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chiffres clés
• Superficie en milliers de km² :
• Population en milliers (2007) :
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2007) :
• Espérance de vie (2007) :
• Taux d’analphabétisme (2007) :
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NAMIBIE A CONNU DIX ANNÉES de croissance
modérée – 4.2 pour cent en rythme moyen annuel –
grâce, principalement, à une bonne performance du
secteur diamantifère et à une politique macroéconomique saine. Cependant, le pays est aussi
caractérisé par une mauvaise redistribution des revenus
et une pauvreté persistante.
A

En 2007, la croissance du produit intérieur brut
(PIB) en volume s’est infléchie : 3.8 pour cent, contre
4.1 pour cent en 2006. Cette inflexion résulte de la faible
performance du secteur diamantifère et autres activités
minières. En 2008, la croissance devrait retrouver un
rythme de 4.4 pour cent, grâce à l’augmentation de
l’extraction de diamants en mer (offshore), et au
développement de la production minière, d’uranium

notamment. Cependant, le taux de croissance devrait
revenir à 3.3 pour cent en 2009, une prévision basée
sur la baisse anticipée de la production de diamants.
Le pays est confronté à des défis importants. Entre
autres, il devra assurer une
La forte demande pour
croissance créatrice d’emplois,
les minerais ne crée pas
consolider la compétitivité, et
suffisamment d’emplois
procéder en douceur à la
pour réduire la pauvreté
réforme foncière. En effet, le
ni les inégalités.
chômage s’est accru entre 2000
et 2004, alors même que l’économie progressait de
plus de 4 pour cent en moyenne, au cours des dix
dernières années. La compétitivité de la Namibie est
freinée par le manque de main-d’oeuvre qualifiée, et
par une faible conscience professionnelle. Bien que le
509

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)
■ Namibie - PIB par habitant

■ Afrique australe - PIB par habitant

■ Afrique - PIB par habitant
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Source : FMI et Banque de Namibie ; estimations (e) et prévisions (p) basées sur les calculs des auteurs.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/325231066546
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pays ait consacré plus de moyen à l’éducation (en
pourcentage du PIB) que la plupart des autres pays
africains, le résultat n’est pas satisfaisant. Les taux
d’abandon et de redoublement restent élevés, et les
résultats des écoliers namibiens sont faibles dans des
matières comme l’anglais et les mathématiques, si on
les comparent à ceux des pays de la région. Pour pallier
ces insuffisances, le gouvernement s’est engagé dans
un Programme pour l’amélioration de l’éducation et
de la formation (PAEF). L’ère coloniale a légué une
répartition inégale de la terre, à l’avantage d’une petite
minorité de fermiers commerçants, environ 4 000, qui
détiennent autant de terres que le secteur d’exploitation
communautaire traditionnel (environ 150 000 familles).
La Namibie devra donc procéder à une redistribution,
sans mettre en danger les rendements agricoles, la
production totale nationale, les bénéfices en devises
étrangères, l’emploi et les revenus des travailleurs
agricoles.
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Développements économiques
récents
Au cours des dix dernières années, le taux moyen
de croissance du PIB en volume a atteint 4.2 pour
cent, avec un point culminant de 6.7 pour cent en
2002. Depuis 2004, le taux de croissance en volume
est passé de 6.6 pour cent en 2004, à 3.8 pour cent en
2007. Grâce à une amélioration considérable des termes
de l’échange depuis 1996, l’augmentation du revenu
national en valeur réelle a progressé plus vite que le PIB.
Le secteur tertiaire contribue pour plus de 50 pour
cent au PIB, suivi par les industries primaires et
secondaires. Dans le secteur primaire, les industries
minières et extractives représentent environ 13 pour cent
du PIB, l’agriculture 6 pour cent, et la pêche 4 pour
cent. À elle seule, l’exploitation du diamant – la plus
importante des industries primaires – représente environ
9 pour cent du PIB. L’agriculture commerciale pèse deux
fois plus lourd que l’agriculture communautaire (c’està-dire de subsistance).
Le secteur minier continue à profiter des cours
élevés et en progression continuelle du marché mondial,
Perspectives économiques en Afrique

et à attirer de nouveaux investissements. De nouveaux
sites miniers – d’uranium, en particulier – sont en
cours d’ouverture, et l’espérance de vie des mines
existantes s’allonge avec l’exploration et l’exploitation
de nouveaux gisements de qualité inférieure. En 2007,
le déficit inattendu de la production de diamants et
d’uranium a ramené le taux de croissance du secteur
minier à 1.7 pour cent. En 2008, ce secteur devrait
rebondir et afficher un taux de croissance de 9 pour cent,
grâce à l’augmentation de la production d’uranium et
de diamants (des gisements de diamants offshore,
notamment).
L’agriculture a, elle aussi, bénéficié de l’augmentation
des cours mondiaux. Au cours des dernières années, la
part de marché de la production horticole locale a
augmenté de 7 à environ 30 pour cent du marché
domestique, certains produits étant exportés en Afrique
du Sud. Cependant, les résultats du secteur agricole sont
lourdement dépendants des conditions climatiques.
La faible pluviométrie enregistrée de novembre 2006
à mars 2007 a entraîné une augmentation importante
de la vente du bétail, et obligé les éleveurs à réduire la
taille des troupeaux. Le bétail a été abattu localement,
ou exporté en Afrique du Sud sur pied pour y être
engraissé ou abattu. Les éleveurs devraient pourvoir
reconstituer leurs troupeaux de vaches et autres bétails
en 2008. Le bilan global du secteur agricole est positif
avec un taux de croissance attendu de 3.7 pour cent
en 2008 – en progression par rapport aux 3.2 pour cent
en 2007.
Les perspectives dans le domaine de la pêche restent
peu encourageantes. Début 2007, l’appauvrissement des
réserves de poisson a fait baisser le rendement. Le
gouvernement a réagi en imposant des quotas de pêche
autorisés (QPA) pour quelques-unes des espèces les
plus en danger (et les plus importantes
économiquement), comme le colin qui a fait l’objet d’un
moratoire en octobre 2007. Ces mesures ont causé une
nouvelle réduction de la production de la filière pêche.
D’autres facteurs ont contribué à la déprime du secteur :
le coût élevé du fioul, la faiblesse des cours du poisson,
et des conditions de pêche défavorables. Le taux de
croissance du secteur a été estimé à 1.5 pour cent en
2007 ; il devrait rester stable en 2008.
© BAfD/OCDE 2008
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Dans le secteur secondaire, les activités industrielles
dominent. Elles représentent 13.2 pour cent du PIB.
Ce secteur comprend principalement la production de
viande, de poisson et de boissons, ainsi que la
transformation du cuivre et du zinc. Le BTP contribue
pour environ 4 pour cent du PIB, l’électricité et l’eau
se situent autour de 3 pour cent. En 2007, le sous-secteur
de la transformation de la viande a bénéficié de
l’augmentation de la vente du bétail. La transformation
locale des minerais et autres matières premières connaît
une évolution ascendante, grâce au développement de
l’affinage du zinc et de la fonderie de cuivre. Les activités
de taille et de polissage des diamants devraient profiter
de la création de la Compagnie namibienne de
commercialisation des diamants (Namibia Diamond
Trading Company, NDTC). Cette société conjointe
détenue à parité par De Beers et le gouvernement,
vendra, pour la première fois, des diamants namibiens
bruts à des entreprises locales. C’est ainsi que 14 pour
cent des diamants bruts pourraient être mis à la
disposition des ateliers locaux de taille et de polissage.
La production électrique a augmenté grâce aux
limitations d’approvisionnement en Afrique du Sud,
et à la bonne pluviométrie en Angola dont a profité la
centrale hydro-électrique namibienne située à la frontière
avec ce pays. Le BTP enregistre une croissance soutenue,
principalement sous l’effet des projets en cours dans les
secteurs minier, des transports et de la communication.
Les entreprises chinoises jouent un rôle grandissant
dans ce secteur. En 2008, le taux de croissance de ce
secteur devrait atteindre 9.5 pour cent (contre 9.3 pour
cent en 2007). La production d’eau et d’électricité

