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Les mesures prises par l'Organisation des Nations Unies pour le 
développement industriel (ONUDI) en ce qui concerne l'assistance au peuple 
namibien sont exposées dans la note ci-jointe du Directeur exécutif (voir 
1:nece jointe) qui a été approuvée par le Comité permanent à se_ dixième session, 
tenue a Vienne du 2 au 12 mai 1978. 

li Voir également A/33/109. 
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1. En application de la résolution 31/30 de l'Assemblée générale 1 du 29 novembre 1976 1 

qui demandait aux orga:lrismes compétents des Nations Unies d 1 instaurer des contacts et 

une coopération avec les peuples coloniaux, ou de les intensifier en consultation avec 

l'Organisation de l'uriit~ africaine, le Secréta~iat de l 10NUDI a soumis une note 

d'information (ID/B/INF.56) au Conseil du développement industriel à sa onzième session. 

Le présent document a pour oojet d'indiquer les mesures prises par 1 'ONUDI pour 

appliquer la résolution me~tioTU,êe plus haut. 

2. Afin d'élaborer à l'intention du peuple nq.mibien un programme utile d'assistance 

technique dans le domaine du développement in~ustriel, J 10NUDI a organisé des missions 

d'information et Ul1 certain nombre de rencontres. U~1 haut fonctionnaire de l'Organisation 

s'est rendu à Genève, où il a eu des entr~tiens approfondis avec des fonctionnaires 

de 1 'Organisation internationale du Travail (OIT) 1 qui 1 1 ont mis au courant du 

programrae d'assistance qu'ils envisageaient, notamment dans le secteur de la formation 

professionnelle et de la formation des formateurso Ce fonctionnaire s'est également 

rendu auprès de 1 'Observateur permanent de l 10rga,nisation de l'uni té africaine (OUA), 

qui lui a suggéré de prendre contact avec le Secrétaire exécutif d~ Comité de 

coordination de l'OUA pour la libération de 1 1Afrique, à Dar es-Salaam. L'Observateur 

permanent de l'OUA a estimé que la namibie aurait besoin d'une assistance pour 

réorga:::liser son économie et mettre en place ses structures administratives. Il a insisté 

sur l:importance de la forn~tion en tant ~J 1 alément de l'assistance technique à 

fournir à la Namibie, non seulement pendant la période de lutte 1 mais aussi par la suite~ 

3. En octobre 1977. un consultant recruté par le CJrnrn::.ssariat des Nations Unies pour 

la Namibie, à Ne>-J Yo:-k, s'est rendu au Siège de 1 10NUDI. A.u couxs des entrGt:;_G ... 1f qu 1 i~

Y a e~s, il a été convenu que l'assistance techniq~e offerte par 1 10NUDI pourrait être 

définie en janvier 1978. 

4• En novembrG 1977 1 une équipe composée de deux fonctiop..naires de l'ONUDI et d'un 

représentant de la Commission économique po1cr l'Afrique s'est rendue à Lusaka, où 

elle a eu des entretiens avec le Représentant résident du PNUD, avec des membres de 

l'Institut des Nations Unies pour la Namibie, d~ Conseil des Nations Th1ies pour la Namibie 

et du Bure~u local de l'OIT, avec le représentant régional de l'Organisation mondiale 
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de la santé, avec le représentant local de 1 10UA et avec des membres de la 

South West African Peaple's Organization et du Bureau du haut Commissariat pour les 

réfugiés à Lusaka. Par la suite, un haut fonctionnaire de l'ONUDI s'est entretenu avec 

des représentants du Secrétariat exécutif du Comité de coordination de l'OUA pour la 

libération de l'Afrique. 

5· La si tuatJ.on industrJ.e.He a.u Pel\Y'S a éga.Le•<tem; fait 1 1 objet d'wl.;; etude sur dossiers. 

Malheureusement, il n'a pas été facile de rassembler des données dignes de foi sur la 

Namibie, étant donné notamment que, depuis 1967, l'Afrique du Sud établit des 

statistiques communes pour les deux pays. Néanmoins, on s'est efforcé de rassembler 

des renseignements de diverses sources, et une note sur la Namibie a été rédigée. De 
cette note, il ressort que la Namibie est un des p~s les plus riches d'Afrique par son 

taux de ressources naturelles par habitant; elle est, par ordre d'importance, le 

quatrième producteur de minéraux d'Afrique. Toutefois, les écarts entre les revenus 

sont très accusés, et une grande partie des bénéfices sort du p~s. Le s.ystème 

d'enseignement est faussé et discriminatoire, et 2,6 % seulement des enfants noirs 

accèdent à l'enseignement secondaire. La Namibie ne possède pas d'université, et 

l'accès aux universités sud-africaines est refusé aux jeunes namibiens. Les industries 

sont presque toutes concentrées à Lüderitz Bay, où l'on trouve notamment plusieurs 

conserveries de viande et de poisson, une imprLnerie, une scierie, une installation 

de production de sel marin, des ateliers d'entretien et m~me quelques usines d'affinage 

du cuivre et du plomb. Les perspectives ouvertes à de nouvelles activités industrielles 

~oonfeotion 1 traitement du maïs, outillage agricole, meunerie et construction de bateaux 

de p~che - sont intéressantes. Il y a également place pour d'autres abattoirs, et pour 

une tannerie. On pourrait accrortre la capacité de production des conserveries de viande 

et créer une industrie laitière import~te. En outre, l'industrie de la construction 

a de bonnes perspectives et la nécessité de la développer s'impose, car il faudra loger 

les réfugiés qui rentreront, et aussi construire des maisons et des logements plus 

confortables afin de tenir compte des mcdifications actuelles dans l'habitat et des 

besoins des travailleurs migrants. Il est apparu, au cours de l'étude, qu'une des tâches 

les plus importantes consisterait à assurer un~ formation, non seulement au cours de 

la période de lutte, mais également par la suite, et à veiller à ce que le passage de la 

dépendance à la liberté s'effectue sans heurt. A cet égard, il sera primordial de 

maintenir les industries en activité. 



