
 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

 

 

 

 

NAMIBIE 

 

 

PROJET DE MECANISATION AGRICOLE ET 

D’AMELIORATION DES SEMENCES (NAMSIP) 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENTS RDGS/AHFR  

Novembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document traduit

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 

  



 

 

TABLE DES MATIERES 
 

 
 

 Equivalences monétaires, Exercice financier, Poids et mesures, Sigles et abréviations i 

 Informations sur le prêt i 

 Résumé du projet  iv 

 Cadre logique axé sur les résultats (Matrice du projet) vii 

 Calendrier du projet/Calendrier d’exécution générale x 
   

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 1 
    

 1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 1 

 1.2 Justification de l’intervention de la Banque 3 

 1.3 Coordination des actions des donateurs 4 
    

II. DESCRIPTION DU PROJET 5 
   

 2.1 Objectifs et composantes du projet 5 

 2.2 Solutions techniques retenues et autres options explorées 7 

 2.3 Type de projet  8 

 2.4 Coût du projet et dispositif de financement 8 

 2.5 Zone, population et bénéficiaires cibles du projet 10 

 2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et l’exécution du 

projet 

10 

 2.7 Expérience du Groupe de la Banque et enseignements tirés pris en compte 

dans la conception du projet 

11 

 2.8 Indicateurs de performance du projet 11 
    

III. FAISIBILITE DU PROJET 11 
    

 3.1 Performance économique et financière  11 

 3.2 Impacts environnementaux et sociaux 12 
    

IV. EXECUTION  16 
   

 4.1 Dispositions en matière d’exécution 16 

 4.2 Suivi 19 

 4.3 Gouvernance 20 

 4.4 Durabilité  21 

 4.5 Gestion de risques 21 

 4.6 Développement des connaissances 21 
   

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIR 22 
    

 5.1 Instruments juridiques 22 

 5.2 Conditions attachées à l’intervention de la Banque 22 

 5.3 Engagements 23 

 5.4 Conformité avec les politiques de la Banque 23 
    

VI. RECOMMANDATION 23 
   

   

LISTE DES APPENDICES  

 Appendice 1 Namibie – Indicateurs socioéconomiques comparés  

 Appendice 2 Contexte macroéconomique et structurel – Lien entre les opérations à 

l’appui de réformes et le projet agricole (NAMSIP) 
 

 Appendice 3 Portefeuille actif de la BAD en Namibie  

 Appendice 4 Répartition des interventions du projet  

 Appendice 5 Justification de la réduction du niveau de contribution du gouvernement  

 Appendice 6 Carte de la Namibie  

 Appendice 7 Nombre estimatif des emplois à créer par le NAMSIP  

 Appendice 8 Performance/Analyses financières et économiques  

 Appendice 9 Questions environnementales  
    

   

 



 

i 

 

Equivalences monétaires 
(Juillet 2017) 

 

1 ZAR  =  1 dollar Namibie (NAD/N$) 

1 UC  =  18,1749 NAD 

1 USD  = 13,06241 NAD 

1 Euro   =  14,90687 NAD 

 

Exercice financier 

 
1er avril – 31 mars 

 

Poids et mesures 
 

1 tonne métrique (t) = 2,204 livres (lb) 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouces 

1 kilomètre (km)  = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

1 kilomètre (km2)             = 100 hectares (ha) 

 

Sigles et abréviations 
 

BAD …. Banque africaine de développement   PRI …. Pays à revenu intermédiaire  

ANA …. Comptes nationaux annuels  RMT …. Revue à moyen terme 

CAADP …. Programme global de développement de 

l’agriculture en Afrique 
 S&E …. Suivi & évaluation 

DAPEES …. Direction de la production agricole, de la 

vulgarisation et des services techniques 
 NDP …. Plan de développement national 

DARD …. Direction de la recherche et du 

développement agricoles 
 NHIES …. 

Enquête sur le revenu et les 

dépenses des ménages en 

Namibie 

DPBD …. Direction de la planification et du 

développement des opérations 
 NPC …. Commission de planification 

nationale 

DSP …. Document de stratégie pays  NAD/N$ …. Dollar Namibie 

DVS …. Direction des services vétérinaires  NSA …. Agence de la statistique 

Namibie 

FAO …. Organisation de l’alimentation et de 

l’agriculture 
 CPP …. Comité de pilotage du projet  

GRN …. Gouvernement namibien  ODD …. Objectifs de développement 

durable 

HACCIADEP …. Programme Harambee de développement 

agricole globalement coordonné et intégré  
 PME …. Petites et moyennes entreprises 

HPP …. Plan de prospérité Harambee  EP …. Entreprise publique 

M …. Ménage  AT …. Assistance technique 

MAWF …. Ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts  USD …. Dollar des États-Unis 

OE …. Organe d’exécution  E&M …. Exploitation et maintenance 

PD …. Partenaires au développement   OAG …. Bureau de l’Auditeur général 

PGES …. Plan de gestion environnementale et sociale   SP …. Secrétaire permanent 

PIB …. Produit intérieur brut  CEP …. Cellule d’exécution du projet 

TRE …. Taux de rendement économique  AP …. Année du projet 

TRF …. Taux de rendement financier  ZAR …. Rand sud-africain 
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Fiche du projet 

Fiche du client 

 

EMPRUNTEUR :   République de Namibie 

 

ORGANE D’EXECUTION :  Ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts (MAWF) 

 

ORGANISME D’EXECUTION : Ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts 

 

Plan de financement 
    

Source Montant (ZAR) % Instrument 

Groupe BAD   1 milliard   70,5 % Prêt BAD  

État   0,36 milliard   25,5% S.O. 

Bénéficiaires   0,06 milliard     4,0 % S.O. 

Coût total    1,42 milliard 100,0 %  

 

Informations financières importantes 

   

Monnaie du prêt Rand sud-africain (ZAR) 

Type de prêt  Prêt totalement flexible 

Durée  13 ans (y compris le différé d’amortissement) 

Différé d’amortissement 3 ans 

Maturité moyenne du 

prêt* 
8,13 (en fonction du profil d’amortissement) 

Remboursements 
28 Paiements trimestriels consécutifs après le différé 

d’amortissement (Pourraient être adaptés au projet) 

Taux d’intérêt 

Taux de base + marge sur coût de financement + marge 

sur prêt + Prime à l’échéance. 

Ce taux d’intérêt sera fixé au niveau plancher zéro 

Taux de base 

Taux de base flottant (JIBAR à 3 mois, réajusté chaque 

1er février, 1er mai, 1er août et 1er novembre). 

Il est prévu de choisir librement de fixer le taux de base 

Marge de coût de 

financement 

La marge de coût de financement de la Banque telle que 

fixée tous les 1er janvier et 1er juillet, et appliquée au 

taux de base tous les 1er février, 1er mai, 1er août et 1er 

novembre 

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

Prime à l’échéance 0 % si l’échéance moyenne du prêt est <= 12,75 ans 

Commission d’ouverture  

0,25 % du montant du prêt, payable à la signature de 

l’accord du prêt ou au plus tard 30 jours à compter de la 

date de signature. 

Commission 

d’engagement 

0,25 % du montant non décaissé. Les commissions 

d’engagement courent 60 jours après la signature de 

l’accord de prêt et sont exigibles aux dates de paiement. 

Option de conversion du 

taux de base** 

Outre l’option de fixer librement le taux de base flottant, 

l’emprunteur peut reconvertir le taux fixe en taux 

flottant ou le refixer sur une partie ou sur la totalité du 

montant décaissé. 
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Les frais de transaction sont exigibles 

Option de taux de base 

plancher ou tunnel** 

L’emprunteur peut assortir le taux de base d’un taux 

plafond, ou de taux plafond et plancher qui 

s’appliqueraient à une partie ou à la totalité du montant 

décaissé.  

Les commissions de transaction sont exigibles 

Option de conversion de 

la monnaie du prêt** 

L’emprunteur peut convertir la monnaie du prêt tant 

pour le montant décaissé que non décaissé, en partie ou 

en totalité, en une autre monnaie de prêt approuvée par 

la Banque.  

Les commissions de transaction sont exigibles.  

  

TRF, (Scénario de base) 

VAN 
26,00 %, la VAN à 12 % est de 1,13 milliard d’USD  

TRE, (Scénario de base) 

VAN 
23,74 %, la VAN à 12 % est de 1,03 milliard de ZAR  

 

Durée – Principales étapes (prévues) 

Approbation de la note conceptuelle 

(OpsCom) 
23 mars 2017 

Approbation du Conseil 4 décembre 2017 

Entrée en vigueur Février 2018 

Achèvement  31 décembre 2022 

Dernier décaissement 30 juin 2023 

Dernier remboursement Décembre 2030 
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RESUME DU PROJET 

1.1  Aperçu général du projet : l’objectif de développement du projet de mécanisation 

agricole et d’amélioration des semences de la Namibie (NAMSIP) est de renforcer la sécurité 

alimentaire des ménages et de réduire la pauvreté. Le projet vise également à : i) accroître la 

productivité agricole, ii) promouvoir la création d’emplois, et iii) augmenter le revenu des 

ménage, ce qui améliorera les conditions de vie de la population rurale. Le projet sera exécuté, 

à travers tout le pays, par le ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts (MAWF) sur une 

période de 5 ans. Le NAMSIP a 2 composantes, à savoir : a) Composante 1 – Amélioration de 

la chaîne de valeur, avec 2 sous-composantes : i) Mécanisation agricole et ii) Amélioration des 

systèmes de semences certifiées ; et b) Composante 2 – Appui institutionnel, avec 2 sous-

composantes : i) Renforcement des capacités, et ii) Gestion de projet. Les questions 

environnementales, sociales et de genre ont été prises en compte dans les activités du projet. 

Le coût total du projet est de 1,42 milliard de ZAR, qui sera financé par : i) le prêt BAD de 

1,00 milliard de ZAR (70,5 %), ii) la contribution de l’État de 0,36 milliard de ZAR (25,5 %), 

et iii) la contribution des bénéficiaires de 0,06 milliard de ZAR (4,0 %).  

1.2  Le projet bénéficiera directement à 294 500 agriculteurs/producteurs de récoltes (157 

558 femmes et 136 942 hommes), ainsi qu’à 10 000 éleveurs (dont 2 500 femmes). En outre, 

33 agents vétérinaires et de vulgarisation seront formés dans le domaine de la mécanisation 

agricole pour pouvoir transférer efficacement des connaissances et des compétences aux 

bénéficiaires. Le projet financera intégralement 111 coopératives d’agriculteurs. Il générera 

111 240 emplois pour les hommes, les femmes et les jeunes dans les domaines de la production 

et de la transformation agricoles. Par ailleurs, le projet bénéficiera indirectement à environ 800 

000 personnes sur les chaînes de valeur des céréales et de l’élevage. Le TRF est estimé à 26 % 

et la VAN de 1,13 milliard de ZAR, au coût d’opportunité du capital à 12 %. Le TRE est de 

23,74 % et la VAN, de 1,03 milliard de ZAR, au coût d’opportunité du capital de 12 %. Pour 

promouvoir une croissance inclusive, le NAMSIP promouvra une affectation équitable des 

ressources aux hommes, femmes et jeunes des zones rurales, et réalisera ses activités de 

manière durable.  

1.3  Evaluation des besoins : l’agriculture est le plus gros pourvoyeur d’emplois en 

Namibie mais elle ne contribue que pour 3,4 % au PIB (2016) et affiche les taux de 

rémunération les plus faibles. Par conséquent, la transformation de l’agriculture est la meilleure 

voie pour créer des emplois de qualité et réduire les inégalités en Namibie. Le Cinquième plan 

de développement national (NDP5 : 2017/2018-2021/2022), le Plan Harambee Prosperity 

(HPP : 2016/2017-2019/2020) et la Stratégie de croissance endogène pour l’industrialisation 

retiennent l’agriculture comme un domaine prioritaire qui a le potentiel de contribuer au 

progrès économique, à la transformation sociale et à la durabilité environnementale. Le HPP a 

fixé un objectif ambitieux en ce qui concerne la faim liée à la pauvreté, au titre du Pilier 3 

(Progrès social), selon lequel « aucun Namibien ne doit mourir de faim pendant et après le 

période d’application du Plan Harambee ». La politique du gouvernement est d’accroître la 

production agricole à travers le développement accru des systèmes d’irrigation et la promotion 

de la production des cultures des zones arides grâce à la mécanisation et à l’amélioration des 

semences afin d’impulser la production des cultures céréalières et du bétail qui peuvent servir 

de tremplin pour l’industrialisation tirée par les petites et moyennes entreprises (PME). Le 

NAMSIP a été conçu sur la base du Programme Harambee de développement agricole 

globalement coordonné et intégré (HACCIADEP 2017), initié par le gouvernement. Il a été 

élaboré pour promouvoir une production de haute qualité et l’accès au marché des produits 

agricoles et d’élevage, provenant en particulier des petits et moyens exploitants agricoles et 

transformateurs de produits agricoles. La priorité accordée par le NAMSIP à la mécanisation 

agricole, à l’élevage et à l’amélioration des semences découle du NDP5 et du HPP qui visent 

la transformation structurelle grâce à l’augmentation de la productivité et à la valeur ajoutée en 
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tant que facteurs déterminants. L’un des problèmes majeurs qui se posent à la Namibie en 

matière de sécurité alimentaire est l’incapacité des producteurs ruraux à accéder à temps aux 

machines et équipements agricoles nécessaires à la bonne préparation des terres, à la plantation, 

au désherbage et à la récolte, ce qui affecte négativement la production agricole, le traitement 

post-récolte et la commercialisation. La mécanisation de l’agriculture permettra aux 

agriculteurs de parachever les activités agricoles dans les délais, en particulier dans un système 

de culture en zone aride, et contribuera à l’accroissement de la productivité et à la réduction 

des coûts de culture. En outre, l’introduction de la mécanisation agricole est d’autant plus 

impérieuse que l’on assiste à une pénurie de la main d’œuvre agricole dans les campagnes en 

raison de l’exode rurale accrue des jeunes, étant donné que la plupart des activités agricoles 

sont entreprises sur des petites exploitations qui utilisent une main d’œuvre travaillant 

manuellement et la force de traction animale. La modernisation de l’agriculture, à travers la 

mécanisation, contribuera à accroître globalement la production céréalière, ce qui aboutira à la 

réduction des besoins d’importations céréalières du pays de 40%, actuellement estimées à 60 

% par an (données du MAWF/FAO 2016). 

1.4  La valeur ajoutée de la Banque : Le NAMSIP proposé relève les défis de 

développement dans le secteur de l’agriculture, et cadre avec le programme de développement 

du gouvernement. Compte tenu des contraintes actuelles en matière de liquidité sur le marché 

intérieur, le statut à long terme du prêt de la Banque en rand sud-africain (ZAR) aura un impact 

moindre sur la dette publique que les emprunts sur le marché financier international. À travers 

le NAMSIP, la Banque tirera parti de sa situation exceptionnelle en tant que partenaire de choix 

fiable et digne de confiance pour soutenir et aider à réaliser les projets de développement en 

Namibie. La conception du NAMSIP a été déterminée par les projets antérieurs ou en cours de 

la Banque dans le domaine de l’agriculture, qui mettent l’accent sur l’amélioration des 

semences et la chaîne de valeur de l’élevage. Au nombre des enseignements tirés de 

l’intervention de la Banque dans le secteur de l’agriculture, figure la nécessité d’impliquer les 

bénéficiaires, de manière participative, lors de la conception et l’exécution des projets afin de 

renforcer l’appropriation et d’assurer la durabilité. Le document de stratégie (DSP 2014-2018) 

de la Banque repose sur 2 piliers : i) Infrastructure – transport, énergie et eau ; et ii) 

Développement du secteur privé – développement des compétences et amélioration du cadre 

réglementaire. Le NAMSIP est aligné sur le deuxième pilier du DSP par le biais du 

renforcement du développement des cultures et de l’élevage, avec la participation du secteur 

privé, en particulier dans les domaines de la fourniture et de la maintenance de grande 

envergure des outils et équipements agricoles. Le projet est aligné sur la Stratégie décennale 

(SD : 2013-2022) de la Banque, notamment les principaux domaines opérationnels de 

l’infrastructure, ainsi que les domaines d’intérêt particulier, dont l’agriculture et le genre, en ce 

qu’ils amélioreront la disponibilité et l’accès à la mécanisation agricole et aux semences 

certifiées, développeront l’irrigation et les infrastructures publiques, accroîtront le revenu des 

ménages, la sécurité alimentaire et la nutrition, créeront des emplois et promouvront la prise 

en compte des questions de genre. Celle-ci est également en harmonie avec le Pilier II de la 

Stratégie en matière de genre (2014-2018). Le projet cadre également avec le volet de la 

Stratégie décennale relatif à la croissance inclusive par le fait qu’il met l’accent sur la 

croissance inclusive en privilégiant les petits exploitants agricoles. Le NAMSIP est totalement 

aligné sur 2 des 5 grandes priorités de la Banque, à savoir : i) Nourrir l’Afrique, et ii) Améliorer 

la qualité de vie des Africains. Axé sur la stratégie visant à nourrir l’Afrique par la 

transformation de l’agriculture (2016-2025), le NAMSIP, dans sa conception, a adopté 

l’approche de la chaîne de valeur pour relever les divers défis de la manière qui augmente la 

productivité et crée un environnement propice à l’agroindustrie.   

1.5  Gestion des connaissances : le NAMSIP contribuera, sur toute la période de son 

exécution, à l’accumulation de connaissances qui seront utiles dans le cadre de la conception 

et de la mise en œuvre de futurs projets analogues. Ces connaissances auront trait à : i) la 



 

 

vi 

 

manière d’améliorer les cultures et de développer l’élevage, ii) l’utilisation des coopératives 

des petits exploitants agricoles pour produire des semences certifiées de bonne qualité en vue 

d’accroître la productivité, iii) l’amélioration du revenu des ménages, et iv) l’expansion de 

l’emploi et au développement des opportunités en la matière, tout le long des chaînes de valeur 

des cultures céréalières et de l’élevage. L’accent mis sur la lutte contre les maladies du bétail 

et leur gestion permettra de générer des connaissances pour les futures interventions, en vue 

d’accroître la production animale, ce qui est en harmonie avec le développement de l’économie 

fondée sur la connaissance. Le savoir généré sera consigné dans des documents, à travers les 

activités courantes de suivi, et partagé avec les principales parties prenantes pendant 

l’exécution du projet. Les informations en ligne liées au projet seront disponibles pour le 

public, sur le site internet actuel du gouvernement/MAWF, qui sera actualisé régulièrement par 

le projet.   
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS (MATRICE DU PROJET) 

 
Pays et titre du projet :    Namibie – Projet de mécanisation agricole et d’amélioration des semences (NAMSIP). 

But du projet : Contribuer à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. 
 

 

CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE1 

MOYENS DE  

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION INDICATEUR  (Y COMPRIS ISC) 
SITUATION DE 

RÉFÉRENCE  
CIBLE2  

IMPACT 

 

1. Contribuer au renforcement 

de la sécurité alimentaire 

 

1. Baisse du pourcentage (%) des 

personnes vivant dans l’insécurité 

alimentaire 

2017 

1.   (25) 

 

Horizon 2025 

1.   (12) 

 

Enquête sur le 

revenu et les 

dépenses des 

ménages (NHIES). 

 

R
E

S
U

L
T

A
T

S
 

 

2.1 Production agricole accrue 

pour les cultures céréalières. 

 

2.2 Situation de l’emploi 

améliorée en milieu rural 

 

2.1.1 Production accrue de cultures 

riches en nutriments (milliers de 

tonnes)  

2.1.2 Importation annuelle (%) des 

céréales/cultures de crabe du pays 

 

2.2 Nbre d’emplois créés 

 

2017 

2.1.1 i) Maïs (1,06) ; et ii) 

millet perlé (4,23).   

 

2.1.2 (60%) 

 

 

2.2. (0) 

Horizon 2023 

2.1 (i) Maïs (47) ; et ii) millet 

perlé (162). 

 

2.1.2 (20%) 

 

2.2. 111.240 (pour les hommes, 

les femmes et les jeunes)  

 

Rapport de la 

NSA. 

Rapports sur les 

études de marché. 

Rapports du projet. 

Hypothèses : 

 Conditions 

macroéconomique 

favorables. 

 

PRODUITS 

 

3. Mécanisation agricole 

3.1 Fournir des équipements et 

machines agricoles aux 

coopératives d’agriculteurs  

 
3.2 Fournir et installer des systèmes 

d’irrigation au goutte à goutte/par 

aspersion pour la production 
agricole 

 

 
3.3 Appui à la santé animale et 

équipement de traçabilité  

 

 

4. Amélioration des systèmes de 

semences certifiées  

 

4.1 Créer 3 systèmes d’irrigation 

(systèmes standard préconçus 
d’arrosage au goutte à goutte ou par 

aspersion), 200 ha chacun, pour la 

production de semences de base. 

 

3.1.1 Séries de tracteurs avec accessoires. 

3.1.2 Série de motoculteurs avec 

accessoires. 

 

3.2 Série de systèmes standard (prêts pour 
installation) d’irrigation au goutte à 

goutte/par aspersion fonctionnant à 

l’énergie de 40 kW (chacun couvrant 10 ha 
au maximum). 

 

3.3.1 Nbre d’équipements de santé animale 
3.3.2 Nbre d’équipement de traçabilité 

 

 
 

 

 
 

 

4.1 Superficie totale (ha) sous irrigation au 
goutte à goutte/par aspersion 

 

(2017) 

3.1.1 i) 80-90 KW (0) ; ii) 60-

70 KW (0) ; et iii) 40-50 

KW (0). 