devrait augmenter, en raison du développement du
secteur minier (le plus gros consommateur).
Dans le secteur tertiaire, les services publics arrivent
en tête : ils représentent environ 19 pour cent du PIB,
même si leur part ne cesse de décroître depuis 1996
(22.7 pour cent). Le commerce de gros et de détail
occupe le deuxième rang (12 pour cent). L’hôtellerie
et la restauration représentent une part importante de
la florissante industrie du tourisme. Dans son classement
mondial des industries touristiques au développement
le plus rapide, le Conseil mondial pour le voyage et le
tourisme (World Travel and Tourism Council) a classé
le secteur touristique namibien en sixième position.
Selon le Compte satellite du tourisme (Tourism Satellite
Account), le tourisme représente environ 17 pour cent
du PIB et de l’emploi namibiens. Les premiers chiffres
pour 2007 montrent une augmentation des taux
d’arrivées et d’occupation des lits, de bon augure pour
la croissance du secteur. Plusieurs infrastructures
devraient être rénovées en 2008, afin d’attirer une
clientèle plus aisée.
Les sous-secteurs du transport et de l’entreposage
ont bénéficié de l’activité grandissante des ports
(principalement Walvis Bay) et des aéroports (Windhoek
en tête). Le secteur de la communication a été revitalisé
par l’arrivée d’un nouvel opérateur sur le marché de la
téléphonie mobile.
Entre 1998 et 2007, les composantes de la demande
finale ont enregistré des changements importants (voir
Tableau 1). En pourcentage du PIB, la consommation

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006
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Source : Bureau central des Statistiques, Comptes de la Nation 1996 – 2006
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/326333068750
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a baissé, passant de 88 pour cent en 1999, à 74 pour
cent en 2006. Durant cette même période, la
consommation privée a reculé de 6 points ( passant de
57 à 51 pour cent), tandis que la consommation
publique baissait de 7 points (de 30 à 23 pour cent).
La formation brute de capital a augmenté, passant de
23.3 pour cent en 1999 à 26.7 pour cent en 2006.
Durant cette période, les exportations ont enregistré
une croissance plus forte que les importations, réduisant
ainsi le déficit en termes de biens et de services hors
revenus des facteurs (capital et travail) de 10.8 pour cent
en 1999 à 0.3 pour cent en 2006. Les investissements
publics et privés devraient augmenter fortement en
2008, et contribuer davantage à la croissance que la
consommation publique et privée. À l’inverse, en 2009,
la consommation pourrait être un moteur plus puissant
de croissance que les investissements.

Politique macro-économique
512

La politique économique de la Namibie est fondée
sur Vision 2030 qui se traduira par des plans de
développement à moyen terme (PDMT). Le Troisième
plan de développement national couvre la période
2007-2011. Ces plans de développement se sont fixé
quelques objectifs principaux : réduire la pauvreté et

de l’inégalité des revenus ; créer des emplois dans le
secteur privé ; promouvoir l’Émancipation économique
des Noirs (Black Economic Empowerment - BEE) ;
parvenir à établir une croissance économique soutenue ;
réduire la diffusion du VIH/Sida. De plus, les ministères
préparent des plans à moyens termes pour soutenir
leurs demandes budgétaires ; ils y indiquent leurs
objectifs de rendement et de résultats en fonction des
budgets alloués.
Politique fiscale
Au cours de l’exercice fiscal 2006/07, la Namibie
a enregistré son premier excédent budgétaire, depuis
son accession à l’indépendance en 1990 : il équivaut à
1.9 pour cent du PIB. L’exercice fiscal 2007/08 devrait
produire un nouvel excédent (estimé à environ 0.3 pour
cent du PIB) partiellement attribuable à l’augmentation
des recettes douanières de l’Union douanière d’Afrique
australe (Southern African Customs Union – Sacu), et à
l’amélioration du recouvrement des taxes intérieures.
Les recettes supplémentaires servent à réduire la dette
tout en augmentant les dépenses.
Le Cadre des dépenses à moyen terme sur trois ans
(CDMT) vise encore à répondre aux défis que
représentent la réduction de la pauvreté et la réalisation

Tableau 1 - Composantes de la demande
En pourcentage du PIB Pourcentages de variation,
(à prix courants)
en volume

Contributions aux variations
du PIB, en volume

1999

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

2007(e)

2008(p)

2009(p)

