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ÉQUIVALENCES MONÉTAIRES 

(Taux en vigueur en avril 2017) 

 

 

1 UC   =  18,01 NAD 

I UC  = 18,01 ZAR 

1 UC   =  1,36 USD 

1 UC  = 1,27 EUR 

 

ANNÉE BUDGÉTAIRE 

1er avril – 31 mars 

 

POIDS ET MESURES 

 

1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 

1 kilogramme (kg) = 2,200 lb 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds (pi.) 

1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (po.) 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ACRONYMES 
 

ABG  Appui budgétaire général 

BAD  Banque africaine de développement 

CFRA  Évaluation du risque fiduciaire du pays 

DSP  Document de stratégie pays 

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

ESDP  Enquête de suivi des dépenses publiques 

EUR  Euro 

FMI  Fonds monétaire international 

GFP  Gestion des finances publiques 

GIZ  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

(Coopération technique allemande) 

HRMIS  Système d’information sur la gestion des ressources humaines 

IFMIS  Système d’information intégré relatif à la gestion financière 

IDIP  Programme de développement de l’investissement dans les infrastructures 

MPME  Micro, petite et moyenne entreprise  

NAD  Dollar namibien 

NAMRA Agence namibienne des recettes 

NDP  Plan de développement national 

OAP  Opérations d’appui programmatique 

PEFA  Examen des dépenses publiques et évaluation de la responsabilité financière 

PIB  Produit intérieur brut 

PME  Petite et moyenne entreprise 

PPP  Partenariat public privé 

PRI  Pays à revenu intermédiaire 

SACU  Union douanière d’Afrique australe 

SARB  South African Reserve Bank 

UC  Unité de compte du Groupe de la Banque 

USD  Dollar des États-Unis 

ZAR  Rand sud-africain 
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INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME 

 

 

INSTRUMENT     APPUI BUDGÉTAIRE GÉNÉRAL — PRÊT D’APPUI AUX PROGRAMMES 

 

TYPE DE CONCEPTION DE L’OAP OPÉRATION PROGRAMMATIQUE  

 

 

INFORMATIONS SUR LE PRÊT 

Informations sur le client 

 

EMPRUNTEUR   :  RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE 

 

ORGANE D’EXÉCUTION  :  MINISTÈRE DES FINANCES 

 

Plan de financement de 2017 et 2018 

 

Source Montant (2017)  Montant (2018)  

Prêt BAD 3 milliards de ZAR 3 milliards de ZAR  

    

    

    

FINANCEMENT TOTAL 3 milliards de ZAR  3 milliards de ZAR  

Informations clés sur le financement de la BAD 

Devise du prêt  Rand sud-africain. 

Type de prêt Prêt entièrement flexible. 

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

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

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

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

Taux d’intérêt Taux de référence + marge sur coût de financement + marge sur prêt + prime d’échéance. 

Ce taux d’intérêt aura un plancher de zéro. 

Taux de référence 
 

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

Une option gratuite de fixation du taux de référence est disponible. 

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

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

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

Prime d’échéance 
À préciser : 

- 0 % si l’échéance moyenne du prêt est inférieure ou égale à 12,75 ans ; 

- 0,10 % si la durée de 12,75 ans est inférieure à l’échéance moyenne du prêt qui est infé-

rieure ou égale à 15 ans ; 

- 0,20 % si l’échéance moyenne du prêt est supérieure à 15 ans. 

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

Commission d’engagement 0,25 % du montant non décaissé. La commission d’engagement commence à courir 60 jours après la 

signature de l’accord de prêt et est exigible aux dates de paiement. 

Option de conversion du taux de 
base** 

En plus de l’option de conversion du taux de base flottant, l’emprunteur peut reconvertir le taux fixe en 
taux flottant ou le fixer à nouveau pour une partie ou l’ensemble du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

Option de fixation d’un plafond ou 
d’une fourchette du taux de réfé-

rence** 

L’emprunteur peut fixer un plafond ou à la fois un plafond et un seuil du taux de base, qui seront appli-
qués sur une partie ou l’ensemble du montant décaissé. 

Des frais de transaction sont exigibles. 

Option de conversion de la devise du 

prêt** 

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

ce qui concerne l’ensemble ou une partie des montants tant décaissés que non décaissés. 
Des frais de transaction sont exigibles. 
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Calendrier – principales dates 

 

 

 

 

Évaluation du programme   Janvier/février 2017 

 

Approbation du programme  Mai 2017  

Entrée en vigueur du prêt   Juin 2017  

Date de clôture du décaissement  31 décembre 2017  

Achèvement    31 décembre 2018   
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE DU PROGRAMME  
 

Paragraphe Sujets à couvrir 

Vue d’en-

semble du 

programme 

Intitulé du programme : Namibie — Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP).  

Produits attendus. Les principaux produits attendus du programme sont i) le renforcement de l’assainissement des finances pu-

bliques, l’amélioration de la performance en matière de recettes, la maîtrise de la masse salariale, l’amélioration de la gestion de 

la dette) ; ii) l’amélioration de la gestion des finances publiques (GFP) et de l’efficacité du secteur public (consolidation du pilier 

stratégique des réformes de la GFP, amélioration de l’efficacité et optimisation des ressources dans la passation des marchés 

publics ; amélioration de la gouvernance des entreprises étatiques) ; et iii) l’amélioration de l’environnement des affaires (amé-

lioration du mécanisme de règlement des différends ; modernisation des processus d’enregistrement des entreprises et d’octroi de 

permis ; renforcement du cadre des PPP ; amélioration du cadre de la politique relative aux MPME ; amélioration du cadre d’accès 

aux financements ; consolidation du cadre de développement industriel).  

Calendrier global : opération programmatique de deux ans, de 2017/2018 à 2018/2019.  

Coût du programme : le coût du programme durant la première année de cette opération programmatique de deux ans s’élève à 3 

milliards de ZAR. Le coût de la deuxième opération (2018/2019) s’établira aussi à 3 milliards de ZAR, sous réserve de l’évalua-

tion de la liquidité.  

Effets du 

programme 

Les résultats attendus du programme sont les suivants : a) renforcement de l’assainissement des finances publiques (niveau des 

recettes ; masse salariale en pourcentage du PIB) ; b) amélioration de la GFP et de l’efficacité des entreprises étatiques (amélio-

ration de l’audit interne et externe ainsi que de la passation des marchés publics ; transferts gouvernementaux aux entreprises 

étatiques en pourcentage du budget global) ; et c) création d’un environnement plus favorable aux affaires (investissements privés 

en pourcentage du PIB ; nombre de nouvelles MPME créées. Ces résultats devraient se traduire par une augmentation du taux de 

croissance du PIB et une réduction du chômage et de la pauvreté. 

Alignement 

sur les priori-

tés de la 

Banque  

L’opération est étroitement alignée sur deux des priorités opérationnelles de la Stratégie décennale 2013-2022 du Groupe de la 

Banque, à savoir le développement du secteur privé, et la gouvernance et la responsabilité, et elle est renforcée par deux des Cinq 

grandes priorités, en l’occurrence Industrialiser l’Afrique et Améliorer la qualité de vie des Africains. Le programme est égale-

ment lié à deux des trois piliers stratégiques du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance (GAP II) de 2014-2018, 

soit i) la gestion économique et du secteur public et ii) le climat de l’investissement et des affaires, ainsi qu’à la Stratégie de 

développement du secteur privé de la Banque de 2013-2017. Par ailleurs, le programme est étroitement lié au deuxième pilier du 

Document de stratégie pays (DSP) de la Namibie – assurer le développement du secteur privé en renforçant les compétences et 

en améliorant l’environnement réglementaire. 

Évaluation 

des besoins 

et justifica-

tion 

Après avoir fait preuve d’une solide résilience durant le ralentissement économique, la modeste économie namibienne ouverte et 

axée sur les produits de base montre d’énormes vulnérabilités qui exercent des pressions sur la stabilité macroéconomique. Selon 

les estimations, la croissance doit avoir ralenti fortement en 2016 pour s’établir à 1,6 %1 contre 5,3 % durant l’année précédente. 

Ce ralentissement était largement imputable à la faiblesse des prix des produits de base, à la persistance de la sécheresse et à 

l’atonie de l’activité économique intérieure en Afrique du Sud et en Angola, qui ont conduit à une forte baisse des rentrées de 

recettes de la Namibie provenant de la SACU ainsi que de l’activité du secteur des services respectivement. Le ralentissement de 

la croissance et l’incidence négative qui en découle sur les recettes publiques surviennent à un moment où l’économie présente 

un important déficit budgétaire (8,3 %), des déficits courants (13,7 % du PIB), un niveau élevé de dette du secteur public (39,8 % 

du PIB) et un volume dangereusement bas de réserves internationales (2,8 mois d’importations) à la fin de 2015/2016. Les nou-

velles vulnérabilités macroéconomiques sont accentuées par deux autres problèmes fondamentaux de développement : i) les in-

suffisances de l’environnement de la GFP qui brident l’aptitude du gouvernement à optimiser la mobilisation des ressources 

intérieures et réduisent la qualité et l’efficacité des dépenses publiques, et ii) des goulets d’étranglement structurels profondément 

ancrés dans l’environnement des affaires, qui limitent la capacité d’industrialisation et de diversification économique de la Na-

mibie. La dépendance à l’égard du secteur minier à faible intensité de main-d’œuvre comme première source de recettes d’expor-

tation et moteur majeur de croissance contribue à la volatilité de la croissance, à la lenteur de la création d’emplois, et aux inéga-

lités de revenu. Le gouvernement est déterminé à s’attaquer à ces défis en mettant en œuvre une série de réformes portant sur 

l’assainissement des finances publiques, la GFP et l’environnement des affaires. La justification de l’opération proposée se fonde 

sur la nécessité de créer une marge de manœuvre budgétaire pour faciliter les dépenses de développement et améliorer le ciblage 

des dépenses publiques sur les segments les plus vulnérables de la population. Le programme cherche à renforcer les efforts 

gouvernementaux en cours qui visent à adopter des mesures de politique précoces et préventives pour éviter d’être pris dans un 

cercle non viable d’endettement, de réserves internationales en baisse et de déficits budgétaires. Il vise aussi à jeter les bases de 

l’industrialisation en appuyant les réformes de l’environnement des affaires. L’opération est traitée parallèlement à un programme 

complémentaire d’investissement pour le développement des infrastructures, qui contribue par ailleurs à améliorer la compétiti-

vité économique à long terme et le développement du secteur privé. Le traitement de l’opération a été accéléré pour permettre au 

gouvernement d’accéder aux ressources au début de l’année budgétaire 2017/2018, ce qui améliorera la prévisibilité. 

Harmonisa-

tion 

La Banque coordonne activement ses interventions avec l’ensemble des principaux partenaires de développement bilatéraux et 

multilatéraux, notamment ceux du système des Nations Unies en Namibie. Cette coordination s’effectue de manière bilatérale 

ainsi que de façon officielle dans le cadre du groupe des partenaires de développement, qui travaille étroitement avec un certain 

nombre de groupes thématiques. La coordination et l’harmonisation entre bailleurs de fonds est limitée, cette situation s’expli-

quant largement par la faible part de l’aide au développement fournie à la Namibie en tant que pays à revenu intermédiaire-tranche 

supérieure. À l’heure actuelle, aucun autre partenaire n’accorde d’appui budgétaire général à la Namibie. La Banque veillera 

cependant à un engagement continu de tous les partenaires de développement tout au long du traitement et de la mise en œuvre 

de l’opération. Durant la mission d’évaluation, la Banque a organisé de vastes consultations avec l’ensemble des partenaires de 

développement clés présents en Namibie, ainsi qu’avec la Banque mondiale et le FMI en Afrique du Sud, et tous ont apporté des 

contributions utiles, notamment à la matrice de la politique. Au niveau sectoriel, la coordination est assurée dans le cadre de 

divers groupes de travail sectoriels qui se réunissent régulièrement, même si à l’heure actuelle leurs activités ne sont pas reliées 

                                                 
1  Le taux de croissance a été révisé à la baisse, à 0,2 %, suivant les comptes nationaux de mars 2017. 
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au forum. La Banque se servira du forum des partenaires de développement pour rendre compte de l’avancement des travaux et 

solliciter des commentaires sur la mise en œuvre des politiques. Elle travaillera en étroite collaboration avec l’Union européenne 

et l’ambassade finlandaise sur la GFP et la mobilisation des recettes, et avec la GIZ sur l’environnement des affaires, afin de 

consolider les groupes de travail sectoriels dans ces domaines de l’opération qui concernent les réformes de la politique. 

Valeur ajou-

tée de la 

Banque 

La Banque est devenue un solide partenaire au développement de choix en Namibie. La présente opération se veut une réponse 

aux défis de développement à la fois nouveaux et à long terme, et met en évidence la valeur ajoutée et la pertinence de la Banque 

dans le pays. Le type d’instruments et la structuration de l’appui de la Banque tiennent compte du programme de développement 

à court et à moyen terme du gouvernement. À court terme, l’opération permettra au gouvernement de ménager la marge de 

manœuvre budgétaire nécessaire pour mettre en œuvre de manière progressive et favorable à la croissance son programme de 

réforme portant sur l’assainissement des finances publiques. Compte tenu des contraintes de liquidités actuelles sur le marché 

intérieur, l’échéance à long terme du prêt de la Banque en rands sud-africains, combinée avec des facteurs atténuants, aura une 

incidence nettement plus faible sur la dette publique que celle d’un emprunt auprès du marché financier international. Le prêt de 

la Banque atténue les risques de change, tout comme il contribue à rallonger le profil d’échéance de la dette publique. Tout en 

permettant de financer le déficit budgétaire, les ressources qui seront libellées en rands appuieront aussi les réserves internatio-

nales. À moyen et à long terme, le prêt appuiera le programme gouvernemental de réforme de la politique qui s’attaque aux 

goulets d’étranglement structurels pour faire avancer l’industrialisation et la diversification économique en vue d’assurer la crois-

sance de la création d’emplois, l’égalité du revenu et la réduction de la pauvreté. La Banque possède une expérience et une 

expertise considérables en matière de conception et de mise en œuvre des OAP, acquises dans le cadre de programmes similaires 

mettant l’accent sur les réformes relatives à l’assainissement des finances publiques, à la GFP et au climat de l’investissement, 

notamment en Égypte et au Nigeria récemment. Le choix de l’approche programmatique apporte aussi une certaine flexibilité à 

l’utilisation des déclencheurs et prévoit de ce fait la possibilité d’adaptation à l’évolution des circonstances durant la mise en 

œuvre du programme. Grâce à l’opération proposée et au dialogue de politique qui l’accompagne, la Banque tirera parti de sa 

position unique en tant que partenaire de choix fiable et digne de confiance pour soutenir des réformes difficiles et contribuer à 

leur mise en œuvre. 

Contribution 

à l’égalité 

des genres et 

à l’autonomi-

sation des 

femmes  

L’accent mis par l’EGCSP, en matière de politique, sur l’assainissement des finances publiques créera une marge de manœuvre 

budgétaire qui permettra au gouvernement de financer des programmes sociaux dans les secteurs de la santé et de l’éducation, 

entre autres, en ciblant les groupes les plus vulnérables et les pauvres, notamment les femmes et les jeunes. L’importance accordée 

à l’amélioration de la GFP et de l’efficacité du secteur public contribuera à accroître l’efficacité des dépenses publiques et ren-

forcer la fourniture des services (notamment grâce à des entreprises étatiques plus performantes), qui profiteront aux pauvres et 

aux groupes vulnérables. L’accent mis sur le développement des MPME et l’industrialisation contribuera aussi à créer des possi-

bilités d’emploi, notamment pour les femmes, et à réduire les inégalités de revenu. 

Dialogue de 

politique et 

assistance 

technique 

liée 

L’opération proposée visera à soutenir les mesures de politique destinées à assainir les finances publiques et les réformes relatives 

à la GFP, à l’efficacité du secteur public et au climat de l’investissement. Grâce à la présente opération et aux prêts PRI (y compris 

l’appui institutionnel au partenariat public-privé), la Banque continuera d’encourager et d’appuyer les pratiques optimales en 

matière de réforme de l’assainissement des finances publiques, de la GFP et de l’environnement des affaires en Namibie. Le 

programme créera un cadre solide de dialogue de politique et de services de conseil, la Direction générale – Sud de la Banque y 

jouant un rôle crucial. 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS  

Psys et intitulé du projet : Namibie – Programme d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP)  

Objectif du projet : Promouvoir une croissance inclusive ainsi que la compétitivité et la diversification économiques, grâce à l’amélioration de la 

gestion économique et à des réformes de l’environnement des affaires.  

CHAÎNE DE 

RÉSULTATS  

INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYEN 

DE 

VÉRIFI-

CATION 

RISQUES/ 

MESURES 

D’ATTÉNUATION 
Indicateur (notamment l’in-

dicateur sectoriel de base*) 
Référence Cible 

IM
P

A
C

T
 Croissance inclu-

sive et renforce-

ment de la com-
pétitivité écono-

mique  

Croissance du PIB réel 0,2 %2 (2016) 3,3 % (2019/20) 

FMI, 
ministère 

des 

Finances 

Risque 1 : risques 

macroéconomiques. 
La vulnérabilité de la 

Namibie aux chocs ex-
térieurs demeure une 

grande source de 

risques. Les perspec-
tives économiques en-

visagent des risques de 

détérioration découlant 
principalement de nou-

velles baisses des re-

cettes de la SACU et 
des prix des produits 

de base, de la lenteur 

de la croissance des 
secteurs minier et de la 

construction, et des 

risques liés à la dette. 
Atténuation : engager 

d’autres efforts d’as-

sainissement des fi-
nances publiques favo-

rable à la croissance, 

pour placer la dette pu-
blique sur une trajec-

toire de baisse, proté-

ger les dépenses so-
ciales et en capital 

prioritaires et mettre en 

œuvre des réformes vi-
sant à s’attaquer aux 

défis structurels. 

 

Risque 2 : risques fi-

duciaires. La récente 
évaluation du risque fi-

duciaire (CFRA) de la 

Namibie effectuée par 
la Banque indique que 

le niveau de risque ré-

siduel global est jugé 
modéré, compte tenu 

des facteurs d’atténua-

tion de risques. 
Quelques-unes des in-

suffisances identifiées 

ont trait au cadre juri-
dique et réglementaire, 

ainsi qu’au lancement 

et à l’intégration du 
système d’information 

intégré relatif à la ges-

tion financière 

Taux de pauvreté (ventilé selon 

le genre) 

18 % (2015/2016) 

(H-7 % ; F-12 %) 

12 % (2019/20) 

(H-4 %, F-6 %) 

Taux de chômage (ventilé selon 

le genre) 

28,1 %3(2014) 

F-31,7 % ; H-24,3 % ; 
Jeunes-53,7%  

20 % (2019/20) 

F-26 % ; H-20 % ; Jeunes-45% 

E
F

F
E

T
S

 

Effet 1 : 
renforcement de 

l’assainissement 
des finances pu-

bliques. 

Recettes 51,51 milliards de 
NAD4 (2016/17) 

Croissance moyenne de 5,7 % sur la 
période du CDMT 2017/18-2019/20 

FMI, 
ministère 

des 
Finances 

Masse salariale du secteur pu-

blic5 en pourcentage des dé-

penses hors intérêts  

49 % (2016/17) 45 % (2018/2019) 

Résultat 2 : amé-
lioration de la 

gestion des fi-

nances publiques 
et de l’efficacité 

des entreprises 

étatiques 

Amélioration de l’audit interne 
et externe et de la passation des 

marchés publics  

PEFA6 (2015) PI-26 
Portée, nature et suivi 

de l’audit externe (D+) 

 
PEFA (2015) PI-21 Ef-

ficacité du système de 

vérification interne (C) 
 

PEFA (2015) PI-19 

Mise en concurrence, 
utilisation optimale des 

ressources et dispositifs 

de contrôle de la passa-
tion des marchés pu-

blics (D+) 

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

 

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

 

 
 

PEFA (2019) PI-24 Passation des mar-

chés (C+) 

PEFA 

 1.5 %7 (2015/2016) 75 %8 (2017/18) 

85 % (2018/19) 

FMI, mi-

nistère des 
Finances 

Effet 3 : 

création d’un en-

vironnement plus 
favorable aux af-

faires 

Investissements privés en pour-
centage du PIB 

22 % (2015/2016) 
25,5 % 

(2018/2019 

Rapports 

gouverne-

mentaux 

Nombre de nouvelles M PME 
créées (ventilé selon le genre) 

- 
300 (2018/2019) — Au moins 30 % dé-

tenues par des femmes 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

P
R

O
D

U
IT

S
 

Composante I : Promouvoir l’assainissement budgétaire 

1.1 Amélioration 

de la perfor-

mance en matière 
de recettes 

Création de l’Agence nami-

bienne des recettes (NAMRA)  

Le Département des re-

cettes intérieures (IRD) 

et le Service des 
douanes fonctionnent 

comme deux entités dis-

tinctes (2016) 

i) Approbation par le conseil des mi-

nistres et soumission au parlement du 

projet de loi portant création de de 
l’Agence namibienne des recettes 

(NAMRA) en 2017. 

FMI/ 

ministère 

des Fi-
nances 

1.2 Rationalisa-
tion et réduction 

des dépenses 

Maîtrise de la masse salariale Masse salariale exorbi-
tante (2016) 

i) Approbation par le conseil des mi-
nistres d’un ensemble global de mesures 

visant à maîtriser la masse salariale en 

2017. 

FMI/ 
ministère 

des Fi-

nances 

 % du budget alloué aux dé-
penses sociales  

32,4 % (2015/2016)9 35 % 
(2018/2019

) 

 

 

                                                 
2  Comptes nationaux préliminaires 2016. 
3  Enquête auprès de la population active de Namibie de 2014. 
4  Rapport budgétaire 2017/18. 
5  Rapport budgétaire 2017/18. 
6  PEFA : Les notes de référence sont basées sur la vieille méthodologie et les cibles sur la nouvelle méthodologie. En raison du changement de 

méthodologie du PEFA, les anciennes et les nouvelles notes ne sont pas nécessairement directement comparables. 
7  Source : Revue à mi-année du budget de 2016/2017 et énoncé de politique budgétaire à moyen terme. 
8  CDMT 2017/18 – 2019/20. 
9  Source : Revue à mi-année du budget de 2016/2017 et énoncé de politique budgétaire à moyen terme. 
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1.3 Amélioration 
de la gestion de 

la dette 

Approbation d’un cadre macro-
budgétaire  

L’ancien cadre macro-
budgétaire est en place 

(2016) 

Approbation par le conseil des ministres 
et soumission au parlement du cadre 

macro-budgétaire pour le budget de 

l’année 2017/2018 (2017) 

 (IFMIS). La non-atté-
nuation des risques fi-

duciaires identifiés 

pourrait avoir une inci-
dence négative sur la 

mise en œuvre du pro-

gramme, et l’atteinte 
des objectifs prévus du 

programme.  

Atténuation : les me-
sures mises en œuvre 

dans le cadre du pro-

gramme proposé et 
l’assistance technique 

en cours fournie par 

l’Union européenne et 
d’autres partenaires de 

développement contri-

bueront à améliorer la 
gestion des finances 

publiques et à atténuer 

davantage les risques 
identifiés.  

 

Risque 3 : risques de 

capacité d’exécution. 
Il peut se révéler diffi-

cile d’assurer la capa-
cité de l’ensemble de 

l’administration à 

mettre en œuvre les 
vastes réformes visées 

par le gouvernement. 

Atténuation : fournir 
de l’assistance tech-

nique pour compléter 

l’appui fourni par les 
partenaires de déve-

loppement. 
 

Risque 4 : risques 

d’impact social. Les 
mesures d’assainisse-

ment des finances pu-

bliques posent des 
risques potentiels pour 

les dépenses du secteur 

social et la fourniture 
des services de base, 

avec des répercussions 

sociales négatives. 
 

Atténuation : pour-

suivre l’objectif d’as-
sainissement des fi-

nances publiques favo-

rable à la croissance, 
en protégeant les dé-

penses d’immobilisa-

tion et les dépenses fa-
vorables aux pauvres, 

et mettre en place des 

filets de sécurité so-
ciale. 

Élaboration d’un solide cadre 
de gestion de la dette 

La stratégie de gestion 
de la dette de 2005 est 

en place (2016) 

Approbation de la nouvelle stratégie de 
gestion de la dette par le conseil des mi-

nistres (2018/2019)  

Ministère 
des Fi-

nances 

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

2.1 Consolidation 

de l’ancrage stra-
tégique des ré-

formes de la GFP 

Nombre d’enquêtes de suivi 

des dépenses publiques (ESDP)  

Aucune ESDP menée 

(2015) 

2 ESDP menées en 2017 et 2 autres en 

2018 

Ministère 

des Fi-
nances 

   Ministère 
des Fi-

nances 

Renforcement de l’indépen-

dance institutionnelle de l’audi-
teur général  

Loi sur les finances éta-

tiques de 1991 — modi-
fiée en1995 (2016) 

Approbation par le conseil des ministres 

du projet de loi sur les auditeurs en 2017 

Ministère 

des Fi-
nances 

Amélioration du cadre de poli-

tique de l’audit interne 

Aucun cadre de poli-

tique de l’audit interne 

n’est en place (2016) 

Approbation par le conseil des ministres 

de la nouvelle politique d’audit interne 

du secteur public en 2018 

Ministère 

des Fi-

nances 

2.2 Renforcement 

de l’efficacité et 

de l’optimisation 

des ressources 
dans la passation 

des marchés pu-

blics  

Consolidation de la fonction de 

passation des marchés publics  

Promulgation de la loi 

sur la passation des 

marchés (2015) en 

2015. 

i) Publication des règlements en 2017 

ii) Création de la Cellule de passation 

des marchés (CPM) ainsi que de la 

Commission centrale des marchés et du 
Comité de revue de la passation des 

marchés en 2018  

ii) Préparation du plan d’acquisition, ap-
probation et adoption des documents 

types d’appel d’offres pour les travaux, 

les biens et les services en 2018. 