3.1.2 (0) 

 
3.2  (0) 

 

3.3.1 i) Chaîne de froid 
/Trousses de médicaments 

vétérinaires (0) ; ii) Pistolets 

automatiques à injection de 
médicaments (0) ; iii) 

applicateurs de déparasitage (0) 

; et iv) Pinces à castrer 
burdizzo (0). 

3.3.2 i) Fers chauds à décorner 

(0) ; ii) Coupe-sabots (0) ; iii) 
Applicateur d’étiquettes 

d’oreilles (0) ; et iv) Fer de 

marquage (0). 
 

4.1  (0) 

 

(2022) 

3.1.1 i) 80-90 KW (150) ; ii) 60-70 

KW (100) ; et iii) 40-50 KW 

(300). 

3.1.2 (700) 

 
3.2  (169) 
 

3.3.1 i) Chaîne de froid/trousses de 

médicaments vétérinaires (3.500) ; 

ii) Pistolets automatiques 
d’injection de médicaments (3.500) 

; iii) applicateurs de déparasitage 

(3.500) ; et iv) Pinces à castrer 
burdizzo (3.500). 

3.3.2 (i) Fers chauds à écorner 

(3.500) ; ii) coupe-sabots (3.500) ; 
iii) Applicateurs d’étiquettes 

d’oreille (3.500) ; et iv) Fer de 

marquage (700). 
 

4.1  (600) 
 

 

Project Progress 

Reports. 

 

Risque #1: faible durabilité 

des systèmes d’irrigation et 

des usines de traitement des 

semences certifiées. 
Mesure d’atténuation # 1 : 

le projet, bien que sous 

forme de coopératives, 
facilitera la création d’une 

entité de gestion. L’usine de 

production des semences 
certifiées sera gérée par le 

secteur privé. 

 
Risque # 2 : retards dans 

l’exécution du projet. 

Mesure d’atténuation # 2 : 
Suivi régulier et étroit par 

le CPP, HCT et les 

missions de supervision de 
la Banque. 

 

Risque # 3 : Variations 
drastiques du climat/des 

                                                 
1 Voir Appendice 3, pour la liste/description complète des indicateurs de produits, y compris les quantités cibles par région/répartition géographique. 
2 Sauf indication, en ce qui concerne les indicateurs de résultats et de produits, le projet vise à ce que 50 % au moins des bénéficiaires soient des femmes. 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE1 

MOYENS DE  

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION INDICATEUR  (Y COMPRIS ISC) 
SITUATION DE 

RÉFÉRENCE  
CIBLE2  

 

4.2 Faciliter la production et la 

distribution des semences certifiées 
 

 

4.3 Promouvoir l’achat des 
machines de pré-nettoyage des 

semences. 
 

4.4 Promouvoir la construction 

d’usines complètes de traitement, 

dotées des équipements connexes.  
 

4.5 Acquérir des machines de 
production et de traitement des 

semences (fournies aux 

coopératives).  

 

 

 

 

 

5. Renforcement des capacités 

 

5.1 Appui aux institutions de 

formation agronomique. 

 

 
 

 

 
 

5.2 Appui aux coopératives des 

agriculteurs, y compris la 
mobilisation des communautés. 

 

5.3 Appui aux activités de prise en 
compte de la problématique 

hommes-femmes. 

 
5.4 Amélioration de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition. 

 

 

6. Gestion de projet 

 

6.1 Gestion de projet améliorée. 

 

6.2 Système de S&E mis en place. 

4.2.1 Quantité de semences certifiées 

produites (tonnes). 

4.2.2 Nbre d’agriculteurs participant à la 
multiplication des semences 

4.2.3 Nbre d’agriculteurs impliqués dans 

la commercialisation des semences 
certifiées. 

 

4.3 Nbre de machines de pré-nettoyage de 
semences. 

 

4.4 Nbre d’usines de traitement de 
semences construites. 

 

4.5.1 Séries de tracteurs dotés de 
remorque, de charrue, de planteuse, de 

herse à disques, de charrue défonceuse, de 

matériel de désherbage, d’applicateur 
d’engrais et de pulvérisateur à rampe 

d’herbicides correspondants. 

4.5.2 Nbre d’équipements et de matériel  
de conditionnement des semences.  

4.5.3 Nbre de prototypes de batteuses pour 

millet perlé (mahangu), niébé et maïs 

fournis. 
 

5.1.1 Nbre de centres de formation 

agronomiques du MAWF fournis. 

5.1.2 Nbre d’agriculteurs formés à 

l’utilisation de machines et d’équipements 

agricoles.  

5.1.3 Nbre de producteurs et d’inspecteurs 
de semences formés. 

5.1.4 Nbre d’agents formés (Formation de 

formateurs) 
 

5.2. Nbre de coopératives 

constituées/renforcées appuyées. 

 
5.3. Pourcentage des différentes activités 

liées aux femmes appuyées. 
 

5.4.1 Nbre des ménages formés dans les 

domaines de la sécurité alimentaire et de la 
nutrition. 

5.4.2 Nbre de nourrissons (6-24 mois) 

bénéficiant du programme d’alimentation 
(appui du gouvernement). 
 

4.2.1  i) Maïs (0) ; ii) Sorgho 

(0) ; iii) millet perlé ; iv) niébé 

(0) 
4.2.2 i) total (0) ; ii) hommes 

(0) ; et iii) femmes (0). 

4.2.3  (0) 
 

4.3  (0) 

 
 

4.4  (0) 

 
 

4.5.1 i) 80-90 KWA (0), et ii) 

60-70 KWA (0). 
4.5.2 (0). 

4.5.3 (0). 

 
 

 

 
 

 

 

 

5.1.1  (0) 

5.1.2  i) Total (0) : ii) hommes 
(0) ; et iii) femmes (0) 

5.1.3  (0) 

5.1.4 (0) 
 

 

 
 

5.2  (51) 

 
 

5.3 (0) 

 
 

 

 

5.4.1 (0) 

5.4.2 (0) 

 
 

 

 
6.1. i) 0 ; et ii) 0 

 
 

4.2.1  i) Maïs (2.100) ; ii) sorgho 

(900) ; iii) millet perlé (600) ; et iv) 

niébé (600) 
4.2.2 i) Total (294.500) ; ii) 

hommes (136.942) ; et iii) femmes 

(157.558). 
4.2.3  (294.500) 
 

 

 

 

4.3  (8) 

 

 
4.4  (5) 

 

 
4.5.1  i) 80-90 KWA (5), et ii) 60-

70 KWA (5) 

4.5.2  (4) 
4.5.3  (14) 

 

 
 

 

 

 

 

 
5.1.1  (3) 

5.1.2 i) Total (294.500) : ii) 

hommes (136.942) ; et iii) femmes 
(157.558) 

5.1.3  (3.000) 

5.1.4  (34) 
 

 

5.2.  (111 coopératives, avec 
10 681 membres au total, dont 6 

912 femmes) 

 
5.3 (100 %) 
 
 

 

 

 

5.4.1 i) 100 FHH et ii) 2.000 

(MHH). 

5.4.2 (2.600) 
 

 

 
6.1.   i) 4 et ; et 5) 

conditions climatiques. 

Mesures d’atténuation # 3 : 

les activités du projet 
seront réalisées 

parallèlement à 

l’agriculture de 
conservation en se fondant 

sur un calendrier de culture 

de sorte que des 
précipitations de petite 

quantité soient pleinement 

utilisées par les cultures. 
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CHAÎNE DE RÉSULTATS 
INDICATEURS DE PERFORMANCE1 

MOYENS DE  

VÉRIFICATION 

RISQUES/MESURES 

D’ATTÉNUATION INDICATEUR  (Y COMPRIS ISC) 
SITUATION DE 

RÉFÉRENCE  
CIBLE2  

6.1 Nbre des principaux agents : i) de la 

CEP et ii) du CPP formés. 
 

6.2.1 Nbre de systèmes de S&E mis en 

place (Nbre). 
6.2.2 Nbre de rapports sur : i) l’enquête de 

base ; ii) le QPR ; iii) la RMP ; et iv) le 

RAP. 

 

6.2.1  (0) 
6.2.2  i) 0 ; ii) 0 ; iii) 0 ; et iv) 0 

 

 
 

6.2.1  (1) 

6.2.2  i) 1 ; ii) 20 ; iii) 1 ; et iv) 1 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 

A
C

T
IV

IT
É

S
 

Composantes Sources de financement 

 

Composante 1 – Amélioration de la chaîne de valeur : sous-composante 1.1 Mécanisation agricole (0,78 milliard de ZAR) ; et sous-

composante 1.2 Amélioration des systèmes de semences certifiées (0,21 milliard de ZAR). Coût de la composante 1 : 0,99 milliard de ZAR 

(69,8 %). 

 

Composante 2 - Appui institutionnel : sous-composante 2.1 Renforcement des capacités (0,07 milliard de ZAR) ; et sous-composante 2.2 

Gestion de projet (ZAR 0,36 milliard). Coût de la composante 2 : 0,43 milliard de ZAR (30,2 %). 

 

Coût du projet : 1,42 milliard de ZAR. 

 

Prêt BAD : 1 milliard de ZAR (70,5 %). 

Etat : 0,36 milliard de ZAR (25,5 %).  

Bénéficiaires : 0,06 milliard de ZAR (4,0 %). 
 

 

 

 

  



 

x 

 

DELAI/CALENDRIER D’EXECUTION GENERAL DU PROJET3 

 

 
 

                                                 
3 Il s’agit d’un calendrier d’exécution général du projet. Par conséquent, le calendrier annuel détaillé des travaux sera élaboré avant le début de chaque année du projet (AP). 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

0.0 Signature et entrée en vigueur du projet Etat

1,0 Composante 1 : Amélioration de la chaîne de valeur

1,1 Mécanisation agricole

Appui aux coopératives d'agriculteurs  

Acquisition des machines et équipements agricoles

Acquisition d'équipements de production animale

Installation de systèmes d'irrigation goutte à goutte/par aspersion (Cultures)

1,2 Amélioration des systèmes de production des semences certifiées

Installation des systèmes d'irrigation goutte à goutte/par aspersion (semences)

Acquisition des marchines et équipements correspondants (semences)

Construction d'une usine complète de traitement des semences certifiées

Production et distribution des semences certifiées

2,0 Composante 2 : Appui institutionnel

2,1 Renforcement des capacités 

Appui aux institutions agronomiques

Formation du personnel

Formation des petits exploitants agricoles

Exécution des activités du ESMP 

Activités de prise en compte de la problématique hommes-femmes

2,2 Gestion du projet

Exécution du projet 

Audit financier annuel

Audit annuel des passations de marchés

Missions de supervision de la Banque

Conception et exploitation du système de S&E

Programme d'activités et budget annuels

Revue à mi-parcours (RMP)

Évaluation de l'impact sur les bénéficiaires (EIB)

Rapport d'achèvement du projet (RAP)

Réunions du Comité de pilotage du programme

Réunions sur l'état d'avancement (Régional)

Note :    T4 = Quatrième trimestre (Janvier, février, mars) ; T1 = Premier trimestre (Avril, mai, juin) ; T2 = Deuxième trimestre (Juillet, août, septembre) et T3 = Troisième trimestre (Octobre, novembre, décembre)

AP1 (2018) AP2 (2019) AP3 (2020) AP4 (2021)

Namibie - AMSIP

Délai/Calendrier provisoire d'exécution du projet

2023AP5 (2022)2017
No Description des activités
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION AU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRET A LA NAMIBIE 

POUR LE FINANCEMENT DU PROJET DE MECANISATION AGRICOLE ET 

D’AMELIORATION DES SEMENCES 

 

La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de prêt 

BAD de 1 milliard de ZAR pour le financement du projet de mécanisation agricole et 

d’amélioration des semences en Namibie (NAMSIP). 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1.  Lien du projet avec la stratégie et les objectifs du pays 

1.1.1. La Namibie est un pays semi-aride situé au sud-ouest de l’Afrique, d’une superficie 

totale de 824 268 km2, comprenant des zones semi-désertiques avec une faible végétation, le 

désert de Namib, le désert de Kalahari, la savane extensive et les zones boisées, et les forêts 

subtropicales. La Namibie est l’un des pays les plus secs au monde, dont le climat se caractérise 

par la chaleur et la sécheresse avec une température moyenne de 24 °C en été et de 14 °C en 

hiver. Environ 92 % de la superficie sont définis comme hyperarides, arides ou semi-arides. Le 

régime des précipitations se caractérise par sa forte variabilité temporelle et spatiale. Les 

précipitations moyennes annuelles représentent environ 285 mm, dont 83 % s’évaporent, 14 % 

sont absorbées par la végétation, 1 % va à la recharge la nappe phréatique et 2 % deviennent des 

ruissellements. La faiblesse et la variabilité des précipitations, ainsi que la pauvreté inhérente 

des terres constituent les principaux obstacles à la production agricole. On trouve cinq rivières 

pérennes le long des frontières avec les pays limitrophes, tandis que d’autres cours d’eau 

intérieurs sont éphémères. En dépit de cette situation, la Namibie est riche en ressources 

naturelles et dotée également d’une infrastructure physique bien développée. La Namibie jouit 

d’une paix et d’une stabilité politique relatives depuis son indépendance en 1990 et affiche un 

bilan satisfaisant en matière de performance économique, en raison de la stabilité de son 

environnement politique et de ses politiques macroéconomiques prudentes.  Avec un taux de 

croissance moyen de 4,5 % depuis son accession à l’indépendance, le produit intérieur brut (PIB) 

réel par habitant était de 11 408,10 USD en 20154. Cependant, la Namibie affiche l’une des 

répartitions de revenu les plus inégales d’Afrique, avec un coefficient de Gini en 2016 de 0,57. 

Selon l’enquête sur la main d’œuvre, menée en 2016 par l’Agence namibienne de la statistique 

(NSA), le taux de chômage global est de 34 %, du fait de la longue sécheresse qui a affecté le 

secteur agricole. Les conclusions de l’enquête sur la main d’œuvre (2016) soulignent 

l’importance du secteur agricole dans l’économie et les moyens de subsistance de la population. 

Le chômage (34 %), la pauvreté (18 % de la population vivent sous le seuil de pauvreté, c’est-à-

dire, avec moins de 39 USD par mois) et l’insécurité alimentaire dans les ménages sont les défis 

majeurs. Selon le Cinquième plan de développement national (NDP5 : 2017/2018-2021/2022), 

la pauvreté est un facteur majeur qui limite l’accès à la nourriture en raison du coût généralement 

élevé des denrées alimentaires sur le marché.  

1.1.2. S’il est vrai que le secteur minier contribue pour environ 11.3 % au PIB (comptes 

nationaux annuels/ANA 2016), il n’emploie que 2 % de la main d’œuvre. L’agriculture est le 

plus gros employeur mais, elle a contribué pour 3,4 % au PIB (ANA 2016). Certes les conditions 

climatiques néfastes expliquent en partie la contribution relativement modeste de l’agriculture 

au PIB de la Namibie, l’absence de modernisation des techniques culturales, et le manque 

d’infrastructure de développement des entreprises ont rendu le secteur agricole moins efficace, 

moins solide et moins rentable qu’elle aurait pu être. Le secteur agricole offre les plus bas salaires 

                                                 
4  Selon la Classification des pays en fonction de leur revenu de la Banque mondiale (Décembre 2016), la Namibie est un pays à revenu 

intermédiaire supérieur.  
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mais il demeure stratégique pour nombre de Namibiens. La faible élasticité en matière d’emploi 

des principaux inducteurs de croissance et le bas salaire offert dans le secteur de l’agriculture 

expliquent en partie l’incapacité de l’économie à traduire les taux de croissance élevés en 

davantage d’emplois et en une plus grande égalité de revenu. Par conséquent, la transformation 

de l’agriculture constitue la meilleure voie pour la création d’emplois de qualité et la réduction 

des inégalités. Le projet est en harmonie avec le NDP5, le Plan de prospérité Harambee (HPP : 

2016/2017-2019/2020) et la Stratégie de croissance endogène pour l’industrialisation qui 

identifient l’agriculture comme domaine prioritaire, susceptible de contribuer au progrès 

économique, à la transformation sociale, à la durabilité de l’environnement et à la bonne 

gouvernance. Le NDP5 est un instrument pour la réalisation de la Vision 2030 de la Namibie en 

matière de prospérité, d’harmonie, de paix et de stabilité politique. Le HPP fixe un objectif relatif 

à la pauvreté liée à la faim au titre du Pilier 3 (Progrès social), selon lequel « aucun Namibien ne 

doit mourir de faim pendant et après la période d’application du Plan Harambee ». Les 

indicateurs socioéconomiques de la Namibie figurent à l’Appendice 1. 

1.1.3. Le secteur agricole demeure essentiel pour la vie de la majorité des Namibiens dans la 

mesure où, directement ou indirectement, il fait vivre plus de 70 % de la population du pays. Le 

secteur peut être divisé en deux sous-secteurs distincts : i) le sous-secteur commercial, à forte 

intensité de capital, relativement bien développé, et tourné vers l’exportation, qui couvre environ 

44 % du total des terres arables, alors que celles-ci n’abritent que 10 % de la population, et ii) le 

sous-secteur communal, basé sur la subsistance, la forte intensité de main d’œuvre, la faible 

technologie, qui couvre 41 % de la superficie totale et qui abrite près de 60 % de la population. 

La production agricole et, de ce fait, le revenu des ménages, sont faibles dans le secteur de la 

subsistance, en raison de la sécheresse et la pénurie d’eau chroniques qui entraînent la mort des 

animaux et les mauvaises récoltes. Au nombre des autres défis figurent les épizooties fréquentes, 

l’érosion généralisée des sols et la dégradation des terres, l’insuffisance des terres agricoles, le 

coût élevé des intrants agricoles, le manque d’accès aux ressources financières, la mauvaise 

organisation des agriculteurs, la faible main d’œuvre agricole, l’impossibilité pour les exploitants 

agricoles ruraux d’accéder à temps aux semences certifiées de qualité, ainsi qu’aux machines et 

équipements agricoles. En Namibie, les principales cultures vivrières sont le millet perlé 

(mahangu), le maïs, le sorgho et le blé. Selon le MAWF (2016), le gouvernement importe près 

de 60 % des besoins céréaliers de la Namibie.  

1.1.4. Le Projet de mécanisation agricole et d’amélioration des semences en Namibie 

(NAMSIP) a été conçu en conformité avec le Projet Harambee de développement agricole 

coordonné et intégré (HACCIADEP : 2017) du MAWF. Le HACCIADEP a pour ambition de 

stimuler la production de qualité et l’accès au marché des produits agricoles et d’élevage, 

provenant en particulier des petits et moyens exploitants agricoles et agro-industriels. Le 

HACCIADEP compte 10 programmes (d’un coût estimatif total de 13 milliards de NAD), à 

savoir : i) le programme d’irrigation par submersion et de développement des infrastructures, ii) 

le programme de développement de la chaîne de valeur de la viande bovine de NCA, iii) le 

programme de développement de la chaîne de valeur du petit bétail pour les petits et moyens 

producteurs agricoles et agroindustriels dans la région du sud de la Namibie, iv) le programme 

de mécanisation, v) le programme de développement de la chaîne de valeur des céréales, vi) le 

programme de développement de la chaîne de valeur de l’horticulture, vii) le programme de 

développement de la chaîne de valeur de la volaille, viii) le programme de développement de la 

chaîne de valeur du lait, ix) le programme de développement du système de semences, et x) le 

programme de développement de la chaîne de valeur du débroussaillement et du défrichage. À 

la demande du gouvernement, le NAMSIP contribuera à la réalisation de deux programmes du 

HACCIADEP, à savoir : i) le système de mécanisation agricole, et ii) le programme de 

développement des systèmes de semences, qui sont essentiels pour l’amélioration de la chaîne 

de valeur des cultures et de l’élevage durables. L’un des problèmes majeurs qui se posent à la 

sécurité alimentaire en Namibie est l’incapacité des producteurs ruraux accéder à temps aux 



 

3 

 

machines et équipements agricoles qui sont nécessaires à la préparation de la terre, à la 

plantation, au désherbage et à des récoltes efficaces, ce qui affecte négativement la production 

agricole, la préservation post-récolte et la commercialisation. La mécanisation permettra aux 

agriculteurs de parachever les opérations de production agricole dans les délais, et contribuera 

en outre à accroître la productivité et de réduire le coût des cultures, en particulier dans les 

systèmes de culture pluviale, où la saison des pluies est courte. De plus, l’introduction de la 

mécanisation agricole est accentuée par la pénurie de main d’œuvre agricole dans les campagnes 

en raison de l’exode rural croissant des jeunes, étant donné que la plupart des activités agricoles 

sont entreprises sur des petites exploitations qui utilisent la main d’œuvre manuelle et la force 

de traction animale. L’appui au développement du système de semences certifiées permettra de 

résoudre les problèmes de disponibilité de semences de haute qualité, en particulier dans le cadre 

du programme de production agricole sur les terres arides, qui induira l’accroissement de la 

productivité des cultures riches en nutriments. La qualité des semences certifiées est le plus 

important déterminant du potentiel de production agricole dont dépend l’efficacité d’autres 

intrants agricoles. Les semences aux caractéristiques appropriées sont nécessaires pour répondre 

aux exigences des différentes conditions agro-climatiques et du système de culture.  