A/33/109/Add.4 
Français 
Page 6 

6. Une fois cette étude sur dossiers achevée et après examen, 1 10NUDI a établi un 

ava.nt-p::-ojet d'assistance techl.1.iq:ue pour la NaiDibie dans le à.omaine du développement 

industriel (ce projet est joint en anné.:x:e au présent document). ·L 1élaboratio11 de cet 

avant-projet s'est heurtée à un certain nombré de difficul-te~. Hi se à part la rare·lïé 

des renseignements et des données, le document repose par exemple sur l'hypothèse qQe 

la Namibie aocédèra à l'indépendance à la fin de l'année en cours. Il y a, par ailleurs, 

toute une série de décisions qui ne pourront être prises que par le gouvernement 

d'~~·N.amibie·indépendante. C'est pourquoi l 10NUDI s'est gardée de spéculer sur les 

sphères d'activité respectives du seqt .. eur public et d,u secteur prive, ou sur le r8le 

des investissements étrangers. On a s~pQosé enfin que la priorité la plus élevée 

serait accordée aux mesures né~ssaires pour passer sans heurt de l'occupation 

illégale à l'indépendance et pour réduire au minirmxm la désorganisation du pays. 

1• Les recommandations contenues dans l'avant-projet concernent la période de lut~e 

(censée durer jusqu'à la.fin de l'année) et la période postérieure, à court terme 

et à long terme. La formati~>n, qui constituel'a la clef de voilte de 1 'assistance 

octroyée au peuple namibien -pendant la période. d€ lutte, restera un élément fondamental 

de l'assistance techn;i.que postérieu,re à 1'1i:i:l.dépendrurce. Les besoins en formation sont 

tels qu'une grande partie exigera l'aide de 1 'OIT. Elle portera notamment sur la 

formation professionnelle et sur la formation des formateursj cet aspect de la formation 

a. été inclus dans les plans et propositi-ons formulés par 1 10IT. En ce qui concerne 

l'assistance de 1 10NUI[, on a estimé que le plus urgent serait de réunir Ul1 petit 

groupe de personnes susceptibles d'assumer des fonctions ùe res~onsabilité. au sein 

du Ministère de l'industrie, au nive~u du Secrétaire perr:~ent et à des niveaux 

intermédiaires, postes qui, a-t-on estimé, devraient être confiés à des Namibiens. 

Un descriptif de projet a été élaboré et transmis au Représentant résident de Lusaka, 

pour convoquer avec l'aide du PNUJ) des journées d"étudesà cet effet et pour obtenir 

la nomination d'un instructeur à plein temps, qui, affecté à l'Institut des Nations Unies 

pour la. Namibie, serait chargé d'él~borer un plan d 1 études sur la stratégie industrielle 

et d'organiser des cours. Dans l'avant-projet (voir annexe), l 10NUDI recommande 

également un voyage d 1 ét.udes dans divers .pavrs d 1Afrique eiï d'Asie pour quatre personnes 

susceptibles d'assumer des responsabilités dans le ministère qui sera. chargé du 
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développement industriel, ainsi que l'affectation de 10 étudiants de l'Institut des 

Nations Unies pour la Namibie à divers projets réalisés par 1 10NU][ dans les pays 

africains. En outre, 1 10NUDI propose qu'un fonctionnaire du f'utur Gouvernement 

indépendant de la Namibie se rende au Siège de 1 10NUDI 7 à Vienne. Ces activit~s 

seront financées par le Fonds des Nations Unies pour le développement industriel. 

ü. Un autre élément important d'assistance à étudier dans l'immédiat serait la 

création,pour une période de quàtre ru1s 7 d'un groupe consùltatif composé de spécialistes 

de différentesdisciplines, qui fonctionnerait au sein du I:iinistère de l'industrie. 

Ce groupe serait dirigé par une personne 8lfant une longue expérience de là planification 

économique et industrielle et 8lfant occupé des postes de responsabilité dans son P8lfS 

d'origine. Il participerait à la définition d'une politique de développement industriel 

adaptée à un PelfS nouvellement créé, et conforme à la doctrine éeonomique et politique 

du nouveau gouvernement. Il fournirait une assistance non seulement pour mettre 

en place les structures du ministère et faire adopter des systèmes rationnels de gestion, 

mais aussi pour élaborer un prograntrae national de développement industriel à long terme 

et pour l'exécuter. Une autre recomnandation importante porte sur la nécessité de 

réunir une éqaipe d'experts étrangers, politiquement acceptables, qui seraient en 

mesure de se rendre intrùédiatement en Namibie pour prendre la direction des entreprises 

existantes. 

9• Pour l'ONUDI, l'assistance à long terme consistera à élaborer une stratégie pour la 

formation de la main-d'oeuvre, à créer des institutions permettant d'exécuter un programme 

de développement industriel, et à évaluer les candidatures des entreprises ~ pourraient 

bénéficier pendant un certain temps, d'une aide da..'ls le cadre d 1u."1 effort soutenu de 

promotion. L'ONUDI envisage aussi la création d'un organisme de développement industriel, 

qui jouerait le rôle d'appui institutionnel pour certains de ces progrrumnes. Un organisme 

de ce genre pourrait être mis à contribution pour l'élaboration d'études de faisabilité, 

pour l'évaluation des mérites respectifs de différentes techniques, pour l'étude et l'instal 

lation de domaines industriels, pour l'achat et la fourniture de machines en location-vente; 

il pourrait en outre assurer la liaison entre les entrepreneurs ou les coopératives 

industrielles et les institution~ bancaires. 
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10. Il convient de noter que certaines des estimations et des proje'ètions établies et 

des institutions envisagées pourront subir des modifications et des ajustements, 

conformément à la. conjoncture du moment et, en tout éta.t de cause, a.ux décisions du futur 

gouvernement. 