Ministère 

des Fi-

nances 

2.3 Amélioration 
de la gouver-

nance des entre-

prises étatiques  

Renforcement du cadre juri-
dique et de politique de gouver-

nance des entreprises publiques  

Mise en place de la mo-
dification de la loi de 

2015sur la gouvernance 

des entreprises pu-
bliques (2016) 

Approbation de la politique de modifi-
cation de la gouvernance des entreprises 

publiques en 2017 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

Soumission du projet de loi sur la modi-

fication de la gouvernance des entre-
prises publiques au parlement en 2018 

Rapports 

gouverne-
mentaux 

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

3.1 Renforcement 

du cadre et des 
processus de faci-

litation des inves-

tissements  

Amélioration du mécanisme de 

règlement des différends  
Inadéquation du cadre 

de règlement des diffé-

rends (2015) 

i) Soumission au parlement de la loi sur 

la promotion des investissements 
(2016/2017) 

ii) Promulgation et publication au Jour-

nal officiel des règlements sur la pro-
motion des investissements 

(2017/2018) 

Rapports 

gouverne-
mentaux 

Modernisation des processus 

d’enregistrement des entre-
prises et d’octroi de permis  

Aucune procédure auto-

matisée d’enregistre-
ment des entreprises et 

d’octroi de permis 

(2015) 

i) Opérationnalisation de la facilité in-

tégrée de service à la clientèle 
(2017/2018) 

Rapports 

gouverne-
mentaux 

Renforcement du cadre juri-
dique et institutionnel des PPP 

Aucun cadre juridique 
de PPP n’est en place 

(2015) 

i) Soumission au parlement du projet 
de loi sur les PPP (2016/2017) 

ii) Promulgation et publication au Jour-

nal officiel des règlements sur les 
PPP (2017/2018) 

iii) Création du Comité des PPP 

(2017/2018) 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

3.2 Renforcement 
du développe-

ment industriel, 

de l’ajout de va-
leur et de la di-

versification  

Renforcer le cadre juridique et 
institutionnel du développe-

ment industriel 

Faiblesse du cadre de 
développement indus-

triel (2015) 

i) Soumission au parlement du projet 
de loi sur l’Agence de développe-

ment industriel (2016/2017) 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

Promotion de l’ajout de valeur 
et du développement des 

chaînes de valeur des industries 

nationales (avec une cible pour 
les femmes) 

Préparation de stratégies 
de croissance pour 10 

industries nationales et 

les chaînes de valeur 
connexes (2016) 10 

Création de Comités sectoriels et d’un 
Comité interministériel chargés de pilo-

ter la mise en œuvre des stratégies de 

croissance de 10 industries (2017/2018) 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

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

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

de Swakara et l’industrie de la taxidermie. Les femmes constituent une forte proportion des travailleurs de ces industries.  
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3.3 Amélioration 
du cadre de déve-

loppement des 

MPME  

Amélioration du cadre de poli-
tique de développement des 

MPME 

Mise en place de la po-
litique de développe-

ment des petites entre-

prises de 1997 (2015) 

Approbation par le conseil des ministres 
de la nouvelle politique nationale relative 

aux micro, petites et moyennes entre-

prises (2016/2017) 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

Renforcement du cadre juri-
dique destiné à élargir l’accès 

des MPME aux financements  

Manque d’accès des 
MPME aux finance-

ments (2015) 

Approbation par le conseil des ministres 
et soumission au parlement d’un projet 

de loi sur le microcrédit (2017/2018) 

Rapports 
gouverne-

mentaux 

 

Financement : prêt BAD de 3 milliards de ZAR (un montant similaire sera fourni pour 2018). 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION DE PRÊT À LA 

RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE POUR FINANCER LE PROGRAMME D’APPUI À LA 

GOUVERNANCE ET À LA COMPÉTITIVITÉ ÉCONOMIQUES (EGCSP)  

I INTRODUCTION : LA PROPOSITION 

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

de prêt BAD de 3 milliards de rands sud-africains (ZAR) ou 166,57 millions d’UC en contre-valeur 

à la République de Namibie pour financer le Programme d’appui à la gouvernance et à la compé-

titivité économiques (EGCSP). L’EGCSP est conçu comme une série programmatique de deux opéra-

tions consécutives d’appui budgétaire général (ABG) couvrant les années 2017/2018-2018/2019, repré-

sentant un montant de financement indicatif total de 6 milliards de ZAR (333,14 millions d’UC). La 

présente opération constitue la première de la série ainsi que la première intervention sous forme d’opé-

ration d’appui programmatique (OAP) de la Banque en Namibie. L’opération fait suite à une demande 

soumise par les autorités namibiennes en novembre 2016.  

1.2 Après une longue période de forte croissance économique (plus de 5 % par an en moyenne entre 

2010 et 2015), la Namibie a vu son produit intérieur brut (PIB) réel se tasser, la croissance tombant de 

5,3 % en 2015 à 1,6 %11 en 2016. Ce ralentissement est en grande partie imputable au fléchissement des 

prix des produits de base, à la persistance de la sécheresse et à l’atonie de l’activité économique intérieure 

en Afrique du Sud et en Angola, qui ont conduit à une baisse nette de ses rentrées de recettes provenant 

de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) ainsi que de l’activité du secteur des services respecti-

vement. À la fin de 2015/2016, l’économie affichait un important déficit budgétaire de 8,3 %, un déficit 

courant de 13,7 % du PIB, un niveau relativement élevé de dette publique de 39,8 % du PIB et un volume 

dangereusement bas de réserves internationales de 2,8 mois d’importations. Les nouveaux défis sont 

accentués par des insuffisances dans l’environnement de la GFP qui influent sur la mobilisation des 

ressources et réduisent la qualité et l’efficacité des dépenses publiques ; et par des problèmes structurels 

profondément ancrés dans l’environnement des affaires qui limitent la capacité d’industrialisation et de 

diversification économique, avec pour effet des taux élevés de chômage (en particulier chez les jeunes), 

de pauvreté et d’inégalités. C’est sur cette toile de fond que le gouvernement s’est adressé à la Banque 

pour solliciter un appui budgétaire. 

1.3 Le gouvernement a engagé de vastes réformes visant à s’attaquer à ces défis macroéconomiques 

et aux goulets d’étranglement structurels existants, en vue de réduire le chômage, la pauvreté et les iné-

galités de revenu, comme l’indique la Lettre de politique de développement (annexe 1). Le Programme 

d’appui à la gouvernance et à la compétitivité économiques (EGCSP) est conçu pour accompagner les 

efforts gouvernementaux d’assainissement des finances publiques et de réforme d’envergure. L’opéra-

tion a pour objectif de contribuer à promouvoir la croissance inclusive ainsi que la compétitivité et la 

diversification économiques, grâce à l’amélioration de la gestion économique et à des réformes de l’en-

vironnement des affaires.  

1.4 Conçu comme une opération programmatique de deux ans, l’EGCSP permettra de s’attaquer 

aux défis macroéconomiques immédiats (en appuyant les initiatives d’assainissement budgétaire favo-

rable à la croissance et en préservant la stabilité macroéconomique). L’échéance à long terme de l’em-

prunt gouvernemental pour cette opération en rand sud-africain (devise dont la Namibie conserve des 

réserves importantes) contribuera aussi à améliorer la position des réserves, à atténuer le risque de change 

et à prolonger le profil d’échéance de la dette publique. Le programme s’attaquera aussi à des défis à 

                                                 
11  Le taux de croissance a été revu à la baisse, à 0,2 %, suivant les comptes nationaux de mars 2017. 
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moyen et à long terme (en créant la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour financer des dé-

penses en capital essentielles et des dépenses du secteur social, et en appuyant les PPP). Estimé à 28,1 % 

(53,7 % chez les jeunes) en 2014, le chômage demeure élevé en Namibie, en dépit du fait que le pays a 

enregistré un des plus forts taux moyens de croissance en Afrique au cours des 20 dernières années. La 

croissance semble stimulée largement par des secteurs à moindre intensité de main-d’œuvre, d’où la 

nécessité d’une diversification. L’accent mis fortement par le programme sur la diversification, l’indus-

trialisation et le développement des MPME contribuera à la création d’emplois et à la réduction de la 

pauvreté. Le programme vise à ramener le taux de chômage de 28,1 % en 2014 à 20 % en 2019 et abais-

ser le taux de pauvreté de 18 % en 2015 à 12 % en 2019. Il a également pour objectif de créer 300 

nouvelles MPME et de porter le pourcentage du budget alloué aux dépenses sociales de 32,4 % en 2015 

à 35 % en 2018. Le recours à une approche programmatique de l’appui budgétaire offre aussi l’avantage 

de la prévisibilité et de la flexibilité de l’utilisation des déclencheurs, en donnant la possibilité d’adapta-

tion à l’évolution des circonstances durant la mise en œuvre du programme. 

1.5 Pour assurer la durabilité, la Banque procède parallèlement au traitement d’un programme in-

tégré d’investissement pour le développement des infrastructures. Les deux opérations se complètent 

mutuellement – dans la mesure où l’OAP permet de préserver la stabilité macroéconomique, de relever 

des défis structurels et d’appuyer les réformes de la GFP et de l’environnement des affaires, tandis que 

les investissements dans les infrastructures aideront à stimuler la compétitivité à long terme de l’écono-

mie – et contribuent de ce fait à jeter les bases d’une croissance durable à long terme et de la création 

d’emplois (annexe VI). 

1.6 L’OAP a été élaborée sur la base d’un dialogue continu avec le gouvernement de la République 

de Namibie et en étroite collaboration avec les partenaires de développement et d’autres parties pre-

nantes, notamment le secteur privé et la société civile. 

II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 

2.1 Évolution politique et contexte de la gouvernance  

2.1.1 La Namibie jouit d’une stabilité politique depuis qu’elle a obtenu son indépendance de 

l’Afrique du Sud en 1990. Le pays est une démocratie présidentielle représentative et séculaire avec un 

système pluraliste, où des élections libres et équitables sont organisées régulièrement. En mars 2015, 

S.E. Hage Geingob a été investi comme troisième Président démocratiquement élu de la Namibie, sous 

la bannière de la South West Africa People’s Organization (SWAPO), parti au pouvoir depuis l’indé-

pendance. L’administration actuelle poursuit les politiques de sauvegarde des droits et libertés fonda-

mentaux inscrits dans la constitution. 

2.1.2 La Namibie est un des pays affichant les meilleurs résultats en matière de gouvernance en 

Afrique. Elle figurait au 5e rang sur 54 pays dans l’édition 2016 de l’indice Ibrahim de la gouvernance 

en Afrique, avec une note globale de 69,8. En janvier 2017, la Namibie a accédé sans condition au 

Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, en vertu duquel les politiques et pratiques en matière de 

gouvernance sur le continent sont évaluées par les pays eux-mêmes et par les pairs. Cela démontre clai-

rement l’attachement de la Namibie à la bonne gouvernance. La Namibie a mis en place de solides 

systèmes de responsabilité, conformément à la constitution et à la loi sur les finances étatiques de 1991 

(modifiée en 1995). Chaque année, le ministre des Finances soumet à l’Assemblée nationale un rapport 

sur la responsabilité ainsi que d’autres documents budgétaires, qui sont mis à la disposition du public. 

La modernisation du système de passation des marchés publics est actuellement mise en œuvre dans le 

cadre de la nouvelle loi sur la passation des marchés publics de 2015, entrée en vigueur le 1er avril 2017 

après publications des règlements d’application. La constitution définit clairement le cadre juridique et 
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institutionnel de la lutte contre la corruption. La Commission anticorruption de la Namibie, créée en 

vertu de la loi no 8 sur la lutte contre la corruption de 2003, est chargée de combattre et de prévenir la 

corruption. Dans l’édition 2016 de l’indice de perception de la corruption, la Namibie occupe la 53e 

place sur 176 pays, avec une note globale de 52/100.  

2.2 Évolution économique récente, analyses macroéconomiques et budgétaires12  

2.2.1 La Namibie affiche un bilan solide en matière de performance économique, qui tient à la 

stabilité de son environnement politique et à la prudence de ses politiques macroéconomiques. 

Avec un taux de croissance médian de 4,5 % depuis l’indépendance en 1990, le PIB par habitant a plus 

que doublé, atteignant 11 408,10 USD en 2015. La Namibie a affiché un taux de croissance annuelle du 

PIB réel de plus de 5 % entre 2005 et 2015, ce résultat étant sous-tendu par une politique budgétaire 

expansionniste et de nouveaux investissements directs étrangers massifs dans le secteur minier durant le 

ralentissement de l’économie mondiale consécutif à la crise financière de 2007-2008. Parallèlement à la 

vigueur de l’activité économique intérieure, l’investissement total en pourcentage du PIB a augmenté de 

24,1 % en 2010 à 34,2 % en 2015. Toutefois, après une résilience solide, la modeste économie nami-

bienne ouverte et axée sur les produits de base montre d’énormes vulnérabilités qui exercent des pres-

sions sur la stabilité macroéconomique (tableau 1). La croissance a ralenti, passant de 5,3 % en 2015 à 

environ 1,6 %13 en 2016, car la fin des mégaprojets de construction, la persistance de la sécheresse et du 

fléchissement des prix des produits de base, et l’atonie de l’activité économique en Afrique du Sud et en 

Angola ont réduit nettement les rentrées de recettes de la Namibie provenant de la SACU14 ainsi que 

l’activité du secteur des services respectivement. 

2.2.2 La politique de relance adoptée pour atténuer les effets du ralentissement de l’économie 

mondiale a accru les besoins de financements du gouvernement et aggravé la situation relative au 

déficit budgétaire et à la dette du secteur public. Le déficit budgétaire, en pourcentage du PIB, s’est 

alourdi considérablement de 0,1 % en 2012/2013 à 8,3 % à la fin de 2015/2016, car les rentrées de re-

cettes ne pouvaient suivre le rythme de la forte croissance des dépenses publiques. Dans le cadre de la 

politique de relance, le total des dépenses a augmenté de 33,8 % du PIB à 43,3 %, sous l’effet d’une 

croissance rapide des dépenses en capital, des subventions, des transferts, et des salaires et traitements 

du secteur public. Les recettes totales n’ont augmenté que légèrement de 33,7 % du PIB en 2012/2013 à 

35,5 % à la fin de of 2015/2016, leur croissance étant freinée par une forte réduction à la fois des recettes 

de la SACU et des recettes fiscales intérieures15. Le gouvernement a réagi en recourant, pour financer le 

déficit, au marché financier intérieur ainsi qu’au produit de l’euro-obligation de 750 millions d’USD 

émise en 2015 et celui des obligations de la bourse de Johannesburg émises en 2015 et 2016.  

2.2.3 Les émissions sur les marchés financiers, combinées avec la dépréciation récente du rand, 

ont augmenté fortement la dette publique de 24 % du PIB en 2012/2013 à 39,8 % à la fin de 

2015/2016, ce qui excède le propre plafond budgétaire du gouvernement fixé à 35 % du PIB16. La plus 

récente analyse, effectuée par le Fonds monétaire international (FMI) en 2016, montre que même si la 

dette publique de la Namibie affiche une viabilité et des perspectives qui restent en deçà du seuil de 

détresse de 70 % du PIB, elle mérite un suivi plus étroit. La forte augmentation de la dette libellée en 

devises et du recours à la dette à court terme expose la Namibie à des risques de change et de refinance-

ment. À la fin de 2015/2016, environ 42 % du total de la dette publique était libellé en devises autres que 

                                                 
12  Sur la base des chiffres du rapport des consultations du FMI au titre de l’article IV, décembre 2016. 
13  Le taux de croissance a été revu à la baisse, à 0,2 %, suivant les comptes nationaux de mars 2017. 
14  La SACU constitue une importante source de recettes et de devises (35 % des recettes entre 2012/13 et 2014/15). 
15  Les recettes de la SACU représentent environ 35 % du total des recettes publiques en Namibie. En 2015/2016, elles ont baissé à 8,6 % du PIB contre 

11,6 % en 2013/2014, tandis que la croissance des recettes fiscales a ralenti, s’établissant à 32,7 % du PIB contre 33,1 %. Durant cette période, les 

transferts de subventions ont augmenté à 11,9 % du PIB en 2015/2016 contre 10,7 % en 2014/2015, tandis que les salaires et traitements sont passés de 
15,3 % du PIB à 16 %. 

16  La dette publique et à garantie publique atteint 44,7 % du PIB. 
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le rand, principalement l’USD, tandis que les bons du Trésor à court terme représentaient à peu près 

43 % de la dette publique intérieure. Avec l’apparition de contraintes de liquidités sur le marché inté-

rieur17, la stratégie d’emprunt des autorités dans le cadre de dépenses à moyen terme 2017/2018-

2019/2020 consiste à continuer de diversifier les sources d’emprunt, tout en mettant l’accent sur les 

créances libellées en rands et en prolongeant le profil d’échéance. La stratégie de gestion de la dette 

souveraine de 2005 fait l’objet d’une révision visant à veiller à ce que les références en matière de risque 

budgétaire (qui sont des règles non contraignantes) tiennent compte de l’évolution récente de l’écono-

mie. L’accélération des efforts d’assainissement des finances publiques, combinée avec l’amélioration 

prévue de la croissance et des recettes, devrait placer la dette publique en pourcentage du PIB sur une 

trajectoire de baisse à moyen terme. 

2.2.4 Bien que son appartenance à la Zone monétaire commune ait limité son pouvoir discré-

tionnaire du pays en matière de politique monétaire, la Namibie tire profit de la stabilité des prix 

induite par le cadre de politique monétaire de la South African Reserve Bank (SARB). Sous l’effet de la 

politique monétaire accommodante18 de la SARB visant à appuyer la croissance durant le ralentissement 

de l’économie mondiale, le taux des prises en pension de la Bank of Namibia a reculé de 7,0 % en 2010 

à 5,5 % au milieu de 2014. La faiblesse du taux d’intérêt a donné une impulsion à la demande intérieure, 

le crédit au secteur privé enregistrant entre 2010 et 2015 une croissance moyenne de 14 % stimulée par 

les prêts hypothécaires aux ménages. Le rattachement de la monnaie au rand a contribué à la maîtrise de 

l’inflation globale qui a ralenti pour s’établir à 3,7 % en 2015, après avoir augmenté de 4,9 % en 2010 à 

6,7 % en 2012. En raison du renchérissement des prix alimentaires lié à la sécheresse et à la hausse des 

loyers et des prix administratifs, l’inflation s’est à nouveau accrue à 6,7 % en 2016. La Bank of Namibia 

a depuis lors augmenté le taux de prise en pension pour le fixer au niveau actuel de 7 %, soit à égalité 

avec le taux de la SARB, pour contribuer à contenir les pressions inflationnistes, tout en empêchant les 

sorties de capitaux à l’intérieur de la Zone monétaire commune. La Namibie devra suivre de près l’évo-

lution de la situation après l’abaissement de la note de crédit de l’Afrique du Sud19. 

2.2.5 Le déficit courant actuel s’est fortement creusé, passant de 7,6 % du PIB en 2014 à 13,7 % 

en 2015, à mesure que s’accélérait la hausse des importations sur fond de mauvaise tenue des ex-

portations (minières principalement) et de contraction nette des recettes de l’Union douanière 

d’Afrique australe (SACU). Parallèlement, les réserves internationales sont tombées à un niveau sans 

précédent de 1,8 mois d’importations en 2014. Les réserves ont certes augmenté à 2,8 mois en 2015, 

grâce au produit de l’euro-obligation, mais elles sont restées en permanence inférieures à 3 mois depuis 

leur sommet de 3,9 mois en 2009. À la fin de 2016, les réserves se sont légèrement améliorées, s’établis-

sant à 3 mois d’importations à la suite d’un accord négocié d’échange d’actifs entre la Bank of Namibia, 

le Fonds de pension public et NAMPOWER.  

2.2.6 Dans sa revue à mi-année du budget 2017/2018, le gouvernement a réitéré sa détermina-

tion d’assurer la viabilité budgétaire. S'appuyant sur l'examen à mi-parcours du budget 2016/17, il a 

poursuivi la mise en œuvre des mesures d'assainissement budgétaire visant à améliorer la qualité des 

dépenses tout en renforçant la mobilisation des revenus afin d'améliorer la situation de la dette et des 

réserves du pays et de préserver sa forte cote de crédit souverain. Les mesures à adopter dans ce sens 

consistent notamment à réduire les dépenses non prioritaires à hauteur de 2,8 % du PIB, tout en réali-

gnant les projets de dépenses sur le flux de recettes et en instaurant certaines redevances et taxes. Ces 

mesures audacieuses visent à maîtriser les dépenses actuelles non productives et à réduire certaines dé-

                                                 
17  En 2015/2016, le déficit de souscription de l’ensemble des titres d’État s’est chiffré à 3,2 milliards de NAD. 
18  La politique monétaire de la Namibie est alignée sur celle de la SARB en raison du rattachement du dollar namibien au rand sud-africain. 
19  L’abaissement de la note de crédit risque d’entraîner la dépréciation du rand et, partant, du dollar namibien, qui pourrait accroître le coût des biens et 

services importés, pousser l’inflation à la hausse et rendre plus cher le service de la dette. 
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penses en capital, tout en préservant les investissements en capital qui stimulent la croissance et en ren-

forçant la mobilisation des recettes intérieures. Le cadre de dépenses à moyen terme de 2017/2018- 

2019/2020 cible un accroissement net nul de la taille de la fonction publique, la hausse salariale étant 

plafonnée à un maximum correspondant au taux d’inflation annuel. Ces mesures, qui visent aussi à pro-

téger les dépenses sociales, devraient permettre de placer le déficit budgétaire sur une trajectoire de 

baisse, en vue de la conformité au plafond budgétaire de 5 % du PIB d’ici à 2019/2020.  

2.2.7 Les perspectives de croissance à moyen terme sont positives, en raison de la forte crois-

sance liée aux nouvelles exploitations minières et au redressement du secteur agricole, bien qu’il 

existe des risques de détérioration. La croissance du PIB réel devrait rebondir, bien que le fléchisse-

ment des cours des produits de base, une croissance atone en Afrique du Sud et en Angola comportant 

le risque de baisse continue des recettes de la SACU, un secteur des services léthargique ainsi qu’un 

assainissement budgétaire draconien posent des risques de ralentissement. Selon les prévisions, les re-

cettes de la SACU se redresseront légèrement en 2017/2018, en raison d’une certaine reprise de l’activité 

économique régionale et de l’accroissement des recettes tirées des droits d’accises. L’inflation globale 

devrait rester largement contenue grâce au maintien de la stabilité de la monnaie d’ancrage, tandis que 

les prix alimentaires et pétroliers fléchiront, bien que les loyers et les prix administratifs présentent un 

risque unique de hausse. Le déficit courant devrait s’améliorer à mesure de l’accélération de la croissance 

des exportations et de la diminution des importations. 

Tableau 1. Indicateurs macroéconomiques clés (% du PIB, sauf indication contraire) 

 2015 

(e) 

2016 

(p) 

2017 

(p) 

2018 

(p) 

2019 

(p) 

2020 

(p) 

Taux de croissance du PIB réel (%) 5,3 1,6* 4,7 4,8 3,6 3,7 

Prix à la consommation (fin de période) 3,7 7,3 6,0 5,7 5,8 5,7 

Recettes de la SACU (% du PIB) (% du PIB) à partir de l’année 2015/2016 11,6 8,6 9,3 8,9 8,7 8,4 

Recettes (% du PIB) à partir de l’année 2015/2016 34,9 31,3 32,8 33,0 33,2 33,0 

Solde budgétaire (% du PIB) à partir de l’année 2015/2016 -8,7 -7,2 -6,4 -5,4 -2,3 -2,0 

Dette publique (% du PIB) à partir de l’année 2015/2016 39,8 43,2 46,0 47,2 45,9 44,3 

Déficit courant (% du PIB) -13,7 -9,7 -9,4 -2,6 -0,8 -0,7 

Réserves internationales (mois d’importations) 2,8 3,0** 2,8 3,1 3,5 3,7 

Source : FMI (2016), sur la base du scénario de réforme – * 0,2 % selon les derniers chiffres du gouvernement – ** Bank of Namibia. 

 

2.3 Compétitivité de l’économie  

2.3.1 La Namibie possède un climat d’investissement relativement propice par rapport à la 

moyenne de l’Afrique subsaharienne, mais elle doit faire davantage pour rattraper ses pairs. Le 

pays offre l’avantage de la stabilité politique et d’un environnement macroéconomique favorable. La 

Namibie dispose d’un système judiciaire indépendant, de mécanismes de protection des droits contrac-

tuels et de propriété, ainsi que d’infrastructures de bonne qualité. L’appartenance de la Namibie à la 

SACU et à la zone de libre-échange de la Communauté de développement de l’Afrique australe procure 

des avantages énormes, notamment un grand marché régional. Dans l’édition 2016 du rapport Doing 

Business de la Banque mondiale, la Namibie se classe au 108e rang sur 190 et n’est devancée que par 

cinq pays africains (Maurice, Afrique du Sud, Rwanda, Kenya et Botswana). La création d’entreprise 

(170e rang) et le transfert de propriété (174e rang) ont été identifiés comme étant particulièrement diffi-

ciles en Namibie. Dans le Rapport sur la compétitivité mondiale de 2016/2017, la Namibie occupe la 84e 

place sur 138, avec une note de 4/7, ce qui correspond à une amélioration d’un cran par rapport à l’année 

précédente. Le pays est relativement bien classé (78e sur 180) en ce qui concerne l’indice de liberté 

économique 

2.3.2 La Namibie occupe un rang élevé eu égard à ses institutions, le développement de son marché 

financier et l’efficacité de son marché du travail. Il existe cependant quelques facteurs problématiques 

comme le manque d’accès aux financements, l’inadéquation de la formation de la population active, le 
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manque d’accès à la terre et l’inefficacité de la bureaucratie administrative. La constitution namibienne 

prévoit la protection des investissements, et le pays est membre de l’Agence multilatérale de garantie 

des investissements, tout comme il a signé des traités bilatéraux de promotion et de protection réci-

proques des investissements avec plus de 20 pays. La Namibie a adhéré à la Convention pour le règle-

ment des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, mais elle n’a 

pas encore ratifié son adhésion. Le pays a également mis en place des incitatifs fiscaux attrayants à 

l’intention des investisseurs. 

