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13.1 Introduction

Le présent chapitre a pour but d’examiner le cadre général qui s’est mis en place pour la 
réception de l’Aide pour le commerce en Namibie. Avant cette période, la situation 
économique était marquée par la prévalence de la pauvreté, la pandémie de VIH/SIDA, 
les faibles possibilités d’éducation et une répartition très faussée ou inégale de la 
richesse nationale, qui avait aggravé les inégalités de revenus et rendait la croissance 
économique impossible à maintenir, comme l’indiquait le document Namibia Vision 2030 
(Namibie, Bureau du Président, 2004). À cet égard, la Namibie partage cette 
dépendance économique au niveau régional, et la plupart de ses relations économiques 
et commerciales sont avec l’Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho et le Swaziland, tous 
membres de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). L’objectif 
est de créer une zone de libre-échange dans la région de l’Afrique australe.

Le présent chapitre examine le cadre juridique et les grandes orientations mis en 
œuvre pour gérer les apports d’aide et d’assistance technique étrangères destinés à 
favoriser le développement de la Namibie et à renforcer ses capacités commerciales 
dans la région de l’Afrique australe et au niveau mondial. Il analyse également les 
montants de l’aide étrangère fournie au pays. Enfin, les sources de cette aide sont 
examinées, et son efficacité quant au renforcement des capacités commerciales de la 
Namibie est brièvement évaluée.

13.2 Développement économique et aide étrangère : cadre 
juridique et grandes orientations

La Constitution namibienne mentionne, à l’article 148, le cadre économique et la 
vision à appliquer pour soutenir la croissance. Le chapitre 11 énonce les « principes 
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de la politique d’État ». Son article 98 traite des principes de l’ordre économique qui 
ont été établis pour indiquer l’orientation économique générale à suivre par le futur 
gouvernement issu de l’indépendance et par les gouvernements ultérieurs. Ces 
dispositions constitutionnelles devaient également servir de lignes directrices 
générales pour l’élaboration de la politique économique du pays.

À cet égard, l’article 98 1) dispose que « [l]’ordre économique de la Namibie doit être 
fondé sur les principes d’une économie mixte avec l’objectif d’assurer la croissance 
économique, la prospérité et une vie de dignité humaine pour tous les Namibiens ». 
L’article 98 2) prévoit diverses formes de propriété : publique, privée, conjointe 
publique-privée, etc. Ces dispositions étant constitutionnelles, elles sont énoncées 
en termes très généraux et n’entrent guère dans les détails. Les questions de l’aide 
étrangère en général et de l’Aide pour le commerce en particulier et leur rôle dans 
l’économie ne sont même pas mentionnées. Elles sont traitées dans d’autres grands 
documents d’orientation tels que Namibia Vision 2030 et divers plans de 
développement nationaux (NDP). Le pays arrive actuellement au terme du troisième 
Plan de développement national (NDP3). Le quatrième (NDP4) est prêt et sera en 
vigueur de 2012/13 à 2016/17 (NPC, 2013).

Dans le cadre de son programme de développement économique, la Namibie est 
ouverte à diverses formes de partenariat, comme l’indique Namibia Vision 2030. Il y a 
ainsi des « partenariats entre le gouvernement, les collectivités et la société civile, 
avec le secteur privé, les organisations gouvernementales et la communauté 
internationale … ». Par ailleurs, le paragraphe 30 énonce plusieurs objectifs, dont 
celui de faire passer le pays de son statut actuel de pays à revenu intermédiaire de la 
tranche inférieure bénéficiaire d’aide à « celui de fournisseur d’aide au 
développement » (Namibie, Bureau du Président, 2004).