Formation brute de capital
Publique
Privé

23.3
11.0
12.3

26.7
6.2
20.5

16.2
20.0
15.0

13.2
17.0
12.0

10.0
10.0
10.0

4.5
1.3
3.2

4.1
1.3
2.8

3.4
0.8
2.5

Consommation
Publique
Privée

87.5
30.3
57.2

73.6
22.5
51.1

4.3
5.1
4.0

5.1
4.6
5.3

4.8
4.1
5.1

3.2
1.1
2.1

3.8
1.0
2.7

3.6
0.9
2.7

Solde extérieur
Exportations
Importations

-10.8
46.2
-56.9

-0.3
52.2
-52.5

3.5
10.5

3.5
9.1

1.9
7.6

-3.9
1.9
-5.8

-3.5
1.9
-5.4

-3.7
1.0
-4.6

3.8

4.4

3.3

Taux de croissance du PIB,
en volume

Source : Données du Bureau central des Statistiques ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les projections (p) basées sur les
calculs des auteurs
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330076077874
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d’une croissance économique durable. Dans le budget
2007/08, le seuil de l’impôt sur le revenu est passé de
24 000 à 30 000 NAD (dollar namibien)1. La déduction
autorisée au titre de l’épargne retraite est passée de
30 000 NAD à 40 000 NAD. Cette mesure vise à
stimuler l’épargne et à permettre aux salariés de mieux
pourvoir à leurs besoins au moment de la retraite. Le
budget a également prévu des fonds complémentaires
pour augmenter de façon importante la provision
destinée aux dons et aux allocations en faveur des
orphelins et des enfants vulnérables. Une somme de
450 millions de NAD a été réservée à l’extension du
programme de traitement du VIH/Sida, conformément
à l’engagement du gouvernement d’assurer un traitement
anti-rétroviral à tous les Namibiens qui en ont besoin.
Des ressources supplémentaires sont également
disponibles pour améliorer l’éducation à travers le
PAEF.
En 2008/09 et 2009/10, les déficits devraient
représenter respectivement 0.7 pour cent et 1 pour
cent du PIB, soit des taux légèrement inférieurs à celui
prévu par le CDMT pour chacune des deux années
(1.1 pour cent). Cette détérioration des comptes –
comparée au léger excédent constaté en 2007/08 –
peut être principalement attribuée à une baisse des
recettes douanières de la Sacu, consécutive aux accords

de libre-échange avec les parties tierces, signés en 2008.
Cependant, les effets de ces accords pourraient être
tempérés par une forte croissance en Afrique du Sud,
induisant une hausse des exportations namibiennes
vers ce pays. La dépendance substantielle à l’égard des
recettes issues des taxes sur le commerce international
(environ 35 pour cent des recettes totales) constitue un
problème à résoudre dans le futur immédiat. En effet,
les accords de libre-échange au sein de la Sacu et l’Accord
de partenariat économique (APE) avec l’Union
européenne (EU) risquent d’entraîner une perte de
recettes douanières. Les dépenses totales devraient
passer de 32 pour cent en 2007/08 à 31.4 pour cent
du PIB en 2008/09, puis se stabiliser à ce niveau en
2009/10.
La prudence, qui a marqué la politique fiscale et
engendré un excédent budgétaire en 2006/07 et
2007/08 (estimé), va permettre au gouvernement de
réduire la dette publique. Le ratio dette publique
totale/PIB se situe à 24.8 pour cent pour 2007/08. Il
devrait passer à 23.6 pour cent en 2008/09, puis à
23.8 pour cent en 2009/10, et rester ainsi dans les
limites que se fixe l’État (moins de 25 pour cent). La
dette intérieure représente plus de 80 pour cent de la
dette totale depuis 2006. À la fin de 2006, la dette
publique extérieure s’élevait à 18.7 de la dette totale.

Tableau 2 - Opérations financières de l’État

(en pourcentage du PIB)

1998/99

2003/04

2004/05

2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2009/10(p)

Recettes totales et donsa
Recettes fiscales
Dons

32.1
28.6
0.2

28.3
25.4
0.1

30.6
28.1
0.2

31.6
28.8
0.1

33.8
30.4
0.2

32.3
29.0
0.3

30.7
27.4
0.2

Total des dépenses et prêts netsa
Dépenses courantes
Sans les intérêts
Salaires
Intérêt
Dépenses en capital

36.0
31.7
29.1
16.4
2.5
3.8

35.5
30.3
27.4
14.8
2.9
4.0

34.2
28.9
26.1
14.8
2.8
4.3

31.8
27.8
24.9
14.2
2.9
3.5

31.9
26.1
23.1
12.8
3.1
4.4

32.0
25.4
23.1
12.2
2.3
4.9

31.4
25.4
23.5
11.9
2.0
5.4

Solde primaire
Solde global

-1.4
-3.9

-4.3
-7.2

-0.8
-3.6

2.7
-0.2

5.0
1.9

2.6
0.3

1.2
-0.7

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du ministère des Finances ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les previsions (p).
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331381767305

1. En mars 2008, 1$=7.84 NAD
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Sa part a augmenté à 25 pour cent en 2007, et elle devrait
atteindre 26 pour cent en 2008 et 2009. Le niveau de
la dette publique est conforme au CDMT.
Politique monétaire

514

La Namibie est membre de la Zone monétaire
commune (ZMC), avec l’Afrique du Sud, le Lesotho
et le Swaziland. Comme les monnaies du Lesotho et
du Swaziland, le dollar namibien est arrimé au rand
sud-africain par une parité de change fixe. Chaque
membre de la ZMC possède sa propre banque centrale
et conserve les prérogatives normalement exercées par
ce type d’institution (être régulateur des banques
commerciales ou prêteur en dernier recours, par
exemple). Un accord bilatéral avec l’Afrique du Sud
impose à la Namibie d’adosser l’intégralité de sa
monnaie sur des réserves en devises étrangères. Cet
accord lie la Namibie aux objectifs fixés par l’Afrique
du Sud en matière d’inflation (une hausse des prix
contenue entre 3 et 6 pour cent). Par conséquent, la
politique monétaire des plus petits pays de la ZMC
est largement déterminée par l’Afrique du Sud, ce qui
limite son usage en tant qu’instrument au service d’une
politique économique.
L’inflation dans la zone rand s’est accélérée dans la
première moitié de 2007, ce qui a conduit la Banque
centrale sud-africaine (South-African Reserve Bank
–SARB) à relever ses taux d’intérêt. Le taux des prises
en pension a remonté en quatre étapes, de 9 pour cent
début 2007 à 11 pour cent en décembre. La Banque
de Namibie (Bank of Namibia – BoN) a suivi le
mouvement, sauf lors de la dernière augmentation, ce
qui s’est traduit par une différence de 50 points de
base entre les taux pratiqués par la Namibie et l’Afrique
du Sud. Dans la foulée, le taux de base bancaire
namibien est passé de 13.75 pour cent en mai 2007,
à 15.25 pour cent à la fin de l’année. Les banques
commerciales ont été critiquées pour avoir augmenté
leur taux de base en se référant à la hausse du taux des
prises en pension de la SARB, sans tenir compte de la
position plus souple adoptée, en décembre 2007, par
la BoN. Fin janvier 2008, malgré une pression
inflationniste permanente, les taux d’intérêt namibiens
étaient maintenus au même niveau, en raison de la
Perspectives économiques en Afrique

