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RÉSUMÉ ANALYTIQUE  
 
1. Avec un revenu par habitant d’environ 3360 $ EU, la Namibie est un pays à revenu 
intermédiaire doté d’une infrastructure physique fonctionnelle, une administration publique 
relativement solide, ainsi que d’abondantes ressources naturelles.   
 
2. N’ayant pas atteint le taux de croissance cible de 5 % par an du plan de développement national 
à la fin des années 1990 et au début des années 2000, du fait de facteurs environnementaux tels que la 
sécheresse, la croissance s’est accélérée en 2004 et a bondi à 12,3 % en 2007. Une croissance solide a été 
enregistrée, quoique à des taux variables, pour la période 2003-2007 et elle a atteint un taux moyen de 6,0 
% qui est supérieur au taux de croissance démographique de 2,5 %. Cette croissance pouvait être 
attribuée aux recettes accrues provenant des diamants, à l’ouverture d’une nouvelle mine et 
d’une nouvelle raffinerie de zinc, ainsi qu’à l’augmentation de l’extraction de l’uranium. D’après 
les estimations, le PIB réel a augmenté de 3,4 % en 2008, en baisse par rapport aux 4,1 % de 
2007, à cause de la baisse des cours des minerais au dernier trimestre de 2008.  
 
3. En dépit de toutes ces conditions favorables, des préoccupations se font jour au sujet de 
la nature duale de l’économie, du taux de prévalence élevé du VIH/Sida (17,8 % en 2008), du  
chômage (36,7 %), de la pauvreté (28 %), et d’inégalité (0,6) telle que mesurée par le coefficient 
de Gini. Les niveaux élevés de pauvreté, de chômage et d’inégalité sociale sont dus à l’héritage 
colonial du pays et à la structure de l’économie. En effet, celle-ci est dominée par l’exploitation 
minière qui contribue pour environ 12,5 % au PIB et qui représente plus de la moitié des 
exportations du pays. Les diamants constituent la ressource minière la plus importante de la 
Namibie, assurant 70 % des exportations minières totales. Paradoxalement, l’exploitation 
minière emploie moins de 3 % de la main-d’œuvre du fait de sa nature (activité à haute intensité 
capitalistique) et de la faiblesse de ses liens avec les autres secteurs économiques. 
 
4. Le système d’enseignement et de formation ne dote pas les Namibiens des compétences 
appropriées pour trouver du travail dans le secteur moderne ou pour s’engager dans des activités 
productives dans le secteur informel. L’économie est aussi au début d’une transformation 
structurelle, et les pénuries de main-d’œuvre spécialisée commencent à se faire sentir dans 
certains secteurs. Naturellement, il importe de procéder d’urgence à une analyse des informations 
et à une planification exactes dans le cadre des ressources humaines ; ces activités sont devenues 
encore plus urgentes à la suite de l’élaboration du troisième Plan de développement national de 
la Namibie (NDP3), du fait des Objectifs du Millénaire pour le développement, et de la mise en 
œuvre du Programme d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation. Un plan de 
développement des ressources humaines a aussi été inclus dans le Document de stratégie pays 
(DSP) en tant que l’une des études économiques et sectorielles (EES) ; il est en phase avec le 
pilier 1 dudit DSP  (Amélioration de la compétitivité du secteur privé). 
 
5. Le Gouvernement de la République de Namibie (GRN) a élaboré Vision 2030 qui 
reconnaît qu’une main-d’œuvre productive et qualifiée constitue une condition préalable de la 
croissance. La demande de personnel et de techniciens qualifiés est élevée et continuera à croître 
étant donné que le pays est engagé dans la construction des infrastructures nécessaires pour 
attirer les investissements étrangers. Tandis que plusieurs institutions post-secondaires ont été 
créées en vue de soutenir le développement des ressources humaines requises, il n’existe pas de 
plan national de développement des ressources humaines permettant d’exploiter tout le potentiel 
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des ressources du pays. Cette situation a conduit au chômage et au sous-emploi dans la 
population apte au travail, ce qui constitue un coût élevé pour le pays qui a une population 
d’environ 2 millions d’habitants.   
 
6. Pour remédier à cette situation, le Gouvernement de Namibie a contacté la Banque le 3 
juin 2009 en vue de solliciter un soutien au titre du Fonds spécial des Pays à revenu 
intermédiaire. Le but du présent don PRI est d’aider le GRN à entreprendre une évaluation des 
besoins en ressources humaines et élaborer un plan des ressources humaines tenant compte des 
niveaux de demande des secteurs de production et des services. Un montant de 600.000 UC 
provenant du Fonds spécial PRI est, en conséquence, sollicité pour soutenir les études et le 
renforcement des capacités, ce qui permettra au GRN de prendre les décisions appropriées en ce 
qui concerne l’élaboration d’un plan des ressources humaines viable.  
 
7. Les ressources seront spécifiquement utilisées pour : 

 
 Évaluer la demande et l’offre des ressources humaines dans le contexte des 

objectifs de la Vision 2030; 
 
 Évaluer la capacité institutionnelle des institutions existantes et voir comment 

elles peuvent être restructurées pour satisfaire les besoins en ressources humaines 
des secteurs de production et des services et piloter le processus de planification 
des ressources humaines ; et 

 
 Élaborer un Plan national des ressources humaines. 

 
8. La demande soumise au Conseil d’administration est conforme à la Vision 2030 du 
Gouvernement namibien et elle est aussi en phase avec la Stratégie pour l’enseignement 
supérieur, les sciences et technologie (HEST) du Groupe de la Banque, le Document de stratégie 
pays (DSP) pour la Namibie, et le Cadre de soutien aux pays  à revenu intermédiaire (PRI). 
 
 
 
 



 

 

RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN PROJET DE DON PRI 

À LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE POUR L’ÉLABORATION D’UN PLAN 
DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 

POUR LA COMPÉTITIVITÉ ET UNE CROISSANCE DURABLE  
 
 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après à propos d’un projet de 
don PRI de 0,6 million d’UC à la République de Namibie pour financer la préparation d’un plan 
des ressources humaines en vue de remédier à la pénurie de main-d’œuvre, et de corriger le 
déséquilibre des compétences pour une croissance économique durable.  
 
I. INTRODUCTION 
 
1.1  Informations générales 
 
1.1.1 Inspirée et orientée par l’énoncé de la vision nationale – Vision 2030 – la Namibie met 
en œuvre des réformes de sa stratégie nationale globale de développement. Vision 2030 fixe un 
objectif très ambitieux qui stipule que, au plus tard en l’année 2030, la Namibie doit rejoindre 
les rangs des pays à revenu élevé et offrir à tous ses citoyens une qualité de vie comparable à 
celle du monde développé.  Avec cet accent mis sur l’amélioration des conditions de vie pour 
tous, Vision 2030 demande que la croissance économique rapide soit accompagnée d’un 
développement social équitable. Ce double objectif de croissance accompagnée d’équité doit être 
poursuivi dans un cadre stratégique plus large de transformation de l’économie en une base de 
connaissances. 
 