13.3 Le contexte économique dans lequel opère l’Aide pour 
le commerce

La Namibie est un pays faiblement peuplé qui compte environ 2,5 millions d’habitants 
(NSA, 2011). Elle est encore largement tributaire des exportations de produits 
agricoles primaires tels que le poisson et les animaux. Le rôle de l’industrie extractive 
est prédominant, car le pays est riche en diamants et en uranium et autres minéraux 
qu’il produit et exporte. La base manufacturière est encore relativement faible. Le 
pays est très dépendant du commerce, notamment avec l’Afrique du Sud (BAfD, 
2009). Comme la Namibie est membre à la fois de la SACU et de la SADC, ses 
exportations bénéficient d’un accès en franchise de droits aux marchés de l’Afrique 
du Sud, du Botswana, du Lesotho et du Swaziland. Au sein de la SADC, l’objectif est 
d’approfondir l’intégration économique et de faire en sorte qu’il y ait une zone de 
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libre-échange entre les économies des 15 États membres. Il s’agit encore, à bien des 
égards, d’une « œuvre inachevée », qui devrait constituer un candidat ou une cible de 
première importance pour l’apport de financement au titre de l’Aide pour le 
commerce en faveur de la Namibie. L’objectif est de développer l’infrastructure du 
pays, telle que les routes, voies ferrées et ports, pour faciliter le commerce 
intrarégional.

Les observations générales sur la nature des flux commerciaux de la Namibie sont 
étayées par une analyse plus détaillée de la structure récente des échanges entre le 
pays et ses partenaires commerciaux. En 2012, les exportations ont été dominées 
par les minéraux tels que les diamants, les pierres gemmes précieuses ou fines et les 
métaux, qui ont représenté 29 % des exportations totales, contre 28 % en 2011. En 
deuxième position viennent les minerais, scories et cendres avec 18 %, contre 15 % 
en 2011. La troisième catégorie de produits exportés est celle des poissons, 
mollusques et autres ressources aquatiques avec 14 %, comme en 2011 (voir le 
tableau 1).

En 2012, la valeur des exportations de produits chimiques a subi une hausse 
considérable de près de 2 000 %. Les exportations de véhicules (principalement des 
réexportations) ont enregistré une croissance de 60 % en valeur, tandis que les 
minerais, scories et cendres progressaient de 45 % en valeur. Par contre, le cuivre, 
produit minéral traditionnellement exporté par le pays, a chuté de près de 50 % en 
raison de la fermeture et de la rénovation de la fonderie de Tsumeb dans le nord du 
pays (NSA, 2012). Le tableau 1 illustre les variations des exportations namibiennes 
entre 2011 et 2012.

Tableau 1 Variation en valeur des exportations namibiennes, 2011-2012

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

71 Diamants, pierres 
gemmes (précieuses 
ou fines) et métaux

12 054 28,6 10 184 27,6 18,4

26 Minerais, scories et 
cendres

7 766 18,4 5 356 14,5 45,0

3 Poissons et crustacés, 
mollusques et autres 
invertébrés aquatiques

5 716 13,6 5 145 14,0 11,1

79 Zinc et articles en zinc 2 265 5,4 2 391 6,5 -5,3

22 Boissons, liquides 
alcooliques et vinaigres

1 982 4,7 1 663 4,5 19,2
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Tableau 1  Variation en valeur des exportations namibiennes, 2011-2012 
(suite)

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

74 Cuivre et articles en 
cuivre

1 550 3,7 2 992 8,1 -48,2

87 Véhicules 1 524 3,6 952 2,6 60,1

2 Viandes et abats 
comestibles

1 493 3,5 1 388 3,8 7,6

25 Sel; soufre; terres et 
pierres; plâtres, chaux 
et ciments

837 2,0 744 2,0 12,4

28 Produits chimiques 
inorganiques; 
composés 
inorganiques ou 
organiques de métaux 
précieux, d'éléments 
radioactifs, de métaux 
des terres rares ou 
d'isotopes

772 1,8 37 0,1 2 009,9

Autres produits 6 210 14,7 5 987 16,3 3,7

Total 42 170 100,0 36 838 100,0

Source : Namibian Statistics Agency (NSA), 2012.

En 2012, les principaux produits importés par la Namibie ont été les huiles minérales 
et leurs produits, qui ont représenté 13 % des importations totales, contre 9 % en 
2011. Cette hausse en valeur peut s’expliquer par la forte dépréciation récente du 
rand sud-africain, avec lequel le dollar namibien a une parité fixe. Au deuxième rang 
viennent les véhicules avec 11 % des importations totales (en légère baisse par 
rapport à 2011). La troisième catégorie est celle des chaudières, machines, appareils 
et engins mécaniques avec 9 %, contre 10 % en 2011 (voir le tableau 2).