baisse de la demande de crédit du secteur privé dans
le pays.
Alors que l’inflation avait légèrement ralenti en
septembre (6.7 pour cent en rythme annuel contre 6.8
en août), la hausse conjuguée des cours du pétrole (le
baril a atteint 100$ au cours du deuxième semestre) et
des prix des denrées alimentaires a porté le taux
d’inflation à 7.1 pour cent en décembre 2007. En
décembre 2007, les prix des denrées alimentaires
s’inscrivaient en hausse de 13.6 pour cent par rapport
à leur niveau de décembre 2006. Pour le coût des
équipements de transport, la même comparaison
conduisait à un écart de 13 pour cent, la hausse se
situant à 6.7 pour cent sur l’ensemble de l’année 2007.
Selon les estimations, les prix devraient progresser à un
rythme plus lent en 2008 (6 pour cent) et 2009
(5.1 pour cent).
Secteur extérieur
L’Afrique du Sud reste le principal partenaire
commercial de la Namibie. Environ 80 pour cent des
importations namibiennes arrivent de/ou par l’Afrique
du Sud, et 30 pour cent de ses exportations sont
destinées à ce pays. L’Angola arrive en deuxième position
parmi les pays clients africains. L’UE constitue aussi un
débouché important pour les produits namibiens, en
particulier les diamants, le bœuf et le raisin. La Namibie
utilise la loi américaine sur la croissance et les
opportunités économiques en Afrique (African Growth
and Opportunity Act – Agoa) pour attirer des
investissements dans l’industrie du textile et exporter
les produits sur le marché américain.
La Namibie est membre de la Sacu et de la
Communauté pour le développement de l’Afrique australe
(Southern African Development Community – SADC). La
Sacu a conclu un accord avec l’Association européenne
de libre-échange (European Free Trade Association –
EFTA) en 2006. Il est en cours de ratification par les pays,
à titre individuel, sans être encore appliqué. Entre la
Sacu et les Etats-Unis, les négociations sur un accord de
libre-échange sont bloquées. La zone de libre-échange
de la SADC devrait être mise en place en 2008, mais ses
membres ne sont pas tous prêts.
© BAfD/OCDE 2008
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La Namibie participe aux négociations SADCAPE. Les tarifs préférentiels accordés aux États du
groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP) ont pris
fin le 31 décembre 2007. Les membres de la SADC et
l’UE avaient entamé les négociations sur l’APE très
tôt, afin d’aboutir avant l’expiration du délai.
Cependant, jusqu’à la fin de l’année 2007, aucun accord
n’avait pu être signé, en raison de l’irrésolution
d’importants sujets – notamment la protection des
industries naissantes, et la demande de l’UE de
l’application automatique de la clause de la nation la
plus favorisée à ses produits. Ce blocage a suscité de
graves inquiétudes : faute d’un accord signé avant la
fin de 2007, l’économie namibienne risquait de subir
des pertes importantes en 2008, car nombre de ses
produits d’exportation (le bœuf, le raisin et le poisson,
par exemple) ne sont pas compétitifs sur le marché
européen sans un accès préférentiel. À la dernière
minute, les deux parties sont parvenues à la signature
d’un accord intérimaire qui permet aux produits
namibiens de pénétrer sans quotas ni droits de douane
dans n’importe lequel des 27 États membres de l’UE,
à compter de janvier 2008. En contrepartie, la Namibie
doit progressivement mettre en place un accès
commercial réciproque pour les produits européens, à
partir de la seconde moitié de 2008.
L’augmentation du compte courant en pourcentage
du PIB – de 7 pour cent en 2005 à 17 pour cent en
2006 – a permis à la Namibie d’enregistrer son premier
excédent commercial, d’un montant de 642 millions
de NAD, ce qui représente 1.4 pour cent du PIB (voir
Tableau 3). Cependant, en 2007, les six premiers mois
ont été marqués par une croissance plus forte des

importations que des exportations, entraînant un déficit
commercial d’environ 550 millions de NAD. La faiblesse
des exportations s’explique surtout par une diminution
de la production de diamant.
En pourcentage du PIB, la balance commerciale
devrait présenter un déficit de 4 pour cent en 2008 et
de 6 pour cent en 2009. La diminution des entrées nettes
de transferts courants, que l’augmentation des recettes
du tourisme n’a pas suffi à compenser, a contribué à la
baisse de l’excédent du compte courant (13.4 pour
cent en 2007, contre 16.6 pour cent en 2006).
L’excédent du compte courant devrait tomber à 7 pour
cent en 2008 et à 3.8 pour cent en 2009, en raison de
la diminution des recettes communes de la Sacu,
consécutive à l’application de la libéralisation du
commerce en 2008.
Les réserves en devises ont augmenté de façon
significative et représentaient, en 2007, plus de
6 milliards de NAD, soit 13.5 semaines de couverture
d’importations. Pour la première fois depuis
l’indépendance, la Namibie dépasse le critère
international de 12 semaines d’importations, signe de
perspectives positives pour l’économie namibienne.
Les investissements directs étrangers (IDE)
continuent de jouer un rôle important dans certains des
secteurs les plus dynamiques (pêche, mine,
transformation industrielle, construction, tourisme,
télécommunications et services financiers) de l’économie
namibienne,
particulièrement en entraînant
l’investissement local. Les IDE ont surtout profité au
secteur minier. Néanmoins, le compte de capital a

Tableau 3 - Comptes courants

Balance commerciale
Exportations de biens (f.o.b.)
Importations de biens (f.o.b.)
Services
Revenus des facteurs
Transferts courants
Solde du compte courant

(en pourcentage du PIB)

1999

2004

2005

2006

2007(e)

2008(p)

2009(p)