11. L1a.vant-projet d'assistance technique à la. Namibie (voir annexe) a. déjà été adressé 

pa.r l'ONUDŒ au Commdssaire des Nations Unies pour 1~ Namibie. 
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Introduction 

1. L'Assemblée générale, pa.r sa résolutic~1 31/153, a décidé d'entreprendre, pour 

aider à l'édification de la nation na.mibienne, un programme complet d'assistance dans 

le cadre du système des Nations Unies, ~li porterait à la. fois sur la. période actuelle 

de lutte pour l'indépendance et sur les premières années d'indépendance de la. Namibie 

et qui comprendrait le regroupement de toutes les mesures en un plan d'action général 

soutenu. Elle a. demandé aux institutions spécialisées et autres organismes et organes 

des Nations Unies de participer, en coopération avec le Conseil des Nations Unies pour 

la. Namibie, à l'élaboration et à l'exécution du Programme d 1adifica.tian ne la. nation 

namibienne. L'Assemblée générale a. également adopté la résolution 31/30, dans 

laquelle elle : 

"ffecommandai!J que les organismes intéressés établissent ou développent des 
contacts et une coopération avec les peu_·ües coloniaux, en consul ta.ti,on avec 
l'Organisation de l'unité africaine, revoient leurs procédures concernant la. 
formulation et la. mise a.u point de programmes et de projets d'assistance et 
assouplissent ces procédures afin d'être en mesure de fournir sans retard 
l'assistance nécessaire en vue d'aider les peuples coloniaux et leurs mouvements 
de libération nationale dans leur lutte ~our exeruer leur droit inaliénable à 
l'autodétermination et à l'indépendance,- conformément à la résolution 1514 (XV) 
de l'Assemblée générale; 

"/Yria.iiJ insta:unent les chefs de secrétariat des institutions spécialisées 
et des autres organismes des Nations Unies, con~te tenu des reoomman~~ions 
figurant au paragraphe 7 ci-dessus, de formuler, avec la. coopération active 
de l'Organisation de l'unité africaine, et de soumettre à leurs organes 
directeurs ou è.:Hibérants en tant que tiJ.estion prioritaira, des propositions 
concrètes en vue d'appliquer pleinement les décisions pertinentes de l'Organi
sation des Nations Unies, en particulier des programmes précis d'assistance 
aux peuples des territoires coloniaux et à leurs mouvements de libération 
nat i anale". 

2. Des membres du Conseil des Nations Unies pour la. Uamibie ont rencontré à ce propos 

le Directeur exécutif de l'ONUDI, en présence du représentant politique de la 

South West African People 's Organization (SliAPO). Il a été convenu à cette occasion 

que l'CNUDI proposerait un avant-projet d'assistance technique. 

3. Après un examen attentif de la question, les participants sont notamment parvenus 

à la conclusion que, pour préparer un avant-projet d'assistance technique qui fût 

intéressant et utile, il importait au plus haut point de consulter l'Organisation de 
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l'unit~ at'rioaine (OOA), la SWAPO, l'Organisation internationale du Travail (OIT), la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce et développement (CNUCED), l'Institut des 

Nations Unies pour la Namibie à Lusaka., le Représentant résident du Pr~e des 

Nations Unies pour ·le développement (PNUD) à Lusaka, le :Bureau régional du Conseil 

des Nations Unies pour la Namibie, le Haut Commissaire des Nations Unies pour les 

réfugiés et le pèrsonnel local des divers organismes des Nations Unies intéressés 

établis à Lusaka. 

Les diffiou.ltés 

4. L'élaboration d'un programme d'assistance destiné à un p~s qui n'a pas encore 

accédé à 1 'indépendance et qui est illégalement ocou.pé soulève des problèmes parti

ou.lièrement nombreux et complexes. Ces problèmes sont encore multipliés par la décision 

prise en 1967 par le Gouvernement de la République sud-africaine de grouper en une 

seule série de statistiques la Namibie et l'Afrique du t>ud. Les possibilités de 

formation sont extrêmement réduites, étant donné le petit nombre de Namibiens éliYa.tl"t 

le niveau d'instruction nécessaire pour tirer parti de la formation relativement 

spécialis&è. que dispense une Or.ga.nisation telle que 1 1 CNUDI. Néanmoins, nous nous 

somme·s efforcés de tirer des conclusions des maigres informations dont on pouvait 

disposer da.ns les limites d'une étude effectuée sur dossier, hors du p~s. Ces infor

mations ont été complétées par les entretiens qu'ont eus des fonctionnaires de l'~I 

avec des personnalités très diverses à l'occasion de missions·. 

La situation d'ensemble 

5. On ne peut apprécier le rÔle et la portée de l'assistance de 1 1 0NUDI qui si l'on 

tient compte de l'état actuel de l'économie du pays, de la situation et de la nature 

des activités industrielles existantes, du niveau.d 1 instruotion et de oor,~étence 

technique de la population, et enfin des difficultés particulières que comportera 

vraisemblablement la. période de transition.pour une· nation dont l'édification reste 
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à. faire. Il paraît donc opportun de donner un bref aperçu général de la. situation 

actuelle de la. Namibie, en insistant sur les aspects ~i peuvent intéresser une 

assistance techni~e à l'industrie. 

6. L'économie na.mibienne est caractérisée par l-'abondance des ressources naturelles, 

par une croissance rapide due essentiellement à la production minière, par l'inégalité 

des différents secteurs, par une politi~e de développement dualiste et discrimina.~oire, 

par 1 'importance fondamentale des exportations de produits de base et par une dépen

dance forcée àël'égard de l'.Afri~e du Sud. Pourile patrimoine naturel, la Namibie 

est l'un des p~s d'Afri~e les plus riches du point de vue des ressources naturelles 

par habitant~tJ .four la. production mini~re, elle vient au quatrième rang des pa.ys 

d'Afrique. ~' ~evanche, ses ressources proviennent e:x:clW3ivement de l'extraction 

minière, de la pêche c&tière, de l'élevage des bovins et du caracul, et du tourisme. 

La prospérité économi~e est limitée par une nature difficile et par les distances, 

par l'absence de minerai de fer et de Charbon, et par l'insuffisance des r~ssources 

en eau. Le climat et la. végétation ne sont :r?a.s, de façon générale, favorables a.u:x: 

cultures. 