La structure des exportations namibiennes en 2012 fait apparaître quelques 
changements intéressants. En 2012, la principale destination de ces exportations 
était toujours l’Afrique du Sud, qui a importé pour 7 milliards de dollars namibiens de 
marchandises. Venait ensuite le Royaume-Uni avec 5 milliards de dollars namibiens, 
puis l’Angola et la Belgique avec 3 milliards chacun. En pourcentage, cela représente 
16 % des exportations namibiennes absorbées par l’Afrique du Sud, 12 % par le 
Royaume-Uni et 9 % par l’Angola et la Belgique. En 2011, les chiffres étaient de 
18 % pour l’Afrique du Sud, 17 % pour le Royaume-Uni, 9 % pour l’Angola et 6 % 
pour la Belgique. La baisse des exportations de la Namibie vers ses destinations 
traditionnelles telles que l’Afrique du Sud et le Royaume-Uni s’explique par la hausse 
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relativement forte des exportations vers le Botswana durant cette période, qui ont 
représenté près de 10 % des exportations namibiennes en 2012, alors qu’elles 
étaient inférieures à 5 % l’année précédente. Les diamants et les pierres gemmes 
précieuses ou fines ont constitué une part importante de cette augmentation. Il y a 
eu également en 2012 une hausse notable des exportations namibiennes vers la 
Suisse, qui ont représenté environ 4 % des exportations totales (NSA, 2012).

En 2012, la valeur des importations namibiennes a avoisiné 59 milliards de dollars 
namibiens, contre 48 milliards en 2011, soit une hausse d’environ 10 milliards de 

Tableau 2  Variation en valeur des principales importations namibiennes, 
2011-2012

2012 2011

Code 
du SH

Désignation Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Variation en % 
2011‑2012

27 Combustibles 
minéraux, huiles 
minérales et produits 
de leur distillation

7 802 13,1 4 333 9,0 80,1

87 Véhicules 6 779 11,4 5 861 12,2 1 507,0

84 Chaudières, machines, 
appareils et engins 
mécaniques; parties de 
ces machines ou 
appareils

5 289 8,9 4 979 10,4 6,2

71 Diamants, pierres 
gemmes (précieuses 
ou fines) et métaux

3 139 5,3 2 617 5,4 20,0

85 Machines, appareils et 
matériels électriques 
et leurs parties

2 937 4,9 2 621 5,5 12,1

26 Minerais, scories et 
cendres

2 926 4,9 1 652 3,4 77,2

89 Navigation maritime ou 
fluviale

2 454 4,1 112 0,2 2 095,6

73 Ouvrages en fonte, fer 
ou acier

2 329 3,9 2 148 4,5 8,4

30 Produits 
pharmaceutiques

1 300 2,2 1 350 2,8 -3,7

22 Boissons, liquides 
alcooliques et vinaigres

1 289 2,2 1 188 2,5 8,4

Autres produits 23 264 39,1 21 204 44,1 9,7

Total 59 407 100,0 48 064 100,0

Source : NSA (2012).
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dollars namibiens ou 22 %. Les principaux pays à l’origine de ces importations ont 
été l’Afrique du Sud (41 571 milliards de dollars namibiens), la Suisse (3 513 
milliards de dollars namibiens) et la Chine (2 372 milliards de dollars namibiens). 
Parmi les autres partenaires commerciaux auprès desquels la Namibie a importé des 
marchandises figurent des zones industrielles d’exportation (1 473 milliards de 
dollars namibiens), le Royaume-Uni (1 434 milliards de dollars namibiens), 
l’Allemagne 1 189 milliards de dollars namibiens) et le Botswana (931 millions de 
dollars namibiens). En ce qui concerne le commerce intra-SADC, il y a eu une 
évolution encourageante avec la hausse notable des importations namibiennes en 
provenance de pays voisins tels que la Zambie et le Botswana. S’agissant de la 
Zambie, le volume de ses exportations vers la Namibie est passé de 92 millions de 
dollars namibiens en 2011 à 947 millions de dollars namibiens en 2012 (voir le 
tableau 3). Cette évolution positive est peut-être due à l’amélioration de 
l’infrastructure routière entre ces pays voisins ainsi qu’à un engagement plus sérieux 
à l’égard de la mise en œuvre du protocole commercial de la SADC.