-6.0
35.4
41.4
-3.6
5.4
11.5

-5.0
32.2
37.2
1.0
1.7
11.8

-4.3
33.1
37.4
0.7
-0.3
10.7

1.4
38.2
36.8
1.4
0.2
13.7

-0.2
37.5
37.7
1.6
0.2
12.1

-3.7
37.5
41.2
1.6
0.2
9.0

-5.8
36.4
42.2
1.6
0.2
7.8

7.3

9.4

6.9

16.6

13.7

7.0

3.8

Source : Banque de Namibie ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p)
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/332358447411
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enregistré un déficit plus important en 2007 qu’en
2006, du fait d’une sortie significative des investissements
de portefeuille et d’un ralentissement des entrées des
investissements directs. Malgré son importance, le déficit
du compte de capital a été compensé par l’excédent
important du compte courant. En conséquence, le solde
global de la balance des paiements a présenté un excédent
supérieur à 2 milliards de NAD en 2007.
La position internationale de la Namibie en matière
d’investissements s’est améliorée en 2007, avec un actif
net en devises de 25 milliards de NAD. Les actifs en
devises sont dominés par les investissements privés de
portefeuille et les réserves internationales de la banque
centrale. Les capitaux namibiens continuent à subir
l’attraction du marché financier sud-africain qui offre
des opportunités intéressantes par rapport à celui –
relativement sous-développé – de la Namibie.
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Le ratio dette totale extérieure/PIB s’est maintenu
autour de 25 pour cent en 2007, et il devrait augmenter
sensiblement jusqu’à 26 pour cent en 2008 (Figure 3).

Le ratio service de la dette/exportations devrait atteindre
environ 3 pour cent en 2007 et 2008 et, donc, descendre
sous les 4.4 pour cent enregistrés en 2006. La dette se
situe à un niveau gérable.
La Namibie est un pays à revenu intermédiaire, un
statut qui ne facilite pas l’accès au financement à des
conditions préférentielles. Le soutien des bailleurs a
diminué ; les dons atteignent généralement moins de
1 pour cent des recettes totales et devraient encore
diminuer dans les prochaines années. Les organisations
qui attirent un montant significatif de dons sont celles
qui interviennent dans des secteurs comme la lutte
contre la pandémie du HIV/Sida. La diminution des
dons à la Namibie peut s’expliquer par le fait que le pays
a maîtrisé sa phase de transition et est considéré comme
stable. De nombreux bailleurs réorientent leur aide
publique au développement vers des pays estimés plus
nécessiteux. Cependant, le gouvernement namibien
aborde la dernière phase de négociation d’un accord avec
la Millenium Challenge Corporation pour bénéficier du
Compte de défi du Millénaire.

Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)
■ Dette/PIB

——— Service/Exportations
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Source : FMI.
1 2 http://dx.doi.org/10.1787/327734271200

Perspectives économiques en Afrique

© BAfD/OCDE 2008

Namibie

Questions structurelles
Développements récents
Jusqu’à présent, le gouvernement a poursuivi une
politique de « vendeur volontaire-acheteur volontaire »
pour redistribuer la terre. Cette politique s’appuie sur
les règles du marché, mais exige que les fermes soient
proposées en priorité l’État. Cependant, la lenteur du
processus de redistribution a obligé le gouvernement
à procéder à des expropriations avec compensation
(également prévues constitutionnellement) dont le
montant peut in fine être fixé par un arbitre impartial.
Selon la constitution, la réforme foncière doit être
conçue à l’avantage « de l’ancien désavantagé ».
Les efforts pour réformer les entreprises publiques
ont porté sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
plus que sur les privatisations. Les entreprises publiques
contribuent pour environ 5 pour cent au PIB et à
l’emploi. Cependant, nombre d’entre elles sont connues
pour être des « machines à déficit », et le type de bien
public qu’elles produisent pour justifier des subventions
permanentes n’est pas toujours clair. Mobile
Télécommunication Limited (MTC), l’opérateur de
téléphonie mobile, a été partiellement privatisé et
l’entrée de plusieurs investisseurs privés a permis de
récolter plus d’1 milliard de NAD.
Pour soutenir les petites et moyennes entreprises,
la Banque de développement de Namibie (Development
Bank of Namibia – DBN) a introduit un budget
complémentaire de 29 millions de NAD en 2007/08
qui viendra renforcer le Fonds spécial de développement
(Special Development Fund–SDF), principale structure
de soutien aux petites et moyennes entreprises.
Une garantie souveraine de 350 millions de NAD
a été attribuée à la Banque agricole de Namibie
(Agricultural Bank of Namibia – ABN) pour générer
500 millions de NAD de prêts et renforcer son bilan.
Cela devrait faciliter le programme de réforme foncière
dans le cadre du Schéma de prêt pour la discrimination
positive (Affirmative Action Loan Scheme – AALS). Le
gouvernement réexamine ce schéma afin d’améliorer
la viabilité du programme de la réforme foncière.
© BAfD/OCDE 2008

Le pays dispose d’un système financier très
développé. Le secteur bancaire est bien capitalisé et
rentable. Les institutions financières non bancaires
présentent également des bilans sains. La plupart des
banques et des institutions non financières ont des
entreprises sud-africaines dans leur capital, un facteur
qui facilite l’accès au marché des capitaux du grand
voisin. Les actifs du système financier représentent
environ 170 pour cent du PIB. Il existe quatre banques
commerciales, environ 31 compagnies d’assurance,
500 fonds de pension, une bourse namibienne, des
sociétés de gestion d’actifs, des institutions de crédit
spécialisées, de nombreuses institutions de micro-crédit,
et des sociétés de gestion de fonds communs de
placements.
Le gouvernement a encouragé la localisation des
opérations des institutions financières en Namibie de
différentes manières. Par exemple, les banques et les
compagnies d’assurance étrangères doivent implanter
des filiales en Namibie pour y conduire des affaires, et
adosser au moins 100 pour cent de leur passif à des actifs
locaux.
Le secteur des institutions financières non bancaires
est certes développé et mature, mais on redoute qu’il
ne soit pas suffisamment contrôlé. L’autorité de contrôle
financier namibienne (Namibia Financial Supervisory
Authority – NAMFISA) est responsable de la
réglementation et du contrôle de ce secteur, mais n’a
pas encore vraiment les moyens pour analyser son
développement et y faire face.
Le développement des infrastructures, particulièrement dans les zones rurales, est indispensable à
la croissance économique. Le FDS est donc passé de
1.8 milliard de NAD en 2006/07 à 2.1 milliards en
2007/08. Les affectations budgétaires devraient se
maintenir à 1.9 milliard de NAD en 2008/09 et
2009/10. Une large part de ce fonds est destinée aux
réseaux nationaux routier et ferroviaire.
La Namibie connaît des pénuries périodiques
d’électricité. La situation menace d’empirer si, comme
on s’y attend, la compagnie sud-africaine Eskom continue
de réduire et, in fine, met un terme à ses exportations
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d’électricité vers la Namibie et les autres pays d’Afrique
australe, pour répondre à sa demande domestique
croissante. En 2007, le gouvernement a investi
500 millions de NAD supplémentaires dans la
compagnie NamPower pour la capitaliser suffisamment
en vue de la construction d’une centrale au gaz. Cette
somme vient en complément des 250 millions investis
dans NamPower en 2006. Une étude de faisabilité est
en cours pour examiner la possibilité d’installer une
quatrième unité à la centrale hydraulique de Ruacana,
et augmenter, ainsi, sa capacité de production. Pour
promouvoir l’efficacité énergétique et réduire la
demande, NamPower a distribué quelque 800 000
ampoules basse consommation depuis octobre 2007
dans les foyers à travers tout le pays. En janvier et
février 2008, NamPower a dû procéder à des délestages
pour faire face aux pics de demande. Les coupures
d’électricité ont des conséquences négatives sur la
croissance économique et l’investissement, en particulier
dans le secteur minier.

