondée sur la 

contre-cyclicité, sur la promotion de la croissance économique et de la protection sociale, 

ainsi que sur la viabilité à long terme des résultats budgétaires. L’orientation budgétaire pour 

le prochain Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) tient compte de l’état des finances 

publiques, des défis de développement répandus que la Namibie doit relever, tout en faisant 

face aux risques budgétaires à long terme. En conséquence, les priorités budgétaires du 

gouvernement pendant la période du CDMT 2017/18-2019/20 consisteront essentiellement 

à : 

 Améliorer l’assainissement budgétaire  

 Renforcer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public  

 Améliorer l’environnement des affaires pour l’industrialisation 

4. La Lettre de politique de développement montre dans les grandes lignes comment les 

réformes en cours et à venir consolideront et étendront les gains obtenus dans les domaines 

prioritaires de notre stratégie, qui sont alignés sur le Plan d’action du gouvernement (le Plan 

de prospérité Harambee – HPP). Il convient de souligner que l’assainissement budgétaire 

est une approche à trois angles d’attaque que sont la réduction des dépenses, la mobilisation 

d’un maximum de ressources intérieures et la réforme structurelles des entreprises 

publiques. 

a) Accomplir des progrès en matière d’assainissement budgétaire  

5. Un des principaux objectifs de politique budgétaire sur la période du CDMT consistera à 

renforcer les fondamentaux macroéconomiques en ancrant les opérations budgétaires dans 

un cadre macroéconomique solide et en optant pour l’assainissement des finances publiques 

afin de remettre les opérations budgétaires sur la voie de la soutenabilité. Pour consolider la 

stabilité macroéconomique tout en renforçant les perspectives de croissance et en inspirant 

confiance au marché, le gouvernement mettra l’accent sur un certain nombre de domaines 

d’action. Il poursuivra notamment un effort d’assainissement budgétaire propice à la 

croissance et tourné vers les pauvres, tendant à remettre les opérations budgétaires dans les 

repères adoptés et à réajuster la composition des dépenses en revoyant les charges 

récurrentes et en investissant dans le développement de l’infrastructure stratégique. 

6. Pour soutenir davantage la stabilité macroéconomique, les autorités apporteront des 

changements coordonnés à la politique budgétaire et monétaire conformément aux 

fondamentaux économiques, en adoptant des cadres de politique macroéconomique et 

monétaire cohérents. Le gouvernement est conscient de la nécessité de promouvoir des 

mesures visant à renforcer la liquidité et la confiance du marché, grâce à un programme 

d’assainissement budgétaire équilibré et une concertation plus large avec le secteur des 

services financiers, et d’inscrire les risques budgétaires dans un cadre de gestion durable de 

la dette. Les interventions nécessaires pour évaluer et mettre en œuvre les mesures destinées 
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à améliorer l’adéquation des réserves internationales seront également essentielles pour 

assurer la soutenabilité macroéconomique à long terme et traiter les faiblesses épinglées par 

les notations. 

7. Le gouvernement estime qu’une croissance économique forte et inclusive est une condition 

nécessaire à l’éradication de la pauvreté, à la création d’emplois et à l’augmentation des 

recettes publiques, ce qui facilite la réduction des inégalités de revenu. Pour contribuer à la 

réalisation de la condition préalable de croissance inclusive, le gouvernement favorisera la 

diversification de l’économie en privilégiant les actions de développement dans les secteurs 

prioritaires du 4ème Plan national de développement (NDP 4) et du HPP que constituent le 

transport et la logistique, l’agriculture, l’industrie manufacturière et le tourisme, afin 

d’accélérer la croissance et la création d’emplois.  

8. Le gouvernement est également convaincu qu’un meilleur accès au financement du 

développement est de nature à accélérer la croissance à travers l’action des institutions 

financières de développement nationales et des interventions spécifiques en faveur des 

PME. Il entend attirer les investissements du secteur privé par un nouveau régime 

d’avantages fiscaux, l’Action de promotion des investissements et la diversification des 

sources de financement en tirant parti des partenariats public-privé (PPP) et en encourageant 

l’inscription partielle de certaines des entreprises publiques à la Namibian Stock Exchange 

(NSX). Enfin, il poursuivra le développement des compétences fonctionnelles et techniques 

en fournissant un appui ciblé au Fonds d’aide financière aux étudiants et à la formation 

professionnelle et en utilisant de façon ciblée les prélèvements destinés à la promotion des 

compétences. En outre, le gouvernement compte poursuivre des politiques propres à 

promouvoir l’accès local aux ressources et leur appropriation, et à renforcer les capacités 

d’exploitation rentable des ressources. 

9. Pour gérer d’autres risques qui pèsent sur les finances publiques, le gouvernement s'est 

engagé à assurer la viabilité des entreprises publiques et à réduire leur dépendance envers le 

budget national. À cet égard, le programme de réforme des entreprises publiques est 

actuellement en cours pour garantir la bonne gouvernance, l'efficacité interne, les modèles 

opérationnels durables, la responsabilisation et la fourniture de biens et de services à un coût 

abordable et à des niveaux fiables et soutenables.  

10. Le gouvernement continuera d’accorder la priorité absolue à l’éducation, à la santé et au 

secteur social pour le développement des ressources humaines, en comblant les déficits 

sociaux et en relevant le défi de la compétitivité dans ces secteurs. À cet égard, des progrès 

ont été accomplis vers l’abrogation de la Loi de 1990 sur l’investissement étranger, en vue 

d’assurer la transparence pour les investisseurs et de créer un service intégré pour les clients 

ou un guichet unique, permettant de faire des affaires avec plus de facilité. Dans le même 

temps, le gouvernement s’est engagé à réduire les dépenses opérationnelles autres que les 

intérêts pour des postes non essentiels tels que les heures supplémentaires, le mobilier, le 

matériel de bureau, les fournitures de véhicules et les indemnités de subsistance en voyage, 

pour les réaffecter aux programmes budgétaires prioritaires. En outre, les nouveaux projets 

d’investissement ont été reportés, la priorité des dépenses de développement étant réservée 

aux secteurs clés tels que les transports, l’agriculture et l’éducation. Les économies réalisées 

grâce à ces réductions de dépenses permettront au gouvernement de poursuivre l’exécution 

de ses dépenses dans les secteurs sociaux. 

11. Le gouvernement s’attaque également à la question de la masse salariale de la fonction 

publique, qui a atteint des niveaux insoutenables. Un certain nombre de mesures sont mises 

en place pour empêcher un nouveau gonflement de la masse salariale, notamment, le gel des 
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effectifs de la fonction publique, la rationalisation de la multiplicité des primes et des 

indemnités et la réduction de l'utilisation de consultants coûteux. À cet égard, le 

gouvernement a élaboré un plan d'action visant à contenir le gonflement excessif de la masse 

salariale de la fonction publique, qui a été présenté au Conseil des ministres. 

12. Dans le secteur de l’éducation, l’accent sera mis sur une meilleure qualité des résultats sur 

fond d’accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire, de rénovation des programmes 

de perfectionnement des enseignants et des établissements d’enseignement, en vue de 

faciliter plus particulièrement l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation 

professionnelle pour l’acquisition de compétences enrichies. Le gouvernement envisage 

d’irriguer au moins 30 000 hectares dans le cadre du projet Plan vert d’ici 2020 et 

d’améliorer la valeur ajoutée des produits agricoles en privilégiant l’agro-alimentaire. Entre-

temps, dans le secteur de la santé, le gouvernement maintiendra le financement du secteur 

de la santé en termes réels afin de combler les lacunes que présentent les structures de santé 

et d’améliorer les prestations de services dans les domaines d’intervention hautement 

prioritaires. 