2.4 Gestion des finances publiques  

2.4.1 L’édition 2015 de l’examen des dépenses publiques et évaluation de responsabilité finan-

cière (PEFA) de la Namibie a montré des progrès dans la mise en œuvre des réformes de la GFP. 
L’adoption du cadre de dépenses à moyen terme, de plans à moyen terme et de la budgétisation des 

programmes, entre autres, a contribué largement aux avancées réalisées par le pays sur le plan des ré-

formes de la GFP. Le PEFA a cependant relevé des retards considérables dans la mise au point finale et 

la promulgation de lois clés sur la GFP, comme le projet de loi sur la gestion des finances publiques. 

Dans le cadre de la préparation de la présente proposition d’EGCSP, la Banque a effectué une évaluation 

du risque fiduciaire du pays (CFRA) pour la Namibie en février 2017. La CFRA montre que la Namibie 

a continué d’accomplir des progrès en matière de mise en œuvre des réformes de la GFP dans les do-

maines de la gestion des recettes, du processus de budgétisation, de la gestion de la trésorerie et de la 

dette, de la comptabilité et de l’information financières, et de la passation des marchés. Un certain 

nombre de défis ont toutefois été identifiés, notamment des retards dans la mise au point finale de cadres 

juridiques et réglementaires pertinents, la mise en œuvre du système d’information intégré relatif à la 

gestion financière (IFMIS), l’établissement de liens entre les systèmes comme ceux des ressources hu-

maines et de la trésorerie pour renforcer le contrôle interne, et la mise en œuvre des recommandations 

d’audit (voir le paragraphe 6.6.1 et la section sur la CFRA dans les annexes techniques II pour de plus 

amples précisions). 

2.5 Croissance inclusive, pauvreté et contexte social  

2.5.1 La Namibie a lancé un certain nombre de politiques et stratégies pour promouvoir la 

croissance inclusive et le progrès social, mais la mise en œuvre demeure un défi. D’après l’enquête 

sur le revenu et les dépenses des ménages namibiens de 2016, le niveau de pauvreté du pays est estimé 

à 18 %, et l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par une femme que dans 

ceux dirigés par un homme, avec des disparités régionales. Le taux de chômage s’établissait à 28,1 % en 

2014 et il est plus élevé chez les femmes (31,7 %) que chez les hommes (24,3 %). Estimé à 53,7 %, le 

chômage des jeunes est particulièrement aigu. Ces dernières années, la Namibie a enregistré une dimi-

nution des inégalités qui s’explique en partie par les énormes investissements effectués dans le secteur 

social dans le cadre du programme gouvernemental de protection sociale ciblant les personnes âgées, les 

jeunes, les personnes handicapées, les orphelins et les groupes vulnérables.  

2.5.2 Le gouvernement est conscient du problème de la pauvreté et des inégalités et a adopté 

plusieurs mesures pour s’y attaquer. Il a élaboré un programme de répartition des richesses et d’éra-

dication de la pauvreté qui sert de cadre de politique visant à faire avancer des stratégies d’éradication 

de la pauvreté et de réduction des inégalités de revenu. Ce programme a été approuvé par le conseil des 

ministres en août 2016. Le ministère de l’Éradication de la Pauvreté et du Bien-être social élabore ac-

tuellement (février 2017) un plan de mise en œuvre pour guider le lancement du programme.  
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2.5.3 Le gouvernement a privilégié les secteurs éducatif, social et de la santé dans le budget 

national. Il est déterminé à étendre la fourniture de l’éducation gratuite jusqu’au niveau du secondaire, 

et à améliorer les programmes de recyclage des enseignants ainsi que les infrastructures, pour élargir 

l’accès en particulier à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Le gouvernement 

s’engage aussi à maintenir les financements du secteur de la santé en termes réels pour combler les 

déficits d’installations sanitaires et améliorer la fourniture de services. Pour chaque tranche de 100 000 

naissances, 130 femmes meurent de causes liées à la grossesse. Par ailleurs, la Namibie affiche aussi un 

des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, les femmes représentant 53 % de tous les 

nouveaux cas déclarés de VIH20. Dans le contexte des initiatives en cours d’assainissement des finances 

publiques, et comme le soulignent la revue à mi-année du budget de 2016/2017 et l’énoncé de politique 

budgétaire à moyen terme, le gouvernement a protégé les dépenses d’éducation et de santé pour garantir 

la non-érosion des acquis réalisés dans le secteur social. 

2.5.4 La Namibie a mis en place un programme solide de protection sociale dans le cadre des 

efforts de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Le gouvernement a l’intention d’accroître la sub-

vention au programme de protection sociale, dans le but de faire passer les bénéficiaires au-dessus du 

seuil de pauvreté national. Au cours des 15 dernières années, les subventions en faveur du bien-être des 

enfants ont augmenté de plus de 29 fois du point de vue de la couverture, laquelle est passée de 9 000 

bénéficiaires en 2002 à 261 183 en janvier 2017. Qui plus est, à peu près 202 000 personnes âgées de 

plus de 60 ans ont tiré parti de la subvention sociale universelle destinée aux personnes du troisième âge 

et aux personnes handicapées. Le ministère de l’Éradication de la pauvreté et du Bien-être social élabore 

dans ce contexte une politique globale, un plan d’action et un mécanisme de mise en œuvre, ainsi qu’un 

cadre solide et unifié de suivi et d’évaluation. Dans le cadre de ses efforts de réduction de la pauvreté 

alimentaire, le gouvernement a institué une « banque alimentaire », qui constitue une prestation sociale 

dans le cadre de laquelle des rations alimentaires sont fournies aux ménages vulnérables. Ce programme 

instauré en juin 2016 profitait déjà à 22 000 ménages de Windhoek en février 2017. Le gouvernement 

se propose de lancer le programme dans d’autres régions du pays.  

III. PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT 

3.1 Stratégie globale de développement et priorités en matière de réforme à moyen terme  

3.1.1 La Vision 2030 de la Namibie présente le plan de développement à long terme du pays, 

tandis que le plan de développement national (NDP) décrit son cadre de mise en œuvre à moyen 

terme. Le NDP, qui se trouve actuellement dans sa quatrième phase, soit celle de 2012/2013 à 

2016/2017, a été conçu pour aider le pays à atteindre trois objectifs principaux : une croissance écono-

mique forte et durable, la création d’emplois et la réduction des inégalités de revenu. L’objectif sous-

jacent du NDP est de résoudre le problème de l’économie duale du pays, un héritage de l’époque colo-

niale pendant laquelle un secteur minier à forte intensité de capital et très productif était prospère, tandis 

qu’un secteur de subsistance axé sur l’agriculture et employant la majorité de la population restait moins 

productif. Pour remédier à cette dichotomie, le plan met l’accent sur quatre principaux secteurs priori-

taires : le transport et la logistique, le tourisme, l’industrie manufacturière, et l’agriculture et l’agro-

transformation. Une revue du NDP4 montre des progrès modestes en matière de réduction du chômage 

et des inégalités. Le lancement du Plan de prospérité Harambee 2016-2020 par la nouvelle administration 

traduit un sentiment d’urgence quant à la réalisation de la transformation structurelle en conformité avec 

la Vision 2030. Le Plan de prospérité Harambee, qui cadre bien avec les Cinq grandes priorités, a défini 

les domaines prioritaires dans lesquelles il convient d’accélérer les réformes et d’accroître les investis-

sements au titre du NDP. Le cinquième NDP (NDP5 : 2017/2018-2021/2022), dont l’approbation est 

                                                 
20  Politique nationale en matière de genre de 2010 (besoin de mettre à jour les statistiques). 
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prévue en 2017, visera à consolider les acquis réalisés jusqu’ici et à permettre au pays d’obtenir de plus 

grands résultats de développement. Le NDP5 offrira des mesures stratégiques plus détaillées pour la 

réalisation de résultats ciblés du Plan de prospérité Harambee.  

3.1.2 Pour appuyer le programme d’industrialisation et faciliter la création d’emplois de qualité, le 

gouvernement a lancé en 2015 la stratégie de « croissance nationale ». Cette stratégie s’attache à appuyer 

l’ajout de valeur, la modernisation et la diversification, à assurer l’accès aux marchés dans le pays et à 

l’étranger et à améliorer le climat et les conditions de l’investissement.  

3.2 Défis du programme de développement national/sectoriel 

3.2.1 La Namibie continue d’adopter des mesures pour résoudre les problèmes nationaux/sec-

toriels. Ces problèmes sont notamment les équilibres macroéconomiques (déficit budgétaire énorme, 

déficit courant à double chiffre et diminution des réserves de change), la croissance de la dette publique 

qui s’établit actuellement à environ 39,8 % du PIB, et des obstacles structurels profondément ancrés qui 

ont maintenu le taux de chômage à un taux élevé et contribué à la persistance de grandes inégalités. De 

nouvelles vulnérabilités présentent des risques pour la stabilité macroéconomique, tandis que des goulets 

d’étranglement structurels de longue date comme le faible niveau d’efficacité du secteur public, l’inadé-

quation des compétences et le manque de diversification économique brident la capacité à créer plus 

d’emplois et à réduire davantage les inégalités de revenu. En dépit des progrès accomplis récemment 

(par exemple la réduction de moitié de l’indice de pauvreté depuis 2003/2004), la Namibie affiche un 

des taux de chômage les plus élevés (28,1 %) et demeure une des sociétés les plus inégales (coefficient 

de Gini de 0,572) de la région, et des mesures sont prises pour réduire les inégalités. Cette tendance à la 

baisse doit être encouragée.  

3.2.2 Vents contraires macroéconomiques fondamentaux et préservation de la stabilité macroé-

conomique. La tâche principale consiste à placer le cadre budgétaire à moyen terme sur une trajectoire 

durable, afin de regagner la confiance des investisseurs et de faciliter une croissance créatrice d’emplois. 

La politique budgétaire expansionniste mise en œuvre pendant longtemps et qui a stimulé avec succès la 

croissance entre 2010 et 2015, a rétréci la marge de manœuvre budgétaire et placé les perspectives de 

viabilité de la dette publique sur une trajectoire de détérioration. Le déficit budgétaire et le niveau de la 

dette publique ont excédé les propres références du gouvernement en matière de risque, tandis que le 

déficit courant est à double chiffre et les réserves internationales restent en permanence inférieures de la 

référence internationale de trois mois. Ces déséquilibres internes et externes posent des défis considé-

rables pour la stabilité macroéconomique et entament la confiance du marché, d’où des difficultés à 

obtenir des financements.  

3.2.3 Appui à une stratégie cohérente et globale de réforme de la GFP. Le secteur public est aussi 

confronté au défi de l’approfondissement des réformes institutionnelles et juridiques en vue de l’amélio-

ration de la qualité de l’efficacité des dépenses publiques et du renforcement de la GFP et de l’adminis-

tration des recettes. Les initiatives de politique visant à améliorer l’administration des recettes viennent 

de démarrer, avec la récente mise au point finale du projet de loi portant création d’une Agence nami-

bienne des recettes semi-autonome, qui a été approuvée par le conseil des ministres. S’agissant des dé-

penses publiques, la masse salariale exorbitante qui absorbait 16 % du PIB et près de la moitié des re-

cettes fiscales à la fin de 2015/2016, et les transferts aux entreprises étatiques sont particulièrement pro-

blématiques. Si les entreprises étatiques jouent un rôle important dans la fourniture des services sociaux 

et les investissements en capital dans le secteur public, elles se caractérisent par une mauvaise gouver-

nance et une piètre performance financière, et constituent une charge considérable imposée aux finances 
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publiques par le biais des transferts budgétaires annuels. Elles représentent aussi une source de risques 

budgétaires, à travers la dette garantie qui est estimée à 4,5 % du PIB.  

3.2.4 Nécessité d’améliorer l’environnement des affaires pour appuyer l’industrialisation et la 

diversification économique : les défis majeurs de développement de la Namibie sont sa dépendance 

à l’égard de l’exploitation minière comme l’un des moteurs clés de croissance, qui contribue à la 

volatilité de la croissance, à la lenteur de la création d’emplois et à des inégalités de revenu (annexe VII). 

S’il représentait fin 2015 la deuxième part la plus importante du PIB, après le commerce de gros et de 

détail, contribue pour près de la moitié aux recettes d’exportation et offre le taux de rémunération le plus 

élevé, le secteur minier n’emploie que 2 % de la population active. L’agriculture, en revanche, est le plus 

grand employeur, mais contribue pour moins de 5 % au PIB et offre les taux de rémunération les plus 

faibles. Les capacités de croissance industrielle et de diversification économique sont limitées par un 

environnement des affaires difficile (par exemple pour créer une entreprise, faire enregistrer un bien et 

acheter un terrain industriel), des goulets d’étranglement dans les infrastructures, la pénurie de main-

d’œuvre qualifiée, le manque de financement pour les MPME et la faiblesse du cadre de PPP. La présente 

OAP offre à la Namibie une grande occasion de faire avancer des réformes audacieuses en vue d’assurer 

la compétitivité à long terme et une croissance créatrice d’emplois.  

3.3 Processus consultatif et participatif  

3.3.1 En préparant l’opération proposée, la Banque a mené de vastes consultations avec les 

parties prenantes clés. Ces dernières sont notamment les ministères, départements et agences du gou-

vernement, les partenaires de développement, le secteur privé et la société civile, dont les commentaires 

ont été sollicités sur la conception du programme et la matrice de politique. Les résultats des consulta-

tions révèlent que dans l’ensemble, les parties prenantes appuient l’opération compte tenu de sa perti-

nence pour le contexte actuel de la Namibie. L’importance de l’assainissement des finances publiques et 

des réformes de la GFP pour la stabilité macroéconomique a été soulignée. Les parties prenantes ont 

aussi insisté sur la pertinence des réformes gouvernementales en cours portant sur la facilitation des 

investissements, le développement industriel et des MPME, et l’impact potentiel que pourraient avoir 

ces réformes sur l’amélioration du climat de l’investissement, la diversification, la croissance écono-

mique et la création d’emplois. Elles ont formulé des commentaires sur la conception du programme et 

la matrice de politique, qui ont été pris en compte dans la préparation de l’opération. L’opération propo-

sée est alignée sur diverses stratégies gouvernementales, lesquelles ont elles-mêmes fait l’objet de vastes 

consultations. Le secteur privé, la société civile et les membres du public ont été largement associés à 

l’élaboration de la Vision 2030 et des NDP, même si ce mécanisme consultatif n’a été formalisé qu’en 

2000. La position du gouvernement est que ces consultations permettent de s’assurer que « tous les Na-

mibiens s’approprient, appuient et mettent en œuvre les NDP avec vigueur et enthousiasme ». La Direc-

tion générale — Sud de la Banque veillera à une concertation permanente avec l’ensemble des parties 

prenantes clés tout au long de la mise en œuvre de l’opération proposée, notamment lors des missions 

de supervision semestrielles. Se reporter au paragraphe 6.5.2 pour les modalités de suivi et d’évaluation. 

IV. APPUI DE LA BANQUE À LA STRATÉGIE GOUVERNEMENTALE 

4.1 Lien avec la stratégie de la Banque  

4.1.1 L’EGCSP est lié à un des deux piliers du Document de stratégie pays (DSP) 2014-2018 du 

Groupe de la Banque pour la Namibie, à savoir le développement du secteur privé grâce à l’amélio-

ration du cadre réglementaire et au renforcement des compétences. Les objectifs clés de la Banque dans 

le DSP sont étroitement alignés sur les priorités du NDP4 et le Plan de prospérité Harambee (2016-

2020). L’EGCSP proposé cadre aussi avec les priorités de base en matière de développement du secteur 
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privé de la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe de la Banque, et il est renforcé par deux des Cinq 

grandes priorités, en l’occurrence « Industrialiser l’Afrique » (en appuyant le cadre juridique et institu-

tionnel pour l’industrialisation, le développement des PME, les PPP, l’ajout de valeur et la diversifica-

tion) et « Améliorer la qualité de vie des Africains » (en contribuant à améliorer l’efficacité des dépenses 

et en créant la marge de manœuvre budgétaire nécessaire pour financer les infrastructures et les pro-

grammes de protection sociale). L’EGCSP est en outre étroitement lié à deux des trois piliers stratégiques 

du Cadre stratégique et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018 (GAP II) du Groupe de la Banque, 

à savoir la gestion économique et du secteur public, et le climat de l’investissement et des affaires ; et la 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017 (pilier 1 relatif au climat de l’investissement et 

des affaires). Le tableau 2 ci-après résume le lien entre l’EGCSP et le DSP ainsi que le programme 

gouvernemental de développement. 

 
Tableau 2. Lien entre le NDP4, le DSP et l’EGCSP 

NDP4/Plan de prospérité Harambee DSP : 2014-2018 EGCSP : 2017 – 2019 

Objectifs stratégiques :  
i) assurer une croissance économique forte et 

durable ; 

ii) créer des emplois ; et iii) accroître l’éga-
lité de revenu. 

Objectifs stratégiques :  
i) aider le gouvernement à assurer une crois-

sance et une trajectoire de développement plus 

inclusives et durables grâce à la transformation 
structurelle et économique. 

But du programme : promouvoir la crois-
sance inclusive et la compétitivité et la diversi-

fication économiques grâce à l’amélioration de 

la gestion économique et aux réformes de l’en-
vironnement des affaires. 

Objectif du programme : renforcer l’assainis-

sement des finances publiques, la gestion des 
finances publiques et l’environnement des af-

faires. 

Priorités : 

le NDP4 met l’accent sur 4 principaux sec-

teurs prioritaires : i) transport et logistique ; 

ii) tourisme ; iii) industrie manufacturière ; et 
iv) agriculture et agro-transformation. 

Piliers stratégiques :  
i) pilier 1 : aménagement des infrastructures — 

transport, énergie et eau ; et ii) pilier 2 : dévelop-

pement du secteur privé — amélioration du cli-
mat des affaires et renforcement des compé-

tences.  

Composantes du programme :  
i) faire avancer l’assainissement des finances 

publiques ; ii) renforcer l’efficacité du secteur 

public ; et iii) instaurer un cadre plus porteur 
pour l’industrialisation. 

 

4.2 Satisfaction des critères d’éligibilité  

4.2.1 La Namibie a rempli les critères d’admissibilité aux opérations d’appui aux programmes 

(OAP) du Groupe de la Banque (annexe III). Le gouvernement est déterminé à faire reculer la pau-

vreté, comme en témoigne le contenu du NDP4. Le Plan de prospérité Harambee (2016-2020) et diverses 

politiques et stratégies sectorielles visent à dynamiser le programme gouvernemental de réduction de la 

pauvreté et de croissance inclusive. La Namibie jouit d’une stabilité politique depuis qu’elle a obtenu 

son indépendance de l’Afrique du Sud en en 1990. Des élections sont tenues régulièrement et l’adminis-

tration actuelle poursuit les politiques de sauvegarde des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la 

constitution. Le rapport sur les consultations au titre de l’article IV du FMI de décembre 2016, tout en 

relevant des obstacles structurels profondément ancrés, a reconnu que des cadres de politique solides et 

des politiques intérieures expansionnistes ont contribué à la stabilité macroéconomique, à une croissance 

vigoureuse et à l’amélioration du niveau de vie. Il a noté que le gouvernement prend des mesures pour 

consolider ses acquis économiques et préserver la stabilité macroéconomique, compte tenu en particulier 

de l’accroissement des vulnérabilités budgétaires et externes. L’édition 2007 de l’évaluation par la 

Banque du risque fiduciaire du pays pour la Namibie juge modéré le niveau du risque résiduel global, 

compte tenu des facteurs d’atténuation des risques. Cela permet à la Banque de maintenir une approche 

basée principalement sur l’utilisation des systèmes nationaux. Des mesures ont été prises pour améliorer 

la coordination de l’aide en Namibie, notamment en créant un forum annuel de haut niveau des parte-

naires de développement. Le forum a encouragé les partenaires de développement à aligner leurs pro-

grammes d’aide sur les priorités gouvernementales définies dans le NDP4, conformément à la Déclara-

tion de Paris.  
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4.3 Collaboration et coordination avec d’autres partenaires  

4.3.1 Il s’agit du premier appui budgétaire général de la Banque à la Namibie, et la Banque est 

le seul partenaire qui fournit ce genre d’intervention. L’opération proposée a toutefois été conçue en 

étroite consultation avec des partenaires de développement. La mission d’évaluation a organisé à Win-

dhoek des réunions avec les partenaires de développement, qui ont apporté des contributions considé-

rables à la conception de l’opération et de la matrice de politique. Les contributions de la Délégation de 

l’Union européenne, basées sur son expérience en matière de fourniture d’appui budgétaire sectoriel en 

Namibie, ont été utiles pour affiner le ciblage de l’opération. L’opération a aussi tiré parti des réunions 

avec les équipes du FMI et de la Banque mondiale qui couvrent la Namibie et sont basées à Pretoria et 

Washington. Deux partenaires de développement ont par ailleurs servi de pairs évaluateurs externes. 

4.3.2  La Namibie étant un pays à revenu intermédiaire-tranche supérieure, les partenariats liés 

à l’aide ont été limités en raison du nombre modeste de partenaires de développement qui fournis-

sent un appui. Des mesures ont cependant été prises pour améliorer la coordination et l’harmonisation 

de l’aide. Un forum de haut niveau des partenaires de développement, qui est devenu inactif après sa 

création en 2014, a depuis été ravivé à la suite d’une réunion tenue en décembre 2016. Coprésidé par la 

Commission nationale de planification et le coordonnateur résident des Nations Unies, le forum vise à 

encourager les partenaires de développement à aligner leurs programmes d’aide sur les priorités gouver-

nementales définies dans le NDP. Au niveau sectoriel, la coordination est assurée dans le cadre de divers 

groupes de travail sectoriels qui se réunissent régulièrement, même si actuellement leurs activités ne sont 

pas liées au forum. La Banque recourra au forum des partenaires de développement pour rendre compte 

des progrès et solliciter des commentaires sur la mise en œuvre du programme. Elle travaillera étroite-

ment en particulier avec l’Union européenne et l’ambassade finlandaise sur la GFP et la mobilisation 

des recettes ; et avec la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) sur l’environ-

nement des affaires, afin de consolider les groupes de travail sectoriels dans ces domaines de l’opération 

qui concernent les réformes de la politique. 

4.4  Lien avec d’autres opérations de la Banque  

4.4.1 Fin novembre 2016, le portefeuille actif du Groupe de la Banque en Namibie comprenait 

sept opérations représentant un engagement total de 394,2 millions d’UC (annexe technique V). 

Le secteur financier domine le portefeuille avec une part de 60,1 %, suivi du secteur des transports dont 

la part s’établit à 39,5 %. Le reste des opérations consiste en des projets d’assistance technique sous 

forme de dons en faveur des PRI qui appuient le Groupe du corridor de Walvis Bay, le renforcement 

institutionnel des PPP, le renforcement des capacités statistiques, et le système d’assurance de la qualité 

de l’enseignement supérieur. Le portefeuille comprend une opération financée par le guichet du secteur 

public de la BAD — le projet d’extension du terminal à conteneurs du nouveau port de Walvis Bay 

(155,7 millions d’UC) ; deux opérations financées par le guichet du secteur du secteur privé de la BAD 

– prêt institutionnel à Trustco Finance Limited (3,3 millions d’UC) ; et une ligne de crédit à la Develop-

ment Bank of Namibia (233,4 millions d’UC). Les financements proviennent à 99,3 % de la BAD et à 

0,7 % des dons PRI. L’édition 2016 de la revue de la performance du portefeuille pays a jugé satisfaisante 

la performance globale du portefeuille dont la note IPR est de 3 sur une échelle allant de 1 à 4. Cela est 

conforme au rapport phare sur le portefeuille, qui montre que 57 % du portefeuille affiche une perfor-

mance satisfaisante qui est supérieure à la moyenne régionale de 55 %. Le portefeuille ne contient aucune 

opération vieillissante ou à problèmes, et aucun engagement à risque. Le taux de décaissement, qui 

s’élève à 57,6 %, s’est considérablement amélioré par rapport au niveau de 2,5 % enregistré en 2014.  

4.4.2 L’opération proposée présente des synergies importantes avec le portefeuille en cours. Le 

but visé par les premier et deuxième piliers de l’opération, à savoir faire avancer l’assainissement 

https://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj_1YTv46bSAhUFM8AKHfFbBYkQFggaMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.giz.de%2Fen%2Fhtml%2Findex.html&usg=AFQjCNEO-ZPYmgDzkZAkZQ3phH4ttNbyDA&bvm=bv.147448319,d.d24
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budgétaire et améliorer la GFP et l’efficacité du secteur public cadre avec les objectifs de l’assistance 

technique de la Banque, qui est d’appuyer la consolidation institutionnelle des PPP. Le renforcement de 

la capacité du gouvernement à mobiliser les financements privés et à réduire les risques commerciaux 

de quelques-uns de ses investissements publics appuiera les mesures en cours d’assainissement des 

finances publiques et renforcera une GFP saine. Le but visé par le troisième pilier, Améliorer 

l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation est en harmonie avec les objectifs du projet en 

cours d’extension du terminal à conteneurs de NAMPORT, de l’assistance technique au Groupe de 

Walvis Bay, de la ligne de crédit à la Development Bank of Namibia, du projet de TrustCo et de 

l’assistance technique au Conseil national de l’enseignement supérieur. L’EGCSP proposé et le nouveau 

programme d’investissement dans le développement des infrastructures en cours de préparation (annexe 

VII) se complètent aussi mutuellement, dans la mesure où l’EGCSP appuie les réformes institutionnelles 

et de la politique, tandis que l’aménagement de l’infrastructure de transport contribue à réduire le coût 

de l’activité économique, accroît la compétitivité économique et améliore l’environnement global des 

affaires. Le tableau ci-après présente les enseignements tirés (notamment des OAP mises en œuvre dans 

d’autres pays) et la façon dont ils ont été pris en compte dans la conception du programme. 