En ce qui concerne la structure des échanges de la Namibie avec les blocs 
économiques, il convient de noter qu’en 2012 le gros des exportations namibiennes 
de marchandises est allé aux États membres de la SADC avec une valeur de 15,750 
milliards de dollars namibiens, soit 32 % des exportations totales de l’année. L’année 
précédente, la Namibie avait exporté pour 11,738 milliards de dollars namibiens vers 

Tableau 3  Principaux partenaires à l’origine des importations 
namibiennes, 2012 et 2011

2012 2011

Pays Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

% Valeur (en 
millions de $ 

namibiens)

%

Afrique du Sud 41 571 69,9 36 491 76,0

Suisse 3 513 5,9 1 992 4,1

Chine 2 372 4,0 1 456 3,0

Zones industrielles d'exportation 1 473 2,5 1 124 2,3

Royaume Uni 1 434 2,4 1 628 3,4

Allemagne 1 189 2,0 1 034 2,2

Zambie 947 1,6 92 0,2

Botswana 931 1,6 235 0,5

Pays Bas 667 1,1 99 0,2

Singapour 449 0,8 30 0,1

Autres pays 4 958 8,3 3 844 8,0

Total 59 505 100 48 025 100

Source : NSA (2012).
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les États membres de la SADC, soit 29 % de ses exportations totales. Les pays de la 
SADC qui ne sont pas membres de la SACU comme l’Angola représentent environ 
38 % des exportations de la Namibie vers les États membres de la SADC. En 2012, 
les exportations namibiennes vers le Marché commun de l’Afrique orientale et 
australe (COMESA) ont progressé pour atteindre environ 5 % des exportations 
totales, tandis que celles destinées à l’Union européenne ont reculé à 31 %, contre 
38 % en 2011 (NSA, 2012).

S’agissant du commerce avec les blocs économiques, le gros des importations de la 
Namibie en 2012 est venu des pays de la SADC. La valeur des importations totales 
en provenance de ce bloc s’est élevée à 44,444 milliards de dollars namibiens, 
contre 42,669 milliards pour les importations en provenance des pays de la SACU 
(soit une hausse de 20 % des importations totales en provenance des pays de la 
SADC et de 16 % en provenance des États membres de la SACU par rapport à 
2011). Il faut toutefois noter que, contrairement aux exportations de la Namibie vers 
la SADC, qui ont des destinations diversifiées, les importations proviennent presque 
exclusivement des États membres de la SACU, et d’un pays en particulier, l’Afrique 
du Sud (auprès de laquelle la Namibie a réalisé 70 % de ses importations en 2012). 
Parmi les sources des importations namibiennes, l’UE occupe une lointaine troisième 
place avec seulement 5 % des importations totales (NSA, 2012).

13.4 Structure et sources de l’Aide pour le commerce en 
Namibie

L’étude récente la plus importante sur la question de l’Aide pour le commerce en 
Namibie est un rapport de 2011 demandé conjointement par le Ministère du 
commerce et de l’industrie (MTI) et le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD), intitulé Integrating globally : Namibia’s Aid For Trade 
framework and strategy. Selon cette étude détaillée, les principaux donateurs d’Aide 
pour le commerce en faveur de la Namibie en 2009 étaient le Japon (37 millions de 
dollars EU), l’Allemagne (17 millions de dollars EU), l’UE (5 millions de dollars EU), la 
France (4 millions de dollars EU) et l’Espagne (2 millions de dollars EU). Durant la 
période 2006-2009, les donateurs et les montants ont varié, car des financements 
de ce type ont été apportés par d’autres pays, parmi lesquels le Canada, le Danemark, 
la Finlande, la Norvège et le Royaume-Uni.

L’étude indique que, alors que les engagements en faveur de la Namibie destinés à 
soutenir divers domaines du commerce se sont élevés à 130 millions de dollars EU, 
les décaissements ont été très inférieurs avec seulement 61 millions de dollars EU. 
Elle n’en donne pas les raisons. Toutefois, compte tenu de la pénurie bien connue de 
capacités dans le pays, cette situation pourrait être due à l’incapacité des ministères 
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sectoriels bénéficiaires de planifier correctement l’emploi d’un tel montant. Les 
décaissements ont servi à développer l’infrastructure économique (48,7 millions de 
dollars EU) et à renforcer les capacités de production (12,5 millions de dollars EU). 
En outre, 232 000 dollars EU ont été versés pour l’élaboration de la politique et de la 
réglementation commerciales. Il est toutefois très difficile de ventiler et d’analyser 
davantage ces chiffres pour déterminer dans quelle mesure ils ont effectivement 
permis de stimuler la capacité commerciale et les échanges du pays. À cet égard, le 
rapport dit ceci :

« … Faute d’un mécanisme national de coordination et de suivi de l’Aide pour le 
commerce, il est difficile de déterminer s’il s’agissait de ressources additionnelles 
et si elles étaient prévisibles, dans quelle mesure elles étaient alignées sur les 
objectifs et les priorités du pays en matière de développement, si le processus 
d’identification et de formulation de ces investissements au titre de l’Aide pour le 
commerce était participatif et inclusif, et quels ont été les impacts sur le 
développement » (MTI et PNUD, 2011).