13. Conformément aux priorités du PPH, des crédits budgétaires seront spécifiquement alloués 

au programme de viabilisation des terrains et de logements de masse sur la période du 

CDMT afin de combler les retards accumulés dans les secteurs du logement et de 

l’assainissement. Ainsi, le gouvernement entend viabiliser 26 000 parcelles et construire 

20 000 maisons à travers le pays. Enfin, il s’attellera à améliorer la couverture et le champ 

d’activité des filets de sécurité sociale pour les groupes bénéficiaires. À cet égard, sur la 

période du CDMT actuel, il procédera à un réexamen ciblé des dépenses dans les secteurs 

sociaux, en vue d’optimiser l’impact des filets de sécurité sociale et l’efficacité de leur 

administration. Comme première ligne de défense des membres vulnérables de la société 

contre la pauvreté, l’accent sera mis sur le renforcement de la qualité et de la couverture des 

pensions de vieillesse, des allocations pour orphelins et enfants vulnérables ainsi que des 

allocations versées aux anciens combattants de la lutte de libération et aux personnes 

handicapées. 

b) Renforcer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public  

14. La contribution de la politique fiscale aux objectifs de développement tient au fait que le 

régime fiscal est favorable à la croissance, présente des propriétés de redistribution et 

possède des capacités de génération de revenus. Ces caractéristiques essentielles du régime 

fiscal sont renforcées par la modernisation et l’efficience des systèmes d’administration 

fiscale. Dans le prochain CDMT, le gouvernement continuera d’apporter des réformes à la 

politique et à l’administration fiscales. Il s’agira d’améliorer la contribution de la politique 

fiscale aux objectifs socio-économiques. De plus, ces réformes permettront de rendre 

l’administration fiscale plus efficiente, de prévenir l’érosion de l’assiette fiscale, d’élargir la 

base d’imposition et de tirer parti de la coopération internationale en matière fiscale. Pour 

le gouvernement, ces résultats devraient contribuer à la réalisation de la stratégie 

d’assainissement budgétaire à moyen terme. 

15. S’agissant plus particulièrement de la politique fiscale, le gouvernement est déterminé à 

explorer et concevoir une proposition d’imposition pour le secteur informel, en se basant 

sur les principes de l’impôt forfaitaire. Au cours du MTEF, le gouvernement se concentrera 

également sur la révision des propositions relatives à l’impôt de solidarité sur le patrimoine 

en vue de les refondre en impôt sur la fortune, associé à l’expansion et au renforcement des 

dispositions de l’impôt sur les plus-values. 
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16. Le gouvernement prendra également des mesures propres à rendre plus efficiente 

l’administration fiscale à moyen terme. À cet égard, il s’emploiera à éliminer les différentes 

catégories d’exonérations fiscales, en rapport avec la TVA et l’impôt sur le revenu. Il mettra 

en œuvre un programme de recouvrement ciblé des arriérés d’impôt pour différentes 

catégories de recettes fiscales et non fiscales. Par ailleurs, il importe pour le gouvernement 

de tirer parti de la coopération régionale et internationale en matière fiscale pour accroître 

les capacités techniques dans plusieurs domaines de l’administration fiscale et prévenir 

l’érosion de la base d’imposition à travers l’évasion fiscale, les prix de transfert et les flux 

financiers illicites. 

17. Sur la période du CDMT actuel, le gouvernement est résolu à renégocier les conventions en 

matière de double imposition dans le cadre de la politique de la Namibie relative à la double 

imposition, pour qu’elle soit mutuellement avantageuse pour la Namibie. Le service 

d’administration fiscale et la direction des douanes et accises du ministère des Finances 

seront refondus en agence autonome des recettes, pour que la collecte, la détermination et 

l’administration des impôts gagnent en efficience. En outre, un système d’administration 

fiscale intégrée est à l’étude pour assurer une administration efficace et efficiente des impôts 

et améliorer les systèmes comptables et financiers du Trésor. 

18. D’autres initiatives visant à moderniser la gestion des finances publiques comprennent 

l’abrogation de la Loi de finances de 1991 pour la remplacer par une nouvelle loi sur la 

gestion des finances publiques. En outre, le système intégré de gestion financière (IFMS) 

continue d’être amélioré et intégré à d’autres dispositifs pour aboutir à des opérations de 

trésorerie efficaces. La couverture de l’aide médicale est également en train d’être revue 

pour améliorer l’efficience et les mécanismes de contrôle. Enfin, les efforts seront axés sur 

le développement du secteur privé grâce à des réformes de politiques structurelles destinées 

à mettre en place un cadre plus porteur pour les entreprises, faciliter le paiement des impôts 

et améliorer la compétitivité de l’économie locale. La Loi sur les marchés publics a été 

promulguée et sera appliquée à compter du 1er avril 2017. Cette loi a pour principal objectif 

d’assurer l’optimisation des ressources, l’efficience et les gains économiques dans le 

processus de passation des marchés publics. 

c) Améliorer l’environnement des affaires pour l’industrialisation  

19. Le gouvernement s’est engagé à poursuivre des politiques visant à diversifier et à 

industrialiser l’économie. Dans ce contexte, la politique industrielle nationale a été adoptée 

en 2012 et, à cet effet, le gouvernement a élaboré et adopté la stratégie de « croissance 

endogène » appelée à servir cadre de mise en œuvre durable de la politique industrielle. 

Cette stratégie vise à orienter les interventions d’industrialisation de la Namibie dans les 

domaines stratégiques de valeur ajoutée et de diversification économique, tout en assurant 

l’accès au marché, en mettant à profit les chaînes de valeur nationales et régionales, et en 

améliorant le climat d’investissement. Le Plan d'exécution «Croissance à la maison» 

s’articulera autour de trois piliers, à savoir: a) l’initiation et l’appui à l'ajout de valeur et la 

mise à niveau des usines locales, b) l’appui aux produits locaux afin qu’ils accèdent aux 

marchés extérieurs et assurent la compétitivité des produits namibiens et c) la création d’un 

climat local favorable aux investissements et aux affaires. 

20. Le gouvernement a initié 10 stratégies propices à la croissance sectorielle visant à identifier 

des projets spécifiques à lancer et à financer. En outre, il prend les mesures idoines pour 

lancer des projets industriels sectoriels en vue de renforcer les chaînes de valeur telles que 

celles du secteur bovin, des pierres précieuses et du tourisme. Ces projets seront financés 

grâce à des ressources publiques et privées ou à d’autres mécanismes de financement mixtes. 
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21. Afin de relever le défi de la compétitivité, des progrès ont été accomplis pour l’abrogation 

de la Loi de 1990 sur l’investissement étranger, l’objectif étant d’assurer la transparence des 

procédures d’admission pour les investisseurs et de créer un service intégré pour les clients 

ou un guichet unique permettant de faciliter la pratique des affaires. Le gouvernement a 

réalisé une étude de faisabilité sur le projet de guichet unique national visant à améliorer la 

facilitation du commerce et à faciliter la pratique des affaires. Pour améliorer davantage 

l’environnement des affaires, de nouvelles lois ont été promulguées en 2016, notamment : 

a) la Loi sur l’agence pour le développement industriel de la Namibie, b) la Loi sur l’autorité 

de la propriété intellectuelle et commerciale, et c) la Loi sur la promotion de 

l’investissement. 

22. Pour offrir des services de soutien aux PME, le gouvernement a mis en place des mesures 

consistant à fournir du matériel, des machines et des intrants productifs grâce au plan d'aide 

à l'équipement et d'achats de groupe afin d'améliorer la capacité de production des 

entreprises, la productivité et la compétitivité, la qualité et la conformité aux normes du 

marché mondial. Ces initiatives visaient à promouvoir la fabrication, la création de valeur 

ajoutée et l’entrepreneuriat particulièrement à l'échelle du pays, en ciblant les zones rurales 

et en créant des possibilités d'emploi. Par ailleurs, le gouvernement a créé, avec la 

collaboration du secteur privé, une banque agréée ciblant le secteur des PME. 

23. Pour rendre l’économie plus efficiente, accroître sensiblement les flux d’investissement 

privé et faciliter le commerce, le gouvernement privilégiera le financement des projets de 

développement à grand potentiel de croissance économique et encouragera l’investissement 

privé dans les infrastructures économiques. Les programmes cibleront les secteurs de 

l’énergie, du logement, des transports, de l’eau et des ports et seront exécutés sur la base de 

configurations de coûts faisables et conformément au pilier du HPP relatif au développement 

des infrastructures. En matière d’énergie par exemple, le gouvernement prévoit de porter la 

capacité de production locale de 400 MW à 600 MW d’ici 2020. Sur la même période, il est 

déterminé à alimenter en électricité tous les établissements scolaires et structures de santé 

du pays. Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau, il compte porter l’accès à l’eau pour 

la consommation humaine du taux actuel de 50 % de la population à 100 % d’ici 2020. En 

outre, il met en œuvre des programmes visant à assurer une alimentation en eau suffisante 

pour l’industrialisation, la consommation humaine et d’autres besoins de développement. 