 
Tableau 3. Principaux enseignements tirés des opérations en cours/antérieures 

Principaux enseignements tirés   Comment les enseignements ont été intégrés dans la nouvelle opération 

(EGCSP) 

 

 Les processus opérationnels de la Banque 

continuent d’être rigides et trop longs. La vi-
tesse, la flexibilité et le pragmatisme dans la 

mise en application de la conformité aux po-

litiques et aux sauvegardes sont essentiels 
pour assurer une réalisation rapide de l’appui 

aux investissements et maintenir la compéti-

tivité. 
 

 En Namibie, les problèmes de capacité cons-

tituent une entrave clé à la planification, à la 

mise en œuvre et au suivi des projets. Il con-

vient d’établir une collaboration étroite et de 
joindre à chaque opération de prêt un don PRI 

pour appuyer les capacités de l’emprunteur 

tout au long du cycle du projet, et ce dès 
l’identification.  

 

 La Banque doit se servir de son pouvoir de 
mobilisation pour contribuer à améliorer la 

coordination des partenaires de développe-

ment. 

 La Banque doit mettre l’accent sur des indi-

cateurs mesurables, hautement prioritaires et 
étroitement alignés sur le programme de dé-

veloppement du gouvernement. 

 Il est nécessaire d’intégrer la flexibilité 
dans la conception du programme, avec 

une possibilité d’adaptation à l’évolution 
des circonstances durant la période du 

programme. 

 

 

 La Banque a accéléré la présente opération, en renonçant à quelques-uns des processus ha-

bituels, pour en assurer la réalisation en temps voulu. Cela est nécessaire pour donner au 
gouvernement des ressources prévisibles au début de l’année budgétaire, au moment où il 

met en œuvre des mesures pour résoudre le problème des déficits budgétaire et courant et 

de la diminution des réserves. Les ressources de l’appui budgétaire seront essentielles pour 
préserver la stabilité macroéconomique. La Banque accélérera aussi le processus de décais-

sement, car chaque phase bénéficiera d’une seule tranche à décaisser immédiatement après 

l’approbation du Conseil consécutive à la réalisation des mesures prioritaires.  
 

 L’opération utilise une approche programmatique qui introduit de la flexibilité dans la ma-
trice de politique pour les phases ultérieures du programme. Les indicateurs figurant dans 

la matrice de politique font l’objet d’une appropriation totale de la part du gouvernement, 
et ils sont réalistes et peuvent être atteints dans les délais impartis aux programmes. 

L’évaluation a connu une forte participation de la part de tous les ministères et départements 

de l’administration chargés des réformes identifiées, ainsi que du bureau du procureur gé-
néral en ce qui concerne les déclencheurs de décaissement. La Banque préparera aussi des 

assistances techniques dans les domaines de la gestion des entreprises étatiques et de la 

passation des marchés publics pour appuyer le programme de réforme, en plus du don PRI 
en cours qui appuie les PPP et la planification des investissements. 
 

 Lors de l’évaluation de la présente opération, la Banque a organisé de vastes consultations 

avec des partenaires de développement basés dans le pays ainsi que ceux d’ailleurs, pour 
solliciter leurs contributions en vue de l’amélioration de la conception. 

 

 Tous les indicateurs, mesures préalables et déclencheurs ont été tirés des propres plans et 
stratégies économiques/sectoriels du gouvernement, et ils font l’objet d’une appropriation 

totale de la part de ce dernier.  
 

 Le choix de l’approche programmatique a été guidé par le besoin de flexibilité. Cette ap-

proche est la mieux indiquée pour assurer une adaptation à l’évolution des circonstances, et 

offre la possibilité de revoir les déclencheurs indicatifs lors de l’évaluation de la phase II. 

 

4.5 Travaux d’analyse sous-jacents  

4.5.1 La conception de l’EGCSP proposé s’est appuyée sur un grand nombre de travaux d’ana-

lyse et de rapports pays, parmi lesquels des travaux effectués par la Banque, le FMI, la Banque mon-

diale, le gouvernement et d’autres partenaires de développement. Les travaux d’analyse thématique de 

la Banque effectuée dans le contexte des Perspectives économiques en Afrique dans le domaine de l’en-

treprenariat et de l’industrialisation, des villes durables et de la transformation structurelle, ainsi que du 

développement régional et de l’inclusion spatiale, ont guidé la conception du programme. Les travaux 
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économiques sectoriels sur le développement des PME en Namibie, qui démontrent que le manque de 

diversification économique constitue un des facteurs clés de la volatilité de la croissance, ralentit la 

création d’emplois et favorise les inégalités de revenu et un fort taux d’exode rural, ont également con-

tribué à l’analyse de fond. Les travaux d’analyse permettent par ailleurs de montrer pourquoi l’indus-

trialisation réalisée avec une participation active des PME donne les meilleures possibilités de créer des 

emplois de qualité et de réduire les inégalités de revenu. Le rapport est également guidé par l’examen 

des dépenses publiques et évaluation de responsabilité financière (PEFA) que le gouvernement a effectué 

en 2015 avec l’appui de la Banque. Le rapport du PEFA fournit une bonne référence pour les prêts 

d’appui aux réformes et l’octroi d’assistance technique supplémentaire pour la GFP. La conception du 

programme a aussi été guidée par des travaux d’analyse approfondis du FMI menés dans le cadre des 

consultations au titre de l’Article IV qui se sont achevées en décembre 2016. Le rapport sur les consul-

tations au titre de l’Article IV du FMI et les rapports de la Banque mondiale jettent les bases du cadre 

macroéconomique, de l’analyse de l’incidence budgétaire des diverses mesures proposées, et des ré-

formes de l’environnement des affaires. Les politiques et stratégies pays comme les documents budgé-

taires, la politique relative aux MPME, la stratégie d’industrialisation et la stratégie de développement 

du secteur financier ont également guidé la conception de l’opération.  

V. LE PROGRAMME PROPOSÉ 

5.1 But et objectif du programme  

5.1.1 L’opération proposée a pour objet d’appuyer la mise en œuvre du programme de déve-

loppement à moyen terme du gouvernement namibien, qui vise à accélérer la croissance inclusive et 

le développement durable, en préservant la stabilité macroéconomique et en relevant les défis du manque 

de diversification, du taux élevé de chômage et des inégalités de revenu. À cet égard, le programme vise 

à : i) faire avancer l’assainissement des finances publiques grâce à l’amélioration du recouvrement des 

recettes et de l’efficacité des dépenses publiques ; ii) renforcer la gestion des finances publiques et ac-

croître l’efficacité du secteur public en améliorant les fonctions de passation des marchés publics ainsi 

que celles d’audit interne et externe, et le cadre de gouvernance des entreprises étatiques ; et iii) créer un 

environnement plus favorable aux affaires grâce au renforcement du cadre de facilitation des investisse-

ments et à l’amélioration du cadre de développement industriel et des MPME.  

5.2 Composantes du programme  

5.2.1 L’ensemble de mesures de réforme du programme proposé s’articule autour de trois com-

posantes qui sont complémentaires et se renforcent mutuellement. La composante 1, « faire avancer 

l’assainissement des finances publiques », améliorerait la performance macroéconomique, créerait la 

marge de manœuvre budgétaire permettant d’engager en priorité les dépenses sociales et en capital, et 

améliorerait le cadre de développement du secteur privé. Les mesures proposées dans le cadre de la 

composante 2, « améliorer la GFP et l’efficacité du secteur public », accéléreraient l’atteinte de l’objectif 

d’assainir les finances publiques en améliorant la GFP et en réduisant les subventions et les transferts 

aux entreprises publiques commerciales. Les mesures de la composante 3 mettent l’accent sur l’amélio-

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

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

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

tion des besoins de financements en raison des PPP renforce aussi l’assainissement des finances pu-

bliques. Il s’agit d’un programme équilibré qui combine des réformes budgétaires, de la GFP ainsi que 

du développement industriel et des MPME, en donnant la priorité aux dépenses sociales et en capital 

pour atténuer les éventuels effets sociaux négatifs de l’assainissement des finances publiques sur les 

pauvres et les groupes vulnérables. L’impact global attendu est : i) l’augmentation du PIB réel, dont la 
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croissance devrait passer de 1,6 % en 2016 à 3,3 % en 2019 ; ii) la réduction de la pauvreté, dont le taux 

devrait reculer de 18 % en 2015 à 12 % en 2019; et iii) la baisse du chômage, dont le taux devrait baisser 

de 28,1 % en 2014 à 20 % en 2019. 

Composante 1 : Faire avancer l’assainissement des finances publiques  

5.2.2 Défis et contraintes. Après avoir enregistré de solides progrès économiques et connu une sta-

bilité macroéconomique au cours des dernières années, la Namibie est confrontée depuis 2015 à 

d’énormes déséquilibres budgétaires liés à la diminution des recettes, à l’accroissement de la masse sa-

lariale et à l’augmentation de la dette publique, qui menacent la stabilité macroéconomique. Les déficits 

budgétaire et courant ont augmenté pour s’établir respectivement à 8,3 et 13,7 % du PIB en 2015/2016, 

sous l’effet de la baisse des recettes de la SACU, de l’accroissement de la masse salariale et de la dépré-

ciation du dollar namibien. La plus récente analyse de la viabilité de la dette namibienne effectuée par 

le FMI montre que les perspectives de la viabilité de la dette du pays, en particulier la dette publique, se 

sont détériorées récemment. L’accroissement de la dette publique et l’augmentation des besoins de fi-

nancements posent d’importants problèmes de viabilité et de liquidité. Les perspectives resteront diffi-

ciles, en l’absence de mesures audacieuses d’assainissement des finances publiques et de réforme dans 

un contexte d’incertitude des recettes de la SACU, lesquelles ont de tout temps été volatiles et dont la 

situation a été aggravée par la faiblesse des prix des produits de base et l’atonie de l’activité économique 

en Afrique du Sud. Des réformes devront être mises en œuvre pour mieux hiérarchiser les dépenses et 

accroître les recettes. 

5.2.3 Récentes mesures gouvernementales. Le gouvernement vise à préserver la stabilité macroé-

conomique tout en protégeant les dépenses sociales et en capital. À cet égard, il a pris des dispositions 

pour réduire les dépenses, le déficit budgétaire et le niveau d’endettement. Il a annoncé dans la revue à 

mi-année du budget de 2016/2017 des mesures audacieuses d’assainissement des finances publiques en 

vue d’améliorer la qualité et l’efficacité des dépenses publiques, tout en renforçant la mobilisation des 

recettes afin de placer la dette publique sur une trajectoire de baisse. S’agissant des dépenses, les autorités 

ont déjà commencé à mettre en œuvre certaines mesures visant à maîtriser la masse salariale du secteur 

public, ainsi qu’à réduire les transferts aux entreprises publiques commerciales et à d’autres entités. En 

outre, la politique budgétaire a récemment été resserrée. Dans le cadre du budget de l’année 2016/2017 

et du budget révisé à mi-année, le gouvernement a amorcé la mise en œuvre de compressions de dépenses 

et a annoncé des plans d’assainissement des finances publiques à moyen terme pour réduire progressi-

vement la dette publique. Au nombre des mesures déjà prises figurent l’introduction de réductions sup-

plémentaires des dépenses d’à peu près 2,8 % du PIB pour le reste de l’année 2016/2017. Ces mesures 

de compression ont porté notamment sur le gel des nouveaux recrutements et la réduction des dépenses 

en capital non essentielles et des dépenses courantes non salariales. En ce qui concerne les recettes, le 

gouvernement a mis en place des incitations pour encourager le paiement des arriérés d’impôts dus. Les 

partenaires de développement comme le FMI, l’Union européenne et la GIZ aideront le ministère des 

Finances à améliorer le recouvrement des recettes, notamment grâce à la création de l’Agence nami-

bienne des recettes. Les autorités ont aussi engagé le processus visant à hiérarchiser à nouveau la struc-

ture des dépenses publiques pour privilégier les investissements en capital essentiels et les dépenses 

sociales. Les autorités reconnaissent que l’atteinte de leurs cibles budgétaires à moyen terme passe par 

un nouvel ajustement budgétaire, et ont indiqué leur intention de mettre en œuvre des mesures de réforme 

supplémentaires. 

5.2.4  Activités du programme. L’opération de la Banque vise à appuyer l’approfondissement de 

l’assainissement des finances publiques et à veiller à ce qu’il repose sur un plan à moyen terme 

crédible qui minimise l’incidence négative sur la croissance. Les activités prévues au titre de la présente 

composante dans le cadre de cette première opération de la série programmatique sont notamment les 
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suivantes : i) approbation par le conseil des ministres d’un ensemble global de mesures proposées par 

les services du premier ministre pour maîtriser la masse salariale (mesure préalable) ; cela permettra 

d’améliorer l’efficacité des dépenses, limitera la charge fiscale des émoluments du personnel sur le bud-

get, et engendrera des économies estimées à 0,35 % du PIB en 2017/2018 ; ii) approbation par le conseil 

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

le département des recettes intérieures et celui des douanes (mesure préalable) ; iii) approbation par le 

conseil des ministres et la soumission au parlement du cadre macrobudgétaire pour le budget de l’année 

2017/2018 (mesure préalable) ; et iv) augmentation de la taille du budget des dépenses sociales. Ces 

mesures vont collectivement contribuer à l’assainissement des finances publiques. 

5.2.5 L’opération qui sera mise en œuvre ultérieurement dans le cadre de la série programma-

tique appuiera d’autres mesures destinées à renforcer l’assainissement des finances publiques. Il 

s’agit notamment des mesures ci-après : i) réalisation d’une étude sur la taille de la masse salariale du 

secteur public ; ii) nomination d’un Conseil d’administration et des commissaires de la NAMRA, et lan-

cement d’un système intégré d’administration de l’impôt ; et iii) mise en place d’une nouvelle stratégie 

de gestion de la dette souveraine qui définit des politiques visant à proroger l’échéance des dettes, à 

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

à mobiliser des ressources supplémentaires. Conjuguées à l’adoption d’une trajectoire d’assainissement 

budgétaire favorable à la croissance, ces mesures, renforceront davantage la viabilité de la dette. 

5.2.6 Les mesures appuyées par l’opération proposée conduiront au renforcement de l’assai-

nissement des finances publiques, grâce à : i) une hausse des recettes de 5,7 % sur la période du 

CDMT 2017/18 - 2019/20 ; ii) une baisse de la masse salariale de 49 % des dépenses hors intérêts en 

2018/19 à 45 % en 2016/17.  

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

5.2.7 Défis et contraintes. Le manque de stratégie cohérente et globale de réforme de la GFP 

constitue un défi clé et un facteur limitatif dans le cadre des efforts gouvernementaux de réforme de 

la GFP. Des retards considérables ont été enregistrés dans la mise au point finale des cadres juridiques 

et réglementaires pertinents, en ce qui concerne notamment la promulgation de lois clés sur la GFP 

comme le projet de loi sur la gestion des finances publiques et le projet de loi sur l’audit. D’autres diffi-

cultés ont trait aux retards dans l’approbation de la nouvelle politique d’audit interne du secteur public, 

la mise en œuvre des réformes de la passation des marchés publics, la mise en œuvre de l’IFMIS, l’éta-

blissement de liens entre les systèmes comme ceux des ressources humaines et du Trésor pour renforcer 

les systèmes de contrôle interne, et la mise en œuvre des recommandations d’audit. Qui plus est, d’im-

portantes contraintes de capacité continuent de compromettre les initiatives de réforme de la GFP, no-

tamment la faiblesse des capacités de planification budgétaire, de passation des marchés, d’analyse bud-

gétaire et d’audit, comme en témoigne, dans ce dernier cas, l’externalisation importante des tâches d’au-

dit. Les problèmes liés aux entreprises étatiques ont notamment trait à la médiocrité des dispositifs de 

gouvernance existants et à la piètre performance financière, qui exercent des pressions considérables sur 

les finances publiques sous forme de transferts budgétaires annuels et demeurent par conséquent une 

source de risque budgétaire (annexe technique IX). 

5.2.8 Récentes mesures gouvernementales. Nonobstant les défis et les contraintes ci-dessus, le 

gouvernement a mis en œuvre un certain nombre de réformes pour améliorer la GFP et l’efficacité 

du secteur public. Il s’agit notamment des réformes de la paie pour assurer l’établissement de liens 

complets entre la base de données du personnel et celle de la paie. Des efforts sont en cours pour réviser 

la loi sur les finances étatiques de 1991 et/ou la remplacer par la loi sur la GFP. Il existe aussi une 

initiative de longue date visant à promulguer une loi sur l’audit public. L’adoption de ces projets de loi 
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renforcera l’indépendance institutionnelle et les capacités de gestion saine des finances publiques. Une 

nouvelle loi sur la passation des marchés publics a été adoptée en 2015 et les décrets d’application ont 

été récemment publiés. La loi sur la passation des marchés publics (2015) centralise les acquisitions 

publiques des entités de l’administration centrale et crée un double système de responsabilité dans le 

traitement des marchés publics entre les entités de l’administration centrale et la Commission centrale 

des marchés. 

5.2.9 Activités du programme. L’opération proposée appuiera un certain nombre de mesures 

visant à renforcer la fonction de GFP et à améliorer l’efficacité du secteur public. Il s’agit notam-

ment de mesures destinées à assurer l’entrée en vigueur de la loi sur la GFP, la loi sur les auditeurs et la 

loi sur la passation des marchés publics, entre autres. L’opération contribuera donc à renforcer l’ancrage 

stratégique des réformes de la GFP, notamment la passation des marchés et la gestion des contrats, et à 

améliorer la transparence et la responsabilité. Dans ce contexte, l’opération proposée appuiera les me-

sures de politique ci-après : i) réalisation d’au moins deux enquêtes de suivi des dépenses publiques 

(ESDP) ; ii) approbation par le conseil des ministres du projet de loi sur les auditeurs ; iii) promulgation 

des règlements d’application de la loi sur la passation des marchés publics (2015) et publication dans le 

Journal officiel (mesure préalable) ; et iv) approbation par le conseil des ministres du modèle hybride de 

gouvernance pour les entreprises publiques (mesure préalable), qui prévoit la séparation des entreprises 

étatiques en trois groupes (commercial, financier et social). 

5.2.10 L’opération qui sera mise en œuvre ultérieurement dans le cadre de la série programma-

tique appuiera d’autres mesures destinées à améliorer la GFP et l’efficacité du secteur public. Il 

s’agit notamment des mesures ci-après : i) approbation par le conseil des ministres et soumission au 

parlement du projet de loi sur la gestion des finances publiques ; ii) approbation par le conseil des mi-

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

fonction d’audit interne ; iii) automatisation du système intégré de gestion des ressources humaines 

(HRMIS) et intégration de celui-ci dans l’IFMIS ; iv) mise en œuvre de la loi sur la passation des mar-

chés publics (2015), 1) en créant a) une cellule chargée de la politique d’acquisition conformément à la 

partie 2 de l’article 6 (1) de la loi ; b) la Commission centrale des marchés de la Namibie, conformément 

à la partie 3 de l’article 8 (1) de la loi ; et c) le Comité de revue, conformément à la partie 7 de l’article 

58 (1) de la loi ; et 2) en préparant un plan annuel d’acquisition, ainsi qu’en approuvant et en adoptant 

les documents types d’appel d’offres pour les travaux, biens et services ; v) soumission au parlement du 

projet de loi sur la modification de la gouvernance des entreprises publiques qui, entre autres, donne au 

ministère des Entreprises publiques le droit d’actionnaire des entreprises étatiques menant des activités 

liées au commerce. 

5.2.11 Les mesures de politique appuyées par l’EGCSP renforceront la gestion des finances pu-

bliques et accroîtront l’efficacité des entreprises étatiques, grâce à : l’amélioration de l’audit externe 

(note PEFA de C+ contre D+ en 2015) ; à l’amélioration de l’audit interne (note PEFA de B contre C en 

2015) ; l’amélioration de la passation des marchés publics (note PEFA de C+ contre B+ en 2015) ; et la 

conformité des entreprises publiques au cadre de gouvernance des entreprises publiques (75 % en 

2017/18 et 85 % en 2018/19). 

Composante 3 : améliorer l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation 

5.2.12 Défis et contraintes. Le gouvernement namibien a certes accompli d’énormes progrès au 

fil des ans en vue d’améliorer l’environnement des affaires, mais beaucoup de défis persistent. 

Dans l’édition 2017 du rapport Doing Business de la Banque mondiale, la Namibie a occupé la 108e 

place sur 190 économies, ce qui correspond à un recul de quatre places par rapport à 2016. Le rapport a 

souligné qu’en Namibie, la création d’entreprise est particulièrement difficile (elle nécessite en moyenne 
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66 jours et 10 procédures). Le Rapport sur la compétitivité mondiale de 2016/2017 a également cité le 

manque d’accès aux financements, une formation inadéquate de la main-d’œuvre et l’inefficacité de la 

bureaucratie gouvernementale comme étant quelques-uns des facteurs les plus problématiques. La pé-

nurie de compétences essentielles continue d’avoir une incidence négative sur la compétitivité écono-

mique de la Namibie. Le gouvernement a adopté les partenariats public-privé (PPP) comme un instru-

ment novateur de financement, mais le cadre juridique et réglementaire y afférent doit être mis en place. 

En 2015, le gouvernement a lancé la stratégie de croissance nationale pour donner une impulsion aux 

programmes d’industrialisation prévue dans le cadre de la politique de développement industriel de 2012. 

L’absence d’un cadre institutionnel fonctionnant convenablement et permettant de coordonner sa mise 

en œuvre reste toutefois un défi. Le cadre institutionnel des MPME a été précisé dans la politique de 

2016, mais il doit être opérationnalisé. Si à l’heure actuelle une banque des PME est entièrement opéra-

tionnelle après sa création en 2012, pour élargir davantage l’accès aux financements, une impulsion doit 

être donnée, du point de vue de la politique, à la résolution des problèmes de disponibilité de capital-

risque, d’exigences en matière de garantie et de mentorat dans le domaine des affaires. La simplification 

de la législation relative aux affaires (par exemple pour la création d’entreprises, l’enregistrement des 

biens et l’achat de terrains industriels) pourrait contribuer à accroître l’élasticité de l’emploi. Des MPME 

à haute intensité de main d’œuvre et le secteur manufacturier pourraient y trouver une source de stimu-

lation, avec des effets positifs sur l’emploi. L’environnement de politique s’améliore progressivement, 

mais le rythme de mise en œuvre gagnerait à être accéléré.  

5.2.13  Récentes mesures gouvernementales. Le gouvernement namibien a pris un grand nombre 

de mesures pour améliorer l’environnement des affaires et faciliter la transformation économique. 
En 2015, le gouvernement a adopté la stratégie « croissance nationale » qui vise à donner une impulsion 

aux interventions en faveur de l’industrialisation de la Namibie dans les domaines stratégiques de l’ajout 

de valeur et de la diversification économique, et à garantir l’accès aux marchés, en vue de profiter des 

retombées des chaînes de valeur nationales et régionales et d’améliorer le climat de l’investissement. 

Dans le but d’élargir l’accès aux financements du développement, le gouvernement continue de prendre 

des mesures pour attirer les investissements du secteur privé, en mettant en œuvre un régime revu d’in-

citation fiscale et en diversifiant les sources de financement grâce au recours aux PPP. En novembre 

2016, le gouvernement a approuvé la politique nationale relative aux micro, petites et moyennes entre-

prises (MPME). En décembre 2016, le parlement a adopté une loi sur l’Agence de développement in-

dustriel qui prépare la voie à la création des dispositifs institutionnels nécessaires pour faciliter la mise 

en œuvre de la politique industrielle de la Namibie. Une loi sur la promotion de l’investissement, qui 

prévoit entre autres un cadre de règlement des différends, a aussi été adoptée récemment par le parlement. 

La promulgation récente des règlements d’application de la loi sur l’Autorité de la propriété intellectuelle 

et des entreprises jettera les bases de l’enregistrement des entreprises et de l’octroi de permis en ligne. 

5.2.14  Activités du programme. L’opération proposée appuiera un éventail de mesures visant à 

améliorer l’environnement des affaires. Il s’agit notamment de mesures qui appuient la modernisation 

et le renforcement du régime de facilitation de l’investissement, le développement industriel, l’ajout de 

valeur et la diversification, et le développement des PME. Dans ce contexte, l’opération proposée ap-

puiera les mesures de politique suivantes : i) approbation par le conseil des ministres et soumission au 

parlement de la loi sur la promotion de l’investissement qui, entre autres, prévoit un mécanisme de rè-

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

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

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

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

iv) approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement du projet de loi sur les partena-

riats public-privé (PPP) (mesure préalable) ; v) approbation par le conseil des ministres et soumission au 
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parlement du projet de loi sur l’Agence de développement industriel (mesure préalable) ; et vi) approba-

tion par le conseil des ministres d’une politique nationale relative aux micro, petites et moyennes entre-

prises (mesure préalable), qui sert de base solide pour la résolution des problèmes des MPME. 

5.2.15 L’opération qui sera mise en œuvre ultérieurement dans le cadre de la série programma-

tique appuiera d’autres mesures destinées à mettre à profit les acquis dans le cadre de l’améliora-

tion de l’environnement des affaires. Ces mesures sont notamment les suivantes : i) opérationnalisa-

tion d’une facilité intégrée de service à la clientèle, qui offre une capacité d’enregistrement des entre-

prises en ligne (actuellement limitée à la reconnaissance de la marque) ; ii) création d’un comité des PPP 

prévue dans le projet de loi sur les PPP ; iii) approbation des règlements d’application de la loi sur les 

PPP ; iv) création de comités sectoriels et d’un comité interministériel chargés de piloter la mise en 

œuvre des stratégies de croissance de 10 industries ; v) approbation par le conseil des ministres d’un 

projet de cadre d’incitations fiscales et non fiscales pour les MPME ; vi) promulgation des règlements 

d’application de la loi sur la promotion des investissements ; et vii) approbation par le conseil des mi-

nistres et soumission au parlement d’un projet de loi sur le microcrédit, pour résoudre le problème du 

manque d’accès aux financements. 