Le tableau 4 indique les engagements et les décaissements au titre de l’Aide pour le 
commerce en Namibie, principalement durant la période 2006-2009.

L’examen des fonds reçus par la Namibie au titre de l’Aide pour le commerce en 
2009 révèle que les principales catégories bénéficiaires ont été l’infrastructure 
économique (79,24 %) et le renforcement des capacités de production (20,38 %) 
(MTI et PNUD, 2011).

Bien qu’il soit difficile d’expliquer concrètement les critères selon lesquels les 
secteurs ou les catégories susmentionnés ont été identifiés comme aptes à 
bénéficier d’un financement au titre de l’Aide pour le commerce, une analyse 
plus précise de la ventilation des sous-catégories (figurant dans le tableau 4) 
semble indiquer que, d’une manière générale, il s’agit d’éléments essentiels pour 
renforcer la capacité de la Namibie de participer au commerce régional et 
mondial.

En ce qui concerne le besoin de développer l’infrastructure commerciale nécessaire 
telle que les routes interrégionales (maritimes et terrestres), il y a un immense déficit 
de financement. La Namibie a aussi besoin d’une assistance pour développer sa 
capacité en matière de négociations commerciales au niveau régional et mondial. À 
cet égard, dans son rapport de 2009 sur la Namibie, la BAfD a indiqué qu’elle serait 
prête à soutenir les domaines commerciaux suivants :
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Tableau 4  Apports d’Aide pour le commerce à la Namibie, 2000-2009 (en 
milliers de $EU, aux prix constants de 2009)

Commitments Disbursements

Domaines Moyenne 
2000‑2005

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Politique et réglementation commerciales et ajustement lié au commerce

Politique 
commerciale et 
gestion 
administrative

1 148 … 80 146 201 … 80 129 231

Facilitation des 
échanges

35 170 3 … … 170 3 … …

Accords 
commerciaux 
régionaux (ACR)

… 8 63 … … 8 63 … …

Négociations 
commerciales 
multilatérales

… … 106 … 6 … 106 … 1

Ajustement lié au 
commerce

… … … … … … … … …

Éducation/
formation dans le 
domaine du 
commerce

67 … 861 213 … … 861 213 …

Sous‑total 1 250 178 1 113 358 207 178 1 113 342 232

Infrastructure économique

Transport et 
entreposage

14 825 106 422 2 804 13 160 4 585 5 373 10 327 16 236 52 939

Communications 599 221 222 12 451 116 431 513 6 990 -8 716

Production et 
distribution 
d’énergie

1 136 229 17 49 906 84 1 193 770 732 4 487

Sous‑total 16 559 106 872 3 043 75 517 4 785 6 996 11 610 23 957 48 710

Renforcement des capacités de production

Services aux 
entreprises et 
autres services

1 351 2 781 2 109 1 539 1 041 2 567 2 654 1 178 1 491

Services 
bancaires et 
financiers

420 43 10 140 7 946 1 802 991 317 3 067 2 732

Agriculture 5 027 5 140 5 237 2 116 46 768 4 556 4 718 3 522 3 243

Sylviculture 1 472 1 117 1 366 777 1 082 1 422 1 817 1 166 1 328

Pêche 4 757 1 942 1 403 336 1 474 2 537 1 509 355 1 476

Industrie 1 916 6 725 435 912 9 032 2 760 2 241 1 592 2 057

Industries 
extractives

556 … 53 50 38 307 393 174 39

Tourisme 376 212 6 918 2 694 64 570 328 6 919 200 164

Sous‑total 15 876 17 960 27 662 16 372 125 806 15 468 20 568 11 255 12 530



218 Se connecter aux marchés mondiaux

Tableau 4  Apports d’Aide pour le commerce à la Namibie, 2000-2009 (en 
milliers de $EU, aux prix constants de 2009) (suite)