24. Le gouvernement vise également à promouvoir le développement des infrastructures et la 

formation du capital en accordant la garantie souveraine aux entreprises publiques, aux 

institutions financières de développement (IFD), aux établissements d’enseignement 

supérieur et aux partenariats public-privé. En outre, il tirera parti des sources de financement 

diversifiées par l’entremise des entreprises publiques, l’octroi de garantie pour accéder au 

marché afin d’étendre le financement des projets, la mise à profit des PPP et l’évaluation de 

la faisabilité d’introduire une obligation d’infrastructure à la Namibia Stock Exchange 

(NSX), tout en gérant des risques quasi budgétaires liés aux garanties souveraines. À cet 

égard, le gouvernement s’est engagé à financer des PPP pour des projets dans le domaine 

des énergies renouvelables, du logement, de la santé et d’autres besoins d’infrastructures 

offrant un rendement financier viable. À cet effet, la législation PPP a été promulguée en 

2016 et le processus est en cours pour rendre pleinement opérationnelle l’unité PPP. 

Conclusion 

25. La grande priorité de la stratégie d’assainissement budgétaire du gouvernement consiste à 

aligner les dépenses sur les changements intervenus dans les recettes publiques et à inscrire 

les finances publiques dans une trajectoire durable. La dette publique élevée, les déficits 



 

VII 

 

budgétaires massifs et les contraintes de liquidités accrues nécessitent de la part des pouvoirs 

publics des mesures idoines pour corriger ces vulnérabilités. Le gouvernement s'engage 

également à instaurer des normes élevées dans la gestion des finances publiques ainsi que 

la prestation de services dans le secteur public. On remarque également un désir d'accroître 

les investissements publics et privés dans l'économie namibienne dans le but d'appuyer les 

initiatives d'industrialisation. Le gouvernement de la République de Namibie a démontré 

son engagement à relever ces défis. Le soutien de la Banque africaine de développement 

aidera le gouvernement à maintenir le cap de la stratégie proposée ici et à atteindre les 

objectifs à long terme qu’il s’est fixés. 

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

Ericah B. Shafudah 

Secrétaire générale 
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ANNEXE II : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI 

 

Communiqué de presse du FMI n° 18/69 

28 février 2018 

 

Le Conseil d’administration du FMI conclut l’édition 2017 des consultations avec la Namibie 

au titre de l’article IV 

Le 26 février 2018, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu les 

consultations avec la Namibie au titre de l’article IV. Depuis 2010, la Namibie connaît une croissance 

remarquable liée en partie à des facteurs temporaires, à savoir une politique budgétaire 

expansionniste, la construction de mines de grande taille et une croissance dynamique soutenue par 

le crédit et contribuant à l’amélioration des conditions de vie des populations. Cette croissance 

vigoureuse masque néanmoins des vulnérabilités macro-économiques de plus en plus fortes et des 

performances en berne sur le plan de la productivité. En outre, des obstacles structurels ont contribué 

à maintenir le chômage et les inégalités de revenu à des niveaux beaucoup trop élevés. 

Avec la fin des facteurs temporaires d’expansion, l’économie se trouve à la croisée des chemins. Le 

PIB du pays a brusquement chuté en 2016 et s’est contracté en 2017 après la fin des constructions 

dans le secteur minier et au début de l’assainissement des finances publiques par le gouvernement. 

La contraction de l’économie et l’augmentation temporaire des recettes de la SACU ont nettement 

amélioré le solde du compte courant. Toutefois, malgré des ajustements budgétaires importants, le 

ratio de la dette publique a poursuivi sa croissance et a presque doublé ces quatre dernières années, 

dépassant en 2017 la moyenne des pays à l’échelon inférieur de la catégorie « investissement ». La 

croissance du crédit au secteur privé a connu un ralentissement, indiquant ainsi les contraintes de 

financement strictes de la Banque et la faible demande des ménages très endettés. L’inflation globale 

a chuté, passant de 7,3 % en fin 2006 à 5,2 % en 2017. En outre, concernant l’ancrage de la monnaie, 

la Banque de Namibie s’est conformée à la politique de la South African Reserve Bank (SARB) et 

réduit son taux directeur. 

Les perspectives sont toujours favorables, même si les risques et vulnérabilités sont importants. La 

croissance devrait reprendre en 2018, à la faveur de la hausse de la production minière, de la 

stabilisation des activités de construction et de la relance dans le secteur manufacturier, avant de 

converger vers un taux à long terme d’environ 3,5 %, en-deçà de la moyenne des dernières années. 

L’inflation devrait se maintenir sous la barre de 6 %. Toutefois, compte tenu de la baisse attendue 

des recettes de la SACU et en l’absence de toute action politique, le déficit budgétaire devrait encore 

se creuser et la dette publique augmenter pour se rapprocher de la barre de 70 % du PIB d’ici à 2022. 

Du côté positif, le déficit du compte courant devrait se résorber en moyenne pour s’établir à environ 

6 % du PIB grâce à d’importantes exportations minières, mais la couverture des réserves 

internationales devrait baisser progressivement. 

Les risques de baisse ont une influence considérable sur les perspectives. Ces risques découlent 

principalement des dérapages budgétaires éventuels qui pourraient nuire à la crédibilité de la 

politique, réduire la demande des principaux produits d’exportations, entraîner la baisse des recettes 

de la SACU et ralentir la reprise des activités d’exploitation minière et de construction. Des liens 

macrofinanciers considérables pourraient amplifier l’impact défavorable des chocs. 



 

IX 

 

Évaluation du Conseil d’administration 

Les administrateurs ont félicité les autorités namibiennes pour la croissance rapide du pays, le 

relèvement des conditions de vie et la stabilité macro-économique réalisés par le pays au cours des 

dernières années. Les administrateurs ont toutefois relevé que le pays est confronté à des problèmes 

économiques importants et à des difficultés structurelles. Les facteurs ayant dopé momentanément la 

croissance se sont dissipés, la dette publique augmente, la couverture des réserves reste faible et les 

risques et vulnérabilités du secteur financier perdurent. De surcroît, le chômage et les disparités de 

revenus sont toujours élevés. Dans ce contexte, les administrateurs ont souligné la nécessité 

d’élaborer des politiques efficaces et d’amorcer des réformes structurelles à même de garantir la 

durabilité budgétaire, de renforcer le secteur financier, et de générer suffisamment d’emplois pour 

pouvoir gérer les mutations démographiques futures et réduire les inégalités en matière de revenus. 

Les administrateurs ont salué les efforts d’ajustement budgétaire menés par les autorités et souligné 

qu’un assainissement supplémentaire est requis pour améliorer la soutenabilité de la dette. Ils ont 

admis généralement que les efforts devraient se poursuivre dans les prochaines années et inclure des 

mesures de rationalisation des dépenses et des revenus qui soutiennent la croissance à long terme, 

tout en répondant aux problèmes de répartition. À cet égard, les administrateurs ont jugé judicieux 

de maîtriser la hausse de la masse salariale dans le secteur public, de rationaliser les transferts 

budgétaires vers les entités extrajudiciaires et de réduire les exonérations fiscales. Ils ont salué la 

récente augmentation du nombre de programmes d’assistance sociale tout en appelant à un meilleur 

ciblage pour protéger les pauvres et renforcer l’effet distributif des dépenses publiques. En vue 

d’accroître la crédibilité des ajustements apportés, les autorités doivent améliorer le processus 

d’élaboration du budget, renforcer le contrôle des dépenses, consolider l’administration fiscale, 

renforcer la gestion des entités extrabudgétaires. Les administrateurs ont souligné la nécessité de 

surveiller et gérer les risques budgétaires, en particulier ceux liés aux financements hors budget des 

grands projets d’investissement. 

Les administrateurs ont observé que l’assainissement des finances publiques supplémentaire 

permettra de soutenir le processus d’ajustement macro-économique en cours et de remettre la position 

extérieure globale du pays en adéquation avec les fondamentaux. Ils ont convenu qu’en ce qui 

concerne l’ancrage du dollar namibien avec le rand sud-africain, la Bank of Namibia devrait 

maintenir le taux directeur appliqué par la South African Reserve Bank, et recourir à des outils macro-

prudentiels pour gérer les risques liés à l’endettement du secteur privé. 

Les administrateurs se sont félicités des premières mesures prises dans la mise en œuvre des 

recommandations découlant de l’évaluation de la stabilité du système financier (ESSF). Ils ont 

souligné l’importance de la surveillance et de la gestion des risques liés aux bilans consolidés des 

banques, aux interconnexions entre les institutions financières, et à l’endettement des secteurs public 

et privé. Les administrateurs ont encouragé les autorités à combler les lacunes qui subsistent en 

matière de réglementation et de surveillance dans le secteur financier non bancaire. Ils ont aussi 

approuvé l’élaboration d’une mission macroprudentielle claire pour la Banque de Namibie, ainsi que 

la définition d’un cadre de gestion et de résolution des crises. 