5.2.16 Les mesures de politique appuyées par l’opération proposée conduiront à une augmenta-

tion des investissements privés à 25,5 % du PIB en 2018/2019 (contre 22 % en 2015/2016). L’opé-

ration contribuera aussi à créer 300 nouvelles MPME. 

5.3 Dialogue de politique 

5.3.1  Le dialogue avec le gouvernement se concentrera sur la nécessité : i) d’approfondir l’assainis-

sement des finances publiques pour améliorer la stabilité macroéconomique et préserver la solide note 

de crédit du pays ; l’accent sera mis sur le renforcement des efforts déployés pour maîtriser la masse 

salariale et l’accroissement des recettes publiques en appuyant la création de la NAMRA ; ii) de pro-

mouvoir des initiatives de gouvernance visant à améliorer la performance des entreprises étatiques ; et 

iii) d’accélérer les réformes relatives à l’environnement des affaires et à la diversification économique 

en vue d’assurer la création d’emplois et une croissance inclusive. Afin de compléter le dialogue et 

l’appui en cours dans le domaine des PPP, la Banque fournira, en collaboration avec l’Union européenne, 

l’ambassade finlandaise et la GIZ, de l’assistance technique pour accompagner les efforts gouvernemen-

taux visant à améliorer la performance des entreprises étatiques et à renforcer les capacités requises pour 

l’opérationnalisation de la Cellule de passation des marchés publics du ministère des Finances.  

5.4 Conditions du prêt 

5.4.1 Mesures préalables de 2017-2018 et déclencheurs indicatifs de la phase 2 de l’opération. 

Avant la soumission de l’opération proposée à l’approbation du Conseil, les autorités devraient avoir 

mis en œuvre les mesures préalables figurant au tableau 4 ci-après et transmis à la Banque les justificatifs 

requis. L’annexe IV montre par ailleurs les mesures indicatives de politique qui serviront de déclen-

cheurs de la deuxième phase de l’opération et pourront faire l’objet de modifications lors de la prépara-

tion du rapport d’évaluation simplifié du programme en 2018. Tous les déclencheurs et mesures préa-

lables sont tirés de la matrice adoptée d’un commun accord par le gouvernement namibien et la BAD 

lors de la mission d’évaluation du programme. 
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5.5 Application des principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité  

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

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

Cette matrice est prise en compte dans son programme de réforme de la politique (Lettre de politique de 

développement, annexe I). La conception de l’EGCSP a été conforme au programme gouvernemental 

de réforme et en harmonie avec les principes du groupe de coordinations des donateurs de la Namibie 

récemment créé, et avec les programmes et les opérations des partenaires de développement en Namibie. 

L’EGCSP proposé contient un certain nombre de mesures préalables dans des domaines essentiels ali-

gnés sur le programme gouvernemental. Les détails relatifs à la conformité aux principes de bonnes 

pratiques en matière de conditionnalité figurent en annexe technique X.  

5.6 Besoins et modalités de financement 

5.6.1 Le gouvernement estime ses déficits budgétaires à 9,98 milliards de dollars namibiens (NAD) 

en 2016/2017, à 5,26 milliards de NAD en 2017/2018 et à 3,847 milliards de NAD en 2018/2019 (tableau 

5, selon les sources gouvernementales). D’après les projections, les déficits budgétaires (en pourcentage 

du PIB) des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 s’établiront à 6,3 %, 3,6 % et 2,5 % respective-

ment. Le déficit total sur la période du CDMT (2016/17 – 2018/19) s’élève à 20,77 milliards de NAD. 

Sur la période 2017/18-2018/19, le gouvernement prévoit de financer le déficit nominal grâce à un appui 

budgétaire de la BAD de 3 milliards de NAD en 2017/18 et de 3 milliards de NAD en 2018/19. Les 3,12 

et 1,67 milliards restants seront financés par recours au marché intérieur en 2017/18 et 2018/19 respec-

tivement. 

 

 

 Tableau 4. Mesures préalables de l’EGCSP et preuves requises pour l’année 2017/2018 

 Mesures préalables de l’EGCSP  

 Faire avancer l’assainissement des finances publiques 

1 Approbation par le conseil des ministres du projet de loi portant création 

de l’Agence namibienne des recettes. 

Lettre signée du ministre des Finances confirmant l’approbation de la 

loi. 

2 Approbation par le conseil des ministres d’un ensemble global de me-
sures proposées par les services du premier ministre pour maîtriser la 

masse salariale. 

Lettre signée du ministre des Finances confirmant l’approbation des 
mesures. 

3 Approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement du 
cadre macro-budgétaire du budget de l’année 2017/2018. 

Lettre signée du ministre des Finances confirmant l’approbation par le 
conseil des ministres de la stratégie budgétaire, des mesures proposées 

et de la politique budgétaire pour la période du CDMT 2017/18–

2019/20.  

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

4 Promulgation des règlements d’application de la Loi sur la passation des 

marchés publics (2015) et publication dans le Journal officiel. 

Copie des règlements et du Journal officiel. 

5 Approbation par le conseil des ministres d’un modèle hybride de gou-

vernance des entreprises publiques, qui prévoit la séparation des entre-

prises publiques en 3 groupes (commercial, financier et social) 

Copie de la lettre signée du ministre des Finances confirmant l’appro-

bation du modèle par le conseil des ministres. 

 Instaurer un environnement des affaires plus porteur pour l’industrialisation 

6 Approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement du 
projet de loi sur les partenariats public-privé (PPP). 

Copie de la note/lettre du ministre des Finances confirmant la transmis-
sion du projet de loi au parlement, et copie du projet de loi. 

7 Approbation par le conseil des ministres et soumission au parlement du 

projet de loi sur l’Agence de développement industriel. 

Copie de la lettre du ministre des Finances confirmant la transmission 

du projet de loi au parlement, et copie du projet de loi. 

8 Approbation par le conseil des ministres de la politique nationale relative 
aux micro, petites et moyennes entreprises. 

Copie de la note/lettre du ministre des Finances confirmant l’approba-
tion de la politique par le conseil des ministres, et copie de la politique. 
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Tableau 5 

Besoins et sources de financements, 2016/2017-2019/20 (en milliards de NAD) 
 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 
Milliards  

NAD 

Mil-
liards  

USD 

Mil-
liards  

NAD 

Mil-
liards  

USD 

Mil-
liards  

NAD 

Mil-
liards  

USD 

Mil-
liards  

NAD 

Mil-
liards 

USD 

PIB 158,62 11,10 171,03 11,97 183,97 12,88 199,51 13,97 

Total des recettes et dons 51,51 3,61 56,43 3,95 57,19 4,00 60,80 4,26 

Dont : dons (hors appui budgétaire) 0,16 0,01 0,16 0,01 0,17 0,01 0,17 0,01 

Total des dépenses et prêts nets 61,50 4,30 62,54 4,38 61,86 4,33 62,72 4,39 

Dont : versements d’intérêts 3,88 0,27 5,00 0,35 4,26 0,30 3,13 0,22 

Dont : dépenses en capital 17,45 1,22 15,39 1,08 20,24 1,42 21,95 1,54 

Solde global (base de trésorerie) (A-B) -9,98 -0,70 -6,12 -0,43 -4,67 -0,33 -1,93 -0,13 

Accumulation d’arriérés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solde global (base engagement) (C-D) -9,98 -0,70 -6,12 -0,43 -4,67 -0,33 -1,93 -0,13 

Financement extérieur (net – moins Banque) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financement intérieur (net) 0,00 0,00 3,12 0,22 1,67 0,12 1,93 0,13 

OAP BAD 0,00 0,00 3,00 0,21 3,00 0,21 0,00 0,00 

Financement (F+G+H) 0,00 0,00 6,12 0,43 4,67 0,33 1,93 0,13 

Déficit de financement (E-J), financé par : 9,98 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mesures identifiées (réduction du déficit cu-

mulé) 
0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 

Autres         

Déficit de financement résiduel (I-J-K-L) 9,98 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5.7 Application de la politique du Groupe de la Banque en matière d’emprunt non conces-

sionnel 

5.7.1 La Namibie est classée comme pays BAD et, à ce titre, ne peut prétendre qu’aux finance-

ments du guichet non concessionnel BAD. Les résultats de l’analyse de la viabilité de la dette nami-

bienne publiés par le FMI en décembre 2016 indiquent que les indicateurs de viabilité de cette se sont 

détériorés, en ce qui concerne particulièrement la dette publique. Cette situation est due largement à des 

chocs externes. L’analyse de viabilité de la dette relève aussi que l’augmentation récente de la dette 

publique (qui a plus que doublé, passant de 16 à 39,8 % du PIB entre les années 2010/2011 et 2015/2016) 

et le niveau élevé des besoins de financements bruts suscitent des préoccupations au sujet à la fois de la 

viabilité et de la liquidité. Selon les estimations, les risques de change et de refinancement ont aussi 

augmenté à la fin de 2015, en raison de l’accroissement de la part de la dette non libellée en rands (42 % 

de la dette publique) et d’un recours accru à la dette à court terme (à peu près 43 % de la dette publique 

intérieure). L’analyse estime par ailleurs que le profil de la dette publique est exposé à des risques liés 

aux retards ou à un assainissement insuffisant des finances publiques, à la volatilité des recettes de la 

SACU et à des chocs macroéconomiques. 

5.7.2 Le prêt proposé dans le cadre de l’EGCSP sera libellé en rand et permettra de répondre 

aux besoins de financements du pays à mesure que celui-ci met en œuvre son plan d’assainissement 

budgétaire qui contribuera à ralentir l’augmentation de la charge de la dette publique. Le prêt 

proposé doit contribuer à améliorer la composition de la structure de la dette publique de la Namibie en 

permettant au gouvernement d’accéder à des financements substantiels consentis à des taux de prêt plus 

faibles et à des échéances plus longues que le pays n’aurait autrement pu obtenir ailleurs (annexe tech-

nique 11). En outre, compte tenu du rattachement du dollar namibien au rand sud-africain et de l’appar-

tenance de la Namibie à la Zone monétaire commune, le fait que le prêt proposé soit libellé en rands 

devrait permettre d’atteindre le double objectif d’éviter une augmentation des obligations relatives à la 

dette publique externe et d’accroître les réserves de change. Dans l’ensemble, le prêt devrait appuyer 

l’objectif de la Namibie de maintenir sa cote de crédit de haute qualité auprès des agences internationales, 

à condition que le gouvernement atteigne ses objectifs d’assainissement des finances publiques et de 

réduction de la dette. 
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VI. MISE EN ŒUVRE DE L’OPÉRATION 

6.1 Bénéficiaires du programme  

6.1.1 Les bénéficiaires directs de l’EGCSP seront le ministère des Finances, le ministère de l’In-

dustrialisation, du Commerce et du Développement des PME, le ministère des Entreprises pu-

bliques et d’autres ministères et agences chargés des réformes de la GFP et de l’environnement 

des affaires. L’ensemble de la population namibienne profitera à terme des initiatives en cours d’assai-

nissement des finances publiques, grâce à la marge de manœuvre budgétaire qui en résultera et qui per-

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

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

de base, ce qui profitera aux pauvres et à d’autres groupes vulnérables. L’ensemble de la population 

tirera également parti de l’amélioration de la gouvernance des entreprises étatiques, grâce à une meilleure 

performance de ces dernières et au renforcement de la prestation des services. Le secteur privé tirera 

aussi profit de l’accroissement de la compétitivité de l’économie qui découlera de la stabilité macroéco-

nomique, des possibilités de PPP, et de l’amélioration du cadre de facilitation des investissements ap-

puyée par le programme. Les MPME, notamment les entreprises appartenant aux femmes, profiteront 

particulièrement de l’amélioration du cadre juridique, réglementaire, institutionnel et de la politique pour 

le développement industriel et des MPME.  

6.2 Effets sur le genre, les pauvres et les groupes vulnérables 

6.2.1 Effets sur le genre. Le gouvernement namibien est déterminé à assurer l’autonomisation des 

femmes, à réduire les inégalités entre les genres et à éliminer toutes les formes de discrimination. Le 

gouvernement a lancé un certain nombre de politiques nationales et adopté des lois visant à résoudre les 

problèmes liés au genre. La Namibie est signataire de plusieurs conventions internationales sur le genre 

qui sont toutes destinées à défendre les principes d’égalité des genres. La politique révisée en matière de 

genre vise à créer un environnement favorable à l’intégration systématique de la question du genre dans 

différents secteurs. En 2014, le gouvernement a approuvé l’Initiative de budgétisation sensible au genre. 

En conséquence, le ministère des Finances a intégré des directives relatives au genre dans la circulaire 

de demande d’exigences budgétaires. L’indice sexospécifique de développement humain de 2014 montre 

que la Namibie comble le fossé entre hommes et femmes. Les réformes appuyées par la présente opéra-

tion influenceront positivement les efforts visant à réduire les inégalités entre les genres. Les politiques 

et les mesures de la composante 3 (améliorer l’environnement des affaires) contribueront à créer des 

emplois et faciliteront la croissance des MPME, notamment en appuyant la mise en œuvre des stratégies 

de 10 industries qui emploient principalement les femmes. L’appui aux réformes de l’acquisition per-

mettra, entre autres, d’élargir l’accès aux possibilités de passation des marchés pour les MPME, y com-

pris celles dirigées par des femmes. 

6.2.2 Effets sur les pauvres et les groupes vulnérables. Les réformes appuyées par la présente opé-

ration influenceront positivement les efforts visant à réduire la pauvreté et la vulnérabilité. La mise en 

œuvre du Plan de prospérité Harambee, de la stratégie de « croissance nationale » (stratégies d’exécution 

pour l’industrialisation), et du Cadre de l’autonomisation économique à large assise permet de desserrer 

les contraintes économiques et sociales pour assurer l’accès universel aux services de base et libérer le 

plein potentiel de tous les Namibiens. La stratégie gouvernementale en matière de politique budgétaire 

couvrant les années 2016/2017-2018/2019 prévoit la mise en œuvre de mesures ciblées pour réduire la 

pauvreté et la vulnérabilité. Quelques-unes de ces mesures spécifiques consistent à i) appuyer les inves-

tissements dans les infrastructures économiques et sociales prioritaires ; ii) mettre en œuvre des poli-

tiques qui promeuvent l’accès local aux ressources et l’appropriation de ces dernières ; et iii) accroître 

la qualité et la couverture de la pension de vieillesse ainsi que des subventions aux orphelins, aux enfants 
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vulnérables et aux handicapés, comme première ligne de défense contre la pauvreté chez les membres 

vulnérables de la société. En facilitant la création de l’espace budgétaire indispensable dans le contexte 

de l’assainissement budgétaire et en ciblant l’augmentation des dépenses sociales, le programme donnera 

une impulsion à la transformation des secteurs économique et social, et aura un impact positif sur les 

pauvres et les groupes vulnérables. Il permettra au gouvernement de respecter son engagement à assurer 

un financement adéquat des secteurs sociaux.  

6.3. Effets sur l’environnement et le changement climatique 

6.3.1 L’EGCSP est classé dans la catégorie 3, conformément aux exigences stipulées dans le Sys-

tème de sauvegardes intégré de la Banque et aux Procédures d’évaluation environnementale et sociale. 

La validation de cette catégorie repose sur le fait que le programme s’intéresse exclusivement aux me-

sures de réforme institutionnelle et de la politique, qui n’ont aucun effet néfaste direct ou indirect d’ordre 

social et environnemental et sur le changement climatique. Les composantes 1 et 2 portent sur les ré-

formes de l’assainissement des finances publiques et de la GFP, tandis que la composante 3 traite des 

réformes de l’environnement des affaires. Aucun de ces domaines d’intervention n’influe de quelque 

manière que ce soit sur l’environnement ou le changement climatique. L’appui à l’amélioration des po-

litiques et institutions de gestion des ressources publiques et la contribution aux efforts gouvernementaux 

en cours visant à créer des emplois et à réduire la pauvreté et les inégalités de revenu sont au contraire 

susceptibles d’avoir des effets sociaux positifs. À long terme, ces effets sociaux positifs contribueront à 

l’amélioration des niveaux de vie. 

6.4 Impact sur le développement du secteur privé 

6.4.1  L’EGCSP devrait avoir un impact positif sur la compétitivité économique et le dévelop-

pement du secteur privé de la Namibie. La composante relative à l’assainissement des finances pu-

bliques contribuera à créer la stabilité macroéconomique, laquelle est nécessaire pour attirer des inves-

tissements privés à long terme. En facilitant l’aménagement de la marge de manœuvre nécessaire pour 

accroître l’investissement dans les infrastructures, le programme renforcera la compétitivité économique 

de la Namibie, réduira le coût de l’activité économique et partant, stimulera le développement du secteur 

privé. D’autres réformes ciblant le renforcement de la GFP (notamment la passation des marchés publics) 

et l’amélioration de la gouvernance des entreprises étatiques permettront en définitive d’améliorer l’ef-

ficacité des dépenses publiques, de minimiser les fuites et par conséquent, contribueront à la stabilité 

macroéconomique et à l’amélioration de la fourniture des services publics, ce qui profitera au secteur 

privé. Les réformes de l’environnement des affaires ciblant l’amélioration de l’enregistrement des entre-

prises et de l’octroi de permis ainsi que le renforcement du cadre de règlement des différends procureront 

des avantages énormes au secteur privé. L’élaboration du cadre de PPP donnera au secteur privé l’assu-

rance requise pour effectuer des investissements à long terme dans les infrastructures et les services 

connexes et créer des possibilités d’affaires. L’accent mis par l’opération sur le développement industriel 

et des PME permettra aussi de créer des possibilités pour les MPME grâce à la consolidation du cadre 

juridique, réglementaire, institutionnel et de la politique.  

6.5 Mise en œuvre, suivi et évaluation 

6.5.1 Cadre institutionnel de mise en œuvre. Le ministère des Finances servira d’organe d’exécution 

de l’EGCSP. Il se chargera aussi de la coordination globale du programme, en travaillant étroitement 

avec d’autres ministères et agences comme le ministère de l’Industrialisation, du Commerce et du Dé-

veloppement des PME et le ministère des Entreprises publiques. Le ministère des Finances dispose des 

capacités nécessaires pour coordonner la mise en œuvre du programme. La Banque étudiera l’option de 

fourniture d’un appui supplémentaire en matière de renforcement des capacités, sous forme de dons PRI, 
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pour compléter l’aide en cours octroyée par d’autres partenaires de développement, comme l’Union eu-

ropéenne. La Banque apporte aussi actuellement un concours au ministère des Finances et à d’autres 

ministères et agences de l’administration dans le cadre d’un don PRI en cours à l’appui des PPP et de la 

gestion des investissements publics.  

6.5.2 Dispositions relatives au suivi et à l’évaluation. Le principal cadre de suivi et d’évaluation de 

l’EGCSP sera la matrice de politique des opérations (voir annexe IV et annexe technique III) adoptée 

d’un commun accord par le gouvernement et la Banque, ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs 

définis dans le Cadre logique axé sur les résultats. Le ministère des Finances, avec l’appui de l’Agence 

nationale de la statistique et d’autres organismes compétents, sera responsable de la collecte des données 

et de la coordination du suivi et de l’évaluation, et mettra les informations à la disposition de la Banque, 

au besoin. La Banque surveillera la mise en œuvre du programme en effectuant des missions régulières 

de supervision et des suivis constants pour évaluer les progrès accomplis, sur la base des indicateurs et 

des déclencheurs convenus. Faute de bureau national en Namibie, le Bureau régional de développement 

et de prestation de services pour l’Afrique australe jouera un rôle capital dans le suivi de la mise en 

œuvre et du contrôle des résultats du programme et, en particulier, pilotera le dialogue de politique avec 

le gouvernement et organisera des consultations régulières avec les partenaires de développement. La 

présente opération sera suivie d’une deuxième en 2018, qui conclura la série programmatique. Après la 

conclusion de la deuxième opération, un rapport d’achèvement de programme sera préparé pour évaluer 

les progrès réalisés par rapport au Cadre logique axé sur les résultats et dégager des enseignements pour 

les opérations futures. 

6.6 Gestion financière, décaissement et passation des marchés  

6.6.1 Évaluation du risque fiduciaire du pays (CFRA) 

D’après une CFRA effectuée conformément aux directives de la Banque, la Namibie a accompli des 

progrès dans la mise en œuvre des réformes de la GFP au fil des ans, en ce qui concerne le processus de 

budgétisation, la gestion de la trésorerie et de la dette, la gestion des recettes, ainsi que la comptabilité 

et l’information financières. Beaucoup de ces interventions relatives à la réforme ont créé des impacts 

mesurables sur la performance en matière de GFP, comme l’indique l’édition 2015 du PEFA effectué 

avec l’appui de la Banque. Des accomplissements ont certes été réalisés dans les domaines de base de la 

GFP, mais il subsiste des défis liés au cadre juridique et réglementaire, ainsi qu’au déploiement du sys-

tème intégré de gestion financière (IFMIS) dans les régions. D’autres défis ont trait à la création d’un 

outil de modélisation intégré pour la planification budgétaire, à l’établissement de liens entre les sys-

tèmes comme ceux des ressources humaines et du Trésor pour renforcer les systèmes de contrôle interne, 

et à la mise en œuvre des recommandations d’audit. Des initiatives de réforme (financées par la Banque 

et d’autres donateurs) de la GFP sont actuellement en cours pour résoudre ces problèmes. Ces initiatives 

sont notamment l’appui – financé par la Banque – à la planification des PPP et des investissements ; et 

la revue de l’IFMIS avec l’appui d’AFRITAC-Sud, un programme de renforcement des capacités (Pro-

gramme de renforcement des capacités institutionnelles) financé par l’Union européenne et visant à ac-

croître l’efficacité de la gestion des recettes, du budget et des dépenses publiques et à aider le Bureau de 

l’auditeur général à renforcer ses fonctions d’audit externe. Pour maintenir l’impulsion donnée à la ré-

forme de la GFP, le gouvernement doit fondre ces initiatives en une stratégie globale de réforme. La 

mise en œuvre de ces réformes devrait conduire par ailleurs à des améliorations des systèmes nationaux 

de GFP. Compte tenu des progrès accomplis depuis la dernière opération PEFA en 2015 et des facteurs 

d’atténuation du risque, le niveau global du risque résiduel est jugé modéré (annexe technique II). Cela 

permet à la Banque de maintenir une approche basée principalement sur l’utilisation des systèmes natio-

naux, tout en poursuivant son appui, le cas échéant, à la réforme des systèmes visant à les améliorer 

davantage. 
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6.6.2 Exigences en matière de gestion financière, d’audit et d’établissement de rapports  

6.6.2.1 Dispositions relatives à la gestion financière, à l’audit et au décaissement  

La cellule de gestion de la dette du ministère des Finances jouera un rôle central dans la gestion financière 

de l’ensemble du programme, en ce qui concerne notamment la supervision des tirages, la planification 

de l’utilisation des fonds, les contrôles connexes, l’établissement de rapports et les dispositions relatives 

à la supervision. Le décaissement s’effectuera sur la base de la mise en œuvre des mesures préalables 

convenues, qui figurent au tableau 4. Le produit du prêt sera déposé dans un compte désigné en rands 

qu’indiquera le gouvernement et qui sera ouvert spécialement à cet effet auprès de la Bank of Namibia, 

conformément aux procédures de décaissement de la BAD. Le gouvernement sera tenu d’accuser récep-

tion des fonds et de donner confirmation à la Banque de ce qu’un montant correspondant à la contre-

valeur du produit du prêt en monnaie nationale a été porté au crédit du compte du Trésor, dans les cinq 

jours ouvrables suivant le décaissement à la Banque. Le programme aura recours à l’audit externe natio-

nal du budget gouvernemental et à un audit annuel des flux de fonds effectué par le Bureau de l’auditeur 

général. L’audit des flux de fonds s’effectuera conformément aux termes de référence de l’audit approu-

vés par la Banque, et le rapport d’audit ainsi que la lettre de recommandations de l’auditeur seront soumis 

à la Banque dans les six mois suivant la fin de chaque exercice budgétaire. De plus, des revues des 

comptes nationaux du gouvernement et du rapport d’audit seront également effectuées dans le cadre du 

suivi global du programme.  

6.6.2.2  Passation des marchés  

Conformément à la politique de la Banque relative aux OAP, les systèmes d’acquisition du pays seront 

utilisés pour la passation des marchés. La CFRA a conclu que le niveau global du risque du système 

national d’acquisition est substantiel et que le risque résiduel est modéré, compte tenu des réformes en 

cours et à venir ainsi que des mesures d’atténuation. L’EGCSP appuiera et suivra la mise en œuvre des 

mesures de politique clés visant à réduire les risques fiduciaires liés à la passation des marchés, notam-

ment i) l’adoption de règlements régissant l’acquisition ; ii) la création d’une Cellule chargée de la poli-

tique d’acquisition, de la Commission centrale des marchés et du Comité de revue ; iii) la préparation 

d’un plan annuel de passation des marchés ; iv) l’approbation et l’adoption des documents types d’appel 

d’offres pour les travaux, biens et services ; et v) la mise en œuvre d’un programme de renforcement des 

capacités des agents comptables.  

VII. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET CONFORMITÉ 

7.1 Instrument juridique 

7.1.1 Accord de prêt conclu entre la Banque africaine de développement et la République de Namibie. 

7.2 Conditions de l’intervention de la Banque  

7.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt : L’entrée en vigueur de l’ac-

cord de prêt est subordonnée à la satisfaction par l’emprunteur des dispositions de la section 12.01 des 

Conditions générales applicables aux accords de prêt et de garantie de la Banque. 

7.2.2 Mesures préalables : Avant la présentation de l’opération proposée au Conseil, le gouverne-

ment namibien a fourni des preuves dont la forme et le fond sont jugés satisfaisants par la Banque et qui 

montrent que les mesures préalables de l’EGCSP décrites au tableau 4 ont été intégralement mises en 

œuvre.  
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7.2.3 Conditions préalables au décaissement des fonds de l’EGCSP : Le décaissement du montant 

du prêt de 3 milliards de ZAR est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de prêt, à la transmission 

à la Banque des coordonnées du compte en rand ouvert auprès de la Bank of Namibia aux fins de récep-

tion du produit du prêt. 