1.1.2 L’économie namibienne est fortement dépendante de l’extraction et du traitement des 
minerais pour l’exportation. L’exploitation minière représente environ 12,5 % du PIB, mais elle 
fournit plus de 50 % des recettes en devises. Des gisements riches de diamants alluvionnaires 
font de la Namibie une source importante de diamants de joaillerie. La Namibie est le quatrième 
exportateur de minerais non combustibles en Afrique, le cinquième producteur mondial 
d’uranium, et le producteur de quantités importantes de plomb, de zinc, d’étain, d’argent et de 
tungstène. Le secteur minier emploie seulement 3 % de la population, tandis que la moitié de la 
population dépend de l’agriculture de subsistance pour vivre. La Namibie importe normalement 
50 % de ses besoins en céréales ; au cours des années de sécheresse, les pénuries de vivres 
constituent un problème majeur dans les zones rurales. Le PIB par habitant, qui est élevé, dans le 
contexte de la région, occulte une répartition inégale du revenus (0,6 telle que mesurée par le 
coefficient de Gini). L’économie namibienne est étroitement liée à l’Afrique du Sud, avec le 
rattachement du dollar namibien au rand sud-africain avec un dollar namibien pour un rand sud-
africain. Des paiements accrus en provenance de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) 
ont permis au budget de la Namibie d’être excédentaire  en 2007 pour la première fois depuis 
l’indépendance ; ces paiements de la SACU baisseront après 2008 dans le cadre d’une nouvelle 
formule de partage des recettes. Une augmentation de la production de poisson et de l’extraction 
du zinc, du cuivre, de l’uranium et de l’argent a donné une impulsion à la croissance au cours de 
la période 2003-07, mais celle-ci a été érodée ces dernières années par de mauvaises prises de 
poisson et les coûts élevés des intrants pour les métaux. . 
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1.1.3 D’après les estimations, le PIB réel a progressé de 2,7 % en 2008, en baisse par rapport 
aux 4,1 % de 2007, à cause de la baisse des prix des minerais au cours du dernier trimestre de 
2008. Il existe donc encore des raisons sérieuses qui expliquent  ce sentiment de malaise qui 
persiste chez ceux qui se posent la question de savoir si la Namibie est bien partie pour réaliser 
la Vision 2030. Le préalable central pour atteindre ce but ambitieux est la présence d’une base de 
ressources humaines dynamique, qualifiée et adaptée à la situation. Des événements 
économiques récents, au cours des années qui viennent de s’écouler, ont montré que la demande 
de main-d’œuvre dans les secteurs productifs dépasse de loin l’offre.   
 
1.1.4 La Namibie doit faire face à l’important défi du VIH/Sida. Les statistiques nationales 
indiquent un taux de prévalence de 19,9 % en 2006 et 17,8 % en 2008. Bien que cette baisse soit 
encourageante, cette pandémie demeure un problème de santé publique crucial et la première 
cause de décès dans le pays. La crise du VIH/Sida a de sérieuses implications socioéconomiques. 
Le développement de la Namibie dépend, en grande partie, de son capital humain. Les ressources 
humaines de ce pays sont en train d’être grignotées par le VIH/Sida. Sans des efforts concertés et 
soutenus pour réduire et vaincre la pandémie du VIH/Sida, il sera difficile d’atteindre les 
objectifs de la Vision 2030. En conséquence, les interventions dans le domaine de l’éducation 
sont destinées à fournir la connaissance et encourager l’adoption d’attitudes et l’acquisition de 
compétences grâce auxquelles la propagation et l’impact de l’épidémie pourraient être réduits.   
 
1.1.5 En vue d’une meilleure planification de l’offre et de la demande des ressources 
humaines nécessaires pour soutenir le développement économique et social, et améliorer la 
compétitivité du pays, le Gouvernement de la République de Namibie (GRN) a contacté la 
Banque en 2009, avec une demande d’un don PRI à l’effet de préparer un plan de développement 
des ressources humaines. En réponse, la Banque a envoyé des missions sur le terrain ; celles-ci 
ont eu des discussions avec les acteurs clés, y compris les représentants du gouvernement, la 
société civile, les institutions de formation et les représentants du secteur privé. Les missions de 
la Banque ont convenu avec les autorités namibiennes du montant du don PRI et des domaines 
de concentration. 
 
1.1.6 Le présent don PRI proposé est ancré dans la Vision 2030 du pays qui demande la mise 
en valeur des ressources humaines de la population économiquement active aux niveaux 
national, organisationnel et individuel. Le développement des ressources humaines et le 
renforcement de la capacité institutionnelle a été identifié comme l’un des objectifs stratégiques 
préalables de la réalisation de la Vision, et de la mise en œuvre des Plans de développement 
national. Il est aussi conforme à la stratégie pour l’enseignement supérieur, les sciences et la 
technologie (HEST) de la Banque. Il a par ailleurs été retenu comme l’une des EES dans le DSP 
et il se retrouve dans le pilier 1. 
 
1.2 Objectifs du don PRI 
 
1.2.1 Le don PRI a pour objectifs d’aider le Gouvernement de la République de Namibie 
(GRN) à élaborer un plan des ressources humaines en vue d’institutionnaliser l’offre et la 
demande des ressources humaines, et mettre en place un système de suivi et évaluation.   
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1.2.2 Pour atteindre ces objectifs, les activités ci-après seront exécutées : i) un examen des 
plans et stratégies de développement des ressources humaines antérieurs ; ii) une évaluation de la 
demande de ressources humaines dans différents catégories et secteurs professionnels et des 
capacités des institutions d’enseignement et de formation de satisfaire les niveaux de demande 
des ressources humaines du marché du travail ; iii) le renforcement des capacités à court terme 
du personnel clé des ministères et départements ci-après afin de tirer le processus : National 
Planning Commission (Commission nationale du plan), la commission de la fonction publique, le 
Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, le Ministère de l’Éducation , le Ministère du 
Commerce et de l’Industrie, le Ministère de la Jeunesse et du Service national et les institutions 
de formation ; iv) les consultations des parties prenantes afin de discuter du projet de rapport et 
de le valider ; et v) la prise en compte du genre dans toutes les activités de développement des 
ressources humaines. 
 
1.3 Justification de l’utilisation des ressources 
 
1.3.1 Depuis l’indépendance, les principales politiques économiques du gouvernement ont 
visé la réalisation d’une croissance économique durable, ainsi qu’une augmentation réelle du 
revenu par habitant. Le gouvernement s’est abstenu de toute intervention étatique majeure, visant 
à promouvoir un développement économique durable en favorisant les investissements directs 
étrangers dans les secteurs prioritaires – valeur ajoutée aux ressources naturelles, industries 
manufacturières non traditionnelles et tourisme. En même temps, il a élargi le rôle de l’État par 
le biais de la création d’un certain nombre de nouveaux organismes parapublics. La politique 
économique se concentre maintenant sur la stimulation de l’activité dans le secteur privé, 
notamment dans le secteur manufacturier, dans le cadre d’un effort visant à réduire la 
vulnérabilité par la diversification en sortant du secteur primaire. La croissance, la réduction de 
la pauvreté  et la diminution du chômage constituent des secteurs d’intervention privilégiés.  
 
1.3.2 Le Gouvernement namibien est conscient de ces problèmes et il est décidé à engager la 
lutte de la réduction de la pauvreté et à soutenir la transformation structurelle de l’économie  telle 
que présentée dans la Vision 2030. Le succès de cette Vision dépendra des améliorations dans 
des domaines tels que l’enseignement, les sciences et la technologie, la santé, l’agriculture 
durable, la paix, la justice sociale et l’égalité entre les femmes et les hommes. L’éducation et la 
formation sont l’un des moyens clés pour soutenir la transformation du pays. Le Programme 
d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation (2006-2011) est la première phase de 
la mise en œuvre du plan stratégique de 15 ans du gouvernement pour l’amélioration du secteur 
de l’enseignement et de la formation. Ce plan stratégique est inspiré par Vision 2030 et vise à 
faire en sorte que le système de l’éducation et de la formation du pays soit un outil plus efficace 
pour accompagner la réalisation des objectifs de développement national essentiels en vue 
d’accélérer la croissance, réduire la pauvreté et les inégalités sociales, et freiner la progression du 
VIH/Sida.  
 