1.1.5. Le NAMSIP renforcera la production des cultures sèches, la production des cultures 

irriguées, les entreprises publiques, et les opérations du secteur privé, grâce à l’utilisation 

rationnelle des machines et des équipements agricoles pour la production animale, et la 

transformation qui peut servir de tremplin à l’industrialisation tirée par les PME. Le projet 

contribuera à la stratégie endogène de croissance de la Namibie qui met l’accent sur la valeur 

ajoutée en vue d’une croissance durable, et sur l’accès aux marchés locaux et internationaux. Le 

NAMSIP contribuera notablement aux programmes du gouvernement visant à atteindre le seuil 

de « zéro mort » (Résultat # 7 du HPP) imputable à la faim, ii) renforcer la sécurité alimentaire, 

et iii) promouvoir la substitution à l’importation de denrées alimentaires de base, en mettant 

l’accent sur les cultures céréalières et les chaînes de valeur de l’élevage. Le NAMSIP contribuera 

également à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) : i) ODD #1 (Éliminer la 

pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde) – la croissance dans l’agriculture est 

efficace pour réduire la pauvreté, ii) ODD #2 (Éliminer la faim) – une production agricole 

efficace améliore la sécurité alimentaire et la nutrition, et iii) ODD #5 (Parvenir à l’égalité des 

sexes) – la fourniture de ressources aux agricultrices renforce la productivité agricole.   

1.2. Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1. En janvier/février 2017, le gouvernement et la Banque se sont accordés sur 2 

interventions pour répondre aux besoins de financement à court et à long terme portant sur : i) 

une OAP/opération d’appui budgétaire (6 milliards de ZAR, approuvés en mai 2017) pour 

financer l’ambitieux programme de réformes du gouvernement et le déficit budgétaire, et ii) un 

programme d’investissement (4 milliards de ZAR) pour combler le déficit de financement créé 

par les mesures de consolidation budgétaire dans les projets prêts pour exécution du HPP. Le 

NAMSIP (1 milliard de ZAR) fait partie du programme d’investissement de 4 milliards de ZAR, 

et vient en complément à l’OAP approuvé de 6 milliards de ZAR en levant les obstacles à la 

réalisation de la mécanisation agricole, des semences certifiées et des infrastructures dans le 

secteur de l’agriculture, comme indiqué à l’Appendice 2. Les deux autres projets 

d’investissement relèvent des secteurs du transport (2 milliards de ZAR) et de l’éducation (1 

milliard de ZAR).  

1.2.2. Le NAMSIP est aligné sur l’un des principaux secteurs opérationnels de la Stratégie 

décennale (SD : 2013-2022), à savoir l’infrastructure, ainsi que sur les domaines d’intérêt 

particulier que sont l’agriculture et le genre, en ce qu’il améliorera la disponibilité de la 

mécanisation agricole et des semences certifiées et leur accès, renforcera le revenu des ménages, 

la sécurité alimentaire, la nutrition et la prise en compte de la problématique hommes-femmes. 
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Celle-ci est également en harmonie avec le Pilier II de la Stratégie en matière de genre (2014-

2018). Le projet assurera l’inclusion des agriculteurs ruraux (hommes, femmes et jeunes), en tant 

que bénéficiaires directs. Le NAMSIP est pleinement aligné sur deux des 5 grandes priorités de 

la Banque, à savoir : i) Nourrir l’Afrique, et ii) Améliorer les conditions de vie des Africains. 

Fondée sur la Stratégie « Nourrir l’Afrique » à la faveur de la transformation de l’agriculture en 

Afrique (2016-2025), la conception du NAMSIP a adopté une approche de chaîne de valeur pour 

relever simultanément les défis d’une manière qui accroisse la productivité agricole et favorise 

la création d’un environnement propice à l’agroindustrie. Le NAMSIP cadre avec le levier #1 – 

« accroître la productivité » - de la Stratégie « Nourrir l’Afrique », à travers la mise à disposition 

de la mécanisation agricole, et l’amélioration des semences certifiées (millet perlé, maïs, sorgho 

et niébé) dans la mesure où il s’agit là des maillons faibles de la chaîne de valeur des cultures 

céréalières. Le document de stratégie pays de la Banque (DSP : 2014-2018) s’appuie sur deux 

piliers : i) Infrastructure – transport, énergie et eau ; et ii) Promotion du secteur privé – 

développement des compétences et amélioration du cadre réglementaire. Le NAMSIP est en 

harmonie avec le deuxième pilier du DSP, à travers la participation du secteur privé à la 

fourniture et la maintenance de grande envergure des machines et équipements agricoles.   

1.2.3. Le portefeuille actif de la Banque en Namibie, à juillet 2017, compte 7 projets en cours, 

avec un engagement total de 577,3 millions d’UC. Le secteur financier domine le portefeuille 

avec 43,1 %, suivi par le secteur du transport, avec 28,3 %, le secteur social, avec 0,1 %, et le 

multisecteur, avec 28,5 %. Les projets sont essentiellement financés par le guichet du secteur 

public de la BAD (99,83 %) et le don FAT aux PRI (0,17 %). Au nombre des opérations 

multisecteur figurent une opération d’appui budgétaire, et les projets de don d’assistance 

technique à un PRI, en appui aux études et renforcement de capacité du Groupe du corridor de 

Walvis Bay, le renforcement institutionnel dans le cadre d’un PPP, le renforcement des capacités 

statistiques, et l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur. L’Appendice 3 présente le 

portefeuille en cours de la Banque en Namibie. Selon le Rapport éclair de juillet 2017 de la 

Banque, 71,4 % des projets actifs de la Namibie ont obtenu la note « satisfaisant ». Il n’y a pas 

d’opérations à problèmes ou âgée. Il n’existe pas de projet dans le secteur agricole en Namibie. 

Il n’y a pas de RAP en souffrance d’opérations agricoles parachevées.   

1.3.  Coordination des actions des donateurs   

1.3.1. La coordination des actions des partenaires au développement en Namibie n’est pas très 

renforcée. Les actions visant à améliorer la coordination viennent juste de commencer sous la 

direction du bureau du coordinateur résident des Nations unies, en coopération avec la 

Commission nationale de planification (NPC) pour promouvoir la coopération, la coordination 

des politiques, stratégies et approches qui appuient le développement et la communication 

efficace du gouvernement. La plate-forme de dialogue relevant de la NPC concerne tous les 

secteurs et, de ce fait, il n’existe pas de pate-forme spécifique au secteur de l’agriculture. À 

travers la plate-forme de dialogue, coordonnée par la NPC, les partenaires au développement 

entreprennent des activités et financent des projets dont les résultats sont généralement examinés 

lors de l’élaboration de politiques.  La contribution des partenaires au développement au budget 

de l’agriculture est d’environ 4,2 % (Exercice 2016/2017), comme résumé au Tableau 1.1. Bien 

que la Banque (BAD) ait été active dans d’autres secteurs (finance, transport et social), elle est 

l’un des donateurs intervenant pour appuyer le projet majeur du secteur de l’agriculture. Les 

partenariats de la Banque, notamment ceux qui portent sur les domaines prioritaires retenus dans 

son DSP (2014-2018), doivent être mis à profit.  
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Table : 1.1 

Appui des donateurs à l’agriculture (Exercice 2016/2017) 
  

Secteur ou sous-

secteur* 

Taille   

  PIB 
Exportatio

ns 

Main d’œuvre 
   

  Agriculture 3,4 % 3,4 % 70 %    

  Acteurs – Dépenses publiques annuelles (moyennes) : 2016/17   

  Gouvernement Donateurs Japon,  UE       

Mil. 

ZAR 

(%) 

1.068,50 m d’ZAR 

(95,8 %) 

44,64 m 

d’ZAR (4,2%) 
Chine, FAO  USAID       

   Degré de coordination des actions des donateurs  

  
Existence de groups de travail thématiques (ce 

secteur/sous-secteur) 
  

[O]   

  Existence de SWAp ou d’approches sectorielles intégrées    [O]   

  
Participation de la BAD à la coordination des actions des 

donateurs 
  

[M]   
 

Légende :    L : Chef de file.  M : Membre mais non chef de file.   Aucune : aucune participation.      O : Oui.      N : Non 

 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1.  Objectifs et composantes du projet 

2.1.1 Objectifs du projet : le projet a pour but d’accroître la sécurité alimentaire des ménages 

et de réduire la pauvreté. Les objectifs sont les suivants : i) accroître la productivité agricole, ii) 

promouvoir la création d’emplois, et iii) augmenter le revenu des ménages, ce qui améliorera les 

conditions de vie des ruraux.  

2.1.2 Composantes du projet : le NAMSIP a 2 composantes, à savoir : a) Composante 1 – 

Amélioration de la chaîne de valeur, avec 2 sous-composantes : i) la mécanisation agricole et ii) 

l’amélioration des systèmes de semences certifiées ; et b) Composante 2 – appui institutionnel, 

avec 2 sous-composantes : i) renforcement des capacités, et ii) gestion de projet. Les 

composantes du NAMSIP ainsi que les principales activités sont résumées au Tableau 2.1. 

Tableau 2.1 

Description des composantes et sous-composantes du projet 
No Dénomination 

de la 

composante 

Coût (en 

milliard de 

ZAR) et 

affectation en 

%  

Description de la sous-composante, coûts (milliard de ZAR) et 

affectation en %  

1 Amélioration 

de la chaîne de 

valeur 

0,99 

(69,8 %) 

Sous-composante 1.1 : Mécanisation agricole (0,78 milliard de ZAR, 55,3 

%) 

• Acquisition de machines et équipements assortis de production, 

de récolte, de transformation et de stockage de produits 

agricoles (comme indiqué à l’Appendice 4), pour les 

coopératives agricoles ou des particuliers. 

• Acquisition d’équipements assortis de production d’élevage 

(santé animale, alimentation et traçabilité de l’élevage) (comme 

indiqué à l’Appendice 4), pour les coopératives agricoles ou des 

particuliers. 

• Fourniture et installation de 3 systèmes d’irrigation goutte à 

goutte/par aspersion (chacun couvrant 200 ha) pour la 

production agricole. 
 

Sous-composante 1.2 : Amélioration des systèmes de semences certifiées 

(0,21 milliard de ZAR, 14,5 %) 

• Fourniture et installation de 169 systèmes standard d’irrigation 



 

6 

 

No Dénomination 

de la 

composante 

Coût (en 

milliard de 

ZAR) et 

affectation en 

%  

Description de la sous-composante, coûts (milliard de ZAR) et 

affectation en %  

goutte à goutte/par aspersion (chacun couvrant 10 ha, soit 845 

ha au total) pour la production de semences certifiées (maïs, 

millet perlé, sorgho et niébé). 

• Acquisition de machines et d’équipements assortis pour la 

production et la transformation des semences certifiées (comme 

indiqué à l’Appendice 4). 

• Promouvoir la production des semences certifiées sur terres 

sèches ou sous irrigation. 

• Appuyer 200 activités d’inspection des semences certifiées 

(production de semences sur terres arides/sous régime pluvial 

et par irrigation). 

• Promouvoir la répartition des semences certifiées entre les 

silos. 

• Construire 5 usine de traitement des semences certifiées, 

notamment l’installation de l’équipement approprié. 
 

2 Appui 

institutionnel 
0,43 

 (30,2%) 

Sous-composante 2.1 : renforcement des capacités (0,07 milliard de ZAR, 

4,8 %) 

• Appui à 3 institutions agricoles, relevant du MAWF. 

• Sensibilisation/mobilisation des communautés/bénéficiaires 

pour qu’ils participent aux activités du NAMSIP. 

• Formation/renforcement 111 coopératives d’agriculteurs 

(nombre total des membres : 10 681, dont 6 912 de femmes). 

• Formation de 2 100 ménages aux activités de sécurité 

alimentaires et de nutrition. 

• Promotion du programme d’alimentation des enfants (appui du 

gouvernement). 

• Appui au changement de communication en matière de 

comportement au niveau des ménages concernant les pratiques 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (IYCFP), la 

diversification de l’alimentation et les maladies d’origine 

hydrique connexes (appui du gouvernement)  

• Intensification de la campagne concernant l’agriculture de 

conservation, la mécanisation agricole et les semences 

améliorées (appui du gouvernement). 

• Appui au programme de transfert de l’élevage (petit bétail) à 

des groupes de femme (au moins 80 % de femmes) 

• Formation de 4 000 agriculteurs à diverses pratiques agricoles. 

• Promotion de la formation internationale pour 5 agents du 

MAWF (formation des formateurs/FdF, couvrant l’exploitation 

et la maintenance des machines et équipements agricoles).  

• Réalisation de la formation à l’échelle nationale (FdF) pour 28 

agents du MAWF provenant des régions participantes 

(Formation des formateurs/FdF, couvrant l’exploitation et la 

maintenance des machines et équipements agricoles).  

• Promotion de la réalisation des activités de l’ESMP. 

• Appui au groupe de travail actuel MAWF-ESMP. 

• Recrutement de 3 AT pour le MAWF. 
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No Dénomination 

de la 

composante 

Coût (en 

milliard de 

ZAR) et 

affectation en 

%  

Description de la sous-composante, coûts (milliard de ZAR) et 

affectation en %  

• Soutien aux activités de prise en compte de la problématique 

hommes-femmes. 
 

Sous-composante 2.2 : Gestion de projet (0,36 milliard de ZAR, 25,4 %) 

• Appuyer la cellule d’exécution du projet (CEP). 

• Fournir des bureaux à la CEP et aux points focaux, 

comprenant des  services (accord en vigueur actuellement – 

appui du gouvernement). 

• Promouvoir 5 audits financiers et acquérir 1 logiciel comptable. 

• Promouvoir 5 audits de passation de marchés. 

• Financer les activités du Comité de pilotage du projet (CPP). 

• Entreprendre les activités de coordination du projet. 

• Mettre en place et opérationnaliser le système participatif de 

suivi & évaluation (S&E) sensible à la dimension de genre. 

• Élaborer 5 programmes de travail et budgets annuels du projet. 

• Mener une enquête de référence, réaliser 1 évaluation d’impact 

sur les bénéficiaires (EIB), 1 revue à mi-parcours et 1 rapport 

d’achèvement de projet. 

Total 1,42  

Notes :  

i. Sauf indication contraire, pour chaque activité, le projet vise à ce qu’au moins 50 % des bénéficiaires soient des 

femmes.  

ii. Au titre de la composante 1 (Amélioration de la chaîne de valeur), le type, les quantités et la répartition des 

interventions du projet sont indiqués à l’Appendice 4 du présent REP (Volume I).  

iii. Les détails des activités figurent au Volume II C.2. de l’annexe technique du rapport d’évaluation du projet.   
 

2.2. Solutions techniques retenues et autres options explorées 

La solution technique qui a été retenue comprend l’utilisation de machines, équipements et 

véhicules agricoles modernes afin de réduire les délais requis pour la préparation des terres. Les 

systèmes d’irrigation au goutte à goutte et par aspersion ont été choisis en raison de leur grande 

efficacité en termes de rendement, compte tenu de la rareté des surfaces cultivables et des 

ressources en eau souterraines en Namibie. Le NAMSIP a prévu des équipements pour faire face 

aux problèmes d’épizooties de manière à renforcer la commercialisation du bétail et des produits 

du bétail. Le Tableau 2.2 fait état d’autres options qui ont été explorées.   
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Tableau 2.2 

Options envisagées et raisons de leur rejet 
Nom de l’option  Brève description Raisons de leur rejet 

Traction animale  Utilisation des boeufs 

de labour pour la 

préparation des sols.   

L’utilisation de la traction animale est relativement moins efficace. Les 

maladies des animaux peuvent affecter les activités agricoles si elles 

ne sont pas rapidement maîtrisées.   

Utilisation de la houe 

traditionnelle  

L’utilisation de la houe est moins efficace en termes de rapidité, et 

accroît la corvée de l’agriculteur dans les champs (faible productivité 

de facteur – terre et main d’œuvre). 

Système 

d’irrigation de 

surface 

Les cultures irriguées 

à partir de canaux 

ouverts en utilisant 

des sillons ou des lits   

Cette technique n’est pas adaptée car l’eau est une ressource très rare 

et l’évaporation est très forte. Le réseau de surface entraîne des coûts 

d’entretien très élevés et pourrait accélérer l’érosion des sols.  

 

2.3. Type de projet 

Le NAMSIP est un projet d’investissement autonome ayant pour objectif d’améliorer les cultures 

céréalières et les chaînes de valeur de l’élevage.  

2.4. Coût du projet et dispositif de financement  

2.4.1 Le prêt BAD proposé est libellé en rand sud-africain (ZAR) étant donné que le dollar 

namibie (NAD/N$) a une parité fixe avec le ZAR (1:1), afin d’éviter plus d’exposition aux 

variations des taux de change, et permet également les réserves de change. Le coût du projet, y 

compris les provisions pour aléas d’exécution et pour hausses de prix, est de 1,42 milliard de 

ZAR (hors taxes et droits). Il sera financé par : i) le prêt BAD de 1 milliard de ZAR (70,5 %) qui 

couvre toutes les principales activités, ii) la contribution du gouvernement de 0,36 milliard de 

ZAR (2,5 %), en nature (valeur monétaire) pour les salaires des agents de l’État qui prennent 

part aux activités, ou sous forme d’espaces à usage de bureaux et de matériel de bureau, et iii) la 

contribution en nature des bénéficiaires de 0,06 milliard de ZAR (4,0 %), à travers des travaux 

spécifiques dans le cadre d’activités de production agricole, et le temps précieux de participation 

aux sessions de formation. Les provisions pour hausses de prix ont été fondées sur les taux 

d’inflation prévisionnels locaux et extérieurs de 5 % et de 2 % par an, respectivement. Les 

provisions pour aléas d’exécution sont allées de 0 % (salaires des agents de l’État) à 8 % 

(travaux), fondées sur : i) les pratiques techniques courantes, et ii) les coûts estimatifs disponibles 

des études techniques. Le résumé des coûts du projet par composantes, par sources de 

financement et par catégories de dépenses, ainsi que le calendrier par composante sont présentés 

aux Tableaux 2.3 à 2.6, tout comme les détails figurent dans le rapport d’évaluation du projet 

(REP), Volume II de l’annexe technique B.2.  

2.4.2 Justification du niveau de contribution du gouvernement : la contribution totale du 

gouvernement/des bénéficiaires de 0,42 milliard de ZAR représente environ 29,5 % du coût total 

du NAMSIP, qui est inférieur à la contribution de contrepartie recommandée de 50 % minimum, 

en application de ; la « Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de 

Banque » de 2008. La politique précise par ailleurs que la BAD peut financer plus de 50 % du 

total des coûts du projet au cas par cas jusqu’à une limite n’excédant pas 100 %. Les justifications 

de la contribution réduite du gouvernement sont fondées sur : i) la situation budgétaire de l’État 

et du niveau d’endettement du pays, ii) les dotations du pays au secteur de l’agriculture, et iii) 

l’engagement souscrit par le gouvernement de mettre en œuvre d’autres programmes de 

développement, dont le projet proposé pour le secteur des transports (5,52 milliards de ZAR), 

dans lequel le gouvernement contribuera pour un montant supérieur à 64 %, comme indiqué à 
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l’Appendice 5. Compte tenu de ce qui précède, la Banque a de bonnes raisons de réduire le 

montant du financement de contrepartie du gouvernement du NAMSIP à 25,5 %.  

Tableau 2.3 

Coûts estimatifs du projet par composantes (milliers de NAD et de ZAR) 

Nom de la 

composante 

Milliers de NAD Milliers de ZAR 
% Coût 

en devise 
Monnaie 

locale 
Devises Total 

Monnaie 

locale 
Devise Total 

1. 

Amélioration 

de la chaîne de 

valeur 

479.909,91 411.779,00 891.688,91 479.909,91 411.779,00 891.688,91 46 

2. Appui 

institutionnel 
332.965,00 50.938,00 383.903,00 332.965,00 50.938,00 383.903,00 13 

Total coût de 

base 
812.874,91 462.717,00 1.275.591,91 812.874,91 462.717,00 1.275.591,91 36 

Provision aléas 

d’exécution 
21.346,82 18.474,82 39.821,64 21.346,82 18.474,82 39.821,64 46 

Provision 

hausse des prix 
82.642,99 20.745,81 103.388,80 82.642,99 20.745,81 103.388,80 20 

Total coût du 

projet  
916.864,72 501.937,63 1.418.802,35 916.864,72 501.937,63 1.418.802,35 35 

 

Tableau 2.4 

Sources de financement (Montant en milliers de ZAR) 

Source de financement 

Montant total (milliers de ZAR) et contribution en pourcentage (%) 

Devises Monnaie locale Total 

ZAR % ZAR % ZAR % 

Prêt BAD 501.937,63 100,0 498.062,37 54,3 1.000.000,00 70,5 

Gouvernement - - 362.174,70 39,5 362.174,70 25,5 

Bénéficiaires - - 56.627,65 6,2 56.627,65 4,0 

Total 501.937,63 35,4 916.864,72 64,6 1.418.802,35 100,0 

 

Tableau 2.5 

Coût du projet par catégories de dépenses (Montant en milliers de ZAR) 

Catégorie de dépenses 
Montant total (milliers de ZAR) % des coûts 

en devises Devises Monnaie locale Total 

A. Coûts d’investissement      

1. BIENS     

Véhicule 67.352,00 - 67.352,00 100 

Équipements 126.519,00 - 126.519,00 100 

Usine et machines 100.368,00 333.940,00 434.308,00 23 

Total partiel 294.239,00 333.940,00 628179,00 47 

2. TRAVAUX     

Travaux d’irrigation 84.500,00 80,00 84.580,00 100 

Usine de traitement des semences 1.080,00 42.414,91 43.494,91 2 

Total partiel 85.580,00 42.494,91 128.074,91 67 

3. SERVICES     

Formation 31.138,00 52.150,00 83.288,00 37 

Appui technique (MAWF) 30.760,00 - 30.760,00 100 

Audit financier 1.500,00 - 1.500,00 100 

Audit des passations de marchés 2.000,00 - 2.000,00 100 

Consultations – Autres (Particulier) 17.500,00 - 17.500,00 100 

Total partiel 82.898,00 52.150,00 135.048,00 61 

Total coûts d’investissement  462.717,00 428.584,91 891.301,91 52 

B. Coûts renouvelables     

1. COÛTS D’EXPLOITATION      

Personnel - Agents publics/NBF - 274.400,00 274.400,00 - 

Indemnité journalière de subsistance - 4.590.00 4.590,00 - 

Exploitation et maintenance - 105.300,00 105.300,00 - 

Total partiel - 384.290,00 384.290,00 - 

Total coûts renouvelables - 384.290,00 384.290,00 - 
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Catégorie de dépenses 
Montant total (milliers de ZAR) % des coûts 

en devises Devises Monnaie locale Total 

Total coûts de base 462.717,00 812.874,91 1.275.591,91 36 

Provisions pour aléas d’exécution 18.474,82 21.346,82 39.821,64 46 

Provision pour hausse des prix 20.745,81 82.642,99 103.388,80 20 

Total coût du projet 501.937,63 916.864,72 1.418.802,35 35 

 

Tableau 2.6 

Calendrier des dépenses par composante (Montant en milliers de ZAR) 

Description du poste 
Montant (milliers de ZAR) 

A1P A2P A3P A4P A5P Total 

1. Amélioration de la 

chaîne de valeur 
225.436,51 212.053,60 152.053,60 151.628,60 150.516,60 891.688,91 

2. Appui 

institutionnel 
101.492,00 74.273,00 76.673,00 65.792,00 65.673,00 383.903,00 

Total coûts de base 326.928,51 286.326,60 228.726,60 217.420,60 216.189,60 1.275.591,91 

Provision pour aléas 

d’exécution 
11.678,86 8.271,59 6.831,59 6.548,94 6.490,66 39.821,64 

Provision pour hausse 

des prix 
5.467,56 13.774,15 20.323,71 27.692,29 36.131,09 103.388,80 

Coût total du projet 344.074,93 308.372,34 
255.881 

,90 
251.661,83 258.811,35 1.418.802,35 

 

2.5.  Zones, populations et bénéficiaires cibles du projet 

Le projet sera exécuté sur l’ensemble du territoire national (14 régions de la Namibie), comme 

indiqué aux Appendices 4 et 6. L’Appendice 4 comprend également des données sur la 

population de chaque région. La Namibie compte 517.649 ménages, avec une population estimée 

à 2,28 millions de personnes (NHIES de 2016/2017). S’il est intégralement mis en œuvre, le 

programme de mécanisation agricole ciblera 58.900 producteurs céréaliers (dont 50 % de 

femmes), avec environ 117.857 ha de terres à traiter par an, et ce, sur une période de 5 ans. Il 

bénéficiera à environ 294.500 producteurs (dont 50 % de femmes) sur 589.285 ha sous 

production. Le projet ciblera directement et autonomisera 10.000 éleveurs (dont 2 500 femmes). 