7.2.4 Un rapport d’évaluation simplifié relatif à la deuxième année de la série programmatique 

(EGCSP II) est préparé à la fin de la phase 1 de l’opération en 2018 et présenté au Conseil pour appro-

bation. Ce rapport portant sur la deuxième année indique, entre autres, toutes les mesures préalables 

applicables qui ont été adoptées avant la présentation au Conseil et/ou toutes les conditions préalables 

au décaissement. Un accord de prêt distinct est préparé pour chaque phase de l’opération programma-

tique. 

7.3 Conformité aux politiques du Groupe de la Banque  

7.3.1 L’EGCSP proposé est conforme à toutes les politiques et directives applicables du Groupe de 

la Banque. Les principales directives et politiques du Groupe de la Banque qui s’appliquent au présent 

programme sont les suivantes : i) la Politique de la Banque en matière d’opération d’appui aux pro-

grammes (2012), ii) la Stratégie décennale (2013-2022) du Groupe de la Banque, iii) le Cadre stratégique 

et plan d’action pour la gouvernance 2014-2018, iv) la version révisée de la Note d’orientation au per-

sonnel sur les critères et les normes en matière de qualité au départ des opérations du secteur public, v) la 

Stratégie de développement du secteur privé 2013-2017, et vi) les Directives concernant les produits et 

la tarification à l’intention des pays à revenu intermédiaire (2009). 

VIII GESTION DES RISQUES  

8.1 Le tableau 6 ci-dessous présente les risques et les mesures d’atténuation du programme, qui 

sont également résumés dans le cadre logique : 

 

Tableau 6. Risques liés à l’EGCSP et mesures d’atténuation 

Risque Mesures d’atténuation 

Risques macroéconomiques : La vulnérabilité de la Namibie aux chocs exté-

rieurs demeure une grande source de risques. Les perspectives économiques en-

visagent des risques de détérioration découlant principalement de nouvelles 

baisses des recettes de la SACU et des prix des produits de base, de la lenteur 

de la croissance des secteurs minier et de la construction, et des risques liés à la 

dette. 

 

Engager d’autres initiatives d’assainissement des finances 

publiques favorable à la croissance, pour placer la dette pu-

blique sur une trajectoire de baisse, protéger les dépenses so-

ciales et en capital prioritaires et mettre en œuvre des ré-

formes visant à s’attaquer aux défis structurels. 

Risques fiduciaires : La récente évaluation du risque fiduciaire (CFRA) de la 

Namibie effectuée par la Banque indique que le niveau du risque résiduel global 

est jugé modéré, compte tenu des facteurs d’atténuation des risques. Quelques-

unes des insuffisances identifiées ont trait au cadre juridique et réglementaire, 

ainsi qu’au lancement et à l’intégration du système d’information intégré relatif 

à la gestion financière (IFMIS). La non-atténuation des risques identifiés pour-

rait avoir une incidence négative sur la mise en œuvre du programme, et l’at-

teinte des objectifs prévus du programme. 

Les mesures mises en œuvre dans le cadre du programme 

proposé et l’assistance technique en cours fournie par 

l’Union européenne et d’autres partenaires de développe-

ment contribueront à améliorer la gestion des finances pu-

bliques et à atténuer davantage les risques identifiés.  

Risques de capacité de mise en œuvre : Il peut se révéler difficile d’assurer la ca-

pacité de l’ensemble de l’administration à mettre en œuvre les réformes visées 

par le gouvernement. 

Fournir de l’assistance technique pour compléter le concours 

apporté par les partenaires de développement.  

Risques sociaux : Les mesures d’assainissement des finances publiques posent 

des risques potentiels pour les dépenses du secteur social et la fourniture des 

services de base, avec des répercussions sociales négatives. 

Poursuivre l’objectif d’assainissement des finances pu-

bliques favorable à la croissance en protégeant les dépenses 

d’immobilisation et les dépenses favorables aux pauvres, et 

mettre en place des filets de sécurité sociale. 
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IX. RECOMMANDATION  

9.1  La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver l’octroi d’un prêt BAD ne 

dépassant pas 3 milliards de ZAR à la République de Namibie au titre de l’année budgétaire 2017/2018 

aux fins et sous réserve des conditions stipulées dans le présent rapport. Le Conseil voudra bien noter 

que la présente opération fait partie d’une série programmatique de deux ans. 
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ANNEXE I : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT  

 

 
RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE 

MINISTÈRE DES FINANCES 

 

 

 

24 avril 2017 

Dr Tonia Kandiero 

Directrice régionale 

Centre de ressources pour l’Afrique australe 

Banque africaine de développement 

Madame, 

OBJET : LETTRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT POUR L’OPÉRATION 

  D’APPUI PROGRAMMATIQUE ET LE PROGRAMME    

  D’INVESTISSEMENT 

Assainissement budgétaire favorable à la croissance 

1. Le gouvernement de la République de Namibie a entamé un programme d’assainissement 

budgétaire propice à la croissance en vue de ralentir et, au bout du compte, de stabiliser la 

hausse vertigineuse de la dette publique. Le programme d’assainissement, confirmé dans la 

revue à mi- année du budget 2016/2017, cristallise le processus de resserrement du déficit 

budgétaire en réduisant les charges récurrentes et les dépenses de développement non pro-

ductives, tout en préservant les dépenses sociales et les objectifs de mise en place des in-

frastructures critiques. L’objectif recherché est de rétablir la confiance dans l’économie en 

corrigeant les déséquilibres macroéconomiques, sans perdre de vue les besoins sociaux. 

L’assainissement budgétaire par étapes passe par les mesures ci-après : 

 Le gouvernement mettra systématiquement en œuvre un assainissement budgétaire ci-

blé, dans le but spécifique de stabiliser la croissance de la dette publique sur le moyen 

à long terme, tout en menant une politique budgétaire favorable à la croissance et 

répondant aux objectifs de développement social ; 

 Ramener progressivement le ratio dépenses/PIB de 39% à 30% du PIB par an et ré-

duire le déficit budgétaire de 5% du PIB à 3% ; et 

 Mettre en œuvre des réformes portant sur les recettes et d’autres politiques structu-

relles afin d’accroître les recettes publiques et de favoriser la mise en œuvre d’un 

assainissement budgétaire équilibré et les objectifs de développement socioécono-

mique. 

Tél. : (00 264 61) 2099111/2930  

Fax : (00 264 61) 227702 

Demande de renseignements :..... …………….. 

Notre réf. :.………………………………………………. Votre réf : ............... 

Head Office  

Moltke Street Private 

Bag 13295 Wind-

hoek 
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2. S’il est vrai que l’effort d’assainissement se poursuivra sans relâche, il n’en demeure pas 

moins que le gouvernement se propose, sur la période du CDMT, de réduire d’environ 5 % 

du PIB le plafond de dépenses indicatif de référence par rapport au budget 2016/17. Cette 

démarche vise à parvenir à l’équilibre budgétaire primaire en 2018/19 et quasiment à l’équi-

libre budgétaire général à la fin du CDMT. Ces mesures d’austérité devraient stabiliser la 

dette publique d’ici 2019/20 et permettre de retrouver de l’espace budgétaire sur le long 

terme, tout en corrigeant les faiblesses liées à la note souveraine et en soutenant les soldes 

du compte courant et des réserves de change.  

3. Sur la base de ce qui précède, la politique budgétaire du gouvernement reste fondée sur la 

contre-cyclicité, sur la promotion de la croissance économique et de la protection sociale, 

ainsi que sur la viabilité à long terme des résultats budgétaires. L’orientation budgétaire pour 

le prochain Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) tient compte de l’état des finances 

publiques, des défis de développement répandus que la Namibie doit relever, tout en faisant 

face aux risques budgétaires à long terme. En conséquence, les priorités budgétaires du gou-

vernement pendant la période du CDMT 2017/18-2019/20 consisteront essentiellement à : 

 Améliorer l’assainissement budgétaire  

 Renforcer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public  

 Améliorer l’environnement des affaires pour l’industrialisation 

 

4. La Lettre de politique de développement montre dans les grandes lignes comment les ré-

formes en cours et à venir consolideront et étendront les gains obtenus dans les domaines 

prioritaires de notre stratégie, qui sont alignés sur le Plan d’action du gouvernement (le Plan 

de prospérité Harambee – HPP). Il convient de souligner que l’assainissement budgétaire 

est une approche à trois angles d’attaque que sont la réduction des dépenses, la mobilisation 

d’un maximum de ressources intérieures et la réforme structurelles des entreprises pu-

bliques. 

a) Accomplir des progrès en matière d’assainissement budgétaire  

5. Un des principaux objectifs de politique budgétaire sur la période du CDMT consistera à 

renforcer les fondamentaux macroéconomiques en ancrant les opérations budgétaires dans 

un cadre macroéconomique solide et en optant pour l’assainissement des finances publiques 

afin de remettre les opérations budgétaires sur la voie de la soutenabilité. Pour consolider la 

stabilité macroéconomique tout en renforçant les perspectives de croissance et en inspirant 

confiance au marché, le gouvernement mettra l’accent sur un certain nombre de domaines 

d’action. Il poursuivra notamment un effort d’assainissement budgétaire propice à la crois-

sance et tourné vers les pauvres, tendant à remettre les opérations budgétaires dans les re-

pères adoptés et à réajuster la composition des dépenses en revoyant les charges récurrentes 

et en investissant dans le développement de l’infrastructure stratégique. 

6. Pour soutenir davantage la stabilité macroéconomique, les autorités apporteront des chan-

gements coordonnés à la politique budgétaire et monétaire conformément aux fondamen-

taux économiques, en adoptant des cadres de politique macroéconomique et monétaire co-

hérents. Le gouvernement est conscient de la nécessité de promouvoir des mesures visant à 

renforcer la liquidité et la confiance du marché, grâce à un programme d’assainissement 

budgétaire équilibré et une concertation plus large avec le secteur des services financiers, et 
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d’inscrire les risques budgétaires dans un cadre de gestion durable de la dette. Les interven-

tions nécessaires pour évaluer et mettre en œuvre les mesures destinées à améliorer l’adé-

quation des réserves internationales seront également essentielles pour assurer la soutenabi-

lité macroéconomique à long terme et traiter les faiblesses épinglées par les notations. 

7. Le gouvernement estime qu’une croissance économique forte et inclusive est une condition 

nécessaire à l’éradication de la pauvreté, à la création d’emplois et à l’augmentation des 

recettes publiques, ce qui facilite la réduction des inégalités de revenu. Pour contribuer à la 

réalisation de la condition préalable de croissance inclusive, le gouvernement favorisera la 

diversification de l’économie en privilégiant les actions de développement dans les secteurs 

prioritaires du 4ème Plan national de développement (NDP 4) et du HPP que constituent le 

transport et la logistique, l’agriculture, l’industrie manufacturière et le tourisme, afin d’ac-

célérer la croissance et la création d’emplois.  

8. Le gouvernement est également convaincu qu’un meilleur accès au financement du déve-

loppement est de nature à accélérer la croissance à travers l’action des institutions finan-

cières de développement nationales et des interventions spécifiques en faveur des PME. Il 

entend attirer les investissements du secteur privé par un nouveau régime d’avantages fis-

caux, l’Action de promotion des investissements et la diversification des sources de finan-

cement en tirant parti des partenariats public-privé (PPP) et en encourageant l’inscription 

partielle de certaines des entreprises publiques à la Namibian Stock Exchange (NSX). Enfin, 

il poursuivra le développement des compétences fonctionnelles et techniques en fournissant 

un appui ciblé au Fonds d’aide financière aux étudiants et à la formation professionnelle et 

en utilisant de façon ciblée les prélèvements destinées à la promotion des compétences. En 

outre, le gouvernement compte poursuivre des politiques propres à promouvoir l’accès local 

aux ressources et leur appropriation, et à renforcer les capacités d’exploitation rentable des 

ressources. 

9. Pour gérer d’autres risques qui pèsent sur les finances publiques, le gouvernement s'est en-

gagé à assurer la viabilité des entreprises publiques et à réduire leur dépendance envers le 

budget national. À cet égard, le programme de réforme des entreprises publiques est actuel-

lement en cours pour garantir la bonne gouvernance, l'efficacité interne, les modèles opéra-

tionnels durables, la responsabilisation et la fourniture de biens et de services à un coût 

abordable et à des niveaux fiables et soutenables.  

10. Le gouvernement continuera d’accorder la priorité absolue à l’éducation, à la santé et au 

secteur social pour le développement des ressources humaines, en comblant les déficits so-

ciaux et en relevant le défi de la compétitivité dans ces secteurs. À cet égard, des progrès 

ont été accomplis vers l’abrogation de la Loi de 1990 sur l’investissement étranger, en vue 

d’assurer la transparence pour les investisseurs et de créer un service intégré pour les clients 

ou un guichet unique, permettant de faire des affaires avec plus de facilité. Dans le même 

temps, le gouvernement s’est engagé à réduire les dépenses opérationnelles autres que les 

intérêts pour des postes non essentiels tels que les heures supplémentaires, le mobilier, le 

matériel de bureau, les fournitures de véhicules et les indemnités de subsistance en voyage, 

pour les réaffecter aux programmes budgétaires prioritaires. En outre, les nouveaux projets 

d’investissement ont été reportés, la priorité des dépenses de développement étant réservée 

aux secteurs clés tels que les transports, l’agriculture et l’éducation. Les économies réalisées 

grâce à ces réductions de dépenses permettront au gouvernement de poursuivre l’exécution 

de ses dépenses dans les secteurs sociaux. 

11. Le gouvernement s’attaque également à la question de la masse salariale de la fonction pu-

blique, qui a atteint des niveaux insoutenables. Un certain nombre de mesures sont mises en 
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place pour empêcher un nouveau gonflement de la masse salariale, notamment, le gel des 

effectifs de la fonction publique, la rationalisation de la multiplicité des primes et des in-

demnités et la réduction de l'utilisation de consultants coûteux. À cet égard, le gouvernement 

a élaboré un plan d'action visant à contenir le gonflement excessif de la masse salariale de 

la fonction publique, qui a été présenté au Conseil des ministres. 

12. Dans le secteur de l’éducation, l’accent sera mis sur une meilleure qualité des résultats sur 

fond d’accès gratuit à l’enseignement primaire et secondaire, de rénovation des programmes 

de perfectionnement des enseignants et des établissements d’enseignement, en vue de faci-

liter plus particulièrement l’accès à l’enseignement supérieur et à la formation profession-

nelle pour l’acquisition de compétences enrichies. Le gouvernement envisage d’irriguer au 

moins 30 000 hectares dans le cadre du projet Plan vert d’ici 2020 et d’améliorer la valeur 

ajoutée des produits agricoles en privilégiant l’agro-alimentaire. Entre-temps, dans le sec-

teur de la santé, le gouvernement maintiendra le financement du secteur de la santé en termes 

réels afin de combler les lacunes que présentent les structures de santé et d’améliorer les 

prestations de services dans les domaines d’intervention hautement prioritaires. 

13. Conformément aux priorités du PPH, des crédits budgétaires seront spécifiquement alloués 

au programme de viabilisation des terrains et de logements de masse sur la période du 

CDMT afin de combler les retards accumulés dans les secteurs du logement et de l’assainis-

sement. Ainsi, le gouvernement entend viabiliser 26 000 parcelles et construire 20 000 mai-

sons à travers le pays. Enfin, il s’attellera à améliorer la couverture et le champ d’activité 

des filets de sécurité sociale pour les groupes bénéficiaires. À cet égard, sur la période du 

CDMT actuel, il procédera à un réexamen ciblé des dépenses dans les secteurs sociaux, en 

vue d’optimiser l’impact des filets de sécurité sociale et l’efficacité de leur administration. 

Comme première ligne de défense des membres vulnérables de la société contre la pauvreté, 

l’accent sera mis sur le renforcement de la qualité et de la couverture des pensions de vieil-

lesse, des allocations pour orphelins et enfants vulnérables ainsi que des allocations versées 

aux anciens combattants de la lutte de libération et aux personnes handicapées. 

b) Renforcer la gestion des finances publiques et l’efficacité du secteur public  

14. La contribution de la politique fiscale aux objectifs de développement tient au fait que le 

régime fiscal est favorable à la croissance, présente des propriétés de redistribution et pos-

sède des capacités de génération de revenus. Ces caractéristiques essentielles du régime fis-

cal sont renforcées par la modernisation et l’efficience des systèmes d’administration fis-

cale. Dans le prochain CDMT, le gouvernement continuera d’apporter des réformes à la 

politique et à l’administration fiscales. Il s’agira d’améliorer la contribution de la politique 

fiscale aux objectifs socio-économiques. De plus, ces réformes permettront de rendre l’ad-

ministration fiscale plus efficiente, de prévenir l’érosion de l’assiette fiscale, d’élargir la 

base d’imposition et de tirer parti de la coopération internationale en matière fiscale. Pour 

le gouvernement, ces résultats devraient contribuer à la réalisation de la stratégie d’assainis-

sement budgétaire à moyen terme. 

15. S’agissant plus particulièrement de la politique fiscale, le gouvernement est déterminé à 

explorer et concevoir une proposition d’imposition pour le secteur informel, en se basant 

sur les principes de l’impôt forfaitaire. Au cours du MTEF, le gouvernement se concentrera 

également sur la révision des propositions relatives à l’impôt de solidarité sur le patrimoine 
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en vue de les refondre en impôt sur la fortune, associé à l’expansion et au renforcement des 

dispositions de l’impôt sur les plus-values. 

16. Le gouvernement prendra également des mesures propres à rendre plus efficiente l’adminis-

tration fiscale à moyen terme. À cet égard, il s’emploiera à éliminer les différentes catégories 

d’exonérations fiscales, en rapport avec la TVA et l’impôt sur le revenu. Il mettra en œuvre 

un programme de recouvrement ciblé des arriérés d’impôt pour différentes catégories de 

recettes fiscales et non fiscales. Par ailleurs, il importe pour le gouvernement de tirer parti 

de la coopération régionale et internationale en matière fiscale pour accroître les capacités 

techniques dans plusieurs domaines de l’administration fiscale et prévenir l’érosion de la 

base d’imposition à travers l’évasion fiscale, les prix de transfert et les flux financiers illi-

cites. 

17. Sur la période du CDMT actuel, le gouvernement est résolu à renégocier les conventions en 

matière de double imposition dans le cadre de la politique de la Namibie relative à la double 

imposition, pour qu’elle soit mutuellement avantageuse pour la Namibie. Le service d’ad-

ministration fiscale et la direction des douanes et accises du ministère des Finances seront 

refondus en agence autonome des recettes, pour que la collecte, la détermination et l’admi-

nistration des impôts gagnent en efficience. En outre, un système d’administration fiscale 

intégrée est à l’étude pour assurer une administration efficace et efficiente des impôts et 

améliorer les systèmes comptables et financiers du Trésor. 

18. D’autres initiatives visant à moderniser la gestion des finances publiques comprennent 

l’abrogation de la Loi de finances de 1991 pour la remplacer par une nouvelle loi sur la 

gestion des finances publiques. En outre, le système intégré de gestion financière (IFMS) 

continue d’être amélioré et intégré à d’autres dispositifs pour aboutir à des opérations de 

trésorerie efficaces. La couverture de l’aide médicale est également en train d’être revue 

pour améliorer l’efficience et les mécanismes de contrôle. Enfin, les efforts seront axés sur 

le développement du secteur privé grâce à des réformes de politiques structurelles destinées 

à mettre en place un cadre plus porteur pour les entreprises, faciliter le paiement des impôts 

et améliorer la compétitivité de l’économie locale. La Loi sur les marchés publics a été pro-

mulguée et sera appliquée à compter du 1er avril 2017. Cette loi a pour principal objectif 

d’assurer l’optimisation des ressources, l’efficience et les gains économiques dans le pro-

cessus de passation des marchés publics. 

c) Améliorer l’environnement des affaires pour l’industrialisation  

19. Le gouvernement s’est engagé à poursuivre des politiques visant à diversifier et à industria-

liser l’économie. Dans ce contexte, la politique industrielle nationale a été adoptée en 2012 

et, à cet effet, le gouvernement a élaboré et adopté la stratégie de « croissance endogène » 

appelée à servir cadre de mise en œuvre durable de la politique industrielle. Cette stratégie 

vise à orienter les interventions d’industrialisation de la Namibie dans les domaines straté-

giques de valeur ajoutée et de diversification économique, tout en assurant l’accès au mar-

ché, en mettant à profit les chaînes de valeur nationales et régionales, et en améliorant le 

climat d’investissement. Le Plan d'exécution «Croissance à la maison» s’articulera autour 

de trois piliers, à savoir: a) l’initiation et l’appui à l'ajout de valeur et la mise à niveau des 

usines locales, b) l’appui aux produits locaux afin qu’ils accèdent aux marchés extérieurs et 

assurent la compétitivité des produits namibiens et c) la création d’un climat local favorable 

aux investissements et aux affaires. 
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20. Le gouvernement a initié 10 stratégies propices à la croissance sectorielle visant à identifier 

des projets spécifiques à lancer et à financer. En outre, il prend les mesures idoines pour 

lancer des projets industriels sectoriels en vue de renforcer les chaînes de valeur telles que 

celles du secteur bovin, des pierres précieuses et du tourisme. Ces projets seront financés 

grâce à des ressources publiques et privées ou à d’autres mécanismes de financement mixtes. 

21. Afin de relever le défi de la compétitivité, des progrès ont été accomplis pour l’abrogation 

de la Loi de 1990 sur l’investissement étranger, l’objectif étant d’assurer la transparence des 

procédures d’admission pour les investisseurs et de créer un service intégré pour les clients 

ou un guichet unique permettant de faciliter la pratique des affaires. Le gouvernement a 

réalisé une étude de faisabilité sur le projet de guichet unique national visant à améliorer la 

facilitation du commerce et à faciliter la pratique des affaires. Pour améliorer davantage 

l’environnement des affaires, de nouvelles lois ont été promulguées en 2016, notamment : 

a) la Loi sur l’agence pour le développement industriel de la Namibie, b) la Loi sur l’autorité 

de la propriété intellectuelle et commerciale, et c) la Loi sur la promotion de l’investisse-

ment. 

22. Pour offrir des services de soutien aux PME, le gouvernement a mis en place des mesures 

consistant à fournir du matériel, des machines et des intrants productifs grâce au plan d'aide 

à l'équipement et d'achats de groupe afin d'améliorer la capacité de production des entre-

prises, la productivité et la compétitivité, la qualité et la conformité aux normes du marché 

mondial. Ces initiatives visaient à promouvoir la fabrication, la création de valeur ajoutée et 

l’entrepreneuriat particulièrement à l'échelle du pays, en ciblant les zones rurales et en créant 

des possibilités d'emploi. Par ailleurs, le gouvernement a créé, avec la collaboration du sec-

teur privé, une banque agréée ciblant le secteur des PME. 

23. Pour rendre l’économie plus efficiente, accroître sensiblement les flux d’investissement 

privé et faciliter le commerce, le gouvernement privilégiera le financement des projets de 

développement à grand potentiel de croissance économique et encouragera l’investissement 

privé dans les infrastructures économiques. Les programmes cibleront les secteurs de l’éner-

gie, du logement, des transports, de l’eau et des ports et seront exécutés sur la base de con-

figurations de coûts faisables et conformément au pilier du HPP relatif au développement 

des infrastructures. En matière d’énergie par exemple, le gouvernement prévoit de porter la 

capacité de production locale de 400 MW à 600 MW d’ici 2020. Sur la même période, il est 

déterminé à alimenter en électricité tous les établissements scolaires et structures de santé 

du pays. Pour ce qui est de l’approvisionnement en eau, il compte porter l’accès à l’eau pour 

la consommation humaine du taux actuel de 50 % de la population à 100 % d’ici 2020. En 

outre, il met en œuvre des programmes visant à assurer une alimentation en eau suffisante 

pour l’industrialisation, la consommation humaine et d’autres besoins de développement. 



 

VII 

24. Le gouvernement vise également à promouvoir le développement des infrastructures et la 

formation du capital en accordant la garantie souveraine aux entreprises publiques, aux ins-

titutions financières de développement (IFD), aux établissements d’enseignement supérieur 

et aux partenariats public-privé. En outre, il tirera parti des sources de financement diversi-

fiées par l’entremise des entreprises publiques, l’octroi de garantie pour accéder au marché 

afin d’étendre le financement des projets, la mise à profit des PPP et l’évaluation de la fai-

sabilité d’introduire une obligation d’infrastructure à la Namibia Stock Exchange (NSX), 

tout en gérant des risques quasi budgétaires liés aux garanties souveraines. À cet égard, le 

gouvernement s’est engagé à financer des PPP pour des projets dans le domaine des énergies 

renouvelables, du logement, de la santé et d’autres besoins d’infrastructures offrant un ren-

dement financier viable. À cet effet, la législation PPP a été promulguée en 2016 et le pro-

cessus est en cours pour rendre pleinement opérationnelle l’unité PPP. 

Conclusion 

25. La grande priorité de la stratégie d’assainissement budgétaire du gouvernement consiste à 

aligner les dépenses sur les changements intervenus dans les recettes publiques et à inscrire 

les finances publiques dans une trajectoire durable. La dette publique élevée, les déficits 

budgétaires massifs et les contraintes de liquidités accrues nécessitent de la part des pouvoirs 

publics des mesures idoines pour corriger ces vulnérabilités. Le gouvernement s'engage éga-

lement à instaurer des normes élevées dans la gestion des finances publiques ainsi que la 

prestation de services dans le secteur public. On remarque également un désir d'accroître les 

investissements publics et privés dans l'économie namibienne dans le but d'appuyer les ini-

tiatives d'industrialisation. Le gouvernement de la République de Namibie a démontré son 

engagement à relever ces défis. Le soutien de la Banque africaine de développement aidera 

le gouvernement à maintenir le cap de la stratégie proposée ici et à atteindre les objectifs à 

long terme qu’il s’est fixés. 

Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

Ericah B. Shafudah 

Secrétaire générale 
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ANNEXE II : COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU FMI  

 

Communiqué de presse no 16/547 : 8 décembre 2016 

 

Le Conseil d’administration du FMI conclut l’édition 2016 des consultations avec la Namibie 

au titre de l’Article IV 

 

Le 2 décembre 2016, le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a conclu 

les consultations avec la Namibie au titre de l’Article IV.  

 

Depuis la crise financière, la Namibie a connu une croissance remarquable et enregistré des progrès 

économiques notables. Des cadres de politique solides et des politiques intérieures expansionnistes 

ont contribué à la stabilité macroéconomique, à une croissance vigoureuse et à l’augmentation des 

niveaux de vie. Cependant, en raison d’obstacles structurels profondément ancrés, le chômage est 

resté élevé et peu sensible à la croissance, ce qui a contribué à la persistance de fortes inégalités.  

 

En 2015, la croissance est restée vigoureuse, mais les vulnérabilités se sont accrues. En dépit d’une 

grave sécheresse, le PIB réel a enregistré une croissance de 5,3 % stimulée par la construction dans 

les secteurs minier et résidentiel, et une politique budgétaire expansionniste. Toutefois, en raison 

d’une forte demande intérieure et de la baisse des recettes de l’Union douanière d’Afrique australe 

(SACU), le compte courant a enregistré un déficit à deux chiffres. Sous l’effet combiné d’un impor-

tant déficit budgétaire, de la dépréciation du dollar namibien et du rand sud-africain auquel il est 

rattaché, et de l’émission d’une euro-obligation en novembre 2015, la dette publique a augmenté pour 

s’établir à environ 40 % du PIB, soit un taux proche de la médiane des économies émergentes ayant 

la même cote. Dans le même temps, la poursuite de la croissance rapide du crédit a contribué à une 

augmentation rapide des prix de l’immobilier résidentiel et à un niveau élevé d’endettement des mé-

nages. L’inflation globale a augmenté à 6,9 % en septembre, contre une moyenne de 3,4 % en 2015, 

en raison principalement du renchérissement des prix alimentaires occasionné par la sécheresse.  

 

Les politiques budgétaire et monétaire font l’objet d’un resserrement. Le gouvernement a révisé le 

budget de l’année 2016/2017 et annoncé son intention de réduire le déficit budgétaire dans les années 

à venir. Dans le contexte du rattachement de la monnaie nationale au rand sud-africain, la Bank of 

Namibia a accru son taux directeur en 2015 et en 2016 à 7 %, à égalité avec le taux de la South 

African Reserve Bank.  

 

Les perspectives restent positives, avec des vulnérabilités et des risques considérables. Selon les pré-

visions, la croissance ralentira temporairement en 2016 pour s’établir à 1,6 %, avec la fin des travaux 

de construction dans les grandes mines et le démarrage de l’assainissement des finances publiques 

par le gouvernement ; elle s’accélérera ensuite pour se porter à environ 5 % en 2017-2018, à mesure 

de l’intensification de la production des nouvelles mines. Cependant, sans une réduction supplémen-

taire du déficit, la dette publique devrait dépasser 60 % d’ici à 2021. Du côté positif, le déficit courant 

est censé diminuer pour s’établir à environ 5 % du PIB, sous l’effet de l’augmentation des exporta-

tions minières. L’inflation devrait baisser à 6 % d’ici à 2017, à mesure de la normalisation des prix 

alimentaires.  

 

Les risques de détérioration dominent les perspectives et découlent principalement de l’éventuelle 

baisse supplémentaire des recettes de la SACU et des prix des produits de base, du ralentissement de 

la croissance dans les secteurs miniers et de la construction, et des corrections soudaines des prix des 

logements et du crédit intérieur. En l’absence de tampons, l’eau pourrait être amplifiée par des ré-

ponses politiques abruptes, surtout si elles sont combinées avec la baisse des notes de crédit souve-

rain. Les liens entre les institutions financières bancaires et non bancaires pourraient amplifier da-

vantage les chocs.  



 

IX 

Évaluation du Conseil d’administration  

 

Les administrateurs ont salué la vigoureuse performance économique de la Namibie et l’augmenta-

tion du niveau de vie au cours des dernières années. Ils ont toutefois relevé que si les perspectives de 

croissance à moyen terme restent positives, l’augmentation de la dette publique, le creusement du 

déficit courant, la faiblesse des réserves internationales et une baisse supplémentaire des prix des 

produits de base posent des risques. Ils ont souligné qu’un solide engagement soutenu en faveur de 

politiques saines et des réformes structurelles sera essentiel pour préserver la stabilité macroécono-

mique, gérer les risques du secteur financier et promouvoir la création d’emplois et une croissance 

inclusive.  

 

Les administrateurs ont accueilli favorablement la stratégie budgétaire et en matière de dette des 

autorités, et convenu qu’un assainissement supplémentaire à moyen terme sera nécessaire pour placer 

la dette publique sur une trajectoire de baisse. Prenant acte de la préférence des autorités pour une 

certaine concentration des ressources en début de période, ils ont insisté que les efforts d’ajustement 

devraient être soigneusement calibrés et mettre l’accent sur des mesures relatives à la fois aux recettes 

et aux dépenses, tout en protégeant la priorité donnée aux dépenses sociales et en capital, minimisant 

de ce fait l’impact sur la croissance.  

 

Les administrateurs ont noté que les mesures visant à maîtriser la masse salariale publique et à réduire 

les transferts aux entreprises étatiques et à d’autres entités, ainsi que le renforcement de la gestion 

des finances publiques et de l’administration des recettes contribueraient à faciliter l’ajustement et à 

assurer un partage équitable des charges. Ils ont aussi encouragé l’adoption de mesures pour réformer 

les entreprises étatiques en vue de renforcer leur gouvernance, supervision et performance.  

 

Les administrateurs ont remarqué que l’assainissement des finances publiques réduirait les pressions 

exercées sur la politique monétaire et que dans le contexte du rattachement de la monnaie nationale 

au rand sud-africain, les autorités doivent envisager de maintenir le taux directeur à égalité ou avec 

une marge positive limitée par rapport au taux de la South African Reserve Bank.  

 

Les administrateurs ont reconnu que le secteur financier de la Namibie est généralement stable, et 

ont préconisé la poursuite des efforts pour suivre et gérer les risques liés à la hausse des prix des 

logements, à l’endettement des ménages et aux liens entre les institutions financières bancaires et 

non bancaires. Ils ont félicité la banque centrale pour avoir institué des limites sur les valeurs hypo-

thécaires en ce qui concerne les achats de résidences non principales, et recommandé que soient 

étudiées d’autres mesures macroprudentielles ciblées pour freiner la dynamique des prix des loge-

ments. Les administrateurs ont reconnu que les liens étroits qui existent entre les institutions finan-

cières bancaires et non bancaires sont essentiels sur le plan macroéconomique et ont insisté sur l’im-

portance du suivi et de l’évaluation des éventuels risques de stabilité financière découlant de ces 

liens. Dans ce contexte, les administrateurs ont encouragé l’adoption de mesures pour améliorer l’ar-

chitecture de la régulation financière et renforcer la capacité de la banque centrale à évaluer les 

risques macrofinanciers et à exercer des contrôles macroprudentiels.  

 

Les administrateurs ont souligné que la mise en œuvre de réformes structurelles bien ciblées est né-

cessaire pour s’attaquer au problème du taux élevé de chômage et des fortes inégalités de revenu. Ils 

ont mis en exergue le fait qu’il convient de donner la priorité à la réduction de l’inadéquation des 

compétences dans le cadre de programmes d’éducation et de formation ciblés, en simplifiant les rè-

glements relatifs aux affaires, et notamment en améliorant le fonctionnement du marché du travail. 

Les administrateurs ont accueilli favorablement l’intention des autorités d’améliorer le ciblage des 

principaux programmes d’assurance sociale, notamment les transferts monétaires et les subventions 

au logement, pour accomplir de nouvelles avancées en matière de réduction des inégalités et de la 

pauvreté. 
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ANNEXE III  : NAMIBIE : SATISFACTION DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ À l’OAP  

 

Mesures préalables  Éligibilité du pays 

Engagement du gouvernement à 

alléger la pauvreté  

Le plan de développement national actuel (NDP4), qui couvre la période 2012/2013-

2016/2017, met l’accent sur la réalisation de trois objectifs principaux : une croissance éco-

nomique forte et durable ; la réduction des inégalités de revenu ; et la création d’emplois. En 

raison de la lenteur des progrès accomplis pour atteindre les résultats souhaités, le gouver-

nement a lancé le Plan de prospérité Harambee (2016-2020), qui a recentré la réforme et les 

investissements sur les domaines prioritaires à impact élevé du NDP4. Le cinquième plan 

national de développement (NDP5), qui est en cours de préparation et devrait être approuvé 

d’ici à avril 2017, tirera parti des acquis enregistrés jusqu’ici et préparera la voie à la conso-

lidation du programme gouvernemental de réduction de la pauvreté et de croissance inclu-

sive. Le gouvernement est déterminé à accomplir des progrès en matière de réduction du taux 

élevé de chômage et des fortes inégalités de revenu.  

Cadre macroéconomique21 Après des années de performance solide, la croissance du PIB de la Namibie a ralenti en 

2016. Selon les estimations du FMI, la croissance s’est établie à environ 1,6 % en 2016, en 

forte baisse par rapport au taux de 5,3 % enregistré en 2015. Cette situation peut s’attribuer 

largement à la faiblesse des prix des produits de base, à la persistance de la sécheresse et à 

l’atonie de l’activité économique intérieure en Afrique du Sud et en Angola. Les perspectives 

de croissance à moyen terme sont positives (s’établissant à 4,7 % en 2017 selon les prévi-

sions), en raison de la solide croissance des nouvelles mines et du redressement de l’agricul-

ture, bien qu’il existe des risques de détérioration (liée à la poursuite du fléchissement des 

prix des produits de base, de la demande des exportations et des rentrées de recettes de la 

SACU). La politique de relance adoptée pour atténuer l’impact du ralentissement de l’éco-

nomie mondiale a accru les besoins de financements du gouvernement et aggravé le déficit 

budgétaire. Le déficit budgétaire en pourcentage du PIB s’est creusé considérablement, pas-

sant de 0,1 % en 2012/2013 à 8,3 % à la fin de 2015/2016. Dans sa revue à mi-année du 

budget de 2016/2017, le gouvernement a réitéré sa détermination à assurer la viabilité bud-

gétaire et a annoncé son intention de mettre fin de manière accélérée aux programmes de 

relance afin d’améliorer la situation de la dette et des réserves du pays et de préserver sa forte 

note de crédit souverain. Les mesures à adopter dans ce sens consistent notamment à réduire 

les dépenses non prioritaires d’un taux atteignant 2,8 % du PIB, tout en réalignant les projets 

de dépenses sur le flux de recettes et en instaurant certaines redevances et taxes. Le rapport 

sur les consultations au titre de l’Article IV du FMI de décembre 2016 a souligné qu’un 

solide engagement soutenu en faveur de politiques saines et des réformes structurelles sera 

essentiel pour préserver la stabilité macroéconomique, gérer les risques du secteur financier, 

et promouvoir la création d’emplois et la croissance inclusive. 

Stabilité politique La Namibie jouit d’une stabilité politique depuis qu’elle a obtenu son indépendance de 

l’Afrique du Sud en 1990. Le pays est une démocratie présidentielle représentative et sécu-

laire avec un système multipartite, où des élections libres et équitables sont organisées régu-

lièrement. La South West Africa People’s Organization (SWAPO) domine la vie politique 

depuis l’indépendance. Lors des élections à l’Assemblée nationale organisées en 2009, la 

SWAPO a maintenu son imposante majorité, obtenant 54 sièges élus sur 72. En mars 2015, 

S.E. Hage Geingob a été investi comme troisième Président démocratiquement élu de la Na-

mibie, sous la bannière de la SWAPO. L’administration actuelle poursuit les politiques de 

sauvegarde des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la constitution. 

Évaluation satisfaisante du 

risque fiduciaire  

Le PEFA de 2015 a souligné que la bonne élaboration de la stratégie de la Namibie en matière 

de dette, la transparence globale de la gestion de la dette, la crédibilité des prévisions budgé-

taires triennales, le réalisme des prévisions de recettes, la gestion satisfaisante du déblocage 

des crédits budgétaires, ainsi que l’exhaustivité et l’efficacité du processus de contrôle des 

engagements, constituent des atouts. Le pays a pris un certain nombre d’initiatives initiales 

pour assurer un processus budgétaire qui est entièrement capable d’allouer stratégiquement 

les ressources. Des défis liés à la passation des marchés publics ont cependant été mis en 

exergue. Il s’agit notamment d’instituer une autorité indépendante de supervision de la pas-

sation des marchés publics et une commission indépendante de revue administrative. À cet 

égard, une loi sur la passation des marchés a été adoptée et ses règlements d’application sont 

en cours de préparation. Le nouveau système de passation des marchés comprend trois enti-

tés : i) la Commission centrale des marchés, ii) le Comité de revue, et iii) la Cellule de la 

politique de passation des marchés basée au ministère des Finances. Des progrès substantiels 

                                                 
21  Analyse basée sur les chiffres tirés du rapport des consultations du FMI au titre de l’article IV, décembre 2016. 
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ont été accomplis relativement au projet de loi sur la GFP. La récente évaluation du risque 

fiduciaire (CFRA) de la Namibie effectuée par la Banque montre que le niveau global du 

risque résiduel est jugé modéré, compte tenu des facteurs d’atténuation des risques. 

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

Des mesures ont toutefois été prises pour améliorer la coordination et l’harmonisation de 

l’aide, notamment en créant le Forum annuel de haut niveau des partenaires de développe-

ment, qui est coprésidé par la Commission nationale de planification et le chef des orga-

nismes des Nations Unies. Le Forum a encouragé les partenaires de développement à aligner 

leurs programmes d’aide sur les priorités gouvernementales définies dans le NDP, confor-

mément à la Déclaration de Paris. Au niveau sectoriel, la coordination est assurée dans le 

cadre de divers groupes de travail sectoriels qui se réunissent régulièrement. Le défi de la 

coordination réside toutefois dans le fait que les décisions des groupes de travail sectoriels 

ne guident pas les débats du Forum de haut niveau. Il s’ensuit que si la coordination des 

donateurs est efficace, elle peut encore être améliorée.  
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Objectifs de politique à moyen 

terme  
Mesures de politique (2017/2018) Mesures de politique (2018/2019) 

Résultats 

(indicateurs de suivi) 

 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue 

Composante 1 : faire avancer l’assainissement des finances publiques 

Objectif 1.1 : Accroître les recettes pu-

bliques 

* Approbation par le conseil des ministres et sou-

mission au parlement d’un projet de loi portant 

création de l’Agence namibienne des recettes 

(NAMRA). 

** Désignation du Conseil d’administration et des com-

missaires de la NAMRA 
 
 

Croissance moyenne des 

recettes 
Masse salariale du secteur 

public en pourcentage des 

dépenses hors intérêts 

 

Pilier 2 : développement du 

secteur privé — améliorer le 

climat des affaires et renfor-

cer les compétences 

Lancement d’un système intégré d’administration de l’im-

pôt 

Objectif 1.2 : Maîtriser la masse sala-

riale 

* Approbation par le conseil des ministres d’un en-

semble global de mesures proposées par les services 

du premier ministre pour maîtriser la masse sala-

riale  

** Réalisation d’un travail de recherche sur la taille de 

la masse salariale de la fonction publique 

Objectif 1.3 : Accroître la viabilité de 

la dette 

* Approbation par le conseil des ministres et sou-

mission au parlement du cadre macrobudgétaire du 

budget de l’année 2017/2018.  

** Approbation par le conseil des ministres et publication 

de la nouvelle stratégie en matière de dette souveraine. 

 

Composante 2 : amélioration de la gestion des finances publiques et de l’efficacité des entreprises étatiques  

Objectif 2.1 : Renforcer la gestion des 

finances publiques 

 
i) 2 Conclusion des enquêtes de suivi des dépenses 
publiques (ESDP) 

 

i) Approbation par le conseil des ministres et soumission 

au parlement du projet de loi sur la gestion des finances 

publiques  

Amélioration de l’audit 

externe : PEFA PI-30 

Amélioration de l’audit 
interne : PEFA PI-26 

Amélioration de la passa-

tion des marchés : PEFA 
PI-24 

Conformité des entre-

prises étatiques au cadre 
de gouvernance 

 

Pilier 2 : développement du 

secteur privé – améliorer le 

climat des affaires et renfor-

cer les compétences 

ii) Approbation par le conseil des ministres de la nouvelle 

politique en matière d’audit interne du secteur public  

ii) Approbation par le conseil des ministres du projet 
de loi sur les auditeurs 

iii) Automatisation du système HRMIS intégration dans 
l’IFMIS 

Objectif 2.2 : Renforcer la passation 

des marchés publics  

* Promulgation et publication dans le Journal offi-

ciel des règlements d’application de la loi sur la pas-

sation des marchés publics (2015). 

** Mise en œuvre des règlements d’application de la loi 

sur la passation des marchés publics (2015) 

i) en créant a) une cellule chargée de la politique d’ac-

quisition conformément à la partie 2 de l’article 6 (1) 

de la loi ; b) la Commission centrale des marchés de 

la Namibie, conformément à la partie 3 de l’article 8 

(1) de la loi ; et c) le Comité de revue, conformément 

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

ii) en préparant un plan annuel d’acquisition, ainsi 

qu’en approuvant et en adoptant les documents types 

d’appel d’offres pour les travaux, biens et services. 

Objectif 2.3 : Améliorer l’efficacité des 

entreprises étatiques 

* Approbation par le conseil des ministres du mo-

dèle hybride de gouvernance des entreprises pu-

bliques, qui prévoit la séparation des entreprises pu-

bliques en 3 groupes (commercial, financier et so-

cial) 

** Soumission au parlement du projet de loi sur la mo-

dification de la gouvernance des entreprises publiques 

qui, entre autres, donne au ministère des Entreprises pu-

bliques le droit d’actionnaire des entreprises étatiques 

commerciales. 

ANNEXE IV : EGCSP DE LA NAMIBIE : MATRICE DE POLITIQUE 
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Objectifs de politique à moyen 

terme  
Mesures de politique (2017/2018) Mesures de politique (2018/2019) 

Résultats 

(indicateurs de suivi) 

 

Buts du DSP auxquels le 

programme contribue 

Composante 1 : faire avancer l’assainissement des finances publiques 

Composante 3 : améliorer l’environnement des affaires en vue de l’industrialisation 

Objectif 3.1 : Améliorer le cadre et les 

processus de facilitation des investisse-

ments 

Approbation par le conseil des ministres et soumis-

sion au parlement de la loi sur la promotion des in-

vestissements, qui prévoit un mécanisme de règle-
ment des différends  

Opérationnalisation progressive d’une facilité intégrée de 

service à la clientèle, qui offre une capacité d’enregistre-

ment des entreprises en ligne. 

 
 

Investissements privés en 

pourcentage du PIB 
Nombre de nouvelles 

MPME créées 

Pilier 2 : développement du 

secteur privé — améliorer le 

climat des affaires et renfor-

cer les compétences 
Approbation par le conseil des ministres et soumis-

sion au parlement de la loi sur l’Autorité de la pro-
priété intellectuelle et des entreprises, qui prévoit 

l’enregistrement en ligne des entreprises 

 
Publication dans le Journal officiel des règlements 

d’application de la loi l’Autorité de la propriété intel-

lectuelle et des entreprises  

 

* Approbation par le conseil des ministres et sou-

mission au parlement du projet de loi sur les parte-

nariats public-privé (PPP). 

** Mise en œuvre de la loi sur les PPP grâce à : a) la 

création du comité des PPP prévu par le projet de légi-

slation sur les PPP ; b) promulgation et publication 

dans le Journal officiel des règlements régissant les 

PPP. 
 Soumission au parlement d’un projet de loi sur les postes 

frontaliers à guichet unique 

 Publication dans le Journal officiel des règlements d’ap-
plication de la loi sur la promotion des investissements 

Objectif 3.2 : Renforcer le développe-

ment industriel, l’ajout de valeur et la 

diversification 

* Approbation par le conseil des ministres et sou-

mission au parlement du projet de loi sur l’Agence 

de développement industriel 

** Création de Comités sectoriels et d’un Comité inter-

ministériel chargés de piloter la mise en œuvre des stra-

tégies de croissance de 10 industries. 

Objectif 3.3 : Renforcer le développe-

ment des micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) 

* Approbation par le conseil des ministres d’une 

politique nationale relative MPME  
Approbation par le conseil des ministres d’un projet de 
cadre d’incitations fiscales et non fiscales pour les MPME  

** Approbation par le conseil des ministres et soumis-

sion au parlement d’un projet de loi sur le microcré-

dit. 

Approbation de la stratégie de financement des 

PME 

* Mesure préalable. 

** Déclencheur indicatif pour l’EGCSP II. 
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ANNEXE V : MESURES PRÉALABLES ET DÉCLENCHEURS INDICATIFS 

 

 Tableau 4. Mesures préalables de l’EGCSP et preuves requises pour l’année 2017/2018 

 Mesures préalables de l’EGCSP (évaluées en février 2017) Déclencheurs indicatifs de l’EGCSP II 

 Faire avancer l’assainissement des finances publiques  

1 Mesure préalable 1 : approbation par le conseil des ministres du 

projet de loi portant création de l’Agence namibienne des recettes. 

Preuve requise : copie de la lettre signée du ministre des Finances 

confirmant l’approbation du conseil des ministres. 

Déclencheur indicatif 1 : désignation du Conseil d’ad-

ministration et des commissaires de la NAMRA. 

2 Mesure préalable 2 : approbation par le conseil des ministres d’un 

ensemble global de mesures proposées par les services du premier 

ministre pour maîtriser la masse salariale. 

Preuve requise : copie de la lettre signée du ministre des Finances 

confirmant l’approbation des dispositifs de contrôle par le conseil 

des ministres. 

Déclencheur indicatif 2 : réalisation d’un travail de re-

cherche sur la taille de la masse salariale de la fonction 

publique 

3 Mesure préalable 3 : approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du cadre macro-budgétaire du budget de 

l’année 2017/2018. 

Preuve requise : copie de la lettre signée du ministre des Finances 

confirmant la soumission du cadre au parlement. 

Déclencheur indicatif 3 : approbation par le conseil des 

ministres et publication de la nouvelle stratégie en ma-

tière de dette souveraine  

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

4 Mesure préalable 4 : promulgation des règlements d’application de 

la Loi sur la passation des marchés publics (2015) et publication 

dans le Journal officiel. 

Preuve requise : copie des règlements et de l’extrait du Journal 

officiel. 

Déclencheur indicatif 4 : mise en œuvre des règlements 

d’application de la Loi sur la passation des marchés pu-

blics (2015) : 

i) en créant a) une cellule chargée de la politique d’acqui-

sition conformément à la partie 2 de l’article 6 (1) de la 

loi ; b) la Commission centrale des marchés de la Nami-

bie, conformément à la partie 3 de l’article 8 (1) de la loi ; 

et c) le Comité de revue, conformément à la partie 7 de 

l’article 58 (1) de la loi ; et  

ii) en préparant un plan annuel d’acquisition, ainsi qu’en 

approuvant et en adoptant les documents types d’appel 

d’offres pour les travaux, biens et services. 

5 Mesure préalable 5 : approbation par le conseil des ministres d’un 

modèle hybride de gouvernance des entreprises publiques, qui pré-

voit la séparation des entreprises publiques en 3 groupes (commer-

cial, financier et social). 

Preuve requise : copie de la lettre signée du ministre des Finances 

confirmant l’approbation du modèle par le conseil des ministres. 

Déclencheur indicatif 5 : soumission au parlement du 

projet de loi sur la modification de la gouvernance des 

entreprises publiques qui, entre autres, donne au minis-

tère des Entreprises publiques le droit d’actionnaire des 

entreprises étatiques menant des activités liées au com-

merce . 

 Instaurer un environnement des affaires porteur pour l’industrialisation 

6 Mesure préalable 6 : approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du projet de loi sur les partenariats public-

privé (PPP). 

Preuve requise : copie de la note/lettre du ministre des Finances/ 

de l’Attorney General transmettant le projet de loi au parlement, 

et copie du projet de loi  

Déclencheur indicatif 6 : mise en œuvre des PPP grâce 

à : a) la création d’un Comité des PPP prévu par le projet 

de loi sur les PPP ; et b) la promulgation et la publication 

dans le Journal officiel des règlements régissant les PPP. 

7 Mesure préalable 7 : approbation par le conseil des ministres et 

soumission au parlement du projet de loi sur l’Agence de dévelop-

pement industriel 

Preuve requise : copie de la lettre signée du ministre des Fi-

nances confirmant la transmission du projet de loi au parlement, 

et copie du projet de loi. 

Déclencheur indicatif 7 : création de Comités sectoriels 

et d’un Comité interministériel chargés de piloter la mise 

en œuvre des stratégies de croissance de 10 industries.  

8 Mesure préalable 8 : approbation par le conseil des ministres de la 

politique nationale relative aux micro, petites et moyennes entre-

prises. 

Preuve requise : copie de la politique. 

Déclencheur indicatif 8 : approbation par le conseil des 

ministres et soumission au parlement d’un projet de loi 

sur le microcrédit. 
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ANNEXE VI  : DÉFIS ET DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR SOCIAL 

I. Contexte 

D’après l’enquête sur le revenu et les dépenses des ménages namibiens de 2016, le taux de pauvreté est estimé 

à 26,9 % (568 000 personnes) et l’incidence de la pauvreté est plus élevée dans les ménages dirigés par une 

femme (22 %) que dans ceux dirigés par un homme (18 %)22, avec des disparités régionales. Ces dernières 

années, la Namibie a enregistré une diminution des inégalités qui s’explique en partie par les énormes inves-

tissements effectués dans les secteurs sociaux au titre du programme gouvernemental de protection sociale 

ciblant les personnes âgées, les jeunes, les personnes handicapées, les orphelins et les groupes vulnérables.  