1.3.3 Un certain nombre de donateurs travaillent en partenariat avec le Gouvernement 
namibien pour mettre en œuvre le Programme d’amélioration du secteur de l’éducation  et de la 
formation (ETSIP). La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) 
a fourni un appui budgétaire direct en vue de couvrir 15 pour cent des fonds pour la première 
phase de mise en œuvre. En outre, la BIRD a octroyé un prêt de 7,5 millions de dollars en vue de 
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soutenir les efforts du gouvernement pour accroître de manière équitable l’offre immédiate des 
compétences, du niveau moyen à élevé, qui sont requises pour satisfaire les demandes actuelles 
du marché du travail pour jeter les bases d’une offre durable des compétences requises pour une 
future croissance équitable, et faciliter la transition de la Namibie vers une économie axée sur le 
savoir. Le reliquat des fonds requis pour l’ETSIP sera apporté par le Gouvernement de la 
République de Namibie, les partenaires au développement nationaux et internationaux. 
 
1.3.4 Pour s’assurer que le secteur productif a accès aux personnes dotées des compétences 
requises pour s’engager dans l’emploi productif et accroître le niveau de leur revenu, il est vital 
que les décideurs et les parties prenantes aient accès à des renseignements opportuns et exacts 
sur le marché du travail. Ceci permettra de connaître les compétences qui sont demandées, de se 
faire une idée de la réactivité des fournisseurs existants aux besoins changeants des collectivités, 
des employeurs et des apprenants locaux. Des renseignements appropriés sur le marché du travail 
constituent aussi des intrants nécessaires dans l’élaboration et le suivi des politiques inspirées par 
la Vision 2030, et, en particulier, les politiques énoncées dans le troisième Plan de 
développement national (NDP3). Malheureusement, il n’existe pas d’informations documentées 
complètes sur l’étendue et la nature de la demande et de l’offre de compétences qualifiées. Il y a 
donc nécessité de créer d’urgence une base de données nationale complète sur les ressources 
humaines en vue de fournir les paramètres et les orientations stratégiques nécessaires à la prise 
de décision, ainsi qu’aux cadres de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation.   
 
1.3.5 La demande concernant la préparation d’un plan des ressources humaines est conforme 
aux directives du don du Fonds spécial PRI qui est destiné au renforcement des capacités, à la 
préparation des projets et aux études. Elle est aussi conforme au pilier 1 du DSP qui a trait au 
renforcement des capacités, et elle est considérée comme l’une des EES dans les opérations hors-
prêt. 
 
1.3.6 Le GRN est engagé à promouvoir une économie de marché diversifiée, ouverte, avec un 
secteur industriel et une agriculture commerciale basés sur l’exploitation des ressources 
naturelles, mettant davantage l’accent sur le développement des compétences. Le projet aidera le 
GRN  sur la voie menant à la réalisation des objectifs de sa Vision 2030 en donnant un aperçu 
complet de la situation des ressources humaines et en affectant des ressources appropriées pour 
faire face aux nouveaux défis. Le GRN a l’intention de faciliter la réalisation des objectifs de la 
Vision 2030 en poursuivant vigoureusement le renforcement des capacités à travers les secteurs 
public et privé. Ces objectifs comprennent la valorisation des ressources humaines, ainsi que 
l’acquisition de systèmes de gestion de l’information concernant les ressources humaines afin 
d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché du travail de manière à atteindre le plein emploi 
dans l’économie. Le don PRI, qui est aussi en phase avec les dispositions du Programme 
d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation de la Namibie, la Stratégie pour 
l’enseignement supérieur, les sciences et la technologie de la Banque et le Cadre de soutien aux 
PRI, contribuera à la réalisation des objectifs de la Vision 2030 et créera d’autres possibilités 
pour la Banque de soutenir la Namibie. Les activités proposées, tout en aidant le GRN à prendre 
une décision sur la meilleure manière de planifier la demande et l’offre des ressources humaines 
en réponse aux possibilités économiques, aidera aussi la Banque à construire ses connaissances 
dans le secteur.  
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II. DESCRIPTION DU PROJET  
 
2.1 Activités du projet  
 
Composante 1 : Évaluation des besoins en compétences et Plan des RH  
 
Évaluation de l’offre et de la demande des ressources humaines  
 
2.1.1 Une évaluation approfondie et complète des ressources humaines sera réalisée dans le 
contexte des objectifs de développement de la Vision 2030, avec, notamment, un  examen de la 
demande des ressources humaines par les secteurs productif et des services      et l’évaluation de 
la capacité des institutions d’enseignement de satisfaire la demande. Une attention particulière 
sera accordée à la prise en compte des aspects genre dans les besoins de ressources humaines, 
notamment en mathématiques, sciences et technologie. En effet, bien que les filles soient plus 
nombreuses que les garçons dans l’enseignement secondaire, les données disponibles indiquent 
que le nombre de filles dans les domaines scientifiques et technologiques est sensiblement 
inférieur à celui des garçons.  
 
2.1.2 L’évaluation de la capacité sera aussi entreprise en vue de l’acquisition d’une 
connaissance et d’une compréhension approfondies de la capacité institutionnelle dans le 
contexte de la satisfaction de l’offre et de la demande. La relation entre les institutions 
d’enseignement supérieur, les institutions de formation et de recherche, les associations 
professionnelles (telles que la Chambre de commerce de Namibie, les associations médicales, 
d’ingénieurs, et de l’hôtellerie), de même que les organisations de la société civile, sera évaluée.   
 
2.1.3 À cet effet, les activités à exécuter comprendront : 
 

(i) L’évaluation du marché du travail et de l’état des compétences en Namibie, en 
s’inspirant des rapports d’enquête existants et d’autres informations pertinentes, y 
compris :  

 
• l’inventaire de la quantité existante (par exemple, la main-d’œuvre), la 

composition (par exemple, âge et sexe), le niveau d’études et les 
compétences des ressources humaines du pays ; 

 
• l’évaluation de la demande annuelle courante et future de membres du 

personnel qualifiés, semi-qualifiés et sans spécialisation dans les secteurs 
privé et public au cours des 15 années à venir ;  

 
(ii) Évaluation de l’offre annuelle courante et future de membres du personnel 

qualifiés, semi-qualifiés et sans spécialisation provenant des systèmes d’éducation  
et de formation aussi bien au  pays qu’à l’étranger au cours des 15 années à venir 
sur la base des résultats probables des initiatives telles que le Programme 
d’amélioration du secteur de l’éducation et de la formation (ETSIP) et les 
conséquences préjudiciables du VIH/Sida ;  
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(iii) Doter le modèle des ressources humaines de données à jour sur l’offre et la 

demande des ressources humaines dans les secteurs privé et public au cours des 
quinze années à venir, suggérer des cibles pour les Plans de développement 
national 4, 5 et 6 ; et  

 
(iv) Explorer les stratégies et options possibles pour combler les lacunes au niveau des 

compétences à court, moyen et long termes par le biais de l’éducation et de la 
formation dans le pays (y compris la formation en cours d’emploi et la formation 
du type apprentissage), ainsi que de la formation dans d’autres pays, tout en 
prenant en compte le genre dans toutes les activités de développement des 
ressources humaines. 