De plus, 33 agents de vulgarisation agricole seront formés à la mécanisation agricole en vue du 

transfert de compétences aux bénéficiaires. Le projet appuiera pleinement 111 coopératives 

d’agriculteurs comptant 10.681 membres, dont 6.912 seront des femmes. Le projet générera 

111.240 emplois pour les hommes, les femmes et les jeunes dans les domaines de la production 

et de la transformation agricoles, comme indiqué à l’Appendice 7. De plus, le projet profitera 

indirectement à 300.000 personnes pratiquant l’agriculture pluviale/en zones arides ou 

l’irrigation grâce à la création d’emplois parallèlement aux chaînes de valeur des cultures 

céréalières et de l’élevage, sans oublier les fournisseurs, les commerçants locaux, les travailleurs 

occasionnels, les agro-industriels, les meuniers, les transporteurs, les jeunes, les hommes et les 

femmes des zones rurales. Environ 500.000 personnes en bénéficieront indirectement et jouiront 

de la sécurité alimentaire du fait de l’amélioration de la production céréalière.  

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

Les domaines d’intervention du projet proposé ont été tirés du HACCIADEP qui a été élaboré 

par le MAWF, après consultations dans les campagnes avec les principales parties prenantes afin 

de donner un sens pratique, concret et perceptible aux intentions stratégiques du gouvernement, 

telles que définies dans la Vision 2030, le HPP et le NDP-5. Ces 3 documents de politique ont 

également fait l’objet de consultations intensives au niveau des campagnes avec les principales 

parties prenantes lors de leur élaboration. La Banque, pendant l’élaboration du NAMSIP en 

janvier-février 2017, a engagé des consultations avec les hauts responsables du ministère des 

Finances, de la NPC, du MAWF, du ministère de la Femme et des Affaires sociales, du ministère 
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de l’Éradication de la pauvreté et des Affaires sociales, du ministère de l’Industrie, du Commerce 

et du développement des PME, du ministère de l’Environnement et du Tourisme (MET), avec 

les représentants des entreprises publiques (Conseil agronomique de Namibie/NAB, l’Agence 

de développement de l’agro-industrie/AgriBusDev, la Banque agricole de Namibie/AgriBank, 

l’Agence de commercialisation des produits agricoles/AMTA), l’Union national des agriculteurs 

de Namibie (NNFU), les partenaires au développement et le secteur privé. Les consultations et 

retours d’informations relatifs aux interventions ont permis d’enrichir le NAMSIP. Lors de la 

mission d’évaluation du projet (Juillet 2017), d’autres consultations ont été engagées avec les 

mêmes institutions. L’exécution du projet sera réalisée à travers les structures actuelles du 

Gouvernement/MAWF. En conformité avec la sous-composante « Renforcement des capacités » 

du projet, les petits exploitants agricoles (hommes, femmes et jeunes des zones rurales) 

participeront pleinement aux activités programmées, dont le suivi et évaluation (S&E) selon 

l’approche participative.   

2.7. Prise en compte de l’expérience acquise et des enseignements tirés par le Groupe 

 de la Banque en matière de conception de projet 

La Banque possède une grande expérience en matière de conception et d’exécution de projets 

agricoles en Afrique. Certains enseignements tirés de l’exécution de projets antérieurs et à travers 

l’expérience d’autres bailleurs de fonds en Namibie ont permis d’enrichir la conception et 

l’exécution subséquente du NAMSIP, comme présenté ci-après : 

N

o 

Enseignements tirés  Mesures prévues dans la conception du projet 

1.  Absence de plans de construction au démarrage 

du projet, entraînant des retards d’exécution.  

Les plans et dossiers d’appel d’offres pour les systèmes standard 

d’irrigation goutte à goutte et par aspersion sont disponibles au niveau 

du gouvernement.  

2.  Rôle joué par la cellule d’exécution dans la 

réalisation rapide du projet. 

La capacité d’exécution de projet du MAWF sera renforcée avec le 

recrutement de 3 AT qui feront partie de la CEP. 

3.  La consultation insuffisante avec les parties 

prenantes donne lieu à une mauvaise gestion des 

investissements proposés 

Des consultations suffisantes avec les principales parties prenantes ont 

été entreprises lors de la préparation et des phases d’exécution du 

projet.  

4.  La faiblesse du système de S&E entraîne une 

mauvaise évaluation de l’état d’exécution. 

Les activités de S&E avec une dotation financière suffisante ont été 

prévues dans la conception du projet. 
 

2.8. Indicateurs de performance du projet 

Le cadre logique comportait les indicateurs d’impact, de résultats et de produits qui seront 

mesurés lors de l’exécution du projet au moyen du système de S&E du projet. L’indicateur de 

résultats est : « le pourcentage (%) de personnes vivant dans l’insécurité alimentaire ». Les 

indicateurs de produits sont : i) production de cultures riches en nutriments (tonnes), et ii) nombre 

d’emplois créés. Les principaux indicateurs de produits figurent dans le cadre logique. 

III. FAISIBILITE DU PROJET 

3.1.  Performance économique et financière du projet 

3.1.1. Analyse financière : l’analyse financière a été entreprise au niveau des ménages 

d’agriculteurs ainsi qu’à celui de l’ensemble du projet. Elle a été faite en comparant les avantages 

tirés par chaque bénéficiaire, et les résultats ont été agrégés pour l’ensemble du projet, en partant 

des scénarios « avec » ou « sans » le projet. Les analyses de la marge brute ont été entreprises 

pour les principales cultures à produire dans le cadre de la composante « mécanisation agricole », 

à savoir le maïs, le millet perlé, le sorgho et le blé, avec les trois anciennes cultures produites par 

culture fluviale, tandis que le blé est cultivé par irrigation. La production du millet perlé occupe 

la plus grande part des terres, soit 57 % du total des terres sous culture. L’analyse prévoyait la 
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pleine utilisation des superficies ciblées pour la production, à partir de l’an 3 de la période du 

projet, le résumé de l’analyse du budget de chaque culture et le revenu net (marge brut) au niveau 

des ménages qui ont été présentés dans le Volume II, Annexe technique B.7 du présent REP. 

Résultats : l’analyse montre que le revenu annuel net (marge brute) par ménage d’agriculteurs 

concerné par le projet (production de cultures) a augmenté, passant de 19.742 ZAR à 74.179 

ZAR, tandis que le revenu pour la production de l’élevage par ménage est passé de 5.221 ZAR 

à 16.012 ZAR. Les analyses de la marge brute ont pris en compte les prix à la ferme du produit 

et le coût total de production, y compris un salaire imputé de 300 ZAR par hectare pour la main 

d’œuvre familiale par saison agricole. Selon les calculs, le taux de rendement financier (TRF) 

du projet est de 26 %, et la valeur actualisée nette (VAN), à un coût d’opportunité du capital de 

12 %, est estimée à 1,13 milliard de ZAR.  

3.1.2. Analyse économique : le marché des intrants du secteur agricole est subventionné par le 

gouvernement. Par conséquent, les prix financiers de ces intrants agricoles ont été ajustés par un 

facteur de conversion standard de 1,3 qui a pris en compte le montant des subventions, ainsi que 

les taxes. Les prix économiques des produits agricoles ont été définis sur la base d’un facteur de 

conversion standard de 0,82. Résultats : le taux de rendement économique (TRE) du projet est 

de 23,74 %, selon les calculs, et la valeur actualisée nette (VAN), à un coût d’opportunité du 

capital de 12 %, est estimée à 1,03 milliard de ZAR.  

3.1.3. Analyse de sensibilité : l’analyse de sensibilité montre qu’une augmentation du coût de 

production de 10 % réduit le TRF à 17 % et la VAN à 0,51 milliard de ZAR, et qu’une baisse 

des recettes de 10 % réduit le TRF à 13 % et la VAN à 0,065 milliard de ZAR. Une augmentation 

du coût de production de 5 % réduit le TRE à 18,78 % et la VAN, à 0,64 milliard de ZAR, tandis 

qu’une baisse des recettes de 5 % réduit le TRE à 16,88 % et la VAN, à 0,45 milliard de ZAR. 

TRF, VAN, 12 % (scénario de 

référence) 

 

26,00 % : 1,13 milliard de ZAR 

TRE, VAN, 12 % (scénario de 

référence) 

 

23,74 % : 1,03 milliard de ZAR 
Note : les calculs sont indiqués à l’Appendice 8 du présent REP et également dans le Volume II, Annexe technique 

B.7 du présent REP. 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux  

3.2.1. Questions environnementales et sociales : le projet est classé dans la catégorie 2, selon 

la procédure d’évaluation environnementale et sociale de la Banque. La mise à la disposition de 

petits exploitants agricoles et des agroindustriels de machines et équipements agricoles, ainsi que 

le développement de la production et de la fourniture des semences améliorées devraient avoir 

des impacts positifs majeurs sur la production vivrière, la résilience au changement climatique, 

le développement économique, les moyens de subsistance et la qualité de vie des bénéficiaires 

du NAMSIP. Cependant, le développement des opérations de culture et d’élevage peut induire 

des impacts environnementaux et sociaux directs et indirects, dont la perte de la faune et de la 

flore, la dégradation des habitats terrestres ainsi que la perturbation ou la contamination des cours 

d’eau. Ces impacts devraient être spécifiques aux sites et peuvent être réduits au minimum par 

l’application de mesures d’atténuation appropriées. Lors de l’exécution du projet, le groupe de 

travail du PGES du MAWF sera maintenu en activité pour assurer l’adéquate gestion 

environnementale et sociale, le respect de la législation nationale, ainsi que le suivi et 

l’établissement de rapports sur l’exécution du PGES. Le NAMSIP a dégagé des ressources pour 

combler les déficits de capacité d’exécution et couvrir les besoins de gestion environnementale 

et sociale. Le coût total lié à la mise en œuvre de l’ESMP est d’environ 8 millions de ZAR, 

hormis les coûts liés aux mesures d’atténuation relatives aux travaux publics qui seront 

répercutés sur les devis des différents entrepreneurs. Les informations complémentaires 
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concernant les questions environnementales figurent à l’Appendice 9 et au Volume II de 

l’Annexe technique B.8. 

3.2.2. Changement climatique : le projet a été classé dans la catégorie 2 et il est 

potentiellement vulnérable au risque climatique. Les mesures d’atténuation du risque climatique 

ont été prises en considération pour ce qui est de l’emplacement et de la conception de 

l’infrastructure d’irrigation proposée. De plus, les conditions arides et les précipitations 

irrégulières menacent la viabilité de la production agricole. Par conséquent, l’inclusion de la 

composante concernant la production des semences certifiées (cultures céréalières) au moyen de 

l’irrigation est considérée comme une activité d’adaptation. Ce projet sera mis en œuvre en tenant 

compte de possibilités de renforcement de la résilience au changement climatique des chaînes de 

valeur de l’agriculture et de la capacité d’adaptation des parties prenantes afin de gérer les 

impacts du changement climatique à travers l’amélioration des services de vulgarisation. La 

réalisation de ces activités cadre avec les ambitions nationales d’ « instiller la résilience aux 

impacts du changement climatique dans la plupart des secteurs vulnérables de l’économie », 

articulées en contributions déterminées à l’échelle nationale à la CCNUCC. Au nombre des 

activités proposées figurent la conception et la mise en application des réponses appropriées et 

des stratégies tendant à réduire les impacts des inondations, des faibles précipitations et des 

hausses de températures sur la population, les cultures, le bétail et l’infrastructure. Parmi les 

stratégies d’adaptation figurent : i) la synchronisation des labours et l’ensemencement des 

plantes compte tenu des précipitations, ii) l’utilisation des variétés de plantes et des espèces de 

bétails résistant à la sécheresse, iii) le déplacement du bétail vers d’autres zones de pâturage, et 

iv) l’exécution des activités de conservation du sol et de l’eau. La mécanisation agricole est 

généralement associée à l’utilisation d’équipements actionnés par un moteur diesel, dont les 

émissions seront atténuées par les spécifications des moteurs qui prévoient notamment : i) la 

recirculation des gaz d’échappement pour diluer le débit d’air/d’oxyde, ou ii) refroidir les gaz 

d’échappement, afin d’annihiler la formation de nitrogène. En ce qui concerne le financement 

lié au climat, les activités à visée climatique du NAMSIP contribueront à hauteur de ZAR 0,2 

milliard à la réalisation de l’objectif de la Banque. La majorité des Namibiens, et plus 

particulièrement les ménages ruraux, sont tributaires des secteurs sensibles au changement 

climatique, tels que la production agricole et l’élevage. Par conséquent, la variabilité du 

changement climatique ne fera qu’aggraver les impacts sur les moyens de subsistance, la sécurité 

alimentaire et le bien-être communautaire. Les changements du régime des précipitations et la 

hausse des températures affectent les rendements agricoles, aggravent les sécheresses et 

réduisent le volume des matières premières, entraînant des pertes du bétail. La Namibie a donc 

donné la priorité à la protection de l’environnement, en particulier le changement climatique, 

comme en témoignent l’adoption de la Politique nationale en matière de changement climatique 

(2011), la Stratégie nationale et le Plan d’action en matière de changement climatique (2013-

2020). Ce dernier vise, au titre du pilier concernant la sécurité alimentaire et l’utilisation durable 

des ressources, à améliorer la compréhension de la question du changement climatique et des 

réponses stratégiques connexes en matière de sécurité alimentaire ; à développer, identifier et 

diffuser les pratiques de cultures résilientes au changement climatique ; à piloter, avec les 

éleveurs et les bergers locaux, la sélection des espèces de bétail résilientes au changement 

climatique ; renforcer les pratiques de gestion durable des terres et de leur utilisation judicieuse ; 

et assurer l’entretien des écosystèmes résilients de manière à assurer la résilience au changement 

climatique et la durabilité de l’environnement.  

3.2.3. Questions liées aux terres : la terre est fondamentale pour la vie des petits exploitants 

agricoles, en particulier les femmes et les jeunes, étant donné que celles-ci représentent 59 % de 

la population engagée dans l’agriculture spécialisée et de subsistance en Namibie. La 

Constitution Namibienne et la Politique nationale de la terre (1998) pose les bases de la propriété 

foncière et les principes fondamentaux établis pour la gouvernance de l’ensemble des terres en 

Namibie, avec un accent particulier sur la protection des droits des pauvres et des femmes, et la 
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promotion de la  transparence et de l’obligation de rendre des comptes dans l’administration des 

terres. Le secteur agricole en Namibie comprend 2 types de propriété foncière, à savoir : les titres 

de pleine propriété, essentiellement dans les zones commerciales du centre et du sud, et des 

propriétés sans titre, surtout dans les zones communales du nord. Le gouvernement est en train 

d’entreprendre des actions pour instaurer l’équité dans la possession des terres, à travers leur 

redistribution et la réforme du régime foncier qui a été défini par la Loi 6 relative à la réforme 

des terres agricoles (commerciales) de 1995 et la Loi 5 de réforme des terres communales de 

2002. Ces régimes fonciers mettent l’accent sur la redistribution des terres agricoles 

commerciales afin de corriger les déséquilibres antérieurs entre Namibiens quant à la possession 

de terres. Compte tenu de l’importance du régime foncier pour le projet, le MAWF a mis l’accent 

sur le rôle que les réformes des terres communales jouent dans le renforcement de l’accès des 

petits exploitants agricoles aux terres et au crédit, et de la possession de celles-ci. La Constitution 

de la Namibie, en son Article 95 (a), accorde aux femmes le même statut qu’aux hommes en ce 

qui concerne toutes les formes de droit foncier, soit en tant qu’individus, soit en tant que 

membres d’une fiducie foncière familiale.  L’égalité des droits fonciers a été octroyé tant aux 

hommes qu’aux femmes dans les zones communales.  

3.2.4. Parité hommes-femmes : en Namibie, 44 % des ménages ruraux ont pour chefs de famille 

des femmes. La plupart des propriétaires femmes sont des veuves qui ont hérité de la terre de 

leur mari ; viennent ensuite les femmes qui ont obtenu la terre après un divorce ou l’héritage de 

la famille. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi N° 5 de réforme des terres communales de (2002) 

2003, les femmes seules peuvent faire enregistrer leur terre sans le consentement des membres 

de la famille. Cette loi de réforme des terres communales protège les épouses et leur donne le 

droit de demander et d’enregistrer la terre en leur nom. Par conséquent, l’on estime que plus de 

40 % de tous les certificats du droit d’usage des terres ont été délivrés aux femmes. Les certificats 

du droit d’usage des terres communales garantie l’utilisation des terres à perpétuité. De plus, la 

loi fait obligation d’inclure au moins quatre femmes au Conseil des terres communales, ce qui 

facilite leur enregistrement. La principale source de revenu des agricultrices est l’agriculture de 

subsistance. Elles dominent la plupart des activités liées à la culture, à l’exception de la 

préparation des terres. Par contre, l’élevage d’animaux, en particulier les bovins, les ovins, les 

caprins, est un domaine Presque exclusivement masculin, même si la garde du petit bétail est 

parfois assurée par les femmes tandis que l’alimentation du bétail est une tâche répartie par 

moitié entre les hommes et les femmes. Les femmes et les enfants ont la charge de la collecte du 

bois de chauffe et des fruits sauvages. Les femmes dominent également le processus post-récolte 

des cultures, comme le séchage, le battage, le vannage, le chargement sur la tête jusqu’au marché, 

le stockage pour la commercialisation ou les usages futurs. Le gouvernement a lancé un nouveau 

processus d’amélioration des conditions de vie des femmes dans les zones rurales mais selon 

l’Évaluation des besoins des femmes de 2013, il demeure des défis parmi lesquels figurent : i) 

l’inégal accès aux ressources et l’inégal contrôle sur celles-ci, tels que les services d’appui à 

l’agriculture, les technologies appropriées – 0,9 % des femmes des zones rurales possède leurs 

propres tracteurs, contre 2,6 % des hommes ; ii) la charge de travail des femmes dans les zones 

rurales (les fonctions liées au bien-être de la famille et à l’agriculture de subsistance) augmente 

en raison de l’exode rural des hommes ; et iii) l’inégale représentation dans les structures de 

décision, au niveau communautaire – seuls 10 % des femmes sont à la tête du pouvoir 

traditionnel.  

3.2.5. La mécanisation agricole équitable dans la chaîne de valeur de l’agriculture contribuera 

donc à résoudre certains des problèmes qui se posent aux agricultrices. La répartition équitable 

des équipements induira une plus grande production et réduira la corvée qu’endurent les femmes 

dans le cadre d’une agriculture non mécanisée. Les chiffres actuels montrent que les femmes 

constituent la majorité des membres des coopératives de multiplication des semences, de 

production et de commercialisation des produits agricoles. Les femmes participeront en tant que 

particuliers ou comme membres de coopératives. Le projet favorisera : i) l’accès équitable des 
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femmes aux équipements agricoles ; ii) la formation des agricultrices afin d’accroître 

l’assimilation de la technologie et de la mécanisation, et à l’entretien des équipements (au moins 

50 % d’agricultrices) ; et iii) la participation des femmes à la direction des coopératives. 