Les administrateurs ont souligné l’importance de la mise en œuvre des réformes structurelles afin de 

stimuler la création d’emplois, de tirer profit des changements démographiques à venir et de 

converger vers une croissance plus inclusive. Ils ont invité les autorités namibiennes à prendre des 

mesures pour réduire l’inadéquation sur le plan des compétences : en améliorant l’accès à 

l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi qu’à la formation professionnelle et en renforçant la 

qualité de ces niveaux d’enseignement ; en alignant davantage l’évolution des salaires sur celle de la 

productivité ; et en améliorant l’environnement des affaires. 
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ANNEXE III : NAMIBIE : INFORMATIONS SUR LA SATISFACTION AUX CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À 

L’OAP 

 

Mesures 
préalables 

Éligibilité du pays 

Engagement du 

gouvernement à 
alléger la 

pauvreté 

Le programme de lutte contre la pauvreté de la Namibie est inscrit dans son cinquième plan national de 

développement qui couvre la période 2017/2018-2021/2022. Le NDP5 met l’accent sur la transformation 
et la modernisation au moyen d’investissements dans la recherche-développement, le renforcement des 

compétences, la diversification des activités économiques et l’accroissement de la valeur ajoutée. Grâce 

au NDP5, le pays vise à atteindre un taux de croissance annuel moyen du PIB réel de 5 %. Le plan de 

prospérité Harambee (HPP : 2016-2020) complète les plans nationaux de développement et la vision 2030. 

Pour consolider le programme gouvernemental de réduction de la pauvreté et de croissance inclusive, le 

gouvernement a publié en 2017 un livre blanc sur la répartition des richesses et l’élimination de la pauvreté 

et son plan de mise en œuvre. Ce livre blanc présente les mesures visant à faire avancer les stratégies de 

lutte contre la pauvreté et à réduire les disparités en matière de revenus. Le gouvernement a démontré son 

engagement indéfectible vis-à-vis de l’éradication de la pauvreté et de la réduction du taux de chômage 

élevé et des inégalités sur le plan des revenus. 

Cadre macro-

économique 

La Namibie a connu une année 2017 difficile, plombée par une croissance économique négative estimée 

à -0,8 %, alors que la croissance était positive à 0,7 % en 2016. Ce fléchissement tient essentiellement à 

la persistance de chocs extérieurs (notamment l’atonie relative de la croissance mondiale) ; à la chute des 
cours des produits de base, en particulier le prix de l’uranium ; à l’atonie de la croissance des pays voisins 

que sont l’Afrique du Sud et l’Angola ; et à une forte réduction des recettes de la SACU. La croissance a 

enfoncé son plancher et devrait se redresser légèrement en 2018, à la faveur essentiellement d’un 

rebondissement des activités d’exploitation minière (uranium, lithium, cuivre, plomb, diamants et or), 

grâce aussi au tourisme et à l’agriculture (qui a bénéficié d’une pluviométrie favorable). L’engagement du 

gouvernement envers l’assainissement des finances publiques, renouvelé lors de la revue semestrielle du 

budget 2016-2017, a mis l’accent sur l’objectif de ramener l’économie sur une trajectoire budgétaire 

durable en réduisant les dépenses non prioritaires à hauteur de 2,3 % du PIB, tout en rééquilibrant et en 

réalignant les plans de dépenses sur les flux de recettes. Au début de la période prévue pour 

l’assainissement des finances publiques, l’on s’attendait à ce que le ratio de l’endettement rapporté au PIB 

chute pour s’établir aux alentours de 35 % du PIB. En raison des effets néfastes sur la croissance et 
l’emploi, le gouvernement a opté non seulement pour le ralentissement du rythme des mesures d’austérité 

budgétaire qu’il a prises pour doper la croissance, mais aussi pour le maintien d’une rigueur 

d’assainissement plus progressive avec un niveau de dette pouvant culminer à 40,6 % du PIB durant 

l’exercice budgétaire 2017-2018. Le ratio de la dette publique par rapport au PIB devrait s’établir à 43,3 % 

au cours de l’exercice 2018-2019 et se stabiliser autour de 45,3 % au cours de la période du CDMT. 

Stabilité 

politique 

La Namibie est une démocratie constitutionnelle multipartite dans laquelle des élections libres et justes 

sont organisées régulièrement. La South West Africa People’s Organization (SWAPO) domine la vie 

politique depuis que le pays a obtenu son indépendance de l’Afrique du Sud en 1990. En mars 2015, S.E. 

Hage Geingob a été élu président de la Namibie, sous la bannière de la SWAPO. Il a depuis lors lancé des 

politiques macro-économiques robustes et de nouveaux règlements visant à améliorer l’environnement des 

affaires. La prochaine élection présidentielle est prévue en 2019, et la SWAPO continuera probablement 

de dominer la scène politique nationale. L’administration actuelle poursuit la mise en œuvre des politiques 
qui prônent le respect des droits fondamentaux et des libertés consacrés par la Constitution. Selon le 

rapport 2017 de l’Indice de perception de la corruption, publié par Transparency International, la Namibie 

est le cinquième pays le moins corrompu en Afrique subsaharienne, et le 53e sur 176 pays dans le monde.  

Évaluation 

satisfaisante du 

risque 

fiduciaire 

L’évaluation du cadre des dépenses publiques et de la responsabilité financière de la Namibie a indiqué 

des progrès dans la mise en œuvre des réformes de la GFP. L’adoption du cadre des dépenses à moyen 

terme, des plans à moyen terme (PMT) et d’un système d’établissement du budget des programmes, entre 

autres, a fortement contribué aux avancées enregistrées par le pays en matière de gestion des finances 
publiques. La PEFA a néanmoins relevé des retards importants dans la finalisation et la promulgation des 

principales lois portant sur la gestion des finances publiques, en particulier la loi y afférente. Dans le cadre 

de la préparation de la phase II de l’EGCSP, la Banque a actualisé l’évaluation du risque fiduciaire du 

pays pour la Namibie en mai 2018. La CFRA montre que la Namibie a poursuivi ses progrès dans la mise 

en œuvre des réformes de la GFP dans les domaines de la gestion de la trésorerie et de la dette, de la 

présentation de rapports financiers et de la passation des marchés publics. Une loi sur la passation des 

marchés publics a été adoptée et ses règlements d’application ont été promulgués. Le nouveau système de 

passation des marchés publics est composé de trois entités : i) la commission centrale des marchés ; ii) le 

comité de revue ; et iii) la cellule chargée de la politique de passation des marchés hébergée au ministère 

des Finances. Toutefois, certains problèmes perdurent, y compris des retards : dans la finalisation des 

cadres juridiques et réglementaires pertinents, la mise en œuvre du système d’information intégré relatif à 
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la gestion ; dans le développement des liens entre les systèmes tels que les ressources humaines et le Trésor 

afin de renforcer le contrôle interne ; et dans la mise en œuvre des recommandations d’audit. 

Harmonisation  En sa qualité de pays à revenu intermédiaire, les partenariats liés à l’aide sont limités en Namibie. 

Toutefois, des mesures ont été prises pour améliorer la coordination de l’aide, notamment en créant un 

forum annuel de haut niveau des partenaires au développement, coprésidé par la Commission de 

planification nationale et le chef des institutions du système des Nations unies en Namibie. Le forum a 

encouragé les partenaires au développement à aligner leurs programmes d’aide sur les priorités 
gouvernementales définies dans le NDP5, conformément à la Déclaration de Paris. Le mécanisme 

permettant de rassembler tous les partenaires au développement et de partager les informations sur leurs 

activités est en cours de renforcement via des réunions régulières organisées sous la coordination générale 

des Nations unies. Par conséquent, même si la coordination des donateurs est efficace, des améliorations 

sont encore possibles. La Banque s’est engagée à participer aux réunions de coordination périodiques. 
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ANNEXE IV : EGCSP II DE LA NAMIBIE : MATRICE DE POLITIQUE ACTUALISÉE 

 
 

Objectifs de politique à 

moyen terme 

 

Mesures de politique (2017-2018) 

 

 

Mesures de politique (2018-2019) 

 
 

Résultats 

(Indicateurs de 

suivi) 

Buts du DSP 

auxquels le 

programme 

contribue 

Composante°1. Faire avancer l’assainissement des finances publiques. 

Objectif 1.1. Accroître les 

recettes publiques 

*Approbation par le conseil des ministres et d’un 

projet de loi portant création de l’Agence 

namibienne des recettes. 

** Lancement du processus de recrutement du Conseil d’administration 

de la NAMRA 

*** Nomination du Conseil d’administration et du 

commissaire de NAMRA 

 

 

Croissance moyenne 

des recettes. 