 
Élaboration d’un Plan de développement des ressources humaines   
 
2.1.4 Les pénuries de main-d’œuvre constituent un thème récurent dans l’économie 
namibienne. C’est là le reflet de l’intégration du pays dans l’économie mondiale qui a un impact 
profond sur le type de compétences dont ont besoin les citoyens pour être concurrentiels au 
niveau de l’économie mondiale et satisfaire les normes internationales. Les ressources PRI 
permettront la fourniture d’assistance technique en vue d’entreprendre des études et des analyses 
pour passer en revue, d’un œil critique, les besoins en ressources humaines des secteurs privé et 
public, et élaborer un plan stratégique national pour les ressources humaines afin de faire face 
aux défis émergents dans les secteurs productifs et des services.  
 
2.1.5 Au nombre des activités à entreprendre figurent :  
 

v) le recrutement d’un expert en ressources humaines pour orienter la collecte des 
données et entreprendre une évaluation détaillée de l’offre et de la demande des 
ressources humaines namibiennes en collaboration avec la Commission nationale 
du plan, le Ministère du Commerce, le Ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale, le Ministère de l’Éducation, le Ministère de la Santé, le Ministère de la 
Jeunesse et du Service national, le secteur privé, les organisations civiques et 
autres institutions de formation et d’affaires pertinentes ;  

 
vi) la facilitation des consultations sur l’élaboration du plan et des stratégies de 

développement des ressources humaines en vue de combler le déficit entre l’offre 
et la demande ; et 

 
vii) l’élaboration d’un Plan national des ressources humaines en prenant appui sur 

l’offre des compétences et l’évaluation des besoins, ainsi que l’évaluation de la 
capacité institutionnelle, y compris des stratégies pour combler le déficit entre 
l’offre et l’utilisation, le coût de faire face à l’offre, ainsi qu’aux composantes et 
aux coûts de la création et de l’entretien d’une base de données relatives aux 
ressources humaines.  
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Composante II : Renforcement de la capacité institutionnelle et développement des 
ressources humaines  

 
2.1.6 Le Ministère de l’Éducation est chargé de donner un accès équitable à des programmes 
d’éducation pour tous les résidents namibiens de manière à développer les aptitudes des 
individus à acquérir le savoir, la compréhension, les compétences, les valeurs et attitudes 
requises tout au long de leurs vies. Il considère la Namibie comme une nation en apprentissage 
dans laquelle le potentiel de tous les citoyens sera développé grâce à la participation à des 
systèmes d’apprentissage intégrés garantissant que chaque résident namibien bénéficie de 
l’éducation de base et reste un apprenant à vie. Pour y parvenir, le Ministère a élaboré un Plan 
stratégique de 15 ans (2005/6 – 2020), à savoir, l’ETSIP, en tant que réforme approfondie du 
secteur de l’éducation et de la formation et il fixe des objectifs pour l’ensemble du secteur de 
l’éducation et de la formation.   
 
2.1.7 Le Ministère, tout comme d’autres institutions publiques et privées en Namibie, fait face 
à un défi majeur : l’incapacité généralisée des ressources humaines à accomplir les missions qui 
leur ont été confiées. Les institutions de la Namibie ont besoin de ressources humaines qualifiées 
et compétentes afin de fournir des services efficients et efficaces à la population du pays. Bien 
que l’acquisition de ressources humaines qualifiées soit essentielle, l’amélioration des 
connaissances et des compétences des ressources humaines existantes est aussi nécessaire pour 
l’obtention de résultats et d’impacts durables. Les activités de formation et de renforcement des 
capacités sont donc prévues pour prendre en charge les membres du personnel des ministères et 
départements clés, ainsi que le secteur privé et la société civile.  
 
2.1.8 Les activités prévues incluront nécessairement : 
 

• La formation du personnel essentiel de la Commission nationale du plan, de la 
Commission de la fonction publique, du Ministère du Commerce, du Ministère du 
Travail et de la Sécurité sociale, du Ministère de l’Éducation, du  Ministère de la 
Santé, du Ministère de la Jeunesse et du Service national, du secteur privé, des 
organisations civiques et d’autres institutions de formation et d’affaires 
pertinentes et/ou d’autres institutions clés ;  

 
• une formation de courte durée locale et/ou internationale sur le développement 

approprié des ressources humaines, y compris la planification stratégique, le 
modelage, etc. des ressources humaines ;   

 
• une formation en matière d’analyse du marché du travail, d’installation et 

d’entretien d’un système d’information pour garantir le suivi/évaluation régulier ;  
 
• l’acquisition et l’installation de matériel/logiciels informatique(s) à jour, la 

formation en matière d’application et d’entretien, etc. ; et   
 
• la formation et des ateliers de renforcement des capacités sur les prévisions, les 

projections et le modelage, etc. en matière de ressources humaines. 
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2.1.9 Le soutien à apporter inclut : i) Le matériel informatique ; ii) La formation de 26 
membres du personnel du Ministère en matière d’analyse du marché du travail et d’installation 
de système d’information sur le marché du travail de préférence dans une  région où des 
installations/services comparables existent ; ii) une formation locale/régionale de courte durée 
pour 840 planificateurs des politiques, analystes et formateurs ; et iii) la formation de 4 membres 
du personnel essentiels de la NPC dans la région ou à l’étrangers pour leur permettre d’acquérir 
des expériences dans la conception et la mise en œuvre de modèles de prévisions/projections en 
matière de ressources humaines, la planification stratégique des ressources humaines, l’analyse 
du marché du travail et la conception de systèmes d’information. 
 
2.2 Résultats attendus du projet  
 
Composante : Offre de ressources humaines et évaluation des besoins   
 

 Un document de référence (en exemplaires papier et électroniques) sur l’offre et la 
demande courantes et futures de ressources humaines en Namibie, y compris des 
recommandations concernant les stratégies pour combler les déficits de l’offre 
courants et futurs concernant les travailleurs qualifiés et semi-qualifiés, et 
renforcer les capacités institutionnelles et de formation. 

 
 Un modèle de ressources humaines, avec des manuels d’utilisateur et 

d’administrateur. 
 
 Un plan de développement des ressources humaines, y compris des stratégies pour 

combler les déficits de l’offre et de la demande, les coûts liés au développement 
des ressources humaines et un plan d’action chiffré pour le suivi et évaluation 
prévu, tenant compte des questions de genre. 

 
Composante 2 : Renforcement des capacités 
 

 Visites de formation organisées ; 
 Ateliers et séminaires locaux organisés ; et 
 Matériel informatique fourni. 

 
III. COÛTS ESTIMATIFS ET PLAN DE FINANCEMENT 
 
3.1 Coûts estimatifs  
 
 Le coût total est estimé à 2,08 millions d’UC (26,42 millions de NAD, hors taxes et 
droits de douane), dont 2,07 millions d'UC en devises et 0,02 million d’UC en monnaie locale. Le 
tableau 1 (Annexe 1) donne les coûts détaillés. 
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3.2 Plan de financement 
 
 Le coût total inclut une affectation d’un don PRI de 0,6 million d’UC au titre du Fonds 
d’assistance technique PRI et la contribution de contrepartie nationale de 13,85 millions de NAD 
en octobre 2009 (1,48 million d’UC, représentant 71 % du coût total du don), et 2 millions de 
NAD additionnels pour la 2e année, 1 million de NAD pour la 3e année, dont le montant a été 
accepté par le gouvernement. Le choix de cet instrument de financement s’explique par le fait que 
la Namibie est un pays à revenu intermédiaire.  
 