Leur nombre ne cesse de croître. Environ 1500
étudiants entrent chaque année dans les centres de
formation, 250 obtiennent un diplôme. Cependant,
on est loin d’accueillir les 16 000 diplômés du cycle
secondaire supposés bénéficier de ces structures. En
outre, environ 31 000 sortant du premier cycle
universitaire essaient aussi de s’inscrire dans le circuit
ETFP (enseignement technique et formation
professionnelle ). Seule une minorité d’élèves reçoit
une telle formation. Les VTC enregistrent plus
d’inscriptions qu’ils ne peuvent en absorber, et ils
comptent environ 30 pour cent de femmes. Leurs
champs d’étude correspondent singulièrement avec les
stéréotypes sexistes existants. Les Cosdec,
communautaires ou ruraux, représentent un effort
particulier visant à offrir des opportunités d’emplois
et de compétences aux groupes désavantagés et à
réduire les disparités régionales. Quelques VTC offrent
des places d’apprentissage pour les étudiants présentant
un handicap physique.

La population ayant accès à l’eau potable et à un
système sanitaire minimum dans les zones rurales et
urbaines a augmenté en Namibie (Voir PEA 2006/2007).
75% de la population a accès à l’eau canalisée. Les
programmes d’infrastructures en cours incluent aussi
un projet de désalinisation pour approvisionner en eau
une nouvelle mine d’uranium.

Dans le système namibien d’éducation en général
et dans les VET en particulier, les taux de réussite
présentent une courbe descendante pour atteindre un
niveau relativement bas. En 2004, 664 élèves de VET
(diplômés de l’ancien niveau 4 et du nouveau niveau
3) ont passé leurs examens en externe, mais seuls 150
(23 pour cent) ont réussi les tests. Le faible taux de
réussite ne semble pas être le résultat d’une élévation
constante du niveau requis. Selon plusieurs études, les
raisons de l’échec des systèmes d’éducation et du VET
dans la transmission des compétences sont diverses.
Les formateurs ne sont pas réellement des professionnels
expérimentés. Un à deux tiers des formateurs de VET,
(la proportion varie en fonction des centres) ne possède
que la qualification qu’ils ont acquise durant leur propre
formation dans un VTC. L’hypercentralisation
bureaucratique explique aussi cet échec : elle prive les
VTC de la quasi-totalité des possibilités de gestion
souple et indépendante et de prise de décision. En
outre, bien que très centralisé, le système manque de
transparence organisationnelle. Les employeurs
d’ouvriers qualifiés sont sollicités pour donner une
formation pratique aux élèves, mais ne contribuent
pas financièrement, pour le moment, au fonctionnement
de ce système.

La Namibie a avancé en matière de protection de
l’environnement. Elle a fait des progrès significatifs en
termes de préservation de la biodiversité dans les zones
protégées, mais a été moins efficace sur le reste du
territoire. On assiste actuellement à une ruée des
compagnies vers l’exploitation de l’uranium et il serait
important de gérer les risques environnementaux
concomitants.
Développement des compétences
techniques et professionnelles
Environ 3000 stagiaires sont actuellement inscrits
dans les 10 Centres de formation professionnelle
(Vocational Training Center – VTC) et les six Centres
communautaires de développement d’aptitude
(Community Skills Development Centre - Cosdec).
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Le marché du travail namibien est caractérisé par
un manque crucial de main d’œuvre qualifiée, et par
un taux élevé de chômage chez les ouvriers peu ou pas
qualifiés. Une étude récente prévoit un déficit substantiel
permanent de l’offre d’un large éventail de professionnels
qualifiés : techniciens de l’information, infirmières
diplômées, agents financiers, techniciens, cadres moyens,
ingénieurs, médecins et dentistes.
En 2002, les VTC ont offert environ 20 spécialités
différentes. La plupart des élèves ont choisi (par ordre
décroissant) : charpente/menuiserie/ébénisterie,
mécanique automobile, maçonnerie, plomberie,
électricité générale, secrétariat, soudure/fabrication. La
formation en technologie de l’information et de gestion
d’entreprise est, depuis peu, au programme de certains
VTC. Le manque d’équipement en ordinateur ne permet
pas la formation à leur utilisation dans l’ensemble des
structures de formation. L’éventail des spécialités offertes
par les Cosdec est plus limité. Ils prennent spécifiquement
en compte les ressources locales (principalement rurales),
les possibilités et les besoins. Plusieurs spécialités sont
enseignées à la fois dans les VTC et les Cosdec. Ces
derniers enseignent, en outre, la maçonnerie, la
production de mobilier de brousse, la couture, la cuisine,
la tannerie, le travail du cuir et la cuisine solaire.
Les VTC visent principalement à permettre à leurs
élèves l’accès au marché du travail classique, mais,
actuellement, l’attention se porte aussi sur la création
individuelle d’emploi. L’idée centrale des Cosdec, a
contrario, est d’offrir des opportunités à l’emploi
individuel dans le contexte local. Certains VTC
officiellement reconnus (et financés sur fonds publics)
sont gérés par des entreprises privées pour répondre à
leurs propres besoins, l’extraction de diamants ou la
réparation automobile, par exemple.
Les élèves qui n’ont suivi que l’école primaire, le
collège ou le lycée sont exposés à une forte probabilité
de chômage – les taux sont de 30, 40 et 20 pour cent
respectivement. Ces chiffres tombent pratiquement à
zéro pour les diplômés de toute formation postsecondaire. Les taux de chômage se situent tous en
dessous de 1 pourcent pour les détenteurs d’un
« Certificat niveau 10 », c’est-à-dire les diplômés d’un
© BAfD/OCDE 2008