Masse salariale du 

secteur public en 

pourcentage des 

dépenses hors 

intérêts  

 

 

 
Pilier 2. 

Développement du 
secteur privé – 

améliorer le climat des 

affaires et renforcer 
les compétences. 

Lancement d’un système intégré d’administration de l’impôt 

Objectif 1.2. Maîtriser la masse 

salariale 

*Approbation par le conseil des ministres d’un 

ensemble complet de mesures proposées par les 

services du Premier ministre pour maîtriser la masse 

salariale. 

** Émission par le Premier ministre de la directive administrative 

relative à la promotion de l’efficience dans les bureaux, les ministères et 

les agences qui vise notamment à maintenir la masse salariale de la 

fonction publique 

 
Objectif 1.3. Augmenter la 

soutenabilité de la dette 

*Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du cadre macrobudgétaire 

du budget de l’exercice 2017-2018. 

**Approbation par le Cabinet Délibératif de l’Emprunteur de la 

nouvelle stratégie en matière de dette souveraine (SDMS) 

***Approbation par le Conseil des Ministres de l’Emprunteur de la 

nouvelle stratégie en matière de dette souveraine (SDMS) 

Composante°2. Amélioration de la gestion des finances publiques et de l’efficacité des entreprises étatiques. 

Objectif 2.1. Renforcer la 

gestion des finances publiques. 

 
i) Conclusion de deux enquêtes de suivi des dépenses 

publiques. 

 

i) Approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement du 

projet de loi sur la gestion des finances publiques  

Amélioration de 

l’audit externe : 

PEFA PI-30 

Amélioration de 

l’audit interne : 

PEFA PI-26 

Amélioration de la 

passation des 

marchés : PEFA PI-

24 

Conformité des 

entreprises étatiques 

au cadre de 

gouvernance 

 
Pilier 2. 

Développement du 

secteur privé – 
améliorer le climat des 

affaires et renforcer 
les compétences. 

 

ii) Approbation par le conseil des ministres du nouveau projet de loi sur la 

politique d’audit interne du secteur public  

ii) Approbation par le conseil des ministres du projet 

de la loi sur les auditeurs 

iii) Automatisation du système HRMIS et intégration dans l’IFMIS 

Objectif 2.2. Renforcer la 

passation des marchés publics. 

 

*Promulgation et publication au Journal officiel des 

règlements d’application de la loi sur la passation 

des marchés publics (2015). 

**Mise en œuvre des règlements d’application de la loi sur la passation 

des marchés publics (2015) par: 

i) la création et la dotation en personnel de la cellule chargée de la 

politique de passation des marchés ; 

ii) la création et la dotation en personnel de la commission centrale des 

marchés et du comité de revue ;  

iii) la préparation de plans annuels de passation de marchés par au 

moins 10 % des entités adjudicatrices, y compris plusieurs entités de 

passation de marchés de grande valeur ; et 

iv) l’approbation et l’adoption des documents types d’appel d’offres 

pour les travaux, biens et services. 

 

Objectif 2.3. Améliorer 

l’efficacité des entreprises 

étatiques. 

*Approbation par le conseil des ministres du modèle 

hybride de gouvernance des entreprises publiques, 

  **Soumission au parlement du projet de loi sur la modification de la 

gouvernance des entreprises publiques qui, entre autres, donne au 

ministère des Entreprises publiques le droit d’actionnaire des 

entreprises étatiques commerciales. 
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qui prévoit la séparation des entreprises publiques 

en 3 groupes (commercial, financier et social). 
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Composante°3. Améliorer l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 3.1. Améliorer le cadre 

et les processus de facilitation 

des investissements. 

Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement de la loi sur la 

promotion des investissements, qui prévoit un 

mécanisme de règlement des différends. 

Opérationnalisation progressive d’une facilité intégrée de service à la 

clientèle, qui offre une capacité d’enregistrement des entreprises en 

ligne. 

 
 

Investissements privés en 

pourcentage du PIB 

Nombre de nouvelles 

MPME créées. 

 

Pilier 2. Développement du 
secteur privé – améliorer le 

climat des affaires et 
renforcer les compétences. 

Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement de la loi sur l’Autorité 

de la propriété intellectuelle et des entreprises 

(BIPA), qui prévoit l’enregistrement en ligne 

des entreprises. 

 

Publication au Journal officiel des règlements 

d’application de la loi sur l’Autorité de la 

propriété intellectuelle et des entreprises 

(BIPA). 

 

*Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du projet de loi sur 

les partenariats public-privé (PPP). 

***Mise en œuvre de la loi sur les PPP grâce à : a) la création du 

comité des PPP prévu par le projet de loi sur les PPP ; b) la 

promulgation et la publication au Journal officiel des règlements 

régissant les PPP. 

 Soumission au parlement d’un projet de loi sur les postes frontaliers 

à guichet unique. 

 Publication au Journal officiel des règlements d’application de la loi 

sur la promotion des investissements. 
 

Objectif 3.2. Renforcer le 

développement industriel, la 

création de valeur ajoutée et la 

diversification. 

 
*Approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du projet de loi sur 

l’Agence de développement industriel. 

** Désignation de facilitateurs de croissance industrielle et 

opérationnalisation d’au moins trois associations sectorielles 

pour piloter la mise en œuvre des stratégies de croissance 

industrielle. 

 

Objectif 3.3. Renforcer le 

développement des micro-, 

petites et moyennes entreprises 

(MPME). 

*Approbation par le conseil des ministres d’une 

politique nationale relative aux MPME  

 

Approbation par le conseil des ministres d’un projet de cadre 

d’incitations fiscales et non fiscales pour les MPME.  
 

**Approbation par le conseil des ministres et soumission au 

parlement d’un projet de loi sur le microcrédit. 

Démarrage de l’élaboration de la stratégie de financement 
des PME. 

* Mesure préalable pour l’EGCSP I (2017) 

** Mesure préalable pour l’EGCSP II (2018) 

*** Conditions préalables au décaissement (2018) 
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ANNEXE V : ENJEUX ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SOCIAL 
 

I. Contexte 

D’après l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages namibiens de 2016, le taux de pauvreté 

est estimé à 26,9 % (568 000 personnes) et l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les 

ménages dirigés par une femme (22 %) que dans ceux dirigés par un homme (18 %)22, avec des 

disparités régionales. Ces dernières années, la Namibie a enregistré une diminution des inégalités qui 

s’explique en partie par les énormes investissements effectués dans les secteurs sociaux au titre du 

programme gouvernemental de protection sociale ciblant les personnes âgées, les jeunes, les 

personnes handicapées, les orphelins et les groupes vulnérables. 

Les femmes participent à la population active moins que les hommes : 54,7 % pour les femmes, 

contre 63,7 % pour les hommes. Des disparités entre les genres apparaissent lorsque l’on compare 

l’agriculture de subsistance avec l’emploi salarié. Il est manifeste que plus de femmes que d’hommes 

travaillent dans des activités familiales non rémunérées, qu’elles soient de subsistance ou autres.23Il 

ressort du rapport 2012 de l’Observatoire mondial de l’entrepreneuriat (GEM) 24 sur la Namibie que 

les femmes sont presque autant que les hommes susceptibles d’être impliquées dans le démarrage 

d’une entreprise (18 % et 19 %, respectivement). Le gouvernement a mis en place un cadre de 

politique générale solide pour s’attaquer aux problèmes économiques et sociaux, ainsi qu’aux 

disparités entre les genres. Il s’articule autour des éléments ci-après. 

 Plan de prospérité Harambee (2016-2020). Il a pour objectifs principaux : 1) 

amélioration de la responsabilité du gouvernement et de la prestation de services ; 2) 

progrès économique et création d’emplois ; 3) lutte contre la famine et la pauvreté, 

réduction de la mortalité infantile et amélioration de l’assainissement et de l’habitat ; 

4) aménagement des infrastructures de l’énergie, de l’eau, de transport et des 

technologies de l’information et de la communication ; et 5) resserrement des liens 

internationaux, satisfaction des obligations mondiales et recherche d’appui à la 

transformation économique de la Namibie. Le Plan de prospérité Harambee ne 

remplace pas, mais complète les plans nationaux de développement et la Vision 2030 

qui met l’accent sur les six piliers suivants : 1) éducation ; 2) science et technologie ; 

3) santé et développement ; 4) agriculture durable ; 5) paix et justice sociale ; et 6) 

égalité des genres. Le Plan a expressément indiqué que les jeunes hommes et femmes 

sont les principaux bénéficiaires cibles du développement, et constituent des 

partenaires et participants clés à l’exécution. 