3.3 Coûts estimatifs par composante  
 
 Les tableaux 3.2 et 3.3 ci-dessous présentent les coûts estimatifs du projet par 
composante et par source de financement. Ont été incorporés aux coûts estimatifs un facteur de 
2,5 % pour aléas techniques et 10,3 % pour hausse des prix en monnaie locale et en devises. 
 

Tableau 3.1 
Coût estimatif par composante 

NAD UC 

Composantes 

Coût en 
monnaie 

locale 
Coût en 
devises Total 

Coût en 
monnaie 

locale 
Coût en 
devises Total 

% du  
total 

Évaluation de l’offre et de la demande 
de ressources humaines    0,00 3,23 3,23 0,00 0,25 0,25 12 
Initiatives de renforcement des 
capacités  0,00 19,33 19,33 0,00 1,52 1,52 73 
Gestion du projet  0,18 0,89 1,06 0,01 0,07 0,08 4 
Total Coût de base  0,18 23,45 23,63 0,01 1,85 1,86 89 
Aléas techniques 0,02 2,42 2,43 0,00 0,19 0,19 9 
Hausse des prix 0,03 0,32 0,35 0,00 0,03 0,03 1 
Total Coût 0,23 26,19 26,42 0,02 2,07 2,08 100 

 
Tableau 3.2 

Coût estimatif par catégorie de dépense 
NAD UA 

Catégories de  dépense 
Coût en 

monnaie locale 
Coût en 
devises Total 

Coût en monnaie 
locale 

Coût en 
devises Total 

% du  
total 

Biens 0,00 0,52 0,52 0,00 0,04 0,04 2 
Services 0,00 22,85 22,85 0,00 1,80 1,80 87 
Coût d’exploitation 0,18 0,61 0,78 0,01 0,05 0,06 3 
Total Coût de base  0,18 23,45 23,63 0,01 1,85 1,86 89 
Aléas techniques 0,02 2,42 2,43 0,00 0,19 0,19 9 
Hausse des prix 0,03 0,32 0,35 0,00 0,03 0,03 1 
Total Coût 0,23 26,19 26,42 0,02 2,07 2,08 100 
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Tableau  3.3 
Coût estimatif par source de financement 

Source 
 Devises Monnaie locale Coût total % du total 
GRN 1,47 0,01 1,48 71 
 FAD 0,59 0,01 0,60 29 
Total 2,06 0,02 2,08 100 

 
IV. MODES D’ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES  
 
4.1 Toute acquisition de biens et services financés par la Banque se fera conformément aux  
Règles de procédure pour l’acquisition des biens et travaux ou, selon le cas, aux Règles de 
procédure pour l’utilisation de consultants, sur la base des dossiers types d’appel d’offres 
appropriés de la Banque. Le tableau 3.5 présente les dispositions relatives à l’acquisition des 
biens et services. 
 

Tableau  3.4 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services 

 
Services de 

consultants - SHL 
Consul. des fourn. 
à l’échel. national SBQC Total 

A. Biens     
Matériel - 0,05 - 0,05 
  (0,05)  (0,05) 
B. Services     
Services de consultants  0,31 - - 0,31 
 (0,31)   (0,31) 
Formation - - 1,63 1,63 
   (0,16) (0,16) 
Audit 0,02 - - 0,02 
 (0,02)   (0,02) 
C. Personnel 0,07 - - 0,07 
 (0,05)   (0,05) 
Total 0,40 0,05 1,63 2,08 
 (0,39) (0,05) (0,16) (0,60) 

SHL : liste restreinte; LS: consultation de fournisseurs à l’échelon national pour les services ; bourses d’études ; Coûts 
d’exploitation. SBQC ; Sélection basée sur la qualité et les coûts. Les chiffres entre parenthèses (x) sont les montants 
financés par la Banque 

 
• Biens (0,05 million d’UC) : Les procédures de LS seront utilisées pour 

l’acquisition du matériel informatique pour les institutions cibles étant donné que 
celui-ci est disponible et utilisable facilement et qu’il y a des fournisseurs 
appropriés.   

 
• Services de consultants et formation (1,76 million d’UC) : Les services de 

consultants (1 international et 2 régionaux/locaux) pour les études d’évaluation 
des besoins en ressources humaines, l’évaluation institutionnelle, l’élaboration du 
Plan des RH, évalués à 1,76 million d’UC, seront acquis sur la base d’une liste 
restreinte. Le consultant retenu sur la liste restreinte sera un expert de renommée 
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internationale en planification des RH, ayant de bons états de service en 
planification et modelage des RH. Les services de consultants en matière de 
formation seront acquis par un processus d’appel d’offres utilisant la méthode de 
sélection basée sur la qualité et les coûts (SBQC). Le cabinet de formation qui 
sera retenu aura l’obligation d’utiliser le modèle développé par le consultant 
international comme base de formation. Les services d’audit, évalués à 0,22 
million d’UC, seront acquis par la méthode de sélection au moindre coût. 

 
• Divers : Le don PRI financera les coûts d’exploitation comprenant : les frais 

d’exploitation, la formation, les missions à l’étranger, les ateliers de validation, le 
transport local, etc. 

 
4.2 Pour l’acquisition de services dont le coût est estimé à 200.000 UC et plus, un avis sera 
publié dans le magazine Development Business des Nations Unies, ainsi que dans la presse 
locale. Pour l’acquisition des services d’une valeur inférieure à 200.000 UC, l’avis sera publié 
dans les journaux locaux ou régionaux. 
 
V. CALENDRIER D’EXÉCUTION 
 
5.1 Coordination de l’exécution du projet 
 
 Le don PRI proposé sera exécuté sur une période de 12 mois, de septembre 2009 à août 
2010. La Commission nationale du plan coordonnera l’exécution du projet et gérera les activités 
quotidiennes d’exécution, y compris l’acquisition des biens et services, le suivi des activités, les 
fonctions de comptabilité et l’établissement des rapports.   
 

ID Task Name Duration Start

1 INFORMATIONS SUR LE CYCLE DU DON 281 days Mon 25/05/0
2 Approbation du don 31 days Mon 25/05/0
3 Signature et entrée en vigueur de l'accord de don 20 days Tue 07/07/0
4 Avis général de passation de marchés 40 days Tue 07/07/0
5 Lancement du projet 3 days Tue 04/08/0
6 Supervision & revue à mi-parcours 10 days Mon 26/10/0
7 Audit 20 days Tue 25/05/1
8 Mission Rapport d'achèvement du projet 10 days Tue 25/05/1
9 COMPOSANTE 1 120 days Tue 01/09/0
10 Recrutement des consultants 60 days Tue 01/09/0
11 Réalisation des études 60 days Tue 24/11/0
12 Acquisition du matériel TI 60 days Tue 01/09/0
13 Voyages d'études 15 days Tue 01/09/0
14 Séminaires de formation sur place 40 days Tue 22/09/0
15 COMPOSANTE 2 50 days Tue 24/11/0
16 Préparartion du plan directeur 40 days Tue 24/11/0
17 Validation du plan dircteur 10 days Tue 19/01/1

GoN & ADB
GoN & ADB & UNDB

GoN & ADB
ADB & GoN

Audit Firm
ADB & GoN

GoN
Consultant

GoN
GoN

GoN

Consultant Firm
GoN

Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter 3rd Quarter 4th Quarter

 
 
5.2 Suivi et évaluation 
 
 Le  Fonds spécial PRI accordera une attention toute particulière à l’orientation, au suivi 
et à l’évaluation de la performance de la proposition.  Un suivi minutieux sera assuré par la 
Banque et la NPC pour passer en revue l’état d’avancement de l’exécution de l’étude et des 
activités de formation par le biais de rapports mensuels et de deux missions de supervision au 
cours de l’exécution.    
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VI. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT  
 
6.1 Décaissement  
 
6.1.1 Le décaissement sera effectué en utilisant la méthode du compte spécial. Les ressources 
provenant du don seront déposées sur un compte spécial qui sera ouvert à cet effet par le 
Gouvernement de la République de Namibie (GRN). Ce dernier s’assurera que tous les 
documents justificatifs des dépenses sont bien tenus et vérifiés chaque année.   
 