7• Si l'on considère la répartition par secteur du produit intérieur bru.t;t(PI13), on 

constate que la part du secteur primaire en 1970 était de 175 millions de rands, soit 

46,3 %. Sur ce chiffre, l'extraction minière représentait 30,3 %, et l'agriculture, 

la sylviculture et la. pêche 16 %, La part du secteur secondaire était de 1414 %, dont 

9,4% pour l'industrie manufacturière. Celle du secteur tertiaire était de .,30,9 ~ 
~ 'l 

(commerce et logements : 12 %: finances, assurance, etc. : 8,1 .%ï administration : 7 11 %). 
en peut constater ~e le PI13 de la. Namibie est passé de 379 millions de rands en 1970 

à 455,5 millions en 1972, soit une augmentation nominale de 10 % et une augmentation 

de 4,9% en prix constants. Le PIB aurait été de l'ordre de 592 millions de rands en 

1974, au:x: prix courants de l'année. Compte tenu de l'inflation, le PIB réel par 

habitant semble avoir augmenté de 50% en 15 ans (de 1959 à 1974). 

8. Cependant, ces chiffres ne reflètent que les tendances macroéconomiques et ne 

rendent pas compte des changements survenus dans les conditions de vie des différents 

groupes de population. en a calculé par exemple qu'en 1975, le PIB par habitant était 

de 160,2 rands pour les blancs et de. 61 rands pour les non-blancs dans les ~elands 
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du nord. Il faut noter aussi qu'il y a d'énormes différences entre les .salaires des 

blancs et ceux des non-blancs. Par ailleurs, le secteur qui occupe la place la. plus 

importante, à savoir celui des mines, n'occupe q11e 7 % de la. ma.in.wd r oeuvre total et 

et celui de l'industrie manufaoturi~re n'en occupe que 4,45 %. Les oa.ractéristiqlles 

de l'économie namibienne sont les sv.iva.ntes : faible productivité du travail dans 

l'agriculture, faible intensité de la main-d'oeuvre dans les mines et rareté des 

possibilités d'emploi dans l'industrie manufacturière existante. 

9. 'Les importations semblent sensiblement inférieures aux exportati·on:$ : celles-ci 

représentent 368 millions de rands, 'soit 62 % du PIB, et les importati!bris ne représentent 

que 288 millions de rands, si. bien que le conunerce extérieur est la.rgément excédentaire. 

Cependant-, 1 'économie est fortement tributaire des ·exporta.t;ions, q11i soht soumises aux 

fluctuations des prix des produits de base et aux forces économiques 'extérieures. Une 

gra.nde pa.rt.i-e du revenu nat i anal va aux entrepreneurs , a. ct i onna.ires et propriétaires 

étrang~s ''et sud-africains. Cette tendance. ressort clairement du fait -que, alors que 

le produt..f' national brut (PNB) et le PIB étaient presque égaux de 1954 à 1958, 1 •éoa.r.t 

entre les deux n'a. fait que s'élargir ensuite. 

10. C'est 0 l'industrie extractive qui produit le plus pour l'exportation. Elle est 

dominée pâr la production de diamants, qui est entièrement contr61ée par la société 

Consolidated Diamond 'Mines, filiale de la. De Beera. La production az::nuelle semble être 

de 1' ordre de 1 ,6 million de carats, pour 1 'essentiel en diazr.ants gemmes. Les diamants 

gemmes repr.êsentent 40 % environ des bénéfices totaux du groupe De Beers. Il y a. 

actuellement en exploitation 9 grandes mines, 13 Œines mqyennes et 34 petites mines 

.et mines à ciel ouvert. Toutefois., 1 '.industrie extractive repose en grande partie sur 

la production des sociétés Oonsolidated Mines et Tsumeb CopPoration. Dans les 

années 60, deux mines, la mine de diamants d 10ra.njemund et la mine de cuivre de Tsumeb, 

ont produit entre 27 et 35 % du PIB total, et 50 % des exportations 1 al ors qu'elles 

ernplqyaient que 4% de la main-d'oeuvre totale en 1970. Soixante pour cent du total 

des investissements étrangers - pêcheries, industrie extractive et industrie manufac

turière - sont absorbés par le secteur minier. Il semble que la. production et les 

ventes soient en expansion. La production minière comprend également du cuivre brut, 
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du plomb affiné, du zinc et des minerais de vanadium et de lithium. Les activités 

de prospection en cours concernent surtout le cuivre. Un programme de prospeçtion 

de 1 'uranium a été entrepris par 1 1 Anglo-American Corporation dans le district de 

Swa.kopmund. 

11. Il faut noter à cet égard que les régions économiquement arriérées ont été isolées 

des régions modernes par les restrictions imposées à la circulation des personnes et 

des capitaux. On s'est efforcé de fragmenter une économie de dimensions déjà réduites, 

en pratiquant la politique du développement séparé. Le régime du travail sous contrat 

et les restrictions imposées aux migrations intérieures ont réduit les possibilités 

d~urba.nisation organisée des non-blancs dans les principaux centres de croissance éco

nomique. L'exclusivité de droit ou de fait accordée aux blancs pour certains emplois 

a empêché les noirs de s'élever dans l'échelle sociale. La liberté de circulation des 

capitaux et du personnel d'encadrement vers les régions arriérées est restreinte. Il 

n'y a pas de politique clairement définie pour l'industrialisation du territoire, ni 

pour la substitution de productions locales aux importations. Il existe par contre 

une politique de bas salaires pour les non-blancs, tant dans le secteur public que dans 

le s~cteur privé, ce qui, s'ajoutant à la discrimination, fait obstacle au ~éveloppement 
. ' 

du pouvoir d'achat et de l'épargne. Il n'y a pas de classe noire instruite et d;ynamique 

qui pourrait constituer un facteur de changement social et de développement économique. 

12. Le territoire est divisé en deux zones. La zone blanche comprend les villes, les 

régions d'exploitation des diamants, les parcs naturels et les réserves d'animaux, et 

tous les gisements connus de minéraux commun~ et de diamants. Elle couvre au total 

50,6 millions d'hectares de terres cultivées et de terrains appartenant au gouvernement. 

Eale comprend également l'enclave de Walvis Bay et groupe l'eeéentiel des activités 

commerciales liées à l'agriculture et à la pêche. La zone non blanche couvre 

32 18 millions d'hectares de territoires variés, comprenant aussi bien des réserves 

semi-désertiques que des régions densément peuplées, comme l'Ovambola.nd. 