 Nouveau cadre d’autonomisation économique équitable (NEEEF) (2016). Il vise 

à offrir un cadre de politique global et clair pour les politiques gouvernementales 

d’autonomisation et les initiatives de secteur privé, dans le but de créer des richesses 

chez les pauvres. Le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la création 

d’une société équitable et socialement juste pour les populations jusque-là 

défavorisées, en l’occurrence les femmes et les personnes handicapées. Une attention 

particulière sera accordée à deux piliers essentiels à la présente opération, à savoir les 

piliers « contrôle de la gestion et équité en matière d’emploi » et « responsabilité 

sociale des entreprises ». Le premier pilier met l’accent sur une autonomisation à large 

assise, de sorte que l’opération profite au plus grand nombre possible de personnes, 

                                                
22 NSA 2012 
23 Ibid. 
24 GEM est l’unique plus grande étude sur les activités entrepreneuriales dans le monde fondée sur l’échantillon le plus diversifié géographiquement 

et économiquement. Il s’agit généralement de mesurer les activités entrepreneuriales au sein de la population adulte, l’espri t d’entreprise et les 

attitudes à l’égard de l’entrepreneuriat. 
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tandis que le deuxième vise à élargir la responsabilité sociale des entreprises, afin que 

l’opération ne se concentre pas sur une poignée d’emplacements et d’activités. Par 

ailleurs, il convient de veiller à ce que l’opération profite aux communautés pauvres 

des zones urbaines et rurales. 

 Politique nationale en matière de genre (2010-2020). La politique révisée en 

matière de genre vise à créer un environnement favorable à l’intégration systématique 

de la question du genre dans différents secteurs, notamment celui de l’énergie. Il met 

l’accent sur les 12 sujets de préoccupation ci-après : i) pauvreté et développement 

rural ; ii) éducation et formation ; iii) santé génésique et lutte contre le VIH/sida ; iv) 

violence liée au genre ; v) commerce et autonomisation économique ; vi) gouvernance 

et prise de décision en matière de genre ; vii) recherche, médias, information et 

communication ; viii) gestion de l’environnement ; ix) questions relatives aux jeunes 

filles ; x) genre, établissement de la paix, catastrophes naturelles et règlement des 

conflits ; xi) affaires juridiques liées au genre ; et xii) droits de l’homme. Il incombe 

principalement aux groupes de veiller à la mise en œuvre du plan d’action national 

pour l’égalité des genres. La composition des groupes est établie et ceux-ci 

comprennent des agents de coordination de la question du genre, des représentants 

désignés par divers ministères, le secteur privé, les institutions universitaires, les 

partenaires au développement, les organisations non gouvernementales et la société 

civile. 

 Plan d'action national pour le genre (NGPA) : Le NGPA est le guide de mise en œuvre 

de la politique nationale du genre révisée (2010-2020). Le NGPA a été élaboré pour 

faciliter la mise en œuvre des recommandations et des stratégies contenues dans la 

politique nationale en matière de genre. Il sert également d'outil de mobilisation des 

ressources pour la mise en œuvre d'actions ciblées et coordonnées visant à éliminer 

l'inégalité entre les sexes. Il est réexaminé tous les cinq ans pour traiter les questions 

émergentes jusqu'en 2020 (date d'expiration de la politique nationale en matière de 

genre). La Namibie est partie à un certain nombre d'instruments internationaux et 

régionaux qui se rapportent à divers domaines couverts par les groupes thématiques 

du NGPA sur la violence sexiste et les droits de l'homme ; la santé, la santé de la 

reproduction, le VIH et le SIDA ; la formation et l'éducation des filles ; la pauvreté, le 

développement rural et économique ; la gouvernance, la paix et la sécurité ; la 

recherche sur les médias et l'information et la communication. 

 Croissance locale. Le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Développement 

des PME est à l’origine de ce concept, qui souligne l’importance d’accélérer la 

croissance économique, de réduire les inégalités de revenu et de créer des emplois. La 

stratégie privilégie l’industrialisation, l’industrie manufacturière et la valeur ajoutée. 

Les femmes entrepreneurs ont bénéficié de formation et d’accompagnement technique 

pour qu’elles puissent exploiter de nouveaux marchés et accroître leurs exportations. 

En outre, dix stratégies de croissance avec les chaînes de valeur connexes ont été 

définies. Elles sont axées sur les industries suivantes : cosmétiques, fruits de mer, 

agroalimentaire, fabrication métallique, artisanat, travail du cuir, bijouterie et pierres 

précieuses colorées, laine de Swakara et taxidermie. Les femmes constituent une 

proportion élevée dans la plupart de ces secteurs. 
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II. Réformes engagées par le gouvernement 

Le gouvernement a privilégié les secteurs éducatif, social et de la santé dans le budget national. Dans 

le secteur éducatif, le gouvernement est déterminé à étendre la fourniture de l’éducation gratuite 

jusqu’au niveau du secondaire, et à améliorer les programmes de recyclage des enseignants ainsi que 

les infrastructures scolaires, pour élargir l’accès en particulier à l’enseignement supérieur et à la 

formation professionnelle, aux fins d’accroissement de l’acquisition des compétences. Le 

gouvernement s’engage aussi à maintenir les financements du secteur de la santé en termes réels pour 

combler les déficits d’installations sanitaires et améliorer la fourniture des services. Pour chaque 

tranche de 100 000 naissances, 130 femmes meurent de causes liées à la grossesse. Par ailleurs, la 

Namibie affiche aussi un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, les femmes 

représentant 53 % de tous les nouveaux cas déclarés de VIH. Dans le contexte des initiatives en cours 

d’assainissement des finances publiques, et comme le soulignent la revue à mi-année du budget de 

2016-2017 et l’énoncé de politique budgétaire à moyen terme, le gouvernement a protégé les 

dépenses d’éducation et de santé pour garantir la non-érosion des acquis réalisés dans le secteur 

social. 

La Namibie a mis en place un programme solide de protection sociale dans le cadre des efforts de 

lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le gouvernement a l’intention d’accroître la subvention en 

faveur du programme de protection sociale, dans le but de faire passer les bénéficiaires au-dessus du 

seuil de pauvreté national. Au cours des 15 dernières années, les subventions en faveur du bien-être 

des enfants ont augmenté de plus de 29 fois du point de vue de la couverture qui est passée de 

9 000 bénéficiaires en 2002 à 261 183 en janvier 2017, et elles ont des effets importants sur la 

réduction de la pauvreté. Qui plus est, à peu près 202 000 personnes âgées de plus de 60 ans ont 

bénéficié d’allocations sociales au titre de la subvention sociale universelle destinée aux personnes 

du troisième âge et aux handicapés. Le programme de protection sociale fonctionne à partir de 

différents ministères opérationnels et le ministère de l’Éradication de la pauvreté et du Bien-être 

social déploie des efforts pour élaborer une politique globale, un plan d’action et un mécanisme de 

mise en œuvre, ainsi qu’un cadre solide et unifié de suivi et d’évaluation. Dans le cadre de ses efforts 

de réduction de la pauvreté alimentaire, le gouvernement a institué une « banque alimentaire », qui 

constitue une prestation sociale dans le cadre de laquelle des rations alimentaires sont fournies aux 

ménages vulnérables. Instauré en juin 2016, ce programme profitait déjà à 22 000 ménages de 

Windhoek en février 2017. Le gouvernement se propose de lancer ultérieurement le programme dans 

d’autres régions du pays. 

Le gouvernement a élaboré un programme de répartition des richesses et d’éradication de la pauvreté 

qui sert de cadre de politique visant à faire avancer les stratégies d’éradication de la pauvreté et de 

réduction des inégalités de revenu. Ce programme a été approuvé par le conseil des ministres en 

août 2016, même si sa mise en œuvre n’a pas encore démarré. Le ministère de l’Éradication de la 

Pauvreté et du Bien-être social élabore actuellement (février 2017) un plan de mise en œuvre pour 

guider le déploiement du programme. 

Le ministère namibien de la Réforme agraire met en œuvre une stratégie de réforme agraire de grande 

envergure, destinée à assurer un accès juste et équitable à la terre. D’autres ministères, tels que le 

ministère de l’Agriculture et des Eaux et Forêts, le ministère du Développement urbain et rural, le 

ministère des Mines et de l’Énergie, et le ministère de l’Environnement et du Tourisme, participent 

également à la création de plans régionaux intégrés d’aménagement du territoire, devant servir de 

base pour la planification des investissements ruraux. Des cadres juridiques appropriés ont été établis 

pour l’enregistrement des terres dans les zones communautaires et pour un accès équitable aux 

terrains commerciaux. Les conseils des terres communautaires établis par le gouvernement travaillent 

avec les autorités locales traditionnelles, comme les chefs de clan, pour arbitrer les conflits fonciers. 