6.1.2 L’ouverture d’un compte spécial et la transmission des détails s’y rapportant 
constitueront  une condition du premier décaissement des ressources du Fonds spécial.  
 
6.2 Suspension du décaissement  
 
6.2.1 Le décaissement provenant du Fonds PRI sera soumis aux règles en matière de 
décaissement de la Banque, en particulier les règles portant sur la suspension des décaissements.  
 
6.3 Lettre d’accord 
 
6.3.1 À la suite de l’approbation du projet, le Département juridique (GECL) rédigera une 
Lettre d’accord conforme au modèle fourni à l’Annexe 3 des Directives relatives à 
l’administration et à l’utilisation du Fonds d’assistance technique pour les PRI. Le représentant 
autorisé au Ministère des Finances étant le représentant autorisé du Gouvernement namibien 
signera au nom du gouvernement. 
 
VII. CONCLUSIONS ET  RECOMMANDATIONS 
 
 Les activités proposées contribueront à une évaluation globale des besoins en 
compétences de la Namibie pour atteindre les objectifs de la Vision 2030 et elles aideront le pays 
à concevoir un plan des ressources humaines pertinent, ainsi qu’un système de formation pour 
fournir des travailleurs qualifiés de manière durable. Les activités proposées sont en adéquation 
avec les objectifs de doublement du revenu national au plus tard en 2030 et la création d’une 
société basée sur le savoir. Elles sont aussi conformes à la Stratégie pour l’enseignement 
supérieur, les sciences et la technologie de la Banque, ainsi qu’au Document de stratégie pays 
2009-2013 pour la Namibie. En conséquence, il est recommandé qu’un don ne dépassant pas 0,6 
million d’UC soit octroyé au Gouvernement de la République de Namibie aux fins indiquées 
dans le présent rapport, sous réserve des conditions spécifiées dans le Protocole d’accord.   
 
 
 
 
 



 

 

Annexe I 
NAMIBIE 

INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES COMPARATIFS  
 

Indicateurs macroéconomiques du profil-pays  

 1980 1990 2000 2005 2007 2008 

INB par habitant, Méthode Atlas ($ EU courant  .. 1740 1870 2960 3360 .. 
PIB ($ EU courant) (en millions)  2169 2350 3909 7261 8723 8159 
PIB ($ EU constant 2000) (en millions)  1996 2256 3413 4342 4841 5007 
Croissance du PIB réel (% annuel)  .. 2,5 3,5 2,5 4,1 3,4 
Taux de croissance du PIB réel par habitant (% annuel)  .. -1,6 1,4 1,2 2,7 2,1 
Formation brut de capital (% du PIB)  30,5 33,7 17,1 19,7 20,9 25,2 
Épargne intérieure brute (% du PIB)  29,4 34,8 28,6 31,6 43,1 43,3 
Agriculture, valeur ajoutée (% du PIB)  11,1 11,7 11,0 12,1 11,7 11,6 
Industrie, valeur ajoutée (% du PIB)  55.5 37,8 28,3 28,0 36,3 37,3 
Industries manufacturières, valeur ajoutée (% du PIB)  9,1 13,7 11,1 11,3 15,8 15,8 
Services, valeur ajoutée (% du PIB)  .. .. .. .. .. .. 
Exportations de biens et services (% du PIB)  78,9 51,9 40,9 40,4 47,9 50,7 
Dépense de consommation finale des administrations 
publiques (% du PIB)  17,4 30,6 23,5 19,3 19,2 20,7 

Dépense de consommation finale des ménages (% du 
PIB)  44,2 51,2 63,1 60,9 61,8 66,2 

Importations des biens et services (% du PIB)  71,1 67,4 44,6 40,3 49,7 62,8 
Agriculture, valeur ajoutée (% annuel de croissance)  .. .. .. .. .. .. 
Industrie, valeur ajoutée (% annuel de croissance)  .. 0,3 1,2 8,4 10,6 6,4 
Industries manufacturières, valeur ajoutée (% annuel de 
croissance)  .. 10,1 3,6 8,4 16,9 4,1 

Services, valeur ajoutée (% annuel de croissance)  .. 1,9 4,3 15,0 7,2 2,6 
Gouvernement central, total Recettes et dons (% du PIB)  .. 28,1 33,9 31,7 33,4 27,4 
Gouvernement central, dépenses globales et montant net 
des prêts (% du PIB)  .. 27,5 35,6 31,9 32,4 31,0 

Gouvernement central, solde budgétaire (% du PIB)  .. 0,7 -1,5 -0,2 0,9 -3,6 

Monnaie et quasi-monnaie (M2) en % du PIB  .. 24,3 40,0 37,6 40,4 41,2 
Croissance de la monnaie et de la quasi-monnaie (% 
annuel)  .. .. 13,2 9,8 10,2 12,5 

Réserves internationales brutes en mois d’importations  .. .. 1,9 1,4 3,1 3,7 
Réserves internationales brutes  ($ EU courant) (en 
millions)  .. .. 259,8 312,1 896,0 1257,9 

Source: Département des statistiques de la BAD  
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Tableau des coûts détaillés  

 

  Unité Q 

Coût 
unitaire 
(NAD) 

Coût de base 
(NAD) 

Coût de 
base (UC) 

COMPOSANTE 1: offre et évaluation des 
besoins en RH           
A. SERVICES          

Honoraires de consultant international /a 
jour-

personne 240 5872 1.409.280,00 111.149,85 

Honoraires de consultant régional/local /b 
jour-

personne 180 5872 1.056.960,00 83.362,38 

Atelier initial pour CWG /c 
jour-

personne 50 200 10.000,00 788,70 

Réunion de consultation /d 
jour-

personne 200 200 40.000,00 3154,80 

Institutions sectorielles clés (Élasticités) /e 
jour-

personne 200 200 40.000,00 3154,80 

Retraite pour NPC et PSC /f 
jour-

personne 90 200 18.000,00 1419,66 

Lancement et diffusion /g 
jour-

personne 300 200 60.000,00 4732,20 
Édition (Contenu et langage) Unité 224 400 89.600,00 7066,75 

Disposition (conception) Unité 
500

0 1,5 7500,00 591,52 

Impression du Rapport des RH Unité 
250

0 100 250.000,00 19.717,49 

Impression du Plan des RH Unité 
250

0 100 250.000,00 19.717,49 
TOTAL COMPOSANTE 1        3.231.340,00 207.762,38 
          
COMPOSANTE 2 : Renforcement des 
capacités         
2. SERVICES         

Honoraires de consultant international /a 
jour-

personne 14 5872 82.208,00 6483,74 

Honoraires de consultant régional/local /b 
jour-

personne 48 5872 281.856,00 22.229,97 

Validation /c 
jour-

personne 12 5872 70.464,00 5557,49 
5. Formation        5557,49 

Formation dans les institutions régionales /d 
jour-

personne 105 35.000 3.675.000,00 289.847,07 

Formation dans des instituons d’outre-mer /e 
jour-

personne 210 70.000 
14.700.000,0

0 
1.159.388,2

8 

Total partiel SERVICES       
18.809.528,0

0 
1.483.506,5

6 
B. BIENS          
1. Matériel informatique          
Matériel informatique  - Ordinateur de bureau unité 10 25.000 250.000,00 19.717,49 
Matériel informatique – Ordinateur portatif unité 5 20.000 100.000,00 7887,00 
Matériel informatique – Projecteur d’image 
écran unité 1 12.000 12.000,00 946,44 
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Matériel informatique - Accessoires unité 6 400 2400,00 189,29 
Matériel informatique - Memory Stick unité 6 400 2400,00 189,29 
Matériel informatique - Logiciels unité 6 3000 18.000,00 1419,66 
Matériel informatique - Imprimante unité 5 12.000 60.000,00 4732,20 
Total partiel Matériel informatique     444.800,00 35.081,35 
2. Mobilier informatique unité 4 20.000 80.000,00 6309,60 
Total partiel BIENS       524.800,00 41.390,95 