3.2.6. Social : le NAMSIP est destiné à remédier à certains des principaux facteurs 

contraignants pour une sécurité alimentaire renforcée et pour une production agricole durable, à 

travers la mise à disposition de la mécanisation agricole et l’amélioration des semences, ce qui 

induira de multiples avantages socioéconomiques, dont la contribution  à l’augmentation du 

revenu des ménages, au renforcement de la sécurité alimentaire, à l’accroissement de la création 

d’emplois en milieu rural. Le projet générera également des risques sociaux, ainsi que des 

problèmes de sureté et de sécurité liés à l’accroissement de l’utilisation accrue de machines et 

d’équipement, qui seront traités et réduits au minimum par la mise en œuvre du PGES.  

3.2.7. VIH/SIDA : selon l’enquête nationale de vigilance VIH de 2015, sur une population de 

plus de 2,2 millions d’habitants, 210.000 à 230.000 personnes (10,5%) vivent avec le VIH et le 

taux de prévalence du virus est très élevé chez les femmes âgées de 35 à 39 ans, soit 32,3 %, et 

chez celles qui sont âgées de 45 à 49 ans, soit 31,6 %. L’enquête a fait état d’une prévalence plus 

élevée dans les campagnes qu’en zones urbaines. Les régions les plus affectées sont celles du 

Zambezi (23,7 %), d’Omusati (17,4 %), de Kavango (17 %), d’Oshana (16,1 %) et d’Ohangwena 

(15,6 %). Par conséquent, la campagne de lutte contre le VIH/SIDA sera prise en compte dans 

l’exécution du projet, et ciblera les bénéficiaires, dont les entrepreneurs et les consultants. Les 

coopératives agricoles seront utilisées pour délivrer aux communautés les messages de 

sensibilisation au VIH/SIDA.  

3.2.8. Croissance inclusive : dans le contexte d’une croissance à base élargie et favorable aux 

pauvres, le projet promouvra la croissance inclusive, avec une affectation équitable des 

ressources aux activités qui bénéficieront, à tous les niveaux, de la participation des 

communautés. En particulier, le NAMSIP sera exécuté dans les zones rurales qui : i) abritent des 

ménages très pauvres, ii) sont fréquemment frappés par la sécheresse, et iii) connaissent des 

pénuries sur certains mois de l’année et sont donc vulnérables au plan nutritionnel.  Le projet 

aidera les hommes, les femmes et les jeunes ruraux de participer aux activités de production 

agricole pour la création d’emplois et de revenu.  

3.2.9. Sécurité alimentaire et nutrition : la sécurité alimentaire et la nutrition ont été 

amoindries par de graves sécheresses qui ont fait que la plupart des ménages sont devenus 

tributaires du marché et des programmes d’aide alimentaire. La Namibie produit environ 40 % 

de la nourriture qu’elle consomme et est fortement dépendante des importations (60%), 

essentiellement d’Afrique du Sud. Selon le NDP5, la pauvreté est un facteur majeur limitant 

l'accès à la nourriture. L'accès à la nourriture en Namibie est influencé par sa dépendance sur les 

achats de nourriture sur le marché. Combinée à la forte dépendance vis-à-vis des importations 

alimentaires, cette situation rend la Namibie vulnérable aux prix élevés des denrées alimentaires. 

Dans l'ensemble, l'échelle de production des petits exploitants agricoles est plus faible à cause 

de l'accès limité aux intrants, la pauvreté des sols, l'accès à la terre et la fréquence des 

catastrophes naturelles telles que la sécheresse et les inondations. Pour la campagne agricole 

2016-2017, le MAWF a estimé que la production céréalière serait inférieure au volume moyen 

de 75.300 tonnes. Étant donné que la consommation nationale annuelle est d’environ 326.500 

tonnes, le pays enregistre un important déficit de 251.200 tonnes. Compte tenu du nombre élevé 

de personnes vivant dans l’insécurité alimentaire, le projet intensifiera l’agriculture irriguée, la 

production agricole dans les zones arides et promouvra les mesures de résilience face à 

l’insécurité alimentaire, à travers la fourniture de machines et d’équipements agricoles, ainsi que 

de semences améliorées à des prix subventionnés pour les agriculteurs affectés par la sécheresse. 

Dans tout le pays, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans accusant un retard de croissance 

se situe entre 24 % et 30 %. La malnutrition continue d’assombrir l’avenir des enfants avec, en 
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moyenne, 1 enfant sur 4 de moins de 5 ans susceptible d’accuser un retard de croissance. Le 

retard de croissance est fortement lié aux mauvaises conditions de vie, à l’insécurité alimentaire 

des ménages, aux mauvaises pratiques en matière d’allaitement maternel et aux aliments 

inappropriés pour les enfants. Le projet accompagnera les efforts déployés par le gouvernement 

dans les domaines de : i) la nutrition, en particulier les campagnes de sensibilisation à 

l’allaitement maternel, et ii) l’expansion des programmes en vigueur de l’allaitement maternelle 

des nourrissons (6-24 mois) des communautés bénéficiant du NAMSIP. À cet effet, les 

interventions du projet entraîneront également le renforcement des connaissances et des 

pratiques appropriées concernant l’alimentation des nourrissons, des jeunes enfants et des mères, 

aux fins d’atteindre l’objectif #2 des ODD. S’agissant de la nutrition, le NAMSIP promouvra le 

programme d’alimentation du gouvernement (1.000 jours à compter de la grossesse jusqu’à deux 

ans) afin de réduire la malnutrition, y compris la morbidité infantile et maternelle. La promotion 

de la disponibilité, de l’accessibilité et de la consommation d’aliments variés renforcera la 

capacité des femmes et des ménages à adopter les pratiques nutritionnelles optimales. La 

sensibilisation aux maladies d’origine hydrique permettra d’améliorer la santé de la population.  

3.2.10. La modernisation de l’agriculture à travers la mécanisation des cultures céréalières et la 

production animale contribuera à accroître globalement la production alimentaire du pays. Cette 

option induira la réduction des importations de vivres du pays qui sont actuellement estimées à 

50 % des fruits et légumes et à 60 % des grains/céréales par an, selon les rapports FAO/MAWF. 

Le recours à la mécanisation accroîtra également la valeur des produits, et l’industrialisation du 

secteur agricole, étant donné que certains produits d’élevage seront exportés.   

3.2.11. Réinstallation involontaire : il n’est pas prévu de réinstallation involontaire ni 

d’acquisition de terres lors de la réalisation des activités du projet. La mécanisation agricole et 

les activités de développement du système d’amélioration des semences seront entreprises sur 

les plantations des bénéficiaires ou sur les terres publiques actuelles, et elles profiteront aux 

agriculteurs indépendants et aux membres des coopératives.  

IV. EXECUTION 

4.1. Dispositifs d’exécution 

4.1.1. Le MAWF sera l’organe d’exécution du projet à réaliser sur une période de 5 ans, en 

s’appuyant sur les structures étatiques existantes. Au niveau national, un comité de pilotage sera 

institué qui regroupera : i) le Conseiller présidentiel – exécution et suivi des politiques, en qualité 

de Président ; ii) le Conseiller présidentiel – affaires constitutionnelles et interface avec le secteur 

privé ; iii) Conseiller présidentiel - économie, iv) Secrétaire permanent – Ministère des Finances 

(MoF). Celui-ci fera fonction de secrétariat du Comité de pilotage. Cette structure est conforme 

au souhait du gouvernement d’avoir la responsabilité de supervision, au plus haut niveau, pour 

les projets du NAMSIP et aussi des secteurs du transport et de l’éducation, qui  ont été évalués 

parallèlement, dans le cadre de l’appui actuel de la BAD au pays. Le Secrétaire permanent du 

MAWF sera coopté lorsque le Comité de pilotage traitera des questions relatives au secteur 

agricole. Ce comité se réunira tous les semestres, et en cas de besoin, pour : a) approuver le 

programme de travail et le budget annuels, b) examiner les rapports sur l’état d’avancement, et 

c) donner les orientations stratégiques et de politique du NAMSIP. Au niveau sectoriel, l’équipe 

de coordination du HACCIADEP sera composée comme suit, pour le MAWF : i) le Secrétaire 

permanent, ii) le Secrétaire permanent adjoint (Département du développement agricole), et les 

Directeurs : iii) de la direction du plan et du développement des activités, iv) de la direction des 

services techniques et de la vulgarisation de la production agricole (DAPEES), v) de la direction 

de la recherche et du développement agronomiques (DARD), et vi) de la direction des services 

vétérinaires (DVS). L’équipe de coordination : i) donnera les orientations générales au NAMSIP, 

ii) approuvera les informations relatives au projet à mettre en ligne sur le site internet du MAWF, 
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et iii) approuvera les rapports d’étape trimestriels. La direction du plan et du développement des 

activités du MAWF fera fonction de secrétariat de l’équipe de coordination. L’équipe de 

coordination nommera : 1) les membres de la cellule d’exécution du projet (CEP) qui sera 

composée : i) du coordonnateur du projet, ii) du comptable, iii) du spécialiste de suivi & 

évaluation (S&E), et iv) du spécialiste des passations de marchés, qui seront chargés de 

l’exécution courante du projet ; 2) des points focaux/analystes (personnel actuel du MAWF) de 

chaque direction ; et 3) d’un point focal (haut cadre actuel du MAWF) dans chacune des 14 

régions participantes. Le personnel de la CEP passera au moins 90 % de son temps de travail 

officiel sur les activités du NAMSIP. Le coordonnateur du projet rendra compte au Secrétaire 

permanent adjoint (Agriculture). La CEP travaillera en étroite collaboration avec les points 

focaux nommés par le gouvernement au sein de : i) la direction du plan et du développement des 

activités (DPBD), ii) de la direction des services techniques et de vulgarisation de la production 

agricole (DAPEES), iii) de la direction de la recherche et du développement agronomiques 

(DARD), iv) de la direction des services vétérinaires (DVS), et v) de la cellule de nutrition. La 

DAPEES et la DVS seront chargées de la sous-composante 1.1 (Mécanisation agricole), et la 

DARD s’occupera de la sous-composante 1.2 (Amélioration des systèmes de semences 

certifiées). La DAPESS et la DARD seront appuyées par 3 conseillers techniques (systèmes de 

cultures céréalières, d’élevage et de semences) qui seront recrutés par le projet à l’issue d’un 

appel à la concurrence, en application des règles et procédures de la Banque. En fonction de 

l’approche de chaîne de valeur, dont les activités de construction, la CEP sera appuyée par des 

entreprises publiques, notamment : i) l’AgriBusDev Agency, ii) l’AMTA, iii) l’AgriBank et iv) 

le Conseil agronomique de la Namibie (NAB). La CEP œuvrera également en étroite 

collaboration avec le Syndicat national des agriculteurs de Namibie (NNFU). 

4.1.2. La composante 1 du NAMSIP sera essentiellement mis en œuvre à travers des 

coopératives d’agriculteurs ou des agriculteurs particuliers qui seront tenus d’épargner une partie 

de leur revenu sur un compte bancaire de groupe. Les coopératives et les particuliers, avec le 

concours du MAWF, de l’AgriBusDev et de l’AMTA, devront identifier des 

machines/équipements pour leurs opérations, en fonction de leurs besoins. La 

coopérative/l’agriculteur remplissant les conditions requises devra verser directement environ 

10 % du coût total des machines/équipements connexes à prélever sur leurs propres ressources. 

L’acquisition des machines/équipements standard commencera en l’an 1 du projet. 

4.1.3. Dispositifs d’acquisition : l’acquisition des biens, travaux et de services de consultant, 

financés par la Banque pour le projet, se fera en conformité avec la « Politique et la méthodologie 

de passation de marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque », d’octobre 

2015, et en application des dispositions énoncées dans l’accord de financement. Plus 

particulièrement, les acquisitions se feront comme suit : 

 Système de passation de marchés de l’emprunteur : les méthodes et procédures 

 spéciales de passation de marchés au titre du Système de passation de marchés de 

 l’emprunteur, comprenant ses lois et règlements, la Loi de 2015 sur les passations de 

 marchés et le Règlement relatif aux passations des marchés publics (no. 2016), sur la base 

 des dossiers d’appel d’offres standard ou d’autres dossiers d’appel d’offres convenus 

 lors des négociations relatives au projet, pour divers groupes de transactions découlant 

 du projet.   

 Politique et méthodologie de la Banque en matière de passation de marchés : le projet 

 utilisera la politique et la méthodologie standard de la Banque, en faisant recours à ses 

 dossiers d’appel d’offres standard pour les marchés qui sont : i) des passations de 

 marchés dans le cadre d’appels d’offres ouverts – internationaux ; des appels d’offres 

 restreints et des services de consultants de bureaux de conseils ; ii) ou lorsque 

 l’utilisation du système de passation de marchés de l’emprunteur n’est pas fiable pour 
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 une transaction ou un groupe de transactions ; et iii) ou encore lorsque la politique et la 

 méthodologie de la Banque ont été jugées plus adaptées pour une transaction ou groupe 

 de transactions spécifiques. 

4.1.4. Risques liés à la passation de marchés et évaluation des capacités : l’évaluation des 

risques en matière de passation de marchés aux niveaux du pays, du secteur et du projet,  et des 

capacités en matière de passation de marchés à l’échelon de l’organe d’exécution a été effectuée 

pour le projet et les produits ont éclairé les décisions concernant les régimes de passation de 

marchés (BPS ou Banque) en usage pour des transactions spécifiques ou des groupes de 

transactions analogues dans le cadre du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques 

ont été énoncées dans le Volume II, de l’Annexe technique B.5 du REP. Divers postes, au titre 

des différentes catégories de dépenses et des dispositifs connexes de passation de marchés, ont 

été conçus pour les biens, travaux et services de consultants, comme indiqué au Volume II de 

l’Annexe technique B.5 du REP. 

4.1.5. Gestion financière (GF) : une évaluation du ministère de l’Agriculture, des Eaux et Forêts 

(MAWF), en tant qu’organe d’exécution du projet (qui prévoyait des dispositifs d’examen des 

systèmes de budgétisation, de comptabilité et de trésorerie, de contrôles internes, d’établissement 

de rapports et d’audit externe) a été effectuée pour s’assurer de l’efficacité de la gestion 

financière des projets. Le département des Finances, piloté par un directeur des Finances au sein 

du MAWF, est chargé de la planification et de la budgétisation aux niveaux central et local, y 

compris l’enregistrement des dépenses et de l’entretien des actifs par l’utilisation de l’IFMIS à 

travers tout le gouvernement. Le système n’a néanmoins pas été configuré pour permettre 

l’établissement de rapport sur le projet, par conséquent un système distinct de comptabilité 

approprié sera utilisé pour suppléer l’enregistrement et l’établissement de rapport des 

transactions du projet. Le personnel du ministère, au département des finances,  a participé à la 

mise en œuvre des projets financés par les bailleurs de fonds (UE, FAO, JICA et la Coopération 

sud-sud  de Chine). Étant donné les conditions fiduciaires attachées aux financements de la 

Banque, il faudra nommer un comptable du projet, ayant les qualifications et l’expérience 

requises pour qu’il se consacre entièrement aux activités liées à la gestion financière du projet. 

Le comptable du projet travaillera en étroite coopération avec les autres membres de la cellule 

d’exécution du projet, dont le coordonnateur du projet, les spécialistes du S&E et de passation 

de marchés. Les membres de l’équipe de la CEP seront choisis parmi le personnel actuel du 

ministère. La formation, dans le respect des exigences de la Banque en matière de gestion 

financière, sera assurée en tant que partie intégrante du lancement du projet et pendant son 

exécution.    

4.1.6. La fonction d’audit interne au ministère couvrira le projet, et les rapports d’audit seront 

partagés avec la Banque lors des supervisions. Toutes les lacunes identifiées à travers les audits 

internes seront communiquées rapidement au gouvernement pour mesures à prendre. La CEP 

sera également chargée d’assurer le respect des exigences de la Banque en matière 

d’établissement de rapports, notamment les rapports d’étape périodiques contenant des 

informations financières relatives au prêt de la Banque et à la contribution du gouvernement, à 

présenter à la BAD 45 jours au plus tard après la fin du trimestre concerné. La CEP sera 

également tenue de produire des états financiers annuels sur le projet. Les états financiers du 

ministère sont audités chaque année par l’Auditeur général de la Namibie.  Cependant, en raison 

de contraintes au niveau du bureau de l’Auditeur général, le projet sera audité par un auditeur 

privé, en conformité avec les termes de référence approuvés par la Banque. Les rapports d’audit 

(y compris la lettre de recommandations de la direction) seront soumis à la Banque dans un délai 

de six mois après la fin de la période d’établissement de rapports, incluant le montant des frais 

d’audit imputés au prêt. Ces dispositions cadrent avec le niveau de risque fiduciaire modéré 

actuel du pays, après application des facteurs d’atténuation.  

4.1.7. La conclusion générale de l’évaluation est que la capacité du MAWF à gérer les aspects 

de gestion financière du projet, actuellement, ne répond pas pleinement aux exigences minimales 



 

19 

 

de la Banque, telles qu’énoncées dans ses directives en matière de gestion financière. Cependant, 

la mise en application des dispositions de gestion financière ainsi que du plan d’action proposée 

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

figurent l’utilisation d’un système de comptabilité séparé pour l’établissement des rapports, le 

recrutement d’un auditeur privé, l’élaboration et l’adoption d’un manuel de procédures 

administratives et financières pour le projet. Le risque général initial de gestion financière pour 

le projet est évalué comme important mais ce risque pourrait passer à « modéré » avec la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation. L’analyse détaillée et les dispositions de gestion financières 

figurent au Volume II de l’Annexe technique B.4 du REP. 

4.1.8. Dispositions en matière de décaissement : le décaissement des fonds au titre du projet 

consistera avant tout en la méthode de paiement direct pour les activités relevant du projet. La 

CEP sera chargée de la certification des factures soumises, et de la préparation de la demande de 

décaissement qui sera visée et approuvée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement, et 

soumis à la Banque pour paiement. La méthode de comptabilité spéciale à gérer par la CEP se 

limitera au financement des petites dépenses d’exploitation récurrentes. L’ouverture du compte 

spécial libellé en ZAR, ainsi que le compte connexe en monnaie locale, c’est-à-dire en NAD, 

feront partie des « autres conditions » préalables au premier décaissement. La méthode de 

remboursement sera également disponible avec l’accord de la Banque. Tous les décaissements 

au titre du prêt se feraient en conformité avec les règles et procédures de la Banque, telles 

qu’énoncées dans le Manuel des décaissements, selon le cas. En outre, la Banque émettra une 

lettre de décaissement dont le contenu fera l’objet d’un examen et d’un accord lors des 

négociations.  

4.2.  Suivi   

Le suivi du projet sera fait à différents niveaux, dont le plus élevé étant la NPC. Cette commission 

a défini un cadre de S&E qui oriente les divers secteurs et aide au suivi du HPP, ainsi qu’un 

cadre de résultats pour le NDP_5. De plus, l’Agence Namibie de la statistique (NSA) aidera le 

projet à entreprendre des enquêtes régulières. Au niveau sectoriel, la DPBD aura la responsabilité 

globale du suivi-évaluation du projet. Les activités du projet commenceront avec la préparation 

de l’AWP&B, sur la base des tableaux de coûts détaillés (TCD), avant de la soumettre à 

l’approbation du Comité de pilotage du projet, et de la transmettre ensuite à la Banque. Le 

spécialiste de S&E du projet créera un système de S&E participatif, sur la base des indicateurs 

de performance. Un consultant sera recruté pour une courte durée par le projet pour élaborer ce 

système de S&E qui sera relié au cadre de S&E de la NPC. Le projet mettra à disposition des 

ressources financières pour promouvoir la formation sur la collecte de données, leur traitement 

et l’établissement de rapports. En l’an 1 du projet, la CEP élaborera un manuel d’exécution de 

projet, mettant l’accent sur l’organisation, l’exécution, les dispositifs en matière de finance, de 

décaissement et de passation de marchés. Des ateliers sur le lancement du projet régional seront 

organisés par le MAWF à l’intention des principales parties prenantes aux fins : i) de s’assurer 

que tous les partenaires comprennent les composantes, les sous-composantes, les activités, les 

modalités d’exécution et la nécessité d’établir des rapports, et ii) de faire fonction d’activité de 

réseautage afin de tisser des liens pour le partage futur des connaissances. Toutes les régions 

engageant des dépenses soumettront des rapports mensuels qui seront compilés pour les rapports 

d’étape trimestriels (RET). Tous les RET seront examinés et entérinés par la HCT avant la 

présentation à la Banque, 45 jours au plus tard après la fin de la période d’établissement de 

rapport. Les principaux rapports/étapes de S&E du projet sont présentés au Tableau 4.2. La 

Banque suivra l’exécution du NAMSIP à travers des missions de supervision, au moins deux 

fois par année calendaire, afin de s’assurer de l’état d’avancement et de contrôler les principaux 

indicateurs vérifiables.    
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Tableau 4.2 

Principales étapes du projet 
Échéance Étapes  Processus de suivi & évaluation/Boucle de rétroaction 

An 1  Enquête de référence MAWF/NSA : Génération des données de référence  

An 1 à 5 
Passation de marchés (biens, 

travaux et services) 
MAWF/Banque : Examen et approbations 

An 1 à 5 Exécution du projet 

MAWF/Banque/Bénéficiaires : Réunions sur l’examen de 

l’état d’exécution. Rapports d’étape. Missions de 

supervision de la Banque. 

An 1 à 5 Rapports d’audit  MAWF/Banque : Audit financier annuel  

An 3 Revue à mi-parcours Revue technique à mi-parcours du MAWF/Banque 

An 4 
Étude d’impact sur les 

bénéficiaires 
MAWF/NSA : Évaluation de l’impact sur les bénéficiaires  

An 5  
Rapport d’achèvement de 

projet 

MAWF/NSA/Banque : Fin de l’examen technique du 

projet 
 

4.3. Gouvernance  

4.3.1. La Namibie est l’un des pays ayant un antécédent de très bonne gouvernance en Afrique, 

et n’a cessé de figurer parmi les dix pays les plus performants de l’Indice Mo-Ibrahim de la 

gouvernance africaine (IIAG), qui mesure la qualité de la gouvernance dans chaque pays africain. 