Commitments Disbursements

Domaines Moyenne 
2000‑2005

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Accent mis sur le 
développement 
du commerce

         

Objectif principal … 7 274 834 112 567 … 7 071 1 260 1 428 …

Objectif 
important

… 344 11 450 3 002 … 344 3 151 2 549 …

Sous‑total … 7 618 12 284 115 569 … 7 415 4 410 3 977 …

Total Aide 
pour le 
commerce

33 685 125 011 31 817 92 247 130 798 22 643 33 291 35 554 61 472

Source : MTI et PNUD (2011) ; calculs établis à partir de la base de données du Système de notification des pays 
créanciers (SNPC) du CAD de l’OCDE.

• partenariats pour le commerce et l’intégration régionale ;
• développement de l’infrastructure régionale ;
• facilitation de l’investissement transfrontières et renforcement des capacités en 

matière de commerce et d’intégration régionale.

Au sujet du dernier élément, la BAfD a fait la déclaration suivante :

La Banque aidera la Namibie et les autres pays de la SADC à renforcer leurs 
capacités dans les domaines suivants : i) capacités de base en matière de 
formation, de connaissances et de transfert de compétences institutionnelles et 
de compétences en gestion pour les personnes qui prennent part aux 
négociations commerciales et aux négociations sur l’intégration régionale ; ii) 
élaboration de documents d’information sur le commerce ; et iii) amélioration de 
la capacité des exportateurs existants et/ou futurs de relever les défis et 
d’exploiter les possibilités qu’offrent les accords commerciaux et les accords 
d’intégration régionale grâce à une amélioration de l’information (sensibilisation) 
et à un soutien direct au développement des exportations (BAfD, 2009).

13.5 Problèmes liés à l’élaboration de la politique de la 
Namibie en matière d’Aide pour le commerce

L’étude de 2011 analysée ci-dessus (MTI et PNUD, 2011) a mis en évidence des 
problèmes spécifiques liés à l’élaboration de la politique de la Namibie en matière 
d’Aide pour le commerce. Une considération générale est qu’il y a peu de possibilités 
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de dialogue et de consultation entre le gouvernement namibien et les donateurs, 
aussi bien en général qu’en ce qui concerne plus particulièrement les fonds au titre 
de l’Aide pour le commerce. Le pays n’a pas d’organisme ou de mécanisme global 
chargé d’élaborer et de coordonner la politique en matière d’Aide pour le commerce, 
car le comité national établi à cette fin ne fonctionne toujours pas. Il est donc 
indispensable de développer l’interaction entre les acteurs au niveau national afin de 
définir des priorités pour la mise en œuvre. En outre, il n’y a pas encore d’étude 
complète sur les besoins du pays en matière d’Aide pour le commerce. Il est donc 
très difficile de définir des projets nationaux spécifiques qui permettent de répondre 
efficacement aux besoins de développement de la Namibie dans le domaine du 
commerce et qui jouent un rôle de catalyseur du développement économique et 
commercial. Dans l’ensemble, la coordination qui permettrait aux donateurs 
d’harmoniser leurs efforts de mobilisation de l’aide en faveur du pays est limitée (MTI 
et PNUD, 2011).

Au cours de la réalisation de la présente étude, il est apparu qu’il y avait au moins 
quatre organismes différents chargés de divers aspects des apports d’aide étrangère 
dans le pays : le Ministère du commerce et de l’industrie, le Ministère des finances, la 
Commission nationale de planification et l’Office des statistiques de Namibie. Il s’est 
révélé extrêmement difficile d’obtenir auprès de ces organismes des données fiables 
sur les apports récents d’aide dans le pays, leur ventilation, les décaissements, les 
dépenses et les résultats. Il est donc vital d’établir un processus de dialogue national 
ouvert et transparent sur le rôle exact de l’aide étrangère en général et de l’Aide pour 
le commerce en particulier dans l’économie namibienne.