TOTAL COMPOSANTE 2       
19.334.328,0

0 
1.524.897,5

1 
          
Gestion du projet          
Coordination/Gestion du projet         
A. SERVICES         

Audit 

Montant 
forfaitair

e 1 
280.000,0

0 280.000,00 22.083,59 
Total partiel Services     280.000,00 22.083,59 
B. CHARGES RÉCURRENTES         

Coordonnateur de projet /a 
jour-

personne 12 25.000 300.000,00 23.660,99 
Comptable du projet /Chargé de l’acquisition 
des biens et services 

jour-
personne 12 18.000 216.000,00 17.035,91 

Adjoint administratif du projet 
jour-

personne 12 18.000 216.000,00 17.035,91 
Total partiel Coordination de projet (local)     732.000,00 57.732,80 
C. CHARGES D’EXPLOITATION         
Communication unité 36 750 27.000,00 2129,49 
Fournitures unité 12 750 9000,00 709,83 
Total partiel COÛTS D’EXPLOITATION     36.000,00 2839,32 
TOTAL COMPOSANTE III      1.048.000,00 82.655,71 

TOTAL COÛT DU PROJET        
23.613.668,0

0 
1.862.408,8

5 
JP : jour-personne; MP: mois-personne; N: nombre ; L: forfaitaire; Y: année 
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Termes de référence  
 
1. Introduction  
 
 Généralement, la croissance et le développement économiques ne peuvent pas être 
atteints sans d’importants investissements dans le capital humain ou l’amélioration des 
compétences. Les aspirations de la Namibie concernant une croissance durable à long terme et 
des améliorations du bien-être sont articulés dans l’énoncé de la vision nationale : Vision 2030. 
Globalement, la Vision aspire à ce qu’au plus tard en 2030, la Namibie ait atteint le niveau de 
développement et la qualité de vie pour tous les citoyens comparable à celle du monde 
développé. À cet égard, le cadre de développement national reconnaît l’amélioration des 
compétences comme l’un des moteurs clés de la croissance économique et du développement 
durable.   
 
 Les aspirations de la Vision 2030 doivent, en gros, être atteintes par l’entremise de la 
mise en œuvre des Plans de développement national dont les compétences, la formation et le 
savoir font partie intégrante. Néanmoins, du fait de systèmes éducatifs déséquilibrés dans le 
passé, il existe une inadéquation très importante sur le marché du travail où la rareté de la main-
d’œuvre qualifiée entrave la mise en œuvre de projets et programmes dans l’économie. En fait, 
l’inadéquation de la main-d’œuvre est un thème de discussion populaire parmi les questions de 
développement économique mais, malheureusement, il n’existe aucune information 
documentaire complète sur l’étendue et la nature de l’inadéquation sur le marché du travail qui 
affecte la prise de décision, ainsi que l’élaboration des politiques. Du fait de cette préoccupation 
et de l’importance directe du sujet pour la planification du développement, la Commission 
nationale du plan (NPC) en en train de préparer un Plan des ressources humaines.  
 
2. Objectifs  
 
 L’objectif général de cette mission est de préparer un Plan des ressources humaines en 
vue de s’aborder et de résoudre les questions relatives aux pénuries de main-d’œuvre et à 
l’utilisation optimale de cette dernière en tant que composante cruciale d’une croissance 
économique durable et d’un développement conduisant à la réduction de la pauvreté et de 
l’inégalité des revenus.  
 
3. Tâches spécifiques  
 
 Les services de consultant(s) sont requis pour conseiller et aider la NPC dans les tâches 
suivantes:  
 

(v) Faire un inventaire du nombre (par exemple, main-d’œuvre), de la composition 
(par exemple, âge, genre), du niveau d’études et du degré de spécialisation des 
ressources humaines du pays; 

 
(vi) Évaluer l’offre du personnel qualifié provenant des canaux actuels d’éducation et 

de formation, aussi bien dans le pays qu’à l’étranger, au cours des 5 à 15 années à 
venir, en se fondant sur les rendements probables d’initiatives telles que le 
Programme sectoriel d’éducation et de formation ;  
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(vii) Faire un inventaire de la demande courante de personnel qualifié, spécialisé et non 
spécialisé dans les secteurs privé et public, y compris les organisations civiques et 
autres ;   

 
(viii) Préparer un modèle de ressources humaines qui explique la relation entre et fait 

des projections sur l’offre et la demande de ressources humaines ; 
 

(ix) Projeter la demande de personnel qualifié, spécialisé et non spécialisé dans les 
secteurs privé et public au cours des prochaines 15 années, en se basant sur la 
Stratégie de mise en œuvre de la Vision 2030, y compris les Objectifs des NDP 3, 
4 et 5 ; 

 
(x) Identifier l’insuffisance du nombre d’emplois et les lacunes au niveau des 

compétences année par année pour les 15 années à venir ; 
 

(xi) Explorer les stratégies et options possibles pour combler cette insuffisance du 
nombre d’emplois, y compris par le biais d’importantes interventions publiques 
dans les sous-secteurs des industries manufacturières et des services ;   

 
(xii) Explorer les stratégies et options possibles pour combler les lacunes au niveau des 

compétences à court, moyen et long termes par l’entremise de l’éducation et de la 
formation au profit des Namibiens au niveau du pays (y compris la formation en 
cours d’emploi et la formation du type apprentissage) et dans d’autres pays ;  

 
(xiii) Explorer les stratégies et options possibles pour combler le reste de lacunes au 

niveau des compétences par l’entremise, entre autres, de l’importation de 
personnes qualifiées d’autres pays de la région, du continent et de l’extérieur du 
continent ;  

 
(xiv) Élaborer des  projets de stratégies de développement de l’emploi et des ressources 

humaines détaillés pour les 15 prochaines années ;  
 

(xv) Présenter les stratégies et en discuter avec toutes les parties prenantes et parvenir à 
un consensus ; et  

 
(xvi) Finaliser les stratégies de développement des ressources humaines pour les 15 

prochaines années, en y incorporant l’information en retour provenant des parties 
prenantes et les apprêter pour une soumission à la NPC et au Cabinet. 

 
4. Calendrier  
 
 Il est prévu que la mission soit exécutée sur 12 mois. Six mois seront consacrés à 
l’élaboration du modèle des RH, à la collecte des données, tandis que les derniers six mois seront 
consacrés à la préparation d’un rapport de référence et à plan relatifs aux ressources humaines. 
Les candidat(s) retenu(s) devront être disponibles au début du mois de novembre.  
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5. Rapports 
 
 Le consultant rendra compte au Directeur de la planification du développement. Le 
consultant devra travailler en étroite collaboration avec le Directeur adjoint chargé de la 
réduction de la pauvreté et de la planification nationale des ressources humaines, et former le 
personnel de la Sous-division du renforcement des capacités et de la planification des ressources 
humaines au niveau national pour la durée de sa mission.  
 