La Namibie est classée 6e depuis 2000, et a amélioré son classement pour atteindre la 5e position 

en 2015 (Rapport IIAG 2016) sur la base de 4 catégories de gouvernance, à savoir : a) Sécurité 

et État de droit (note : 76,1/100, classement : 4e/54), b) Participation et droits de l’homme (note : 

76,1/100, classement : 2e/54), c) Développement économique durable (note : 62,2/100, 

classement 7e/54), et d) Développement humain (note : 64,7/100, classement : 10e/54). L’Indice 

de perception de la corruption 2013, établi par Transparency International, a classé la Namibie 

au 7e rang des pays d’Afrique subsaharienne les moins corrompus. En janvier 2017, la Namibie 

a accédé, sans condition, au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP), qui prévoit 

une auto-évaluation et une évaluation par les pairs des politiques et pratiques de gouvernance en 

Afrique. 

4.3.2. Pour réaliser un développement inclusif et durable, la Namibie a mis en place, en 

conformité avec la Constitution, de solides systèmes de responsabilisation, et a adopté la Loi sur 

les finances publiques de 1991 (amendée en 1995). Le Ministère des Finances présente chaque 

année à l’Assemblée nationale le rapport sur la justification de l’utilisation des fonds publics 

ainsi que d’autres documents du budget. Les actions de la Namibie tendant à réformer le système 

de gestion des finances publiques (GFP) sont en train de porter leurs fruits. Pour preuve, le 

processus fiscal et budgétaire est transparent, consultatif et inclusif, donnant lieu à des 

mécanismes d’exécution du budget bien contrôlés et coordonnés, qui ont abouti à la baisse des 

dépenses excessives du secteur public. La modernisation du système de passation des marchés 

publics se poursuit à travers la nouvelle Loi sur la passation des marchés publics de 2015, qui 

est entrée en vigueur le 1er avril 2017, après la publication des règlements. La Constitution définit 

clairement le cadre légal et institutionnel pour la lutte contre la corruption. La Commission anti-

corruption de la Namibie, créée dans le cadre de la Loi anti-corruption No. 8 de 2003, a pour 

mandat de combattre et de prévenir la corruption. L’indice de perception de la corruption de 

2016 classe la Namibie en 53e position sur 176 pays, avec une note globale de 52/100. Le secteur 

de l’agriculture bénéficiera des réformes entreprises au titre des opérations à l’appui de réformes 

financées par la BAD, à travers : i) le renforcement de la GFP et de l’efficacité des entreprises 

publiques ; et ii) l’amélioration de l’environnement des affaires, qui devraient entraîner la hausse 

du taux de croissance du PIB, et la réduction du chômage et de la pauvreté. Le dispositif 

institutionnel du NAMSIP a été conçu pour assurer la bonne gouvernance, et servira d’instrument 

pour atteindre les objectifs visés. Au nombre des mesures d’atténuation des risques spécifiques 

à la gouvernance du projet, figurent : i) le recrutement d’un bureau d’audit externe, et ii) la 

formation de la CEP aux règles et procédures de la Banque. 
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4.4.  Durabilité 

Le projet a été conçu de manière participative et consultative afin de renforcer l’appropriation 

par les bénéficiaires, et ainsi d’assurer la durabilité. Le projet sera exécuté en utilisant les 

structures étatiques existantes et les entreprises publiques, avec une assistance technique 

externalisée minimale, qui contribuera à préserver la mémoire institutionnelle et à renforcer les 

capacités des fonctionnaires à assister efficacement les petits exploitants agricoles pendant la 

période d’exploitation et de maintenance. L’accent mis par le projet sur le développement du 

système d’amélioration des semences et sur la mécanisation agricole renforcera la participation 

du secteur privé qui dispose d’un bon service d’appui. L’entretien majeur des machines et 

équipements sera assuré par les fournisseurs, et les coopératives paieront pour les prestations. À 

travers les coopératives, les bénéficiaires seront mobilisés et formés pour faire fonctionner 

correctement les machines et équipements agricoles, et pour en assurer l’entretien courant. Le 

renforcement des capacités au profit du personnel du MAWF et des coopératives garantira la 

durabilité des activités prévues à l’extinction du projet. L’usine de traitement des semences 

certifiées, y compris les équipements connexes, sera exploitée et entretenue par le secteur privé, 

par souci de durabilité. Les communications en matière de comportement et les campagnes de 

sensibilisation en faveur de la diversification alimentaire et des interventions nutritionnelles ont 

été prises en compte pour renforcer la résilience et la durabilité des investissements. Le projet 

est financièrement viable, et les analyses ont montré que les bénéficiaires pourront générer des 

ressources suffisantes pour couvrir les besoins de leur ménage et appuyer les investissements 

faits dans les entreprises agricoles.  

4.5 Gestion des risques  

N

o 

Risque potentiel  Notati

on  

Mesures d’atténuation 

1.  Faible durabilité des structures 

d’irrigation et de l’usine de 

traitement des semences. 

Moyen Le projet, à travers les coopératives, favorisera la 

création d’entités de gestion. L’usine de traitement 

des semences certifiées sera gérée par le secteur 

privé. 

2.  Retards d’exécution du projet. 

 

Faible Suivi régulier et étroit par la NPC, la HCT et les 

missions de supervision de la Banque.  

3.  Variations climatiques 

sensibles/conditions climatiques 

drastiques. 

Moyen Les activités du projet dans les zones arides seront 

couplées avec l’agriculture de conservation sur la 

base d’un calendrier de culture, de sorte que de 

faibles précipitations puissent être pleinement 

utilisées par les cultures.  
 

4.6 Développement des connaissances   

4.6.1. Le projet de mécanisation agricole renforcera également le Programme actuel de culture 

dans les zones arides ainsi que le Programme de subvention de la mécanisation du MAWF, mais 

en utilisant le concept d’appropriation qui générera des connaissances considérables sur 

l’accessibilité aux machines/équipements modernes et sur leur utilisation durable. L’accent mis 

sur la lutte contre les maladies animales générera également des enseignements pour les futures 

interventions de manière à renforcer la santé du bétail, la traçabilité et la productivité. Les 

enseignements et les expériences engrangés par le NAMSIP seront partagés au sein de la Banque 

et avec d’autres institutions intéressées par l’exécution de futurs projets analogues. L’approche 

de la chaîne de valeur tant pour les cultures que pour la production du bétail générera des 

informations sur la rentabilité et la durabilité des investissements agricoles. La construction de 

l’usine de traitement des semences certifiées, qui sera gérée par le secteur privé et les 

coopératives, fournira également des enseignements sur la manière dont les coopératives de 
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petits exploitants agricoles peuvent être intégrées dans la chaîne de valeur de production des 

semences certifiées.   

4.6.2. Le projet contribuera aussi au renforcement des connaissances, à travers : i) le système 

de S&E mis en place, qui est conçu pour générer des informations sur les réalisations en matière 

d’exécution, le financement du projet, l’évolution du décaissement, la passation de marchés, la 

performance des entrepreneurs, la participation des bénéficiaires, les produits et les résultats du 

projet, et la durabilité ; ii) les enseignements tirés des rapports des missions de supervision, des 

revues à mi-parcours et des rapports d’achèvement de projet ; iii) l’évaluation de l’impact sur les 

bénéficiaires et l’atelier final des parties prenantes qui fournira des retours d’informations sur les 

principales leçons et expériences. Le NAMSIP offrira l’opportunité de renforcer les 

connaissances de la Banque sur le secteur agricole en Namibie. Qui plus est, le projet a prévu la 

formation spécialisée qui contribuera au renforcement des capacités du personnel du MAWF, 

des membres des coopératives et d’autres bénéficiaires particuliers.  

4.6.3. La documentation et le partage des enseignements, de l’expérience (réussites et échecs) 

et des bonnes pratiques seront entrepris régulièrement pendant et après la période d’exécution 

du projet. En fonction des besoins, un support approprié (papier et moyens électroniques) et 

plusieurs canaux de communication (comme les journaux, les SMS des téléphones mobiles, la 

radio, la télévision et les panneaux d’affichage) seront utilisés pour accroître la visibilité. Les 

informations en ligne relatives au projet seront également disponibles sur le site Internet actuel 

du gouvernement/MAWF, et mises en ligne après approbation de la  HCT. 

V. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET POUVOIR  

5.1.  Instruments juridiques 

5.1.1 Prêt BAD à la République de Namibie.  

5.2. Conditions attachées à l’intervention de la Banque 

5.2.1 Condition préalable à l’entrée en vigueur : l’entrée en vigueur de l’accord de prêt est 

subordonnée à la réalisation par l’emprunteur des conditions prévues à la Section 12.01 des 

Conditions générales de la Banque. 

5.2.2 Condition préalable au premier décaissement : l’obligation de la Banque d’effectuer le 

premier décaissement du prêt sera subordonnée à l’entrée en vigueur du présent accord.  

5.2.3 Autres conditions : l’emprunteur doit :  

a. Préalablement à la soumission d’une demande de décaissement de l'avance sur le 

compte spécial, fournir la preuve de l'ouverture d'un (1) compte spécial libellé en 

ZAR à la Banque de Namibie dans lequel les ressources du prêt seront déposées, 

et le compte de fonctionnement y relatif libellé en monnaie locale à la 

NAD  (§4.1.8) ; et 

b. dans les six (6) mois qui suivent la signature de l’accord de prêt, fournir la preuve 

satisfaisante, quant à la forme et au fond, pour la Banque, du recrutement de 3 

conseillers techniques auprès du MAWF, ayant chacun des compétences et 

qualifications acceptables pour la Banque (§4.1.1). 
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5.3.  Engagements 

L’emprunteur s’engage à mettre en œuvre le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES), et à fournir des rapports trimestriels à la Banque, en tant que partie intégrante du rapport 

d’étape trimestriel (§3.2.1). 

5.4 Conformité avec les politiques de la Banque 

 Le projet est conforme à toutes les politiques en vigueur de la Banque. 

 Conditions non standard (le cas échéant) : S.O. 

VI. RECOMMANDATION 

La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve le prêt BAD proposé d’un 

milliard de rand sud-africain (1 milliard de ZAR) à la République de Namibie aux fins 

d’exécuter le projet de mécanisation agricole et d’amélioration des semences (NAMSIP) et sous 

réserve des conditions énoncées dans le présent rapport.  
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Appendice 1 :   Namibie – Indicateurs comparatifs socioéconomiques 

 

Indicateurs Unité 2000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 (e)

Comptes nationaux

RNB aux prix courants du marché Million $ E.U. 4 005 11 134 12 489 13 446 13 624 12 811 ...

RNB par habitant $ E.U. 2 110 4 970 5 450 5 730 5 670 5 210 ...

PIB au prix courants Million $ E.U. 3 909 12 410 13 016 12 720 12 838 11 546 10 414

PIB aux prix constants de 2000 Million $ E.U. 3 909 6 439 6 765 7 149 7 611 8 014 8 121

Croissance du PIB en termes réels % 4,1 5,1 5,1 5,7 6,5 5,3 1,3

Croissance du PIB par habitant en termes réels % 1,9 2,9 2,7 3,2 4,0 2,9 -0,9

Investissement intérieur brut %  du PIB 17,1 22,4 26,7 25,2 33,0 34,0 26,5

     Investissement public %  du PIB 5,1 8,2 7,2 6,8 4,3 5,3 5,5

     Investissement privé %  du PIB 12,0 14,1 19,5 18,4 28,7 28,8 21,0

Epargne nationale %  du PIB 25,0 19,3 21,0 21,2 22,3 21,2 16,8

Prix et Monnaie

Inflation (IPC) % 9,3 5,0 6,7 5,6 5,4 3,4 6,7

Taux de change (moyenne annuelle) monnaie locale / $ E.U. 6,9 7,3 8,2 9,7 10,9 12,8 15,1

Masse monétaire, variations annuelles (M2) % 66,4 11,3 9,7 6,5 7,7 10,5 11,4

Vitesse de circulation de la monnaie (PIB / M2) % 58,8 98,9 91,4 84,7 80,4 84,0 87,6

Finances publiques

Recettes totales et dons %  du PIB 29,6 27,7 31,7 33,0 33,4 35,4 34,9

Dépenses totales et prêts nets %  du PIB 31,1 39,0 34,0 37,3 42,0 43,6 39,0

Déficit (-) / Excédent global (+) %  du PIB -1,5 -7,2 -1,0 -3,9 -6,6 -8,7 -4,7

Secteur extérieur

Variation en volume des exportations (marchandises) % -0,9 -4,3 -1,1 0,8 -4,1 0,4 9,5

Variation en volume des importations (marchandises) % -5,2 -0,6 19,0 1,1 8,5 1,0 3,4

Variation des termes de l'échange % 12,7 5,7 1,5 4,7 3,5 -8,3 5,9

Solde des comptes courants Million $ E.U. 308 -379 -742 -509 -976 -1 582 -1 011

Solde des comptes courants %  du PIB 7,9 -3,1 -5,7 -4,0 -7,6 -13,7 -9,7

Réserves internationales mois d'importations 1,9 3,4 2,9 2,4 1,7 2,6 2,8

Dette et flux financiers

Service de la dette %  des exportations 16,0 33,2 40,6 30,7 38,7 42,7 43,8

Dette extérieure totale %  du PIB 20,4 41,5 35,5 39,1 42,9 50,6 60,3

Flux financiers nets totaux Million $ E.U. 127 708 -769 280 -777 394 ...

Aide publique au développement nette Million $ E.U. 152 278 252 261 226 142 ...

Investissements nets directs en prov. de l'étranger Million $ E.U. 186 1 120 1 133 801 432 1 078 ...

Source :  Département de la statistique de la BAD;  FMI: Perspectives de l'économie mondiale, avril 2017 et Statistiques financières internationales,avril 2017;  

              Département de la statistique : Plateforme des données (base de donnée), mars 2017; OCDE, Division des systèmes statistiques.

Notes:            …      Données non disponibles     '  ( e ) Estimations   ( p ) Projection Dernière mise à jour : juin 2017
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Appendice 2 :   Contexte macroéconomique et structurel de l’appui financier de la Banque à la Namibie – Lien entre l’opération à l’appui de 

réformes et le projet du secteur agricole (NAMSIP) 
 

L’appui financier de la Banque à la Namibie adopte une approche à deux volets, conçus pour faire avancer le programme de développement du pays de manière globale et cohérente. L’opération à 

l’appui de réformes (6 milliards de ZAR) représente une partie des mesures d’appui visant à remédier aux nouvelles vulnérabilités qui minent la stabilité macroéconomique et entravent les réformes 

structurelles en faveur de la création d’emplois et de l’égalité des revenus. Par ailleurs, ce projet de mécanisation agricole et d’amélioration des semences (NAMSIP : 1 milliard de ZAR), s’appuie 

sur les résultats de l’opération d’appui aux réformes qu’il renforce pour consolider les résultats de développement durable.  

 
Principaux défis de développement Intervention du gouvernement Opération d’appui 

budgétaire (opération à 

l’appui de réformes) 

NAMSIP 

Les nouveaux défis et 

vulnérabilités 

compromettent la 

stabilité 

macroéconomique 

Après une forte croissance pendant la période de 

ralentissement économique mondial, la Namibie est 

confrontée à de profonds déficits budgétaires et du compte 

des opérations, à une hausse sensible de la dette publique et 

à la fonte des réserves internationales. De plus, les contraintes 

en matière de liquidité sur le marché intérieur et les risques 

de refinancement ont une incidence sur la capacité des 

autorités à mobiliser des ressources sur le marché intérieur, 

une modalité traditionnellement préférée pour financer les 

déficits. Le recours aux marchés financiers internationaux est 

limité par les risques de change et son impact sur la dette 

publique. La note de crédit souverain de Fitch & Moody pour 

les perspectives du quatrième trimestre de 2016 de la 

Namibie a été révisée, passant de stable à négative. 

 

Phase de consolidation budgétaire accélérée : 

Réduction du budget à hauteur de 2,8 % du PIB 

en 2016/17 ; renforcement de la mobilisation des 

recettes et des arriérés fiscaux ; réduction des 

dépenses non prioritaires, maîtrise de la facture 

salariale du secteur public.  

Prudence dans le financement du déficit 

budgétaire : pour atténuer l’impact négatif sur 

la dette publique, le Gouvernement namibien 

met l’accent sur les emprunts en ZAR sur le 

marché intérieur, à la JSE et auprès de la BAD à 

des taux compétitifs.    

Les mesures préalables 

appuient le recouvrement 

des arriérés d’impôts et 

la maîtrise de la facture 

salariale.  

Le financement prévoit 

une marge budgétaire 

pour les équipements 

prioritaires et les 

dépenses sociales. La 

liquidité en ZAR à long 

terme atténue le risque de 

change pour la dette 

publique.  

Les phases de 

construction et de mise 

en œuvre du NAMSIP 

seront déterminantes 

pour stimuler la demande 

intérieure et créer des 

emplois en appui à la 

position du 

gouvernement de 

consolidation budgétaire, 

favorable à la croissance. 

Les lacunes relevées 

dans la GFP et la 

gouvernance 

économique ont une 

incidence sur la 

qualité et l’efficacité 

des dépenses du 

secteur public 

La faible cadence des réformes de la GFP compromettent 

l’efficacité du secteur public, la surveillance réglementaire, 

l’application des règles et la participation accrue du secteur 

privé au financement des investissements publics. Dans le 

même temps, alors que les entreprises publiques jouent un 

rôle important dans la prestation des services sociaux et dans 

les investissements publics, la plupart affichent une mauvaise 

gouvernance et une piètre performance financière, et 

représentent un fardeau budgétaire et un risque importants 

pour les finances publiques, à travers les transferts annuels de 

dotations budgétaires et la dette garantie, estimés à 4,5 % du 

PIB. 

Création d’une Agence semi-autonome des 

recettes pour renforcer le recouvrement des 

recettes ; Renforcement de la transparence et 

de l’efficacité des passations des marchés 

publics et promotion de la participation des 

PME.  

Opérationnalisation des partenariats public-

privé en vue de renforcer la mobilisation du 

financement privé. Amélioration de la 

gouvernance et de la performance financière 

des entreprises publiques afin de réduire les 

risques budgétaires. Modernisation des lois 

relatives à la GFP et accession à 

l’indépendance de l’Auditeur général.  

Renforcement de la stratégie de gestion de la 

Les mesures préalables 

appuient les avancées 

dans 

l’opérationnalisation de 

l’Agence des recettes, les 

PPP, la nouvelle Loi sur 

la passation des marchés 

publics, la nouvelle Loi 

sur la GFP et l’audit, les 

améliorations de la 

performance des 

entreprises publiques, et 

l’approbation de la 

nouvelle stratégie en 

matière de dette 

L’utilisation des 

institutions et systèmes 

du pays, tels que la 

passation des marchés 

publics, l’Unité des PPP 

et les entreprises 

publiques connexes,  

permettra de renforcer les 

capacités.  
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Principaux défis de développement Intervention du gouvernement Opération d’appui 

budgétaire (opération à 

l’appui de réformes) 

NAMSIP 

dette publique.  publique.  

Les goulets 

d’étranglements 

structurels entravent 

la capacité de la 

Namibie à réaliser 

une diversification 

économique générale 

en vue de la création 

d’emplois de qualité et 

d’une réduction 

significative de 

l’inégalité des revenus 

La dépendance à l’égard de l’exploitation minière contribue 

à la volatilité de la croissance, à la faible création d’emplois 

et à l’inégalité des revenus. L’analyse du schéma de 

croissance montre qu’un secteur minier à faible intensité de 

main d’œuvre a été le principal inducteur de la croissance. 

L’exploitation minière est le plus important contributeur au 

PIB, avec pratiquement la moitié des recettes d’exportation. 

Elle offre les rémunérations les plus élevées mais elle 

n’emploie que 2 % de la main d’œuvre. Certes l’agriculture 

est le plus gros employeur mais elle n’a contribué que pour 

3,8 % au PIB et offre les salaires les plus bas. La faible 

élasticité salariale du secteur minier et les faibles salaires 

offerts par l’agriculture expliquent en partie l’incapacité de 

l’économie à traduire les taux de croissance élevés en 

davantage d’emplois et en une plus grande égalité en matière 

de revenu. Les actions de diversification économique sont 

entravées par un piètre environnement réglementaire des 

affaires, par les goulets d’étranglement infrastructurels, par 

l’inadéquation des compétences, et l’absence de financement 

pour les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME). 

Le HPP a identifié les PME industrielles 

(industrialisation) comme l’une des 

principales priorités du NDP sur lesquelles 

devaient être concentrées les réformes et les 

ressources afin de stimuler la diversification de 

l’économie et la croissance de la création 

d’emplois à long terme.   

La stratégie de la croissance endogène prévoit 

une feuille de route précise pour 

l’industrialisation à vocation exportatrice. 

Elle promeut la création d’emplois de qualité à 

travers les activités à valeur ajoutée orientées 

vers le marché des PME dans les secteurs des 

cultures vivrières, de l’horticulture, de l’élevage 

ainsi que dans les vastes ressources minières du 

pays, dont le diamant, l’or et le cuivre.   

Le HPP, le NDP et la Stratégie de croissance 

endogène soulignent l’importance de 

l’amélioration de la compétitivité de 

l’infrastructure : énergie, transport, eau et 

assainissement, agriculture et TIC pour 

l’industrialisation. Le “Green Scheme” 

(Programme vert) soutient la croissance dans la 

productivité agricole. La Business and 

Intellectual Property Authority (BIPA) 

(Autorité de l’entreprise et de la propriété 

intellectuelle) a été créé pour améliorer 

l’environnement des affaires. Une politique des 

MPME est en place et une Agence de 

l’industrialisation est en passe d’être créée pour 

la supervision. 