13. L'une des caractéristiques regrettables de la situation est l'extrême difficulté 

pour les non-blancs de recevoir un enseignement convenable. Il n'y a pas d'université 

en Namibie, et les universités de la République sud-africaine sont interdites aux 
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non-blancs. Taus les mqyens d'enseignement en Namibie sant organisés selon le principe 

de la ségrég~tion raciale et régis par des lois différentes, fondées sur ce principe. 

L'enseignement est obligatoire jusqu'à un niveau relativement élevé pour les blancs, 

et il semble que 99% environ des enfants blancs soient scolarisés. Il ne l'est pas 

pour les Africains ou pour les métis. Le pourcentage d'Africains dans les écoles 

secondaires est de 2,66 % et le taux d'abandon scolaire est ext~êmement élevé : les 

élèves quittent 1 •école en mqyenne au bout de quatre ans. La langue véhiculaire dans 

toutes les écoles primaires réservées aux non-blancs est la langue maternelle. Les 

enseignants blancs et les enseignants noirs ne reçoivent pas le même traitement et 

n'ont pas les mêmes perspe~tives de carrière. 

Situation actuelle de l'industrie et activités manufacturières 

14. Comme il a déjà été indiqué, la part du secteur manufacturier dans le PIB est 

assez faible (environ 9,4 %), si an en exclut les industries extractives qui n'entrent 

pas dans la sphère d'activité de 1 1 0NUDI. La collecte d'informations précises et 

exactes sur 'le nombre d'établissements manufacturiers, la valeur et le volume de la 

production ou la nature des installations est une tâche souvent très difficile. Il 

apparaît toutefois qua ce secteur est constitué en majeure partie - 60 %peut-être -

par des entreprises de traitement de la viande, des produits laitiers et du poisson. 

Les autres sous-secteurs sont notamment la boulangerie et les boissons sans alcool, 

la réparation de véhicules automobiles, de bateaux et de machines (10 à 15 %), l'industrie 

du sciage et des produits à base de bois (5 à 7,5 ~), les activités liées au.secteur 

des mines et du traitement des minéraux (5 à 7,5 %), ainsi que l'imprimerie et l'édition 

(1 ou 2 %)1( Il semble en outre établi que la Namibie possède 

Une conserverie de poissonsj 

Une usine de travail du bois (installée dans un endroit non précisé de la région 

nord) 1 

1} Source : "Towa.rd manpower development for Namibia", Institut des Nations Unies 
pour la Namibie, Lusâka, 1977. 
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Des usines de trai ternant du poisson ( huit à. Ual vis Bey et deux autres à. 

IMderi t z Bey) ; 

Une imprimeriei 

Un chantier pour la révision des bateaux de p8che; 

Une fonderie de cuivre; 

Une fonderie de plombi 

Des install;ati:ons de concentration du mirnerai cie zinc; 

Des usines· d'€ traitement du minerai d'uranium (installations qui sont du 

ressort de 1 'Agence internationale de l'énergie atomique); 

Des ateliers dtentretien pour 12 installations minières; 

Des installations de traitement du sel ·marin. 

Certains de oes sous-secteurs semblent assez développés. Ainsi, la production de 
; . .\"' 

pilchards en conserve atteignait 111 400 tonnes en 1972. La production de poudre et 

d'huile de poisson est importante elle aussi. Les chiffres ci-apr!s parlent 

d' eux-111tmes : 

Pilchards en conserve 

Poudre de poisson 

Huile de poisson 

Industrie de la p_'êch;§ 

(en tonnes) 

·m~ .1.2.U jJ.1.4 1ID. 

111 400 n.o. n.c. n. c. 

111 200 143 141 161 766 146 640 

29 400 46 811 28 483 28 296 

1976 Quantités totales p@chées 572 529 tonnes. 

gj Source 11Africa South of the Saha.ra", l!b.ropa Publications Ltd. , Londres, 
1977/78. 
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La valeur totale des protl.uits à. base de poisson est estimée à environ 40,9 millions 

de rands ( 1 dollar cles mtate-Unis .. _0,07 rand). Toutefois, le secteur manufacturier 

n'emploie cer.tainane.."'lt pas u11e forte proportion de la population active : &"'l 

1970-1971, ce secteur, ajouté à ceux de 1'.5lectricit5 et de l'eau, n'employait que 

12 000 personnes, soit 4,6 % de la main-d'oeuvre totale du payJ/. 

15. ,t-es possibilités d'implantation d'industries nouvelles sont considérables. 

Certainés industries devront en out":t,e ~tre créées dès 1 1 accession de !a Namibie è. 

1 'indépendance:, pour dea raisons logistiques. Cette question sera ~aminée après 

celle de ·la stratégie d 1 assistance technique. 

Méthodologie 

il 

16. Tout :p,rogramme d'assistance technic,ru.e à. la Namibie dans les dolilaines qu.i sont 

du ressort de 1 10NUDI reposera nécessairement sur un certain nombre d'hypothèses et 

de facteurs impondérables, car la situation est pleine d'incertitudes. Le problème 

ne tient·--pas telHment au manque de données statistiques déjà évoqué, mais au fait 

qù.e. la date exacte de l'indépendance de la.Nami';).ie n'est pas connue. De plus, il 

y a toute une série de décisions qui ne pourront @tre prises que par le gouvernement 

d'une Nami"bie indépendante, à son arrivée au pouvoir. Pe..r exemple, il serait 

prématuré de·spéculer sur le r6le respectif des secteurs publio et privé, ou de se 

demander dans quelle mesure les. investisseurs étran/!ers seront autorisés à gérer les 

entreprises e::::ista.ntes ou à oréer des installations nouvelles. 