VET, de l’université, d’une formation supérieure
spécialisée ou d’une formation d’enseignant.
Cependant, le taux de chômage chez les diplômés
du post-secondaire contraste de façon absolue avec les
résultats des études de suivi effectuées par certains VTC
sur leurs anciens étudiants. Cinq ans après l’obtention
de leur diplôme, environ 25 pour cent des personnes
interrogées se considèrent comme des chômeurs, soit
un taux légèrement plus élevé que le taux de chômage
national (stricto sensu) d’environ 22 pour cent .
Les études de suivi ont également soulevé des doutes
sur la capacité des VET à répondre aux besoins en
termes de niveau de spécialisation et de qualité, des futurs
salariés et de leurs employeurs. Bien qu’il n’existe de
preuve ni systématique ni quantitative, il semblerait
toutefois qu’il y ait un décalage considérable.
L’Éducation représente environ 9 pour cent du PIB
et 27 pour cent des dépenses publiques totales. Au
cours des cinq dernières années, les chiffres ont fluctué
sans exprimer une tendance claire. Environ 2 pour
cent des dépenses publiques en matière d’éducation
sont consacrées à la formation professionnelle. Les
dépenses pour l’éducation post-secondaire (y compris
l’ETFP) ont montré une tendance ascendante. Outre
le gouvernement, les ONG ( dont les Églises) et les
sources nationales privées, financent également l’ETFP
sur la base d’un investissement ou d’apports réguliers.
Certains de leurs projets professionnels sont soutenus
financièrement par le gouvernement.
Le coût annuel de formation pour un élève de VTC
varie de façon importante. De précédentes estimations
donnaient le chiffre de 23 000 NAD pour 1995 et de
27 450 NAD pour 1999. Cependant, selon une
estimation récente du gouvernement, le coût brut par
stagiaire dans un VTC, n’aurait atteint qu’environ
8 000 NAD en 2004/05. Mais ce coût fluctue
énormément (le rapport va de 1 à 4) selon la cherté de
l’établissement. Dans les Cosdec, le coût par stagiaire
serait en moyenne de 4 800 NAD.
À la fin des années 1990, le gouvernement et
l’opinion publique ont pris plus fortement conscience
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de la faiblesse du système éducatif en matière d’ETFP.
En 1999, le ministère de l’Enseignement supérieur, de
la Formation et de l’Emploi de l’époque a fait une
analyse exhaustive et critique du système d’ETFP.
L’année suivante, une commission présidentielle publiait
un rapport sur l’ensemble du système éducatif.
Cependant, les pistes de réforme préconisées alors n’ont
pas été mises en œuvres. À la place, on a procédé, en
2003, à un inventaire systématique de ce secteur sur la
base des données de la Banque mondiale. Il a débouché
sur le Programme d’amélioration du secteur de la
formation (Education and Training Sector Improvement
Programme - ETSIP). La dynamique de la réforme a
été soutenue par dans le cadre du plan gouvernemental
Vision 2030.
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En 2005, les trois ministères responsables de l’ETFP
ont été regroupés en un unique ministère de l’Éducation.
Puis, les programmes d’ETFP du secteur agricole ont
été transférés du ministère de l’Agriculture vers celui
de l’Éducation. Au cours de la même année, des réformes
de la formation des enseignants et des méthodes
d’enseignement ont été lancées. La durée des études en
VET a été raccourcie de quatre à trois ans. En outre,
le concept de compétence (Competency-based Education
and Training – CBET) a été progressivement introduit.
On envisage d’accorder une plus grande liberté d’action
aux VTC, pour leur permettre une gestion plus souple.
De même, on étudie la mise en place d’une taxe sur les
entreprises pour financer l’ETFP. La création d’une
Autorité nationale de la formation (National Training
Authority – NTA) devrait, à l’avenir, permettre de mieux
rationaliser l’ETFP. Mais le cadre législatif n’a pas encore
été approuvé par le Parlement.
Dans sa globalité, l’ETSIP est une entreprise à long
terme. Il est divisé en trois phases de cinq ans. La
première phase de mise en œuvre (2006-2011) est
financée par une allocation budgétaire directe de la
Banque mondiale (prêt au titre de la politique de
développement) pour un montant de 15 millions de
dollars (divisés en deux tranches égales). D’autres
bailleurs (neuf États étrangers et 17 entreprises
namibiennes) devraient contribuer pour un montant
plus important de 324 millions de dollars – 85 pour
cent en subventions, le reste en prêts préférentiels. Le
Perspectives économiques en Afrique

coût de la première année de la première phase de
l’ETSIP s’élève à environ 50 millions de dollars. En
principe, le financement des six premières années du
programme est donc totalement garanti.
Le principal défi est de mener à bout les réformes
de l’ETFP et du système éducatif afin d’absorber
davantage d’élèves et d’améliorer la qualité de
l’apprentissage.

Contexte politique
Après des années d’une guerre de libération sanglante
contre le régime sud-africain d’apartheid, la Namibie
a acquis pacifiquement son indépendance en novembre
1990. Depuis, elle a connu quatre élections législatives
qui ont mis en compétition plusieurs partis politiques.
L’Organisation du peuple du Sud-Ouest africain, (SouthWest African People Organization – Swapo) a d’abord
obtenu la majorité relative des sièges au parlement,
puis la majorité absolue.
Lors du Congrès de la Swapo en 2007, le président
fondateur de la Namibie, le Dr. Sam Nujoma, s’est
retiré de la présidence du parti, après avoir déjà laissé
la présidence de la République à Hifikepunye Pohamba,
son successeur élu en 2005. Ce dernier est devenu le
président de la Swapo à l’unanimité, au terme d’une
élection où il était le seul candidat. Cette élection qui
a éliminé la perception de dualité du pouvoir a été
généralement accueillie comme une évolution politique
positive. Pour la première fois, une femme a été élue
secrétaire général de la Swapo, bien que le bureau
politique compte, en réalité, de moins en moins de
femmes. Le Congrès a enregistré l’arrivée d’environ
30 pour cent de cadres de la nouvelle génération dans
le comité central et le bureau politique.
Un nouveau parti politique, le Rallye pour la
démocratie et le progrès (Rally for Democracy and
Progress– RDP) a été créé quelques semaines avant le
Congrès de la Swapo par d’anciens membres de cette
organisation. Le nouveau parti a pour objectif de
contester le quasi-monopole du pouvoir politique de
la Swapo qui bénéficie actuellement d’une majorité
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des deux tiers au parlement. Alors que le nombre des
partis a augmenté au fil du temps, ils occupent moins
de sièges aujourd’hui qu’hier.

l’indice Gini est passé de 0.7 à 0.6. Cependant, la
Namibie reste l’une des sociétés les plus inégalitaires du
monde.