Les actions préalables 

appuient l’avancement 

de l’opérationnalisation 

de la BIPA en vue 

d’améliorer 

l’environnement des 

affaires en faveur de 

l’industrialisation, la 

politique des MPME, la 

stratégie de financement 

et l’Agence de 

l’industrialisation. 

Le NAMSIP appuiera les 

investissements 

prioritaires dans 

l’infrastructure de 

l’agriculture, les 

systèmes de 

mécanisation et 

d’amélioration des 

semences, y compris le 

renforcement des 

capacités afin d’accroître 

la production et la 

productivité agricoles, la 

valeur ajoutée induite par 

l’agriculture et le 

financement visant à 

promouvoir la création 

d’emplois de qualité, 

améliorer le revenu des 

ménages, à renforcer la 

sécurité alimentaire et la 

nutrition, et à réduire la 

pauvreté.  
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Appendice 3a :  Le portefeuille actif de la BAD en Namibie (Juillet 2017) 

 

No Division 
Titre complet du 

projet 

État 

du 

projet 

Nom du 

chef de 

division 

Projet financier 
Numéro du 

prêt 

Nom du 

secteur 
Guichet 

Date 

d’approbation 

Entrée en 

vigueur 

Date 

d’achèvement 

du projet 

Montant 

approuvé 

(UC) 

Montant 

décaissé 

(UC) 

Taux 

de 

décaiss. 

Âge 

(ans) 

1 PISD 

Banque de 

développement 
de la Namibie 

(DBN) – Prêt à 

une entreprise 

En 

cours 

BANDA 
Jonathan 

Richard  

P-NA-HAA-004 2000130014230 Finance  ADB 7/9/2015 7/22/2016 1/1/2028 245.182.170,4 190.697.243,6 77,8 2,0 

2 PISD 
Prêt à l’entreprise 
TRUSTCO 

Finance Limited 

En 

cours 

ANSAH 

Dennis 
P-NA-HB0-001 2000130008080 Finance ADB 12/7/2011 12/12/2012 8/1/2019 3.541.520,2 3.541.520,2 100,0 5,6 

              Finance          248.723.690,6 194.238.763,9 78,1 2,0 

3 ECST 

Programme de 

renforcement des 

capacités 
statistiques, Phase 

II (SCB-II) 

En 

cours 

MUWELE 

Besa 
P-NA-K00-001 5500155004654 Multisecteur  ADB 7/7/2011 3/2/2012 9/30/2016 490.600,0 490.600,0 100,0 6,0 

4 ECGF 

Don à PRI 

Renforcement 
institutionnel 

pour PPP 

En 
cours 

KOMA 
Baboucarr 

P-NA-KA0-001 5500155009151 Multisecteur ADB 7/8/2015 11/9/2015 12/31/2019 787.671,0 149.493,8 19,0 2,0 

5 ECGF 

Programme 

d’appui à la 
gouvernance et à 

la compétitivité 

économiques 

APVD 
KOMA 

Baboucarr 
P-NA-IAD-004 5500155009951 Multisecteur ADB 5/10/2017   12/31/2019 163.454.780,2 0,0 0,0 0,1 

              Multisecteur          164.733.051,2 640.093,8 0,4 2,7 

6 AHHD 

PRI – Appui au 

Conseil national 

de 
l’enseignement 

supérieur de la 

Namibie 

En 
cours 

BANDA 

Kelvin 

Kanswala 

P-NA-IAD-004 5500155009951 Social ADB 2/3/2016 5/10/2016 9/30/2018 396.985,0 184.055,2 46,4 1,4 

              Social          396.985,0 184.055,2 46,4 1,4 

7 PICU 

Projet du nouveau 

terminal à 
conteneurs du 

port de Walvis 
Bay - Prêt 

En 

cours 

MALINGA 

Richard 
P-NA-DD0-002 

2000130010780 

Transport 

 ADB 7/22/2013 11/8/2013 12/31/2017 162.474.051,6 100.147.878,8 61,6 3,94 

5500155006651 MIC 7/22/2013 11/8/2013 6/30/2018 1.000.000,0 489.936,2 49,0 3,94 

              Transport          163.474.051,6 100.637.815,0 61,6 3,9 

              Grand Total 577.327.778,4 295.700.727.7 51,2 3,0 
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Appendice 3b :  Portefeuille actif de la BAD en Namibie (Juillet 2017) 

 

Secteur 
Montant approuvé 

(UC) 

Répartition par secteur 

(%) 

Finance  248.723.690,6 43,1 

Multisecteur  164.733.051,2 28,5 

Social  396.985,0 0,1 

Transport  163.474.051,6 28,3 

Total général 577.327.778,4 100,0 

 
Namibie : Performance du portefeuille par secteur 

Secteur  
Nombre de 

projets 

Montant  

approuvé   

(million d’UC) 

Taux de 

décaissement 

(%) 

Âge moyen 

(Ans) 

Finance  2 248,7 78,1 2,0 

Multisecteur  3 164,7 0,4 2,7 

Social  1 0,4 46,4 1,4 

Transport  1 163,5 61,6 3,9 

Total général 7 577,3 51,2 3,0 

 
Namibie : Principaux indicateurs de performance du portefeuille 

Indicateurs choisis Juillet 2017 

Performance du portefeuille (Rapport éclair) % de satisfaction 71,4 

Nombre de projets considérés comme à risques 0 

Taille moyenne des projets (million d’UC) 82,5 

Âge moyen des projets (ans) 3,0 

Nbre d’opérations actives (#) 7 

Taux moyen de décaissement (%) 51,2 

Nbre de projets âgés (#) 0 

Projets à décaissement lent (#) 1 

Projets à risques (#) 0 

Engagements à risques (million d’UC) 0 

Engagements à risques (en %) 0 

Temps moyen entre l’approbation et l’entrée en vigueur (ans) 1 

Projets connaissant des retards de signature, d’entrée en vigueur et de premier 

décaissement (#) 
0 
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Appendice 4a :  Répartition des interventions de projets par année de projet (AP) – Les détails figurent au Volume II de l’Annexe technique C 

du REP 

 

No Description des articles  

Proposition du 

HACCIADEP 

(Quantité) 

Qté 

totale 

Quantités prévues par année de projet (AP) 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

Machines et équipements agricoles               

1 

Tracteurs (80-90 kW) dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à disques, de 

charrue défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de pulvérisateur à 

rampe d’herbicides correspondants 

150 (15 x 10 régions)          150  30 30 30 30 30 

2 

Tracteurs (60-70 kW) dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à disques, de 

charrue défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de pulvérisateur à 

rampe d’herbicides correspondants 

100 (10x10 régions)          100  20 20 20 20 20 

3 

Tracteurs (40-50 kW) tracteurs dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à 

disques, de charrue défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de 

pulvérisateur à rampe d’herbicides correspondants. 

300 (30 x10 régions)          100  20 20 20 20 20 

4 

Motoculteurs dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à disques, de charrue 

défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de pulvérisateur 

d’herbicides correspondants 

700  (50x14 régions)          700  140 140 140 140 140 

5 Machines pour récolte avec moteur à 4 cylindres  80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

6 Machines pour récolte avec moteur à 2 cylindres  80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

7 Batteuses de maïs  80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

8 Batteuses de millet perlé  80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

9 Tricycles avec remorque 80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

10 Moulins-broyeurs à marteaux motorisés 80 (8x 10 régions)            80  16 16 16 16 16 

11 

Pompes d’irrigation de 40 kW dotées de tuyaux de captage et d’alimentation, de filtres, de 

moteurs diesel ou à l’énergie solaire, de vannes, de tuyaux d’irrigation au goutte à goutte, de 

buses et de réservoirs d’irrigation fertilisante.   

169 (13x13 régions)          169  34 34 34 34 33 

12 Réservoirs d’eau  1.400 (100x14 régions)       1.400  280 280 280 280 280 

13 Coût d’exploitation des tracteurs et d’entretien des équipements LS             1  1         

14 Ensembles de serres (100m x100m)  28 (2x14 régions)            28  6 6 6 5 5 

15 Ensembles de filets d’ombrage (200m x 50m entre 50 et 60 %) 112 (8x14 régions)          112  23 23 23 23 20 

16 Pulvérisateurs à dos 2.800  (200x14 régions)       2.800  560 560 560 560 560 

17 Semoirs  3.500  (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

18 Semoirs pour graines de légumes 3.500  (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

Machines et équipements pour animaux d’élevage               

1 Chaîne de froid/Trousses de médicaments vétérinaires 3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

2 Pinces à castrer Burdizzo 3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

3 Fer chauds à écorner 3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

4 Coupe-sabots  3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

5 Applicateurs d’étiquettes d’oreilles  92.400 (11550x8 régions)     92.400  18.480 18.480 18.480 18.480 18.480 

6 Pistolets automatiques à injection de médicaments 3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 
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No Description des articles  

Proposition du 

HACCIADEP 

(Quantité) 

Qté 

totale 

Quantités prévues par année de projet (AP) 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

7 Applicateurs de déparasitage  3.500 (250x14 régions)       3.500  700 700 700 700 700 

8 Tondeuses  350  (25x14 régions)          350  70 70 70 70 70 

9 Râteaux à foin  350  (25x14 régions)          350  70 70 70 70 70 

10 Écopes 350  (25x14 régions)          350  70 70 70 70 70 

11 Abreuvoirs  700  (50x14 régions)          700  140 140 140 140 140 

12 Auges  700  (50x14 régions)          700  140 140 140 140 140 

13 Ramasseuses-hacheuses  350  (25x14 régions)          350  70 70 70 70 70 

14 

Renforcement des capacités des formateurs de formateurs mécanisation agricole  (Culture 

et élevage) 
3.000  (214x14 régions)       3.000  600 600 600 600 600 

Développement des systèmes de semences               

1 
Production de semences de maïs certifiées sur 60 ha dans les régions de Zambezi et de 

Kavango East (420 t/an x 10.000 NAD/tonne x 5 ans = 21.000.000 NAD) 

60 ha X 7 t /ha  x 5yrs = 

2.100 t 
2100 420 420 420 420 420 

2 
Production de semences certifiées de sorgho sur 60 ha dans les régions d’Omusati et 

d’Oshikoto (180 t/an x 10.000 NAD/tonne x 5ans = 9.000.000 NAD 

60 ha x 3 t/ha  x 5yrs  = 

900 t 
900 180 180 180 180 180 

3 
Production de semences certifiées de millet perlé sur 60 ha dans les régions d’Omusati et 

d’Oshikoto (120 t/an x 10.000 NAD/tonne x 5ans = 6.000.000 NAD 

60 ha x 2 t/ha  x 5yrs  = 

600 t 
600 120 120 120 120 120 

4 

Production de semences certifiées de niébé sur 10 ha dans chacune des régions du Zambezi 

et de Kavango Est, de Kavango Ouest, d’Oshana, d’Omusati et d’Oshikoto (120 t/an x 

12.000 NAD/tonne x 5 ans = 7.200.000 NAD) 

60 ha x 2 t/ha x 5yrs = 

600 t 
600 120 120 120 120 120 

5 

Création de trois systèmes d’irrigation (au goutte à goutte ou par aspersion) 200 ha par 

structure à Kavango, Omusati Ouest et Zambezi (le coût des arroseurs fixes par hectare est 

de 96.000 NAD/ha x 200 ha =19.200.000 NAD)  

3 3 3         

6 
Acquisition des machines de pré-nettoyage de semences dans les régions de Kavango West, 

Kavango East, Omusati et de Zambezi 
8 8 4 4       

7 
Acquisition de véhicules 4x4 pour tracter les machines de pré-nettoyage de semences à  

Kavango West, Kavango East, Omusati et Zambezi 
4 4 4         

8 
Coûts d’exploitation des véhicules et camions, et coût du renforcement des capacités 

(Somme forfaitaire/LS) 
1 1 1         

9 Camions de (10 tonnes) pour le transport des semences vers les silos 2 2 1 1       

10 
Équipements et matériel de conditionnement des semences pour Kavango West, Kavango 

East, Omusati et Zambezi 
4 4 2 2       

11 

Construction d’une usine complète de de traitement à Ohangwena, Omusati, Kavango 

West, Zambezi et Kavango East. Entrepôts de traitement des semences dotés de  pont-

bascule, et supervision du plan. Construction d’un silo d’une capacité de 1.000 tonnes à 

6.500 NAD/t à Kavango west, Kavango East, Ohangwena, Omusati et Zambezi 

5 5 5         

12 

5000-E Seed Cleaning SCP80 : Spécifications : Puissance environ 800-1.000kg/ha avec des grains 

lourds ; Construction métallique avec trémie d’alimentation ; separate vorsteigsichter; classification précise 

uniforme par steigsichtergitter; équipement standard ; tamis inférieur supérieur avec chaque échangeable. 
« Obersiebabreinigung » batteur mécanique; nettoyage des sous-écrans avec des batteurs électriques 

réglables; haute efficacité. Élévateur d’alimentation type 161 E: Puissance environ 5t/h (Poids 

brut environ 0,75kg/l; 5 mug/m. Gurtgeschw.2.5m/s; hauteur totale : 4760 mm, longueur : 4000 mm, 

4 4 4         



 

VIII 

 

No Description des articles  

Proposition du 

HACCIADEP 

(Quantité) 

Qté 

totale 

Quantités prévues par année de projet (AP) 

AP1 AP2 AP3 AP4 AP5 

hauteur du pied 400 mm, hauteur de la tête 360 mm ; conception spéciale tambour de courroie en 

aluminium sans mélange ; élévateur avec lames de nettoyage et dispositif de tension ; cage d’élévateur avec 

port de vérification ; tête d’élévateur avec moteur de 1,5 K ; trémie de  600x600 mm. 

13 

Tracteurs (80-90 KWA) dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à disques, de 

charrue défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de pulvérisateur à 

rampe d’herbicides correspondants 

5 5 2 3       

14 

Tracteurs (60-70 KWA) dotés de remorque, de charrue, de planteuse, de herse à disques, de 

charrue défonceuse, de matériel de désherbage, d’applicateur d’engrais et de pulvérisateur à 

rampe d’herbicides correspondants 

5 5 3 2       

15 Usine prototype batteuses de millet perlé, de niébé, de maïs  14 14 7 7       

 



 

IX 

 

Appendice 4b : Répartition des interventions du projet par région (Couverture géographique) – Les détails figurent au Volume II de l’Annexe 

technique C du REP 

 

4b.1. Mécanisation agricole (Répartition des machines et équipements de développement agricole) 
 

No Région Chef-lieu 
Superficie 

(km²) 

NHIES 2015/2016 (No) Mécanisation agricole (Répartition des machines et équipements de développement agricole) 
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1 Kunene  Opuwo  115.260 22.042 93.375 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Omusati  Outapi 26.551 48.967 241.098 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Oshana  Oshakati  8.647 40.600 178.468 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Ohangwena  Eenhana 10.706 46.205 253.961 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Oshikoto  Omuthiya  38.685 38.875 195.577 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Kavango West  Nkurenkuru 23.166 15.339 94.331 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Kavango East  Rundu 25.576 26.258 159.681 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Zambezi  Katima Mulilo 14.785 23.394 106.361 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Erongo  Swakopmund  63.539 51.907 175.752    √       √ √ √ √ √ √ √ 

10 Otjozondjupa  Otjiwarongo  105.460 36.679 151.552 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Omaheke  Gobabis 84.981 18.436 68.037 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 Khomas  Windhoek 36.964 104.954 393.830    √       √ √ √ √ √ √ √ 

13 Hardap  Mariental 109.781 20.796 83.672 
   √       √ √ √ √ √ √ √ 

14 ǁKaras  Keetmanshoop 161.514 23.197 85.019    √       √ √ √ √ √ √ √ 

Total pour la Namibie 825.615 517.649 2.280.714 
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4b.2. Mécanisation agricole (Répartition des machines et équipements pour le développement de l’élevage) 

 

No Région Chef-lieu 
Superfici

e (km²) 

NHIES 2015/2016 (No) Mécanisation agricole (Répartition des machines et équipement pour le développement de l’élevage) 
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1 Kunene  Opuwo  115.260 22.042 93.375 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2 Omusati  Outapi 26.551 48.967 241.098 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3 Oshana  Oshakati  8.647 40.600 178.468 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4 Ohangwena  Eenhana 10.706 46.205 253.961 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5 Oshikoto  Omuthiya  38.685 38.875 195.577 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6 Kavango West  Nkurenkuru 23.166 15.339 94.331 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7 Kavango East  Rundu 25.576 26.258 159.681 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8 Zambezi  Katima Mulilo 14.785 23.394 106.361 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

9 Erongo  Swakopmund  63.539 51.907 175.752 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

10 Otjozondjupa  Otjiwarongo  105.460 36.679 151.552 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

11 Omaheke  Gobabis 84.981 18.436 68.037 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

12 Khomas  Windhoek 36.964 104.954 393.830 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13 Hardap  Mariental 109.781 20.796 83.672 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14 ǁKaras  Keetmanshoop 161.514 23.197 85.019 √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Total pour la Namibie 825.615 517.649 2.280.714  
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4b.3. Développement de systèmes de semences (Répartition des interventions) 

 

No Région Chef-lieu 
Superficie 

(km²) 

NHIES 2015/2016 (No) Développement des systèmes de semences 
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1 Kunene  Opuwo  115.260 22.042 93.375                           √ 

2 Omusati  Outapi 26.551 48.967 241.098   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √  √√ 

3 Oshana  Oshakati  8.647 40.600 178.468       √                   √ 

4 Ohangwena  Eenhana 10.706 46.205 253.961                   √ √ √  √  √√ 

5 Oshikoto  Omuthiya  38.685 38.875 195.577   √ √ √                   √ 

6 Kavango West  Nkurenkuru 23.166 15.339 94.331       √ √ √  √ √ √ √ √   √ √ 

7 Kavango East  Rundu 25.576 26.258 159.681 √     √   √ √ √ √ √ √ √  √  √√ 

8 Zambezi  Katima Mulilo 14.785 23.394 106.361 √     √ √ √  √ √ √ √ √  √  √√ 

9 Erongo  Swakopmund  63.539 51.907 175.752                           
 

10 Otjozondjupa  Otjiwarongo  105.460 36.679 151.552                           √ 

11 Omaheke  Gobabis 84.981 18.436 68.037                           √ 

12 Khomas  Windhoek 36.964 104.954 393.830                           
 

13 Hardap  Mariental 109.781 20.796 83.672                           
 

14 ǁKaras  Keetmanshoop 161.514 23.197 85.019                           
 

Total pour la Namibie 825.615 517.649 2.280.714   
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Appendice 5 :  Justification de la réduction du niveau de contribution du gouvernement 

1. la contribution totale du gouvernement/des bénéficiaire de 0,36 milliard de ZAR représente 

environ 25,5 % du coût total du NAMSIP, qui est inférieur à la contribution de contrepartie 

recommandée de 50 % minimum, en application de la « Politique relative aux dépenses éligibles au 

financement du Groupe de Banque » de 2008. La politique précise par ailleurs que la BAD peut 

financer plus de 50 % du total des coûts d’un projet au cas par cas et jusqu’à une limite n’excédant pas 

100 %. Les justifications de la contribution réduite du gouvernement sont fondées sur : i) la situation 

budgétaire de l’État et du niveau d’endettement du pays, ii) les dotations du pays au secteur de 

l’agriculture, et iii) l’engagement souscrit par le gouvernement de mettre en œuvre son programme de 

développement, comme indiqué ci-après :   

2. Il ressort des informations relatives au financement du projet que le niveau de financement à 

consentir par le Gouvernement namibien est de 19,81 millions d’UC, soit environ 25 % du coût total 

du projet. Ce montant est inférieur à la contribution de contrepartie recommandée de 50 % minimum, 

en application de la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de Banque de 

2008. La politique précise par ailleurs que la BAD peut financer plus de 50 % du total des coûts d’un 

projet au cas par cas et jusqu’à une limite n’excédant pas 100 %.  

3. À la suite d’une demande reçue du Gouvernement namibien, et des discussions avec les 

autorités, il est recommandé que la Banque finance jusqu’à 70,5 % du coût du projet, avec les autres 

bailleurs de fonds, sous réserve que le reliquat soit couvert (par le gouvernement, à hauteur de 25,5 % 

et par les bénéficiaires, de 4 %). Cette recommandation se fonde essentiellement sur la situation 

budgétaire et de celle de la dette qui se sont détériorées en raison du ralentissement de l’activité 

économique et de la contraction des recettes budgétaires. Le gouvernement met en œuvre actuellement 

un solide programme de redressement financier, en réduisant les dépenses non productives, en freinant 

certaines dépenses d’équipement tout en s’attachant à préserver sa capacité de financement des 

investissements susceptibles de stimuler la croissance, sans alourdir davantage la dette publique. La 

réduction de la contribution du gouvernement se justifie par ailleurs à la lumière des 3 considérations 

suivantes :  

 A. Situation du budget de l’État et niveau de la dette : la modeste économie ouverte 

de la Namibie, tirée par les produits de base, montre sa vulnérabilité, ainsi que les défis 

qui se posent à la stabilité macroéconomique du pays. Le taux de croissance du PIB 

réel en 2016 a calé à 0,2 %, contre 5,3 % en 2015, les projets de méga construction ont 

pris fin, la faiblesse des prix des produits de base et la sécheresse ont persisté, et le 

ralentissement de l’activité économique en Afrique du Sud et en Angola ont 

brutalement réduit les entrées de recettes de l’Union douanière de l’Afrique australe 

(SACU) et l’activité dans le secteur des services, respectivement.  