17. On a donc 6tabli le présent avant-projet en se fondant sur certaines h;y'pothèses 

con·sidérées conune raisonnables, compte tenu de la situation générale en se.,gardant 

de pr:3juger êtes décisions de ca.ra.Otàre politique Cille prendra. l-e·1~wvernement indé

pendant. On a toutefois sup!)osé, pour établir un calendrier d'exécution, que le P83"S 

JI Source : n.H. Thomas, dans "Labour conditions and 4-iscrimina.tion in Namibie.", 
BIT, Genève, 1977, page 51. 
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accéderait à 1 'indépendance à la fin de 1978. Quand on analy-se la situation écono

mique et sociale actuelle, et si l'on tient compte du fait que les Namibiens ont été 

défavorisés pour ce qui est de 1' ensei,g:nement ou de la nomination à des postes de 

confiance et de responsabilité, on parvient inévitablement à .la conclusion qu'il 

convient en priorité d'assurer, dans toute la mesure possible, une transition sans 

heurt de 1 1 occupation illégale à 1 1 indépendance - conclusion qui, en l'espèce J' 

constitue une hypothèse fondamentale. Il faut envisager à ce sujet t(.utes sortes 

d'éventualités f11cheuses, et Y' parer. L'exemple de certains autres pSlfs af,ricains 

fournit d'ailleurs certaines indications. Ainsi, on ne peut exclure la possibilité 

qu 1 en se retirant, les Sud-.Africains détruisent des installations et du matériel ou 

en emportent une bonne partie. Eh outre, q\land bien m~e on formerait des Namibiens 

dans tous les domaines, ils ne pourront pas à eux seuls prendre la situation en main. 

M@me si les industries ne sont pas nationalisées, il faudra, semble-t-il, r:qu 'un 

neyau de spécialistes étrangers, choisis avec soin et politiquement acceptables, 

soient pr3ts à venir dans le pSlfs pour assumer diverses tAches et occuper des postes 

de responsabilité importants. 
ifl) • 

18. Il faut toutefois souli~er que ce CIIli p%'4oède ne réduit en rien l'importance 

d'une fonnation adaptée aux conditions particulières du PSiY'S• La stratégie d 1 assis

tance doit donc reposer sur un ordre de priorité, et sur une distinction.tfès nette 

entre le plan à court ou très court terme. et le plan à échéance relativem~t longue. 

Le plan à court terme • le plus importan:fj peut-être - devra v.i ser essentiellement à 

assurer une transition sans heurt, à permettre la poursuite des activités des établis

sements existants le plus normalement possible, sans interruption ni perturbation, 

et à faciliter la création, dans les meilleurs délais, de certaines entreprises 

jugées indispensables pour des raisons logistiques. Si les activités des entreprises 

existantes sont interrompues, les conséquences seront réellement désastreuses : outre 

qu 1 il faudra, dans de nombreux cas, beaucoup de temps pour rétablir une production 

normale, et que les dépenses et les efforts requis seront énormes, le pécy's sera 

privé, au cours des premières années, d'une grande partie des excédents nécessaires 

pour un programme de reconstruction et de développement économiques. D1 après toutes 

les estimations, les excédents que le PB\Y'S est capable de dégager et de mobiliser 

pour un tel développement sont loin d13tre négligeables. 
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19. Q.lels que soient la nature et 1 'horizon des plans envisagés, la formation consti

tuera une élément indispensable, voire fondamental, de l'assistance technique. Comme 

1 'ensemble du territoire ·est pratiquement inaccessible et que le niveau de l'ensei

gnement est malheureusement faible à l'heure actuelle, il est éviden~ qu'il importera 

au plus haut point de concentrer les èfforts sur ce domaine. L'Institut des 

Nations Unies pour la Namibie aura un 'r6le d.e plus en plus important à jouer dans ce 

domaine d'assistance. 

Plan d'assistance à court terme 

20. Un des besoins pressants que l'assistance devrait viser à satisfaire·àvant tout 

concerne la formation d'un n~au de personnes qui pourront être appelées à occuper 

des postes de responsabilité au Ministère de 1 '·industrie, soit au niveau de Secrétaire 

permanent, soit à un échelon intermédiaire. Ces postes ne peuvent et ne doivent être 

occupés que ~ar des Bamibiens, et il serait regrettable que les circonstances obligent 

à les oontier à dea experts étrangers, aussi eompétents, dignes de confiance et poli

tiquement acceptables qu'ils puissent être. L'équipe de l'ONUDI qui's'est rendue à 

Lusaka a évoqué ce problème avec le Représentant résident du PNUD- et a·pu le convaincre 

du caractère prioritaire et de l'importance d'une telle formatiàn. L'ONUDI est recon

naissante au Représentant résident d'avoir accepté de prévoir-à cette fin une somme 

appropriée qui ne sera pas inférieure à 50 000 -,dollars; au titre du chiffre indicatif 

de· planifica.'Ïion pour la Namibie. JJes journées~' d'études seront organisées dans le 

cadre du projet prévu, avec 1' aide d'un expert de 1 'œt.JDI. Toutes les questions impor

tantes ae rapportant à la mise au point d'une politique cohérente de développement 

industriel y seront examinées. A l'issue de ces journées d'études, un instructeur sera 

affecté à plein temps à l'Institut des Nations Unies pour la Namibie: il devra-établir 

un plan d'études sur la stratégie et le développement'industriels, l'intégrer dans le 

programme déjà élaboré par le Département économique de 1 'Institut, organiser des cours 

et donner des conseils sur le détachement d'élèves de l'Institut auprès de certains 

organismes industriels. 
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21 • Un document de projet ,rovisoire a été établi et envoyé au Rep~sentant résident. 

La contribution totale du PNUD s'é13ve à. 67 600 dollars. Il est pro,osé que quatre 

Namibiens, atL~quels des responsabilités pourraient être confiées au sein du ministère 

qui sera chargé du dévelop~ement industriel, fassent un voyage d'études dans certains 

~qys d'!friqu.e et d'Asie pour visiter des organismes gouvernementaux et paraétatiques 

s'occup~t de développement industriel. Ce v~J&ge d'études pourrait, au besoin, 

comporter des visites d'organismes européens fournissant une assistance aux pays en 

dévelop,ement,. Les frais se répartiraient comme.~uit 

J,l'rais par partici:;>ant. 