Les femmes et les groupes marginalisés, comme les personnes vivant avec le VIH/sida, ont en 
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particulier vu s’améliorer leurs droits légaux et les garanties d’accès à la terre. À la fin de 2016, 

environ neuf millions d’hectares de terres ont été distribués sans heurts à des personnes sans terre et 

défavorisées dans des zones commerciales. C’est dire les progrès considérables accomplis par le 

gouvernement namibien dans sa quête de redistribution de 15 millions d’hectares de terres au total 

d’ici 2020. 

III. Impact des réformes appuyées par l’opération proposée sur les pauvres et les groupes 

vulnérables : amélioration de l’inclusion 

Les réformes prévues dans le cadre de l’OAP proposée mettent l’accent sur trois domaines différents : 

l’assainissement des finances publiques, la gestion des finances publiques et le climat des affaires. 

Les bénéficiaires sont les citoyens namibiens en général, un accent particulier étant mis sur les 

investisseurs et la communauté des affaires. Les résultats globaux attendus sont notamment 

l’accroissement de l’efficacité de la GFP, l’amélioration de la performance des entreprises étatiques, 

et la création d’un environnement plus favorable aux affaires. 

Les réformes appuyées par la présente opération influeront positivement sur les efforts visant à réduire la 

pauvreté et la vulnérabilité, et à stimuler la croissance économique. L’accent mis par le programme sur 

l’assainissement des finances publiques permettra d’élargir l’assiette fiscale, de réduire les dépenses 

inefficaces et partant, de créer une marge de manœuvre budgétaire pour accroître les investissements dans 

les secteurs essentiels, comme l’aménagement des infrastructures et les programmes du secteur social, 

notamment les logements sociaux et l’extension des installations d’eau et d’assainissement dans les zones 

rurales et reculées, qui sont habilités principalement par des communautés vulnérables et pauvres. Par 

ailleurs, quelques-unes des réformes relevant de la composante « environnement des affaires » devraient 

appuyer le développement des MPME, facilitant de ce fait la création de possibilités d’emploi, notamment 

pour les jeunes et les femmes. L’accent mis sur la facilitation de l’investissement est susceptible d’attirer 

des investissements, et donc de créer des possibilités d’emploi ainsi que des réduire la pauvreté et les 

inégalités de revenu. 

Le programme appuie aussi la stratégie gouvernementale en matière de politique budgétaire couvrant 

la période 2016-2017 – 2018-2019, qui prévoit la mise en œuvre de mesures ciblées pour réduire la 

pauvreté et la vulnérabilité. Quelques-unes de ces mesures spécifiques consistent à i) appuyer les 

investissements dans les infrastructures économiques et sociales prioritaires ; ii) mettre en œuvre des 

politiques qui promeuvent l’accès local aux ressources et l’appropriation de ces dernières ; et iii) 

accroître la qualité et la couverture de la pension de vieillesse ainsi que des subventions aux orphelins, 

aux enfants vulnérables et aux handicapés, comme première ligne de défense contre la pauvreté chez 

les membres vulnérables de la société. En facilitant l’aménagement d’une marge budgétaire 

indispensable dans le contexte de l’assainissement des finances publiques, le programme proposé 

donnera une impulsion à la transformation des secteurs économique et social, et aura un impact positif 

sur les pauvres et les groupes vulnérables. Il permettra au gouvernement de respecter son engagement 

à assurer un financement adéquat des secteurs sociaux. Comme le montre le cadre logique, un 

indicateur spécifique ciblant l’augmentation de l’allocation budgétaire aux dépenses sociales est 

intégré dans l’opération. Il permettra de veiller à ce que les réformes de l’assainissement des finances 

publiques, plutôt que d’accentuer les inégalités déjà fortes, les réduisent effectivement en appuyant 

les programmes de protection sociale. Cela contribuera à l’amélioration de la qualité des dépenses 

publiques, qui constitue un aspect important des réformes de l’assainissement des finances publiques. 

Le programme appuie aussi les réformes de la passation des marchés qui élargiront, entre autres, 

l’accès aux possibilités de passation des marchés pour les MPME, notamment celles dirigées par des 

femmes, d’où la création d’emplois, l’accroissement des revenus et la réduction des inégalités. 

L’EGCSP devrait aider à créer 300 nouvelles micro-, petites et moyennes entreprises. Le programme 

contribuera également à faire reculer le taux de chômage de 28,1 % en 2014 à 20 % en 2019, et le 

taux de pauvreté de 18 % en 2015 à 12 % en 2019. 
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ANNEXE VI : LIEN ENTRE L’OAP ET LES TROIS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

 

 

CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET STRUCTUREL DE L’APPUI BUDGÉTAIRE DE LA BANQUE À LA NAMIBIE :  

LIEN ENTRE L’OAP ET LES TROIS PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES 

 
L’appui financier de la Banque à la Namibie adopte une double approche conçue pour contribuer à faire avancer le programme de développement du pays d’une manière cohérente avec 

les priorités nationales et le Top 5. L’OAP constitue un volet de l’approche qui vise à appuyer les mesures de politique destinées à remédier aux vulnérabilités nouvelles qui compromettent 

la stabilité macro-économique, d’audacieuses réformes structurelles adoptées pour stimuler une croissance créatrice d’emplois à long terme, et l’égalité de revenu. Les trois projets 

d’investissement dans les infrastructures proposés, qui ont été approuvés en 2017 et qui mettent particulièrement l’accent sur le transport ferroviaire, l’eau et l’assainissement, et le 

développement de la chaîne agricole, constituent l’autre volet qui met à profit et renforce les résultats de l’OAP en vue d’une amélioration des résultats en matière de développement 

L’EGCSP et les trois projets se complètent, dans la mesure où l’OAP contribue à préserver la stabilité macro-économique, à résoudre les problèmes structurels et à faire avancer les réformes 

de la GFP et de l’environnement des affaires pour appuyer l’industrialisation, tandis que les investissements dans les infrastructures aideront à stimuler la compétitivité de l’économie à 

long terme et partant, à jeter les bases d’une croissance durable à long terme et de la création d’emplois. Le tableau ci-après présente en détail leur contribution à la résolution des problèmes 

de développement. 
 
PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT DE BASE INTERVENTION DU GOUVERNEMENT OPÉRATION D’APPUI 

BUDGÉTAIRE (EGCSP) 

PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES  

De nouveaux 

problèmes et 

vulnérabilités 

compromettent 

la stabilité 

macro-

économique 

Après une solide performance durant le 
ralentissement de l’économie mondiale, la Namibie 
présente d’importants déficits budgétaire et 
courant, une forte augmentation de la dette 
publique et un niveau faible de réserves 
internationales. Par ailleurs, des contraintes de 
liquidités sur le marché national et les risques de 
refinancement influent sur la capacité des autorités 

à mobiliser des fonds sur le plan intérieur, soit une 
modalité de financement de déficit 
traditionnellement privilégiée. Le recours aux 
marchés financiers internationaux est limité par les 
risques de change et son impact sur la dette 
publique. Au quatrième trimestre de 2016, Fitch et 
Moody’s ont révisé les perspectives relatives à la 
note de crédit souverain de la Namibie, les faisant 
passer de « stables » à « négatives ». 

Position favorable à l’assainissement accéléré des 
finances publiques : réduction des dépenses atteignant 
2,8 % du PIB dans le budget de 2016-2017 ; création 
d’une Agence semi-autonome des recettes pour 
renforcer le recouvrement des recettes ; consolidation 
de la mobilisation des recettes et apurement des 
arriérés d’impôts ; réduction des dépenses non 
prioritaires, et maîtrise de la masse salariale du secteur 

public. Financement prudent du déficit budgétaire : 
pour limiter l’incidence négative sur la dette publique, 
le gouvernement met l’accent sur les emprunts en rands 
sur le marché intérieur, à la bourse de Johannesburg et 
auprès de la BAD à des taux compétitifs. 

Les mesures de politique 
appuient le renforcement du 
recouvrement des recettes 
fiscales et la maîtrise de la 
masse salariale. Le 
financement offre la marge de 
manœuvre budgétaire 
nécessaire pour donner la 

priorité aux dépenses sociales 
et en capital. Les liquidités à 
long terme en rands prolongent 
le profil d’échéance de la dette 
publique et atténuent le risque 
de change sur la dette. La 
phase I a déjà produit des 
résultats positifs sur lesquels la 
phase II fera fond.  