6. Réalisations attendues 
 

• Un Modèle des ressources humaines opérationnel, intégrant les questions de 
genre ;  
 

• Le Manuel du Modèle des ressources humaines ; 
 

• Un Document de référence sur l’offre et la demande en matière de ressources 
humaines en Namibie (exemplaires papier et électronique) ; et 
 

• Le Plan national des ressources humaines (exemplaires papier et électronique), 
avec une prise en compte des questions de genre.  

 
7. Qualifications requises  
 
 Le(s) candidat(s) doit avoir les qualifications, les compétences et l’expérience suivantes: 

 
• Un diplôme d’études supérieures (M.A, M.Sc, MBA ou PhD) en économie, 

finances, administration publique ou en gestion des entreprises ou d’autres 
sciences sociales pertinentes avec un accent particulier sur le développement des 
ressources humaines et le développement organisationnel d’une université 
reconnue, ainsi qu’une expérience professionnelle connexe d’au moins 10 années ;  

 

• La compétence professionnelle dans au moins l’un des domaines suivants : 
Analyse de la politique économique ; Gestion du développement ; et Statistiques 
nationales;  

 

• Des compétences informatiques supérieures (c.-à-d., Excel, SPSS et d’autres 
progiciels de recherche) et l’aptitude à communiquer, dans l’idéal, en anglais; 

 

• Une expérience plus large dans le travail avec les prévisions modélisées des RH ; 
et  

 

• De solides compétences manifestées en matière de recherche et d’analyse, des 
états de service prouvés dans un travail similaire, et la capacité de jouer un rôle 
efficace dans la production et le transfert du savoir pour le renforcement des 
capacités. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DU FONDS DES PAYS À REVENU INTERMÉDIAIRE 
[à remplir par le pays bénéficiaire/l’entité du secteur privé] 

 
 
1. Titre du projet ou programme : Assistance technique et subvention financière pour 

l’actualisation du Modèle national de la demande et de 
l’offre des ressources humaines en Namibie et 
l’élaboration d’un Plan des ressources humaines de 
quinze (15) ans. 

 
2. Pays  : Namibie 
 
3. Organe d’exécution : 
 
 a) Nom : Secrétariat de la National Planning Commission (NPCS) 
 

 b) Adresse : Private Bag 13356, Windhock,NAMIBIA 
 
4. Description des activités : Assistance technique, évaluation et développement de la 

capacité : Planification des ressources humaines 
 
5. Justification des activités : Parvenir à une prestation de services efficiente et 

efficace, ainsi qu’à une Planification optimale des 
ressources humaines et à leur utilisation. 

6. Coûts estimatifs du projet 
 
 a) Devises : 1.000.000,00 $ EU 
 

 b) Monnaie locale : 3.000.000,00 N$ (375.000 $ EU)  
 

 c Montant total : 1.375.000,00 N$ 
 
7. Plan de financement 
 
 a) BAD : 1.000.000,00 $ EU 
 

 b) Gouvernement : 3.000.000,00 N$ (375.000 $ EU) 
 

 c) Total : 1.375.000,00 $ EU 
 
9. Mode d’acquisition proposé 
 
a) Services : Services de consultants en conformité avec la State 

Finance Act (Loi namibienne sur les Finances de l’Etat) 
, les instructions du Trésor et les directives de la BAD 
en matière d’acquisition 

 

 b) Biens (le cas échéant) : Matériel et mobilier de bureau 
 

 c) Autres, dont la formation  
  du personnel local : Voyages, per diem, logement : (local et international)  
    Organisation des ateliers et réunions des parties 

prenantes 
   : Formation des membres du personnel, Impression du 

plan des RH 
 
10. Plan de mise en œuvre  : 
 

- Calendrier de mise en œuvre à attacher 
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11. Preuve de l’engagement du gouvernement  
 à mettre en œuvre le projet/étude ou programme  
 ciblé (inclusion dans le DSP) : Le Plan des ressources humaines (2009/10-2023/24) et 

l’utilisation des RH fait partie intégrante du Plan de 
développement national 3 (NDP 3) et il constitue une 
mesure indicative  et un catalyseur pour la réalisation de 
Vision 2030. 

 
 a) expliquer et évaluer la probabilité  
  que le projet/ étude ou programme ciblé soit  
  une priorité du gouvernement : Le projet est conforme aux Plans de développement 

national (NPD 3) et à la Stratégie Vision 2030. Le projet 
a 98 % de chances d’être mis en œuvre. 

 
 b) donner le nom et la désignation  
  du représentant du gouvernement  
  qui signera la Lettre d’accord : Prof. Peter Katjavivi, (Directeur général de la NPC 
    M. Mocks Shivute (Secrétaire permanent de NPCS) 
 
 
 
 c) donner le nom du Coordonnateur du projet 
  qui sera en charge du suivi des activités et  
  de l’utilisation du Fonds spécial : Mme Sylvain Demas (Directrice de la planification du 

développement  
    M. Vekondja Tjikuzu (Directeur adjoint, Division de la 

réduction de la pauvreté et de la planification  nationale 
des ressources humaines 

 
12. Nom du Secrétaire permanent  
 du Ministère des Finances : M. Calle Schlëttwein 
    Secrétaire permament, Ministère des Finances 
 
13. Signature/Cachet du Ministère des Finances du PRI  
 
 
 
 
 
 
 

(Sé) Secrétaire permanent, Ministère des Finances (MOF) 
 
 
 
 
   Date :  03/06/2009 
 



 

 

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

Résolution N° B/NA/2009/44 
  

adoptée selon la procédure de non-objection par le Conseil, le 09 octobre 2009 
 
Octroi d’un don à la République de Namibie provenant du Fonds d’assistance technique pour les 

pays à revenu intermédiaire pour financer une partie des coûts en devises 
et une partie des coûts en monnaie locale afférents à l’élaboration d’un 
Plan national des ressources humaines pour la croissance économique 

 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, 
 
 
VU (i) l'Accord portant création de la Banque africaine de développement (la "Banque"), en particulier 
ses articles 1, 2, 12, 14 et 17 ; et (ii) le Règlement Financier de la Banque, en particulier le Règlement 
8.1 ;  (iii)  les Directives révisées relatives à l’administration et l’utilisation du fonds d’assistance 
technique pour les pays à revenu intermédiaire (PRI-FAT), contenues dans le document 
ADB/BD/WP/2005/90/Rev.1/Approuvé ;  et  (iv)  la proposition de don contenue dans le document 
ADB/BD/WP/2009//170/Approbation (la "proposition") ; 
 
 
DECIDE par la présente résolution : 
 
1. de consentir à la République de Namibie, un don d'un montant maximum de six cent mille 

unités de compte (600 000 UC) sur les ressources du PRI-FAT en vue de financer une partie 
des coûts en devise et une partie des coûts en monnaie locale afférents à l’élaboration d’un 
Plan national des ressources humaines pour la croissance économique ; 

 
2. d’autoriser le Président de la Banque à conclure une lettre d’accord avec la République de 

Namibie, selon les modalités et conditions définies dans les Directives révisées relatives au 
PRI-TAF ainsi que dans la proposition ; 

 

3. le Président peut annuler le don si la lettre d’accord n’est pas signée dans un délai de quatre-
vingts dix (90) jours à compter de la date d’approbation du don ; et 

 

4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée.  
 