Les femmes participent à la population active moins que les hommes : 54,7 % pour les femmes, contre 63,7 % 

pour les hommes. Des disparités entre les genres apparaissent lorsque l’on compare l’agriculture de subsis-

tance avec l’emploi salarié. Il est manifeste que plus de femmes que d’hommes travaillent dans des activités 

familiales non rémunérées, qu’elles soient de subsistance ou autres23. Il ressort du rapport 2012 de l’Observa-

toire mondial de l’entrepreneuriat24 sur la Namibie que les femmes sont presque autant que les hommes sus-

ceptibles d’être impliquées dans le démarrage d’une entreprise (18 % et 19 %, respectivement). Il montre 

également que, si 32 % des entrepreneurs masculins invoquent la nécessité comme raison qui les a amenés à 

se lancer dans les affaires, le chiffre monte à 43 % pour les femmes, ce qui donne à penser qu’elles considèrent 

le lancement de leur propre entreprise comme une stratégie de survie. Plus d’entrepreneurs masculins disent 

qu’ils se sont lancés dans les affaires parce qu’ils ont identifié une opportunité sur le marché 

Les femmes entrepreneurs doivent surmonter plusieurs obstacles25: 

- Triple rôle des femmes dans le ménage, au sein de la famille et au travail ;  

- Impossibilité de travailler de longues heures en raison des engagements liés aux enfants et à 

la famille ; 

- Manque de confiance personnelle dans les questions ayant trait aux affaires ; 

- Évolution dans un secteur traditionnellement dominé par les hommes ; 

- Moins d’antécédents permettant d’accéder aux institutions financières ;  

- Niveau de revenu plus faible, qui rend l’investissement impossible ; et  

- Problèmes à constituer des réseaux avec les clients, les fournisseurs et les conseillers. 

Cette asymétrie entre hommes et femmes est un sujet de préoccupation. La Namibie reconnaît le potentiel 

social et économique qu’il y a à encourager les femmes comme les hommes à se voir comme également com-

pétents pour la création et la gestion de leurs propres entreprises. Le gouvernement a mis en place un cadre de 

politique générale solide pour s’attaquer aux problèmes économiques et sociaux ainsi qu’aux disparités entre 

les genres. Il s’articule autour des éléments ci-après :  

 Plan de prospérité Harambee (2016-2020). Il a pour objectifs principaux : 1) amélioration 

de la responsabilité du gouvernement et de la prestation de services ; 2) progrès économique 

et création d’emplois ; 3) lutte contre la famine et la pauvreté, réduction de la mortalité infan-

tile et amélioration de l’assainissement et de l’habitat ; 4) aménagement des infrastructures de 

l’énergie, de l’eau, de transport et des technologies de l’information et de la communication ; 

                                                 
22  NSA 2012. 
23  Ibid. 
24  L’Observatoire mondial de l’entrepreneuriat constitue la plus importante étude de l’activité entrepreneuriale dans le monde, portant sur l’échan-

tillon le plus divers sur le plan géographique et économique. Elle consiste essentiellement à mesurer l’activité entrepreneuriale au sein de la 

population adulte, l’esprit d’entreprise et les attitudes envers l’entrepreneuriat. 
25  An Evaluation of the Challenges Faced by Women Owned Small To Medium Enterprises and Their Impact On Organisational Performance: A 

Case Study Of Katter Incubation Centre, Thomas Region, Namibia, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review 
Vol. 5, No.3, novembre 2015 
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et 5) resserrement des liens internationaux, satisfaction des obligations mondiales et recherche 

d’appui à la transformation économique de la Namibie. Le Plan de prospérité Harambee ne 

remplace pas, mais complète les plans nationaux de développement et la Vision 2030 qui met 

l’accent sur les six piliers suivants : 1) éducation ; 2) science et technologie ; 3) santé et déve-

loppement ; 4) agriculture durable ; 5) paix et justice sociale ; et 6) égalité des genres. Le Plan 

a expressément indiqué que les jeunes hommes et femmes sont les principaux bénéficiaires 

cibles du développement, et constituent des partenaires et participants clés à l’exécution. 

 Nouveau cadre d’autonomisation économique équitable (NEEEF) (2016). Il vise à offrir 

un cadre de politique global et clair pour les politiques gouvernementales d’autonomisation 

et les initiatives de secteur privé, dans le but de créer des richesses chez les pauvres. Le gou-

vernement réaffirme son engagement en faveur de la création d’une société équitable et so-

cialement juste pour les populations jusque-là défavorisées, en l’occurrence les femmes et les 

personnes handicapées. Une attention particulière sera accordée à deux piliers essentiels à la 

présente opération, à savoir les piliers « contrôle de la gestion et équité en matière d’emploi » 

et « responsabilité sociale des entreprises ». Le premier pilier met l’accent sur une autonomi-

sation à large assise, de sorte que l’opération profite au plus grand nombre possible de per-

sonnes, tandis que le deuxième vise à élargir la responsabilité sociale des entreprises, afin que 

l’opération ne se concentre pas sur une poignée d’emplacements et/ou d’activités. Par ailleurs, 

il convient de veiller à ce que l’opération profite aux communautés pauvres des zones urbaines 

et rurales. 

 Politique nationale en matière de genre (2010-2020). La politique révisée en matière de 

genre vise à créer un environnement favorable à l’intégration systématique de la question du 

genre dans différents secteurs, notamment celui de l’énergie. Il met l’accent sur les 12 sujets 

de préoccupation ci-après : i) pauvreté et développement rural ; ii) éducation et formation ; 

iii) santé génésique et lutte contre le VIH/sida ; iv) violence liée au genre ; v) commerce et 

autonomisation économique ; vi) gouvernance et prise de décision en matière de genre ; 

vii) recherche, médias, information et communication ; viii) gestion de l’environnement ; 

ix) questions relatives aux jeunes filles ; x) genre, établissement de la paix, catastrophes natu-

relles et règlement des conflits ; xi) affaires juridiques liées au genre ; et xii) droits de 

l’homme. Il incombe principalement aux groupes de veiller à la mise en œuvre du plan d’ac-

tion national pour l’égalité des genres. La composition des groupes est établie et ceux-ci com-

prennent des agents de coordination de la question du genre, des représentants désignés par 

divers ministères, le secteur privé, les institutions universitaires, les partenaires de développe-

ment, les organisations non gouvernementales et la société civile. 

 Croissance locale : Le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Développement des PME 

est à l’origine de ce concept, qui souligne l’importance d’accélérer la croissance économique, 

de réduire les inégalités de revenu et de créer des emplois. La stratégie privilégie l’industria-

lisation, l’industrie manufacturière et la valeur ajoutée. Les femmes entrepreneurs ont bénéfi-

cié de formation et d’accompagnement technique pour qu’elles puissent exploiter de nou-

veaux marchés et accroître leurs exportations. En outre, dix stratégies de croissance avec les 

chaînes de valeur connexes ont été définies. Elles sont axées sur les industries suivantes : 

cosmétiques, fruits de mer, agro-alimentaire, fabrication métallique, artisanat, travail du cuir, 

bijouterie et pierres précieuses colorées, laine swakara et taxidermie. Les femmes constituent 

une proportion élevée dans la plupart de ces secteurs. 

II. Réformes engagées par le gouvernement 

Le gouvernement a privilégié les secteurs éducatif, social et de la santé dans le budget national. Dans le secteur 

éducatif, le gouvernement est déterminé à étendre la fourniture de l’éducation gratuite jusqu’au niveau du 

secondaire, et à améliorer les programmes de recyclage des enseignants ainsi que les infrastructures scolaires, 

pour élargir l’accès en particulier à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, aux fins d’ac-

croissement de l’acquisition des compétences. Le gouvernement s’engage aussi à maintenir les financements 

du secteur de la santé en termes réels pour combler les déficits d’installations sanitaires et améliorer la four-

niture des services. Pour chaque tranche de 100 000 naissances, 130 femmes meurent de causes liées à la 
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grossesse. Par ailleurs, la Namibie affiche aussi un des taux de prévalence du VIH les plus élevés au monde, 

les femmes représentant 53 % de tous les nouveaux cas déclarés de VIH. Dans le contexte des initiatives en 

cours d’assainissement des finances publiques, et comme le soulignent la revue à mi-année du budget de 

2016/2017 et l’énoncé de politique budgétaire à moyen terme, le gouvernement a protégé les dépenses d’édu-

cation et de santé pour garantir la non-érosion des acquis réalisés dans le secteur social. 

La Namibie a mis en place un programme solide de protection sociale dans le cadre des efforts de lutte contre 

la pauvreté et les inégalités. Le gouvernement a l’intention d’accroître la subvention en faveur du programme 

de protection sociale, dans le but de faire passer les bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté national. Au 

cours des 15 dernières années, les subventions en faveur du bien-être des enfants ont augmenté de plus de 29 

fois du point de vue de la couverture qui est passée de 9 000 bénéficiaires en 2002 à 261 183 en janvier 2017, 

et elles ont des effets importants sur la réduction de la pauvreté. Qui plus est, à peu près 202 000 personnes 

âgées de plus de 60 ans ont bénéficié d’allocations sociales au titre de la subvention sociale universelle destinée 

aux personnes du troisième âge et aux handicapés. Le programme de protection sociale fonctionne à partir de 

différents ministères opérationnels et le ministère de l’Éradication de la pauvreté et du Bien-être social déploie 

des efforts pour élaborer une politique globale, un plan d’action et un mécanisme de mise en œuvre, ainsi 

qu’un cadre solide et unifié de suivi et d’évaluation. Dans le cadre de ses efforts de réduction de la pauvreté 

alimentaire, le gouvernement a institué une « banque alimentaire », qui constitue une prestation sociale dans 

le cadre de laquelle des rations alimentaires sont fournies aux ménages vulnérables. Instauré en juin 2016, ce 

programme profitait déjà à 22 000 ménages de Windhoek en février 2017. Le gouvernement se propose de 

lancer ultérieurement le programme dans d’autres régions du pays. 

Le gouvernement a élaboré un programme de répartition des richesses et d’éradication de la pauvreté qui sert 

de cadre de politique visant à faire avancer les stratégies d’éradication de la pauvreté et de réduction des 

inégalités de revenu. Ce programme a été approuvé par le conseil des ministres en août 2016, même si sa mise 

en œuvre n’a pas encore démarré. Le ministère de l’Éradication de la Pauvreté et du Bien-être social élabore 

actuellement (février 2017) un plan de mise en œuvre pour guider le déploiement du programme. 

Le ministère namibien de la Réforme agraire met en œuvre une stratégie de réforme agraire de grande enver-

gure, destinée à assurer un accès juste et équitable à la terre. D’autres ministères, tels le ministère de l’Agri-

culture et des Eaux et Forêts, le ministère du Développement urbain et rural, le ministère des Mines et de 

l’Énergie, et le ministère de l’Environnement et du Tourisme, participent également à la création de plans 

régionaux intégrés d’aménagement du territoire, devant servir de base pour la planification des investissements 

ruraux. Des cadres juridiques appropriés ont été établis pour l’enregistrement des terres dans les zones com-

munautaires et pour un accès équitable aux terrains commerciaux. Les conseils des terres communautaires 

établis par le gouvernement travaillent avec les autorités locales traditionnelles, comme les chefs de clan, pour 

arbitrer les conflits fonciers. Les femmes et les groupes marginalisés, comme les personnes vivant avec le 

VIH/sida, ont en particulier vu s’améliorer leurs droits légaux et les garanties d’accès à la terre. À la fin de 

2016, environ neuf millions d’hectares de terres ont été distribués sans heurts à des personnes sans terre et 

défavorisées dans des zones commerciales. C’est dire les progrès considérables accomplis par le gouverne-

ment namibien dans sa quête de redistribution de 15 millions d’hectares de terres au total d’ici 2020. 

III. Impact des réformes appuyées par l’opération proposée sur les pauvres et les groupes vulné-

rables : amélioration de l’inclusion 

Les réformes prévues dans le cadre de l’OAP proposée mettent l’accent sur trois domaines différents : l’assai-

nissement des finances publiques, la gestion des finances publiques et le climat des affaires. Les bénéficiaires 

sont les citoyens namibiens en général, un accent particulier étant mis sur les investisseurs et la communauté 

des affaires. Les résultats globaux attendus sont notamment l’accroissement de l’efficacité de la GFP, l’amé-

lioration de la performance des entreprises étatiques, et la création d’un environnement plus favorable aux 

affaires. 

Les réformes appuyées par la présente opération influeront positivement sur les efforts visant à réduire la 

pauvreté et la vulnérabilité, et à stimuler la croissance économique. L’accent mis par le programme sur l’as-

sainissement des finances publiques permettra d’élargir l’assiette fiscale, de réduire les dépenses inefficaces 

et partant, de créer une marge de manœuvre budgétaire pour accroître les investissements dans les secteurs 
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essentiels, comme l’aménagement des infrastructures et les programmes du secteur social, notamment les lo-

gements sociaux et l’extension des installations d’eau et d’assainissement dans les zones rurales et reculées, 

qui sont habilités principalement par des communautés vulnérables et pauvres . Par ailleurs, quelques-unes 

des réformes relevant de la composante « environnement des affaires » devraient appuyer le développement 

des MPME, facilitant de ce fait la création de possibilités d’emploi, notamment pour les jeunes et les femmes. 

L’accent mis sur la facilitation de l’investissement est susceptible d’attirer des investissements, et donc de 

créer des possibilités d’emploi ainsi que des réduire la pauvreté et les inégalités de revenu. L’EGCSP devrait 

aider à créer 300 nouvelles micro, petites et moyennes entreprises. Le programme contribuera également à 

faire reculer le taux de chômage de 28,1 % en 2014 à 20 % en 2019, et le taux de pauvreté de 18 % en 2015 à 

12 % en 2019.  

Le programme appuie aussi la stratégie gouvernementale en matière de politique budgétaire couvrant la pé-

riode 2016/2017-2018/2019, qui prévoit la mise en œuvre de mesures ciblées pour réduire la pauvreté et la 

vulnérabilité. Quelques-unes de ces mesures spécifiques consistent à i) appuyer les investissements dans les 

infrastructures économiques et sociales prioritaires ; ii) mettre en œuvre des politiques qui promeuvent l’accès 

local aux ressources et l’appropriation de ces dernières ; et iii) accroître la qualité et la couverture de la pension 

de vieillesse ainsi que des subventions aux orphelins, aux enfants vulnérables et aux handicapés, comme pre-

mière ligne de défense contre la pauvreté chez les membres vulnérables de la société. En facilitant l’aména-

gement d’une marge budgétaire indispensable dans le contexte de l’assainissement des finances publiques, le 

programme proposé donnera une impulsion à la transformation des secteurs économique et social, et aura un 

impact positif sur les pauvres et les groupes vulnérables. Il permettra au gouvernement de respecter son enga-

gement à assurer un financement adéquat des secteurs sociaux. Comme le montre le cadre logique, un indica-

teur spécifique ciblant l’augmentation de l’allocation budgétaire aux dépenses sociales est intégré dans l’opé-

ration. Il permettra de veiller à ce que les réformes de l’assainissement des finances publiques, plutôt que 

d’accentuer les inégalités déjà fortes, les réduisent effectivement en appuyant les programmes de protection 

sociale. Cela contribuera à l’amélioration de la qualité des dépenses publiques, qui constitue un aspect impor-

tant des réformes de l’assainissement des finances publiques. Le programme appuie aussi les réformes de 

l’acquisition qui élargiront, entre autres, l’accès aux possibilités de passation des marchés pour les MPME, 

notamment celles dirigées par des femmes, d’où la création d’emplois, l’accroissement des revenus et la ré-

duction des inégalités. 
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ANNEXE VII. LIEN ENTRE L’OAP ET LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES (IDIP) 

 

 

CONTEXTE MACROÉCONOMIQUE ET STRUCTUREL DE L’APPUI FINANCIER DE LA BANQUE À LA NAMIBIE :  

LIEN ENTRE L’OAP ET LE PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS LE DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES (IDIP) 

 

L’appui financier de la Banque à la Namibie adopte une double approche conçue pour contribuer à faire avancer le programme de développement du pays d’une manière cohérente avec 

les priorités nationales et le Top 5. L’OAP constitue un volet de l’approche qui vise à appuyer les mesures de politique destinées à remédier aux vulnérabilités nouvelles qui compromettent 

la stabilité macroéconomique, d’audacieuses réformes structurelles adoptées pour stimuler une croissance créatrice d’emplois à long terme, et l’égalité de revenu. Un programme d’inves-

tissement dans les infrastructures proposé parallèlement, qui met particulièrement l’accent sur le transport ferroviaire, l’eau et l’assainissement, et le développement de la chaîne agricole, 

constitue l’autre volet qui met à profit et renforce les résultats de l’OAP en vue d’une amélioration des résultats en matière de développement. L’EGCSP et l’IDIP se complètent, dans la 

mesure où l’OAP contribue à préserver la stabilité macroéconomique, à résoudre les problèmes structurels et à faire avancer les réformes de la GFP et de l’environnement des affaires pour 

appuyer l’industrialisation, tandis que les investissements dans les infrastructures aideront à stimuler la compétitivité de l’économie à long terme et partant, à jeter les bases d’une croissance 

durable à long terme et de la création d’emplois. Le tableau ci-après présente en détail leur contribution à la résolution des problèmes de développement. 
  
PROBLÈMES DE DÉVELOPPEMENT DE BASE INTERVENTION DU GOUVERNEMENT OPÉRATION D’APPUI 

BUDGÉTAIRE (AUX 

REFORMES) 

PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT 

DANS LE 

DÉVELOPPEMENT DES 

INFRASTRUCTURES 

De nouveaux pro-

blèmes et vulnéra-

bilités compromet-

tent la stabilité 

macroéconomique  

Après une solide performance durant le ralentissement mondial, 

la Namibie présente d’importants déficits budgétaire et courant, 

une forte augmentation de la dette publique et un niveau faible de 

réserves internationales. Par ailleurs, des contraintes de liquidités 

sur le marché national et les risques de refinancement influent sur 

la capacité des autorités à mobiliser des fonds sur le plan intérieur, 

soit une modalité de financement de déficit traditionnellement pri-

vilégiée. Le recours aux marchés financiers internationaux est li-

mité par les risques de change et son impact sur la dette publique. 

Au quatrième trimestre de 2016, Fitch et Moody’s ont révisé les 

perspectives relatives à la note de crédit souverain de la Namibie, 

les faisant passer de « stables » à « négatives ». 

Position favorable à l’assainissement accéléré 

des finances publiques : réduction des dépenses 

atteignant 2,8 % du PIB dans le budget de 

2016/2017 ; création d’une Agence semi- auto-

nome des recettes pour renforcer le recouvre-

ment des recettes ; consolidation de la mobilisa-

tion des recettes et apurement des arriérés d’im-

pôts ; réduction des dépenses non prioritaires, et 

maîtrise de la masse salariale du secteur public. 

Financement prudent du déficit budgétaire : 

pour limiter l’incidence négative sur la dette pu-

blique, le gouvernement met l’accent sur les em-

prunts en rands sur le marché intérieur, à la 

bourse de Johannesburg et auprès de la BAD à 

des taux compétitifs.  

Les mesures de politique 

appuient le renforcement 

du recouvrement des re-

cettes fiscales et la maî-

trise de la masse salariale. 

Le financement offre la 

marge de manœuvre bud-

gétaire nécessaire pour 

donner la priorité aux dé-

penses sociales et en capi-

tal. Les liquidités à long 

terme en rands prolongent 

le profil d’échéance de la 

dette publique et atténuent 

le risque de change sur la 

dette. 

La phase de conception 

serait utile pour mobiliser 

la demande intérieure et 

créer des emplois qui ap-

puient la position gouver-

nementale en faveur d’un 

assainissement des fi-

nances publiques « favo-

rable à la croissance »  

Des insuffisances 

dans la GFP et la 

gouvernance écono-

mique influent sur 

la qualité et l’effica-

cité des dépenses du 

secteur public  

La lenteur du rythme des réformes de la GFP affaiblit l’efficacité 

du secteur public, entrave la supervision réglementaire et l’appli-

cation de la loi, et freine l’accroissement de la participation du 

secteur privé au financement des investissements publics. Parallè-

lement, si les entreprises étatiques jouent un rôle dans la fourniture 

des services sociaux et les investissements en capital dans le sec-

teur public, la majorité d’entre elles se caractérisent par une mau-

vaise gouvernance et une piètre performance financière, et consti-

tuent une charge budgétaire considérable imposée aux finances 

 Accroissement de la transparence et de l’effi-

cacité de la passation des marchés publics et fa-

cilitation de la participation des PME. Opéra-

tionnalisation des partenariats public-privé 
pour renforcer la mobilisation des financements 

privés. Amélioration de la gouvernance et de 

la performance financière des entreprises éta-

tiques pour réduire les risques budgétaires. Mo-

dernisation de la loi sur la GFP et réalisation 

Les mesures de politique 

appuient les avancées ac-

complies dans le cadre des 

PPP, la nouvelle loi sur la 

passation des marchés pu-

blics, les nouvelles lois sur 

la GFP et l’audit, l’amélio-

ration de la performance 

des entreprises étatiques et 

Sous réserve de la revue 

de l’état de préparation 

lors de l’évaluation, le re-

cours éventuel aux insti-

tutions et systèmes natio-

naux comme le système 

de passation des marchés 

publics, la cellule des 
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publiques par le biais des transferts budgétaires annuels. Elles re-

présentent aussi une source de risques budgétaires, à travers les 

transferts annuels et la dette garantie qui est estimée à 4,5 % du 

PIB. 

de l’indépendance de l’auditeur général. Ren-

forcement de la stratégie en matière de dette 

publique. 

l’approbation de la nou-

velle stratégie en matière 

de dette publique  

PPP, les entreprises éta-

tiques connexes ainsi que 

l’assistance technique en 

cours et prévue contri-

buera au renforcement 

des capacités.  

Des goulets d’étran-

glement structurels 

brident la capacité 

de la Namibie à as-

surer une vaste di-

versification écono-

mique en vue de la 

création d’emplois 

de qualité et d’une 

réduction sensible 

des inégalités de re-

venu 

La dépendance envers le secteur minier contribue à la volatilité de 

la croissance, à la lenteur de la création d’emplois et aux inégalités 

de revenu. Une analyse du modèle de croissance montre que le 

secteur minier à faible intensité de main-d’œuvre a été un moteur 

clé de croissance. Ce secteur est à l’origine de la plus grande partie 

du PIB, car il génère près de la moitié des recettes d’exportation et 

offre le taux de rémunération le plus élevé, mais il n’emploie que 

2 % de la population active. Si l’agriculture est le plus gros em-

ployeur, elle contribue pour moins de 5 % au PIB et son taux de 

rémunération est un des plus faibles. La faible élasticité de l’em-

ploi dans le secteur minier et la faiblesse du taux de rémunération 

dans l’agriculture expliquent en partie le fait que l’économie n’ait 

pas traduit les forts taux de croissance en un nombre plus élevé 

d’emplois et en une plus grande égalité de revenu. Les efforts de 

diversification économique sont entravés par un piètre environne-

ment de régulation des affaires, les goulets d’étranglement infras-

tructurels, l’inadéquation des compétences et l’absence de finan-

cements pour les MPME. 

Le Plan de prospérité Harambee a identifié l’ac-

tivité manufacturière reposant sur les PME 
(industrialisation) comme une des priorités 

clés du NDP sur lesquelles il convient de con-

centrer les réformes et les ressources pour stimu-

ler la diversification économique et une crois-

sance créatrice d’emplois à long terme. La stra-

tégie de « croissance nationale » donne une 

feuille de route claire pour une industrialisa-

tion axée sur les exportations. Elle promeut la 

création d’emplois de qualité grâce à des activi-

tés d’ajout de valeur et orientées vers le mar-

ché des PME dans le domaine agricole, en ce 

qui concerne notamment les céréales, les pro-

duits horticoles et le bétail, ainsi que les vastes 

ressources minérales du pays comme le diamant, 

l’or et le cuivre. Le Plan de prospérité Ha-

rambee, le NDP et la stratégie de « croissance 

nationale » souligne l’importance, pour l’indus-

trialisation, de l’amélioration de la compétitivité 

des infrastructures, notamment celles d’énergie, 

de transport, d’eau et d’assainissement, et des 

technologies de l’information et la communica-

tion. Le Programme vert appuie la croissance 

de la productivité agricole. Une banque des 

PME et l’Autorité de la propriété intellec-

tuelle et des entreprises ont été créées en vertu 

de la loi pour améliorer l’environnement des af-

faires. Une politique relative aux MPME est 

en place et une Agence industrielle est en cours 

de création aux fins de supervision. 

Les mesures de politique 

appuient l’opérationnalisa-

tion de l’Autorité de la pro-

priété intellectuelle et des 

entreprises pour améliorer 

l’environnement des af-

faires en vue de l’industria-

lisation, la politique et la 

stratégie de financement 

des MPME, et la création 

de l’Agence de développe-

ment industriel. Cette com-

posante promeut directe-

ment l’accent mis sur 

l’« industrialisation » par 

les Cinq grandes priorités 

de la Banque. 

Compte tenu de la préfé-

rence du gouvernement 

pour le recours au solide 

bilan de NAMPOWER et 

aux producteurs indépen-

dants d’électricité pour 

les investissements en ca-

pital dans l’énergie, 

l’IDIP appuiera les inves-

tissements prioritaires 

dans l’eau destinée à des 

fins ménagères, dans le 

développement indus-

triel, dans l’agriculture 

pour promouvoir la pro-

ductivité agricole et le dé-

veloppement d’une 

chaîne de valeur agricole 

axée sur les PME, et dans 

le transport ferroviaire 

en vue d’assurer un trans-

port efficace au plan du 

coût des intrants et pro-

duits agricoles entre l’ex-

ploitation agricole, l’in-

dustrie et le marché (inté-

rieur et d’exportation). 

L’IDIP promeut directe-

ment 4 des Cinq grandes 

priorités, à savoir Indus-

trialiser l’Afrique, Inté-

grer l’Afrique, Nourrir 

l’Afrique, et Améliorer la 

qualité de vie des Afri-

cains. 
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