Voyage sû~' les parcours internationaux 

Indemnité journalière de subsistance, 
(60 jours à 45 dollars) 

Déplacements à l'intérieur d~s pa;rs et 
frais divers 

l'lontant total des frais :;>our quatre personnes 

~en dollars des ~ats-Unis) 

2 000 

2 700 

300 

20 000 

Dans le cadre des activités prévues au titre du Programme de coopérati'on ~eçhniqu.e 

entre pays en développement, il est proposé d'affecter 10 élèves de l'Institut des 

ljations Unies pour la Namibie à certains" projets exécutés par 1 '<llUDI dans des pays 

d'Afrique et portant sur le dévelopyer.1ent industriel, lo. promotion de la P.~tite 

industrie, les services de vulgarisation ,our la petite industrie et autres domaines 

connexes. La durée de ces détachements ser9.it de un à. trois ':lOis. Certains des pays 

hôtes 3ventuels faisant partie ~es pa,rs les moins avancés et des ~ats de première 

ligne, il faudra :;>eut--être renoncer à exiger qu.' ils prennent à leur charge les 

dépenses locales. Le montant total des frais ~our 30 mois, y compris l'allocation au 

taux standard de 1 500 dollars par inois, s'él~vera à. 45 000 dollars. Il est en outre 

proposé qu'un des futurs hauts fonctionnaires du l1inist3re de l'industrie vienne en 

visite à l'CNUDI pour un mois. Un ~rogr~ne d'études précis sera établi. Cette visite, 

dont le coût est évalué à. 3 000 dollars, pourrait être financée au titre 'lU programme 

ordinaire d'assistance technique de l'CNUDI. 
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22. Un nqyau de spécialistes étrangers chcisis avec soin, et auxquels il pourra être 

demandé de se rendre rapidement en Namibie au moment de l'indépendance, devra être 

tenu en réserve. Les besoins concernant ce personnel, qui resterait en poste pendant 

au moins deux ans, ont été définis. Il en coûterait 12 940 800 dollars au total, pour 

deux ans. C'est là un des éléments fondamentaux de l'assistance requise dans la 

situation particulièrement difficile ·01.\ se trouve la Namibie. Ce qui est dit dans la 

section du présent avant-projet intitulée "La situation d'ensemble", notamment au 

paragraphe 13, ainsi qu'aux paragraphes 14 et 17, justifie amplement les dispositions 

proposées ici. 

23. Un élément d'assistance important M.ns l'immédiat serait la cré.ation d'un groupe 
,~,· r;. 

consultatif pluridisciplinaire, qui serait affecté au Ministère de l'industrie pour 

une langue période. Ce groupe devrait avoir ·à sa tête une personne possédant une 

langue expérience de la planification économique et iniustrielle, et ~ant elle-même 

occupé des postes de responsabilité au ministère de son pays chargé du développement 

industriel. Cette personne serait en mesure d'apporter une aide inestimable pour ce 

qui est de définir la politique générale d'industrialisation d'un p~s qui viendra 

tout juste d~accéder à l'indépendance, conformément à la philosophie sociale, écono

mique et politique du nouveau gouvernement.. Elle pourrait également organiser le 

ministère et y faire adopter des systèmes de gestion efficaces. Elle serait secondée 

par un économiste industriel, un ingénieur dss méthodes et un expert en petites 

industries. Ce groupe consultatif serait formé au mome~t de l'accession de la Namibie 

à i' indépendance, ou quelques mois avant. La contribution du PNUD est indiquée dans 

le tableau ci-après. La recommandation visant ce groupe est un élément essentiel du 

présent avant-proje-t. En effet, la formation assurée pendant la période précédant 

immédiatement l'indépendance, quelle que soit son ampleur, sera insuffisante eu égard 

à la situation particulière du p~s. 
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Membres du grouEe 

Chef d'équipe 

Econ~~iste industriel 

Ingénieur des méthodes 

Conseiller en petite industrie 

Conseiller pédagogique 

Conseiller en agro-industries 

Conseiller lm entretien 

~pécialist~ües métaux non ferreux 

Total 

Mois 
'1979-1982 

de travail (en dollars des E.U.) 

48 240 000 

48 230 400 

48 230 400 

48 230 400 

48 230 400 

48 230 400 

48 230 400 

48 230 400 

384 1 852 800 

24. Dans l'immédiat, il importe d'étudier en permanence, sur dossiers, la situation 

de l'industrie sur le territoire illégalement occupé de la Namibie, j~s~~à son 

accession à l'indépendance. Les dispositions nécessaires seront prises par le Centre 

international des études industrielles, au Siège de l'ONUDI. Comme il n'est pas 

facile d'obtenir des renseignements fiables, il faudra sans doute examin .. d'un oeil 

critique. ceux dont on dispose, pour tenter d'avoir une idêe de la situation dans le 

p~rs. Il serait bon que le Bureau de statistique des Nations Unies commence également 

à s'intéresser à la Namibie et s'efforce de rassembler autant d'informat~s et de 

données _que possible. 

25. Il c·omtient de· signaler un !)oint important, à savoir la nécessité de oréer un 

atelier pour le matériel de chemin ne fer. Il semble qu'il n'en existe pas. encore 

en Namibie, et que le travail soit fait au Cap. Si l'on veut que les transports et 

les communications ne soient pas perturbés, il n'est pas trop t,ôt .pour préparer la 

création de cet atelier. Il serait utile que la Banque mondiale fasse faire une étude 

sur ce point important. 

26. Nous avons noté avec satisfaction qu'une formation dans le domaine des télé

communications était déjà donnée à des Namibiens sous les auspices du Conseil des 

Nations Unies pour la Namibie. 
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27. La formation tiendra une place aussi importante dans le plan à court terme que 

dans le plan à lang terme. Il n'y a pratiquement pas de temps à perdre. Il faut 

d'ailleurs ajouter que 1 'OIT jouera un rôle important à cet é::;ard. Etant donné le 

niveau d'éducation et de qualification des Namibiens 1 c'est dans le domaine de la 

formation professionnelle ou de la formation de moniteurs pour ce type d'enseignement 

qu'il y a ~e plus à faire. Heureusement, l'OIT a pris certaines initiatives à cet 

égard. Le ·fait que l'on ne se soit pas étendu plus longuement sur ce type de formation 

dans la présente note ne signifie pas que l'on n'ait pas conscience des besoins dans 

ce domaine. 