13.6 Conclusions et mesures recommandées

La présente étude a montré que la Namibie prenait part au commerce mondial et 
régional et, par conséquent, aux chaînes de valeur mondiales en exportant vers ses 
partenaires commerciaux traditionnels d’Europe et de la région de la SADC. Il y a 
cependant une faiblesse notable dans la capacité du pays de maximiser sa 
participation potentielle aux chaînes de valeurs mondiales et régionales. Cela vient 
du fait que la base d’exportation est encore principalement constituée de minéraux 
non transformés et de produits agricoles primaires. Le secteur manufacturier est 
resté essentiellement sous-développé. Il y a donc des contraintes du côté de l’offre 
qui font obstacle à la production de produits de qualité grâce auxquels la Namibie 
pourrait rivaliser efficacement sur les marchés mondiaux et régionaux.

Depuis le lancement de l’initiative Aide pour le commerce à la sixième Conférence 
ministérielle de l’OMC qui s’est tenue à Hong Kong en 2005, la Namibie a reçu une 
aide financière et technique destinée à stimuler ses échanges régionaux et 
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mondiaux et à développer son infrastructure économique et sa capacité de 
négociation commerciale. Le but était de faire progresser le pays vers ses objectifs 
de développement tels qui sont inscrits dans Namibia Vision 2030 et dans les divers 
plans de développement nationaux.

À cet égard, les mesures recommandées ci-après pourraient favoriser dans une 
certaine mesure la réalisation des objectifs d’accélération de la croissance 
économique, de réduction du chômage et d’élévation du niveau de vie de la 
population. Globalement, la Namibie est parvenue à instaurer un environnement 
relativement pacifique et sûr pour l’activité commerciale. Mais, alors que des 
investissements ont été réalisés dans le secteur des ressources naturelles, le pays 
n’a toujours pas réussi à attirer des investissements importants dans le secteur 
manufacturier. La Loi de 1992 sur l’investissement étranger, qui été modifiée à 
plusieurs reprises, doit être remaniée pour permettre l’instauration d’un 
environnement plus compétitif susceptible d’attirer les investisseurs étrangers dans 
le secteur manufacturier si la Namibie veut atteindre son objectif de devenir un pays 
industrialisé d’ici à 2030. Un programme bien coordonné sur l’utilisation efficace de 
l’aide étrangère pourrait faciliter l’acheminement de ressources vers le MTI et lui 
permettre ainsi de mener rapidement à bien le processus d’examen des lois sur 
l’investissement du pays.

La présente étude a montré que la Namibie diversifiait progressivement ses 
débouchés à l’exportation pour inclure des voisins régionaux tels que le Botswana et 
la Zambie, ainsi que des acteurs mondiaux tels que la Chine. Ces premières mesures 
de diversification doivent être poursuivies et consolidées. L’accent doit être mis sur 
la façon dont le pays peut exploiter sa position stratégique d’État côtier doté 
d’installations portuaires relativement bien développées pour favoriser un 
accroissement du commerce régional avec des pays sans littoral tels que la 
République démocratique du Congo, la Zambie et le Zimbabwe. Les fonds apportés 
au titre de l’Aide pour le commerce pourraient servir à financer l’achèvement du 
projet de Corridor de Walvis Bay, destiné à promouvoir le commerce intra-SADC et à 
approfondir l’intégration économique. Comme ce projet peut apporter des avantages 
à de nombreux pays de la région de la SADC, le gouvernement namibien devrait 
mettre en place des mécanismes de coopération avec ces bénéficiaires potentiels.

Il est impératif de réunir d’urgence un large forum national et étranger afin d’offrir 
une plate-forme de dialogue sur le rôle de l’aide étrangère en général et de l’Aide 
pour le commerce en particulier en Namibie. Il faut espérer qu’à l’issue d’un tel débat, 
un consensus apparaîtra sur la désignation d’un organe national unique (tel que la 
NPC) chargé de coordonner tous les aspects de l’aide étrangère à l’extérieur et à 
l’intérieur du pays. Il faut également espérer que cet organe assurera une gestion 
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transparente et responsable de l’aide étrangère en se soumettant à la supervision du 
Parlement.

La diversification des exportations et des marchés d’exportation de la Namibie est 
étroitement liée à l’élaboration d’une politique nationale complète d’industrialisation, 
actuellement coordonnée par le MTI. Un programme bien coordonné d’Aide pour le 
commerce pourrait avoir un effet positif sur l’élaboration rapide de la politique 
d’industrialisation du pays en acheminant des ressources supplémentaires pour le 
développement des capacités et l’assistance technique au sein du Ministère.
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