Depuis qu’il a succédé à Nujoma en mars 2005, le
président Hifikepunye Pohamba a fait de la lutte contre
la corruption une priorité, et il a rapidement mis en
action une commission ad hoc. La Namibie a été citée
par Transparency International pour ses bons résultats
en matière de lutte contre la corruption. Selon
l’indicateur de perception de la corruption calculé par
cet organisme, la Namibie est passée de 4.1 en 2006 à
4.5 en 2007, un résultat qui la place parmi les cinq
premiers pays africains les mieux gouvernés.

En dépit de ces progrès, on peut s’inquiéter des
résultats du secteur de l’éducation et de la santé. Le
système d’éducation s’est développé rapidement, bien
que ses résultats n’aient pas répondu aux attentes.
Souvent, l’éducation primaire échoue à donner aux
élèves le niveau nécessaire à la poursuite des études en
secondaire ou pour terminer ce cycle avec succès. Cette
situation entraîne des répercutions sur l’éducation
supérieure. Le gouvernement a pris conscience de ce
défi et a engagé l’ETSIP avec le soutien financier de
partenaires, dans le cadre de la coopération
internationale. Bien qu’en 2007 la Namibie ait été
classée dans les sept premiers de 131 pays par le Forum
économique mondial, en termes de dépenses pour
l’éducation, les résultats restent faibles dans les secteurs
du primaire, du secondaire et du supérieur.

La décentralisation est dans les limbes, et la
décentralisation budgétaire représente un défi : le pays
n’a toujours pas enregistré de grands résultats sur ce front.
Les secteurs de l’éducation et de la santé ont créé des
institutions décentralisées, mais les décisions restent
prises au niveau de l’État.

Contexte social et
développement des ressources
humaines
La Namibie a progressé dans sa marche vers les
objectifs de développement du Millénaire (ODM).
Elle est en passe d’en atteindre certains avant l’échéance
dans des secteurs comme l’égalité des sexes et le
développement durable. Les données les plus récentes
sur la pauvreté sont fondées sur le Rapport national 2004
« Revenus et dépenses des ménages ». Les résultats indiquent
que le niveau de pauvreté a diminué en dix ans, passant
de 38 pour cent en 1994, à 28 pour cent en 2004. La
pauvreté est définie par le ratio de consommation
alimentaire : les personnes qui consacrent plus de
60 pour cent de leurs dépenses à l’alimentation sont
considérées comme pauvres, tandis que celles qui en
consacrent plus de 80 pour cent sont considérées comme
très pauvres. La proportion de ménages très pauvres est
tombée de 9 à 4 pour cent pendant la même période.
Si la Namibie continue de progresser à ce rythme, le
pays aura réduit la pauvreté de moitié d’ici 2015. La
répartition des revenus s’est également améliorée :
© BAfD/OCDE 2008

Le bas niveau d’espérance de vie s’explique par
l’incidence élevée du VIH/Sida, de la tuberculose et de
la malaria. Le gouvernement a effectué des provisions
spécifiques pour allouer des fonds complémentaires à
la lutte contre ces pandémies. Un montant de
450 millions de NAD a été alloué au budget 2007/08
afin de développer le programme de traitement du
VIH/Sida, et d’assurer un traitement rétroviral à tous
les Namibiens qui en ont besoin. Le taux de prévalence
VIH /Sida évalué par la Surveillance sentinelle (Sentinel
Survey), est tombé en 2004 de 22 à 19.7 pour cent, mais
a légèrement augmenté à 19.9 pour cent en 2006. La
prochaine surveillance sera effectuée en 2008.
Le taux de chômage reste élevé. Selon l’Enquête
emploi de 2004 (la prochaine sera effectuée en 2008)
environ 21.9 pour cent de la population
économiquement active est au chômage (stricto sensu).
Selon une définition plus large, il est de 36.5 pour
cent. La croissance économique n’a pas été suffisante
pour absorber l’ensemble des nouveaux arrivants sur
le marché du travail. Le gouvernement poursuit sa
politique de discrimination positive pour améliorer
l’esprit d’entreprise et la compétence professionnelle chez
les personnes les plus désavantagées sous l’ancien système
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d’apartheid. Il a mis en place la Commission pour
l’égalité de l’emploi (Employment Equity Commission).
Les entreprises doivent soumettre un plan annuel
d’augmentation des postes réservés, dans leur gestion,
aux groupes précédemment désavantagés. En outre, le
gouvernement a lancé une opération d’élargissement
de la politique d’émancipation économique. Cependant,
les résultats de ces programmes ne sont pas satisfaisants,
car peu de personnes en ont bénéficié. La majorité des
chômeurs namibiens est constituée par ceux qui n’ont
pas d’éducation post-secondaire. Le Global
Competitiveness Report 2007 a identifié trois freins
principaux à la compétitivité de la Namibie : manque
de main d’œuvre qualifiée, faiblesse de l’éthique
professionnelle, réglementation très restrictive.

Une nouvelle loi sur le travail (Loi 13 de 2007) est
entrée en vigueur le 31 décembre 2007. Elle interdit
les sociétés d’intérim qui fournissent de la main d’œuvre
temporaire aux entreprises, et elle offre de généreux
congés aux salariés. Ceux qui travaillent cinq jours par
semaines ont droit annuellement à 24 jours de congé
plus cinq de congé exceptionnel, ce qui fait de la
Namibie l’un des pays qui garantit le plus grand nombre
de jours de congés en Afrique australe. Une inquiétude,
cependant : cela pourrait avoir un effet négatif sur la
productivité et la compétitivité. La résolution des
conflits doit désormais passer par les tribunaux du
travail et par un système d’arbitrage et de conciliation,
ce qui devrait activer le processus de règlement souvent
long et coûteux.
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