 

Tableau 1 

Exécution du budget 
 2016/17 2017/18 (budgétisé) 

Total des recettes et dons (en % du PIB) 31,0 32,2 

Recettes de la SACU (en % des recettes 

totales) 
27,7 34,5 

Total des dépenses (en % du PIB) 38,0 38,0 

Solde budgétaire (en % du PIB) -6,9 -5,6 
Source : Ministère des Finances 
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 Le ralentissement de la croissance économique a contrasté avec l’environnement de la 

politique budgétaire expansionniste, créant ainsi un déficit budgétaire et aggravant la 

situation de la dette publique. En 3 ans (2012/13 - 2015/16), la Namibie est passée d’une 

situation de déficit budgétaire quasi-zéro, de l’ordre de 0,1 %, à un déficit de 8,3 % du 

PIB, lorsque les entrées de recettes n’ont pas suivi l’augmentation des dépenses 

publiques. Les dépenses totales ont augmenté, passant de 33,8 % à 43,3 % du PIB, 

tirées par l’augmentation rapide des dépenses d’équipement, des subventions, des 

transferts et de la masse salariale de la fonction publique. Dans le même temps, les 

recettes totales n’ont augmentées que légèrement, passant de 33,7 % du PIB en 2012/13 

à 35,5 % à la fin de 2015/16, pondérées par une réduction sensible des recettes de la 

SACU et des recettes fiscales intérieures.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le financement du déficit budgétaire a pratiquement doublé le ratio dette publique/PIB. 

Le gouvernement a fait appel au marché financier intérieur et a utilisé le produit d’une 

émission d’Euro-bonds de 750 millions d’USD, lancée en 2015, et d’une émission 

d’obligations à la Bourse des valeurs de Johannesburg (JSE), en 2015 et 2016, pour 

financer le déficit. Les émissions sur les marchés financiers, jointes à la dépréciation 

de la monnaie, ont entraîné une augmentation brutale de la dette publique qui est passée 

de 24 % du PIB en 2012/13 à 44,4 % à la fin de 2016/17,  crevant le plafond du déficit 

fixé par le gouvernement lui-même à 40 % du PIB. Actuellement, la dette publique et 

la dette garantie par l’État représentent 41,1 % du PIB. Cependant, la toute récente 

analyse de la soutenabilité de la dette publique, réalisée par le FMI en 2016, montre que 

la soutenabilité de la dette publique de la Namibie ainsi que les perspectives demeurent 

en deçà du seuil de surendettement de 70 % du PIB. 

 

Tableau 2 

Dette publique 
 2016/17 2017/18 

Dette intérieure (en % du PIB) 25,37 26,11 

Dette extérieure (en % du PIB) 16,00 16,04 

Total de la dette (en % du PIB) 41,4 42,10 
Source : Ministère des Finances et Banque de Namibie 

 

 Le gouvernement s’attaque actuellement à ces déséquilibres à travers la consolidation 

budgétaire et les réformes vigoureuses de gestion des finances publiques en vue 

d’accroître l’efficacité des dépenses, en renforçant la mobilisation des ressources 

                                                 
5  En tant que partie intégrante des recettes totales de l’État, les recettes de la SACU représentent environ 35 % des recettes publiques de la Namibie. 

En 2015/16, elles ont baissé à 8,6 % du PIB par rapport aux 11,6 % en 2013/14, tandis que les recettes des taxes ont légèrement baissé à 32,7 % du 

PIB, contre 33,1 %. Au cours de la période, les transferts de subventions ont augmenté, à 11,9 % du PIB en 2015/16, contre 10,7 % du PIB en 
2014/15, tandis que les salaires et traitements ont augmenté, passant de 15,3 % à 16 % du PIB. 
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intérieures, et en orientant à la baisse la dette publique. Au nombre des mesures 

budgétaires de 2017/18, figurent la réduction des dépenses non prioritaires à hauteur de 

2,8 % du PIB, tout en réalignant les programmes de dépenses sur les flux des recettes 

et en instaurant des prélèvements et taxes. En conséquence, le gouvernement a différé 

ou annulé certains projets de développement. Parmi les mesures courageuses destinées 

à maîtriser les dépenses non productives, on peut citer celles qui visent à freiner 

certaines dépenses d’équipement tout en préservant les investissements susceptibles de 

stimuler la croissance et de renforcer la mobilisation des recettes intérieures. Le MTEF, 

pour 2017/18, cible une augmentation nette nulle des effectifs de la fonction publique, 

assortie d’une augmentation salariale plafonnée au taux d’inflation annuel. Ces 

mesures, qui visent également à protéger les dépenses sociales, devraient induire la 

baisse du déficit budgétaire, pour être en conformité avec le plafond budgétaire de 5 % 

du PIB d’ici à 2018/19 avec, en perspective, un déficit budgétaire de 1 % en 2019/2020.  

 B. Dotations financières du pays au secteur agricole : la figure 1 présente la dotation 

budgétaire du gouvernement au secteur de l’agriculture. Au cours de l’exercice 

2016/17, le gouvernement a alloué 4,11 % des dépenses budgétaires totales à 

l’agriculture, soit une réduction d’à peine 0,69 %, en dépit du ferme ajustement 

budgétaire, qui s’est traduit par une réduction du déficit budgétaire de 2,4 % du PIB, 

témoignant ainsi de l’importance qu’il attache à ce secteur. La réduction a été faite dans 

la composante « développement », tout en gardant pratiquement intactes la plupart des 

dépenses opérationnelles. Pour l’avenir, le gouvernement s’attend à voir les dépenses 

opérationnelles augmenter.  

 

 
 

 C. L’engagement du gouvernement à mettre en œuvre son programme de 

développement : le Cinquième plan de développement national (NDP5 : 2017/18-

2021/22) a été conçu pour permettre au pays d’atteindre quatre principaux objectifs : i) 

réaliser une croissance économique inclusive, durable et équitable ; ii) constituer des 

ressources humaines aptes et en bonne santé ; iii) créer un environnement durable et 

renforcer la résilience ; et iv) promouvoir la bonne gouvernance, à travers des 

institutions efficaces. Selon le NDP5, l’absence d’industrialisation et d’infrastructure a 

contribué au déséquilibre économique de la Namibie. Certes la sécheresse et la baisse 

des prix sur les marchés mondiaux sont en partie responsables de la contribution 
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relativement modeste de l’agriculture au PIB de la Namibie, mais l’absence de 

modernisation des techniques culturales et le manque d’infrastructure dans le 

développement des entreprises ont fait de l’agriculture un secteur moins efficace, moins 

solide et moins rentable. En modernisant et en industrialisant les principaux secteurs 

que sont l’agriculture, la pêche, l’industrie, les mines et le tourisme, en offrant des 

opportunités de formation, de sorte que les travailleurs puissent accroître leurs 

compétences, la Namibie créera des emplois décents pour ses citoyens dans une vaste 

gamme d’activités industrielles. Il s’agit là de la formule du succès économique à long 

terme de la nation. Le NDP5 compte quatre piliers intégrés du développement durable 

: i) le progrès économique, ii) la transformation sociale, iii) la durabilité 

environnementale, et iv) la bonne gouvernance qui sont alignés sur l’engagement de la 

Namibie d’éradiquer la pauvreté et les inégalités, comme énoncé dans la Vision 2030, 

le Plan de prospérité Harambee (2016), et le Manifeste du parti SWAPO (2014). De 

plus, les piliers viennent en appui à l’Agenda 2030, les Objectifs du développement 

durable (ODD), l’Accord de Paris (CoP21), l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) 

et le Plan indicatif stratégique de développement (RISDP) de la SADC. Le NDP5 a 

identifié 5 éléments novateurs qui feront que la Namibie cessera d’être une économie 

réactive fondée sur les entrées, pour devenir une économie proactive, hautement 

performante. Les facteurs novateurs sont les suivants : i) accroissement des 

investissements dans le développement des infrastructures ; ii) augmentation de la 

productivité dans l’agriculture, en particulier pour les petits exploitants agricoles ; iii) 

investissement dans le développement des compétences techniques de qualité ; iv) 

accroissement de la valeur ajoutée dans le domaine des ressources naturelles ; et v) 

réalisation du développement industriel à travers l’approvisionnement local. Le NDP5 

insiste sur la redynamisation du secteur agricole. Son objectif sous-jacent est de 

s’attaquer à l’économie duale, un héritage de la période coloniale, lorsque le secteur 

productif, à forte intensité de capital, prospérait, tandis que le secteur de l’agriculture 

de subsistance, qui emploie la majorité de la population, demeurait moins productif.  

 

1. Compte tenu des 3 considérations ci-dessus, il est fondé que la Banque réduise le financement 

de contrepartie du gouvernement de ce projet crucial à 25,5 %. Ce montant devrait permettre 

l’appropriation préalable par les autorités, et accélérer le processus d’exécution du projet.  
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Appendice 6 :  Carte de la Namibie 

 

 
 

No Région Chef-lieu  
Superficie 

(km²) 

NHIES 2015/2016 (No) 

Nbre de 

ménages 
Population 

1 Kunene  Opuwo  115.260 22,042 93,375 

2 Omusati  Outapi 26.551 48,967 241,098 

3 Oshana  Oshakati  8.647 40,600 178,468 

4 Ohangwena  Eenhana 10.706 46,205 253,961 

5 Oshikoto  Omuthiya  38.685 38,875 195,577 

6 Kavango West  Nkurenkuru 23.166 15,339 94,331 

7 Kavango East  Rundu 25.576 26,258 159,681 

8 Zambezi  Katima Mulilo 14.785 23,394 106,361 

9 Erongo  Swakopmund  63.539 51,907 175,752 

10 Otjozondjupa  Otjiwarongo  105.460 36,679 151,552 

11 Omaheke  Gobabis 84.981 18,436 68,037 

12 Khomas  Windhoek 36.964 104,954 393,830 

13 Hardap  Mariental 109.781 20,796 83,672 

14 ǁKaras  Keetmanshoop 161.514 23,197 85,019 

Total pour la Namibie 825,615 517,649 2.280.714 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kunene_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Opuwo
https://en.wikipedia.org/wiki/Omusati_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Outapi
https://en.wikipedia.org/wiki/Oshana_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Oshakati
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohangwena_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Eenhana
https://en.wikipedia.org/wiki/Oshikoto_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Omuthiya
https://en.wikipedia.org/wiki/Kavango_West
https://en.wikipedia.org/wiki/Nkurenkuru
https://en.wikipedia.org/wiki/Kavango_East_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Rundu
https://en.wikipedia.org/wiki/Zambezi_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Katima_Mulilo
https://en.wikipedia.org/wiki/Erongo_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Swakopmund
https://en.wikipedia.org/wiki/Otjozondjupa_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Otjiwarongo
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaheke_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Gobabis
https://en.wikipedia.org/wiki/Khomas_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Windhoek
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardap_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariental,_Namibia
https://en.wikipedia.org/wiki/%C7%81Karas_Region
https://en.wikipedia.org/wiki/Keetmanshoop
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Appendice 7 :  Nombre estimatif d’emplois à créer par le NAMSIP 

A. Composante 1, sous-composante 1 : Mécanisation agricole  

1. Interventions dans la production agricole – à travers l’acquisition de 550 tracteurs et de 

700 motoculteurs : 

 La superficie sous production agricole devrait passer de 15.000 ha à 64.961 ha. 

 Un total de 550 emplois devrait être créé à la faveur de l’acquisition des tracteurs. 

Actuellement, le MAWF appuie 127 conducteurs de tracteurs avec un parc qui est 

constitué aujourd’hui de 127 tracteurs. 

 Un total de 700 emplois à créer à la faveur de l’acquisition de motoculteurs  

 Un total de 10.000 emplois à créer à travers les services de désherbage, compte tenu 

de l’augmentation prévue de la superficie en hectares. Actuellement, le MAWF 

recrute 2.400 hommes et femmes pour prendre part au service de désherbage – la 

superficie totale à traiter étant de 4.500 ha.  

 Ce qui se traduit par la création de 11.250 emplois. 

2. Les interventions liées à la production de l’élevage – à travers l’acquisition et la répartition 

des services d’appui à l’élevage, tels que la chaîne de froid/trousse de médicaments vétérinaires, 

les pinces à castrer Burdizzo, les fers chauds à écorner, les coupes-sabots, les applicateurs 

d’étiquettes d’oreilles, les pistolets automatiques d’injection de médicaments, les applicateurs de 

déparasitage, les tondeuses, les râteaux à foin, les écopes, les abreuvoirs, les auges, les 

ramasseuses-hacheuses, le nombre des têtes de bétail augmentera, créant ainsi des opportunités 

d’emplois :  

 Au moment où les ménages d’éleveurs ont besoin en moyenne de 4 employés pour 

s’occuper du troupeau et des petits animaux ;   

 Une augmentation du nombre du bétail impliquera un accroissement du nombre des 

ouvriers agricoles employés par ménage d’éleveurs. Ce dispositif bénéficiera à 

10.000 ménages d’éleveurs ; cela signifie que 40.000 ouvriers agricoles au total 

seront recrutés.  

3. Le nombre total d’emplois pour les interventions dans l’agriculture et l’élevage est 

de 51.250.  

B. Composante 1, sous-composante 2 : amélioration des systèmes de semences certifiées 

 

4. Création d’emplois pour la mécanisation de la production des semences  

 
Activité Emploi Superficie 

totale (ha) 

Nbre total d’emplois 

par an 

Nbre total 

d’emplois sur 

5ans 

Désherbage 25/ha/jour 240 x 25 6.000 30.000 

Chasse d’oiseaux 2/ha/jour 240 x 2 480 2.400 

Récolte 20 

personnes/ha/jour 

240 x 20 4.800 24.000 

Battage 10 personnes/40t 240 x 10/40 60 300 

Traitement & 12 personnes/5t 240 x12/5 576 2.880 
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Activité Emploi Superficie 

totale (ha) 

Nbre total d’emplois 

par an 

Nbre total 

d’emplois sur 

5ans 

conditionnement 

Chargement/Déchargement 12 personnes/35t 240 x 12/35 82 410 

Nombre total d’emplois 59.990 

 

5. Total pour le projet (Composante 1) : 51.250 + 59.990 = 111.240 emplois. 
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Appendice 8 :  Performance financière et économique (Analyses) 

L’analyse financière et économique a été effectuée aux niveaux des ménages agricoles et de 

l’ensemble du projet. À l’échelon des exploitations agricoles, la rentabilité des opérations agricoles 

pour les agriculteurs impliqués a été évaluée, tandis qu’au niveau du projet, les comparaisons de 

l’ensemble des avantages au total des coûts ont été faites pour déterminer la viabilité financière et 

économique du projet. L’analyse a été réalisée sur la base des scénarios « avec » et « sans » le 

projet.  

A. Analyse financière :  

Au niveau de l’exploitation agricole : l’analyse au niveau de l’exploitation agricole a été faite en 

comparant les avantages générés pour chaque bénéficiaire, et les avantages agrégés pour 

l’ensemble du projet, sur la base des scénarios « avec » et « sans » le projet. Les analyses de la 

marge brute ont été effectuées pour les principales cultures à produire dans le cadre de la 

composante « mécanisation agricole », à savoir le maïs, le millet perlé, le sorgho et le blé, sur une 

surface totale de 130.840 ha, et pour la multiplication des semences sur 680 ha. Le millet perlé 

occupe la plus grande partie des terres de production, soit 57 % du total des terres sous culture. 

L’analyse est partie de l’hypothèse d’une pleine utilisation de la surface ciblée pour la production 

à partir de l’an 3 de la période du projet. La répartition des cultures par saison est présentée ci-

dessous ; iii) les budgets, pour chacune des cultures choisies, ont été préparés, et un résumé de 

l’analyse est présenté ci-dessous ; et iv) le récapitulatif du revenu net (marge brute) au niveau du 

ménage d’agriculteurs a été présenté sous forme de tableau ci-après. 

Au niveau du projet : l’analyse montre que le revenu annuel net (marge brute) par ménage 

d’agriculteurs dans le projet a augmenté (terres sous production), passant de 19.742 ZAR à 74.179 

ZAR, tandis le revenu de la production de l’élevage par ménage a augmenté de 5.221 ZAR à 16.012 

ZAR. Les analyses de la marge brute ont tenu compte des prix des produits au départ de 

l’exploitation et du coût total de production, y compris un salaire imputé de 300 ZAR par hectare 

pour la main d’œuvre familiale par saison agricole. Selon les calculs, le taux de rendement financier 

(TRF) du projet est de 26 %, et la valeur actualisée nette (VAN), de 12 %. Le coût d’opportunité 

du capital est estimé à 1,13 milliard de ZAR. 

Analyse du flux de trésorerie actualisé (FTA) : 

a. Taux de rendement financier (TRF) : l’analyse du FTA, réalisée sur la base du 

flux de trésorerie net, a donné un TRF de 26 % 

b. Valeur financière actualisée nette (VAN) : la VAN pour le projet est également 

estimée à 1,13 milliard de ZAR, au taux actualisé de 12 %.  

B. Analyse économique 

Le marché des intrants du secteur agricole est subventionné par le gouvernement ; par conséquent, 

les prix financiers des intrants, y compris les machines agricoles, ont été ajustés par des facteurs 

de conversion de 1,3 qui ont tenu compte du niveau des subventions et des taxes. Les prix 

économiques des produits agricoles ont été déterminés en utilisant un facteur de conversion 

standard de 0,82. Résultats : le taux de rendement économique (TRE) du projet est de 23,74 % et 

la valeur actualisée nette (VAN), de 12 %. Le coût d’opportunité du capital est estimé à 1,03 

milliard de ZAR.  
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C. Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité a été effectuée sur la base de deux (2) hypothèses et les résultats sont les suivants : 
 

 TRF (%) 
VAN à 12 % du coût du capital (milliard 

ZAR) 

Chiffres de base 26 1,13 

Hypothèse 1 : 10 % d’augmentation du coût 

du projet 17 0,51 

Hypothèse 2 : 10 % de baisse des recettes 13 0,065 
 

 

 TRE (%) 
VAN à 12 % du coût du capital (milliard de 

ZAR) 

Chiffres de base  23,74 1,03 

Hypothèse 1 : 5 % d’augmentation du coût du 

projet 14,45 0,64 

Hypothèse 2 : 5 % de baisse des recettes 10,47 0,45 
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Appendice 9 :  Questions environnementales 

1. En fonction de la nature des activités proposées et des procédures d’évaluation de l’impact 

environnemental et social (PEES), le NAMSIP a été classé dans la catégorie II et ce classement a 

été validé par la Banque le 3 août 2017. En l’occurrence, les impacts environnementaux potentiels 

des activités prévues seront localisés, réduits au minimum, de courte durée, gérables, réversibles 

et pourront être atténués. Il n’y aura pas de problèmes de réinstallation. La fourniture prévue de 

machines et équipements agricoles aux petits producteurs et agro-industriels, tout comme le 

développement et la fourniture de nouvelles semences améliorées devraient avoir une incidence 

positive majeure sur la production alimentaire, la résilience face au changement climatique, le 

développement économique, les moyens de subsistance et la qualité de vie.  Cependant, le 

développement et l’expansion des cultures et de l’élevage peuvent avoir des impacts 

environnementaux et sociaux directs et indirects, notamment des perturbations et des pertes de la 

faune et de la flore, des pertes ou des dégradations des habitats terrestres, ainsi que des 

modifications ou contaminations des cours d’eau et des systèmes de drainage. Ces impacts 

devraient être localisés aux sites et peuvent être atténués. Le projet accordera une attention 

particulière à la manipulation et à l’utilisation des produits chimiques. Au nombre des impacts 

positifs potentiels pourraient figurer : i) la transformation des terres semi-arides peu fertiles en 

terres de pleine production, et ii) l’amélioration des moyens de subsistance des bénéficiaires directs 

ruraux. Parmi les impacts environnementaux négatifs, on peut citer la perturbation des sols 

résultant des creusements de puits et de fondations, le débroussaillage et le défrichage de la 

végétation, l’émission de poussière et les nuisances sonores qui peuvent  être enregistrés pendant 

la phase de construction ; mais ces incidences seront localisées, minimales, de courte durée et 

pourront être atténuées. Pendant la phase opérationnelle, les impacts négatifs comprendront les 

déchets solides, liquides, chimiques et biologiques, qui seront générés par l’exploitation normale 

des installations et qui peuvent être gérés en prévoyant la création préalable d’unités de traitement 

des déchets et effluents. Les impacts négatifs seront localisés et peuvent être réduits au minimum 

en appliquant les mesures appropriées d’atténuation, comme indiqué dans le PGES. 

2. Le projet a amorcé les politiques environnementales et sociales de la Banque, présentées 

 au tableau ci-dessous : 

 
No. Principales questions environnementales déclenchées de la BAD  Oui Non 

1. Inversion de la dégradation et de la désertification [X] [...] 

2. Protection de la zone côtière [...] [X] 

3. Protection des biens publics généraux  [X] [..] 

4. Amélioration de la santé publique [X] [..] 

5. Renforcement des capacités de gestion des catastrophes [X] [..] 

6. Promotion de la durabilité de l’industrie, de l’exploitation minière et des 

ressources énergétiques  
[X] [..] 

7. Amélioration de la gestion environnementale dans les zones urbaines [..] [X] 

8. Gouvernance environnementale [X] [..] 

9. Renforcement des capacités institutionnelles [X] [..] 

10. Accroissement de la sensibilité [X] [..] 

11. Participation des parties prenantes [X] [..] 

 

Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) et un Plan de suivi ont été produits par 

l’équipe du MAWF, et approuvés par la Banque pour publication en octobre en 2017. Le rapport 

détaillé de l’ESMP propose également les mesures d’atténuation nécessaires des impacts négatifs, 

comme présenté au Volume II de l’Annexe technique B.8 du REP. 

  