La phase de construction serait 
utile pour mobiliser la demande 
intérieure et créer des emplois 
qui appuient la position 
gouvernementale en faveur d’un 
assainissement des finances 
publiques « favorable à la 
croissance ». 

Des insuffisances 

dans la GFP et la 

gouvernance 

économique 

influent sur la 

qualité et 

l’efficacité des 

La lenteur du rythme des réformes de la GFP 
affaiblit l’efficacité du secteur public, entrave la 
supervision réglementaire et l’application de la loi, 
et freine l’accroissement de la participation du 
secteur privé au financement des investissements 
publics. Parallèlement, si les entreprises étatiques 
jouent un rôle dans la fourniture des services 

sociaux et les investissements en capital dans le 

Accroissement de la transparence et de l’efficacité 
de la passation des marchés publics et facilitation de 
la participation des PME. Opérationnalisation des 

partenariats public-privé pour renforcer la 
mobilisation des financements privés. Amélioration 

de la gouvernance et de la performance financière 
des entreprises étatiques pour réduire les risques 

budgétaires. Modernisation de la loi sur la GFP et 

Les mesures de politique 
appuient les avancées 
accomplies dans le cadre des 
PPP, la nouvelle loi sur la 
passation des marchés publics, 
les nouvelles lois sur la GFP et 
l’audit, l’amélioration de la 

performance des entreprises 

Le recours éventuel aux 
institutions et systèmes 
nationaux comme le système de 
passation des marchés publics, la 
cellule des PPP, les entreprises 
étatiques connexes ainsi que 
l’assistance technique en cours et 

prévue contribuera au 
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dépenses du 

secteur public 

secteur public, la majorité d’entre elles se 
caractérisent par une mauvaise gouvernance et une 
piètre performance financière, et constituent une 
charge budgétaire considérable imposée aux 
finances publiques par le biais des transferts 
budgétaires annuels. 

réalisation de l’indépendance de l’Auditeur général. 

Renforcement de la stratégie en matière de dette 
publique. 

étatiques et l’approbation de la 
nouvelle stratégie en matière 
de dette publique. 

renforcement des capacités. Il est 
envisagé la possibilité d’utiliser 
les économies découlant du 
projet de PPP en cours pour 
rendre opérationnelle la loi sur la 
passation des marchés publics. 
Cela permettra d’exécuter les 

projets d’infrastructures. 

Des goulets 

d’étranglement 

structurels 

brident la 

capacité de la 

Namibie à 

assurer une vaste 

diversification 

économique en 

vue de la création 

d’emplois de 

qualité et d’une 

réduction 

sensible des 

inégalités de 

revenu. 

La dépendance envers le secteur minier contribue à 
la volatilité de la croissance, à la lenteur de la 
création d’emplois et aux inégalités de revenu. Une 
analyse du modèle de croissance montre que le 
secteur minier à faible intensité de main-d’œuvre a 
été un moteur clé de croissance. Ce secteur 
représente la deuxième plus grande partie du PIB, 

car il génère près de la moitié des recettes 
d’exportation et offre le taux de rémunération le 
plus élevé, mais il n’emploie que 2 % de la 
population active. Si l’agriculture est le plus gros 
employeur, elle contribue pour moins de 5 % au 
PIB et son taux de rémunération est un des plus 
faibles. La faible élasticité de l’emploi dans le 
secteur minier et la faiblesse du taux de 

rémunération dans l’agriculture expliquent en 
partie le fait que l’économie n’ait pas traduit les 
forts taux de croissance en un nombre plus élevé 
d’emplois et en une plus grande égalité de revenu. 
Les efforts de diversification économique sont 
entravés par un piètre environnement de régulation 
des affaires, les goulets d’étranglement 
infrastructurels, l’inadéquation des compétences et 

l’absence de financements pour les MPME. 

Le Plan de prospérité Harambee a identifié l’activité 

manufacturière reposant sur les PME 
(industrialisation) comme une des priorités clés du 
NDP sur lesquelles il convient de concentrer les 
réformes et les ressources pour stimuler la 
diversification économique et une croissance créatrice 
d’emplois à long terme. La stratégie de « croissance 

nationale » donne une feuille de route claire pour une 

industrialisation axée sur les exportations. Elle 
promeut la création d’emplois de qualité grâce à des 

activités d’ajout de valeur et orientées vers le 
marché des PME dans le domaine agricole, en ce qui 
concerne notamment les céréales, les produits 
horticoles et le bétail, ainsi que les vastes ressources 
minérales du pays comme le diamant, l’or et le cuivre. 

Le Plan de prospérité Harambee, le NDP et la stratégie 
de « croissance nationale » soulignent l’importance, 
pour l’industrialisation, de l’amélioration de la 
compétitivité des infrastructures, notamment celles 
d’énergie, de transport, d’eau et d’assainissement, et 

des technologies de l’information et la communication. 
L’Autorité de la propriété intellectuelle et des 
entreprises (BIPA) a été créée dans le cadre de la loi 
visant à améliorer l’environnement des affaires. Une 

politique relative aux MPME est en place et une 
Agence de développement industriel est en cours de 

création pour la supervision. 

Les mesures de politique 
appuient l’opérationnalisation 
de l’Autorité de la propriété 
intellectuelle et des entreprises 
pour améliorer 
l’environnement des affaires 
en vue de l’industrialisation, la 

politique et la stratégie de 
financement des MPME, et la 
création de l’Agence de 
développement industriel. 
Cette composante promeut 
directement l’accent mis sur 
l’« industrialisation » par les 
« High 5 » de la Banque. 

Les projets d’infrastructures 
soutiendront les investissements 
prioritaires dans l’éducation afin 
de renforcer les compétences et 
réduire les inadéquations de 
compétences ; l’agriculture 
pour promouvoir la productivité 

agricole et le développement 
d’une chaîne de valeur agricole 
axée sur les PME ; et le 
transport en vue d’assurer un 
transport rentable des intrants et 
produits agricoles entre 
l’exploitation agricole, 
l’industrie et le marché (intérieur 

et d’exportation). Les projets 

promeuvent directement quatre 
des « High 5 », à savoir 

« Industrialiser l’Afrique », 
« Intégrer l’Afrique », « Nourrir 
l’Afrique », et « Améliorer la 
qualité de vie des populations en 
Afrique ». 
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ANNEXE VII : NAMIBIE – DOMAINES SECTORIELS D’INTERVENTION ET ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES AU 

DÉVELOPPEMENT (MONTANTS EN USD) 

Secteur 

d’intervention 

 

BAD Finlande États-Unis Espagne Turquie Allemagne Japon 

Union 

européenne Nations Unies Chine* 

Agriculture, 

eau, 

développement 

rural 

85 604 400,2 

 

2 612 825 - - 2 300 000 9 879 227,05 13 866 866,12 94 462 540,72  

x 

Santé  - 68 300 000 - -  - 10 857 763,30 21 980 000  

Éducation 84 901 034,89 

 

253 260,87 300 000 - 15 600 000 9 879 227,05 124 158,56 38 569 621,06 8 500 000 

x 

Gouvernance 254 122 375,71 

 

1 380 108,70 - - - 9 879 227,05 - 21 558 394,14 18 400 000 

 

Pauvreté  1 044 213,04 - - - 9 879 227,05 115 931,19  30 570 000  

Culture  - - - - 9 879 227,05 - 16 286 644,95 -  

Environnement 

et ressources 

naturelles 

 1 002 173,91 7 701 667 650 176,43 250 000 9 879 227,05 - 3 399 078,17 - 

 

Infrastructures 421 568 953,66 

 

- - - 1 000 000 9 879 227,05 1 720 269,26 2 823 018,46 - 

x 

Innovation et 

technologie 

 9 456 521,74 - - 650 000  1 550 000 - - 

 

Commerce et 

industrie 

 543 306,52 - - - 9 879 227,05 - - - 

 

Développement 

économique 

 243 695,65 - - - 9 879 227,05 - - - 

 

Secteur 

financier 

384 963 603,68 

 

        

 

TOTAL 1 231 160 368,14 16 536 105,43 76 301 667 650 176,43 19 800 000 88 913 043,45 17 377 225,13 187 957 060,80 79 450 000  

Source : Coordination des partenaires au développement des Nations Unies en Namibie (2018). 

Remarque : *le montant total de l’aide au développement décaissé par la Chine en faveur de la Namibie est estimé à 1 997 106 874 de NAD, dont 302 709 602,51 de NAD venant 

directement du gouvernement de la République populaire de Chine et la portion la plus importante (1 694 397 271,98 de NAD) acheminée par l’Export-Import Bank of China. 
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ANNEXE VIII : CARTE DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE 

 
 