Plan d'assistance à long terme 

28. Il ne saurait y avoir de programme d'assistance technique à la Namibie que dans 

le contexte d'une stratégie à long terme. En effet, s'il est primordial de veiller 

à ce que le p~s passe sans heurt et sans solution de continuité de l'occupation illé

gale à l!-indépendance 1 il ·n'est pas moins important de faire en sorte que son potentiel 

soit exploité au mieux et que l'industrialisation, longtGmps négligée, reçoive enf1n 

le soutien qu'elle mérite. Il semble donc que tout plan d'assistance à la Namibie 

doive comprendre : une stratégie à long terme pour la formation de la main-d' oeuvre; 

la création d'institutions pouvant contribuer efficacement à la réalisation d'un 

programme d 1 industrialisationi et le choix, parmi les industries candidates à l'implan

tation, des capacités répondant aux conditions voulues ~our recevoir une aide pepdant 

un certain temps, è . .ms le cadre d'un effort soutenu de promotô_on industrielle. 

29. De la documentation disponible et des informations fragmentaires que l'on a pu 

recueillir, il semble dscouler qu'un certain nombre d'iRdustries pourrait faire l'objet 

d'une promotion active : par exemple, la confection de vêtements, le moulage du maïs, 

la fabrication d'instruments agr:i.coles 1 la p!'oduction de farine de blé et la fabri

cation de bateaux de pêche. Etant donné 1 1 importance du bétail et le nombre d'animaux 

exportés sur pied, la construction de quelques abattoirs supplémentaires serait la 

bienvenue, ainsi que le renforcement des installations de mise en conserve. On pourrait 

aussi prévoir une tannerie. On peut enfin, évidemment 1 prévoir une importante industrie 

laitière. Les chiffres de 1975 pour le bétail et les produits du bétail le prouvent 

abondamment : 
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Produits du bétail 

Boeufs et veaux 

Moutons et agneaux 

Viande de chèvre 

Porcs 

Abats comestibles 

Lait de vache 

Beurre et ghee 

Laine en suint 

Laine èl.essuintée 

Cuirs 

Peaux de mouton 

(en milliers de tonnes) 

24 

13 

6 

2 

8 252 

74 
2 000 

4 500 

2700 

2 690 
2 683 

30. Une autre industrie a un potentiel non négligeable : l'industrie de la construction. 

Il semble qu'une étude de réalisation ait déjà été faite pour une cimenterie, avec des 

résultats positifs. La production de briques devra elle aussi être encouragée. Le 

retour des réfugiés- 7 500 environ, venant de l'Angola, du Botswana et de la Zambie 

donnera certainement un élan nouveau à la construction. Il faut s'attendre en outre 

à une certaine évolution de la demande, car la plupart des nouveaux arrivés voudront 

sans doute des logements d'une certaine qualité. 

31. Entre autres tâches, le groupe consultatif (voir§ 23) devra déterminer le type 

d'industries nouvelles à promouvoir et établir un certain nombre d'avant- projets à 

soumettre au choix des entre~reneurs éventuels. Cependant, il semble que la promotion 

et la création des entreprises nouvelles ne soient pas possibles sans une intervention 

suffisante des pouvoirs publics. En Afrique c01mne ailleurs, plusieurs pays en dévelop

pement ont créé à cette fin des organismes semi·-publics. L'importance de ces organismes 

diffère selon les pays et selon les orientations économiques, politiques et sociales 

des gouvernements. Lorsqu'un tel organisme constitue en fait une compagnie de holding, 

chargée de contrÔler plusieurs grandes entreprises, ses activités sont évidemment très 

étendues. r.~ais, même dans les Pa~rs O'l l'industrie n'est pas nationalisée, il arrive 

fréquemment que toutes sortes d'activités soient confiées à des organismes de développement 
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industriel, de caractère généralement semi-public. On estime en effet que ces orga

nismes constituent un moyen terme entre les entreprises privées, étvec lâ. flexibilité 

qui leur est :?ropre; et les entreprises du secteur nati-onal, avec leurs servitUdes en 

matière de responsabilité financière et de service public. mn Namibie, u_~ organisme 

de ce genre aurait au minimum les fonctions suivantes : rédaction d'études de réali

sation; étude comparative des techniques offertes par les fournisseurs étrangers; 

étude et installation de domaines industriels; achat de machines et d'équipement, et 

fourniture de ce matériel aux entrepreneurs par locatio.n-ventei enfin, r81e de liaison 

entre les entrepreneurs ou les coopératives industrielles et les institutions bancaires. 

Cet organisme pourrait commencer à fonctionner au début de l'année 1980. Il exigerait 

les services des experts internationaux ci-après, pour une période de quatre ans : 

Experts Mois de travail 

Expert en études de réalisation 48 
Spécialiste de l'analyse financière 48 
Expert en gestion des entreprises 

Expert en agro-industries 

Expert en industrie de la construction 

Total 

Conclusion 

48 
48 
48 

240 

1980..1983 
{en dollars des Etats-Unis) 

230 400 
230 400 
230 400 
230 400 
230 400 

1 152 000 

32. Le premier élément à retenir en ce qui concerne la Namibie est que le p~s se 

trouve dans une situation extrêmement difficile. Il importe d'aborder dans son ensemble 

et sous tous ses aspects le problème que peuvent poser à ce territoire illégalement 

oocupé la prépa.rati on à 1 1 indépendance, puis une transition sans heurt. Attaquer le 

problème de façon fragmentaire serait s'exposer à des déconvenues. Pendant la période 

de lutte- qui devrait s'achever à la fin de l'année en cours - le gros de l'assistance 

portera sur les besoins en formation. Les crédits que nous suggérant d'ouvrir à cette 

fin sont loin d'être ambitieux, comme on en jugera ci-après 
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Elément 

Document de projet déjà communiqué au 
Représentant résident à Lusaka, concernant 
l'organisation de journées d'études et 
l'affectation d'un instructeur à l'Institut 
des Nations Unies pour la Namibie 

V O'Jage d'études 

Détachement de 10 étudiants 

Visite à l'ONUDI d'un représentant de 
la future administration 

Total 

(en dollars des Etats-Unis) 

67 600 

20 000 

45 000 

3 000 

135 600 

Ultérieurement, des crédits èeaucoup pluP importants seront nécessaires. Le jour où 

la Namibie obtiendra l'indépendance, lé\ préoccupation majeure sera d·•éviter toute 

solution de continuité et de veiller à ce que les industries existantes continuent à 

fonctionner avec une efficacité suffisante. Les principatL~ crédits seront donc consacrés 

à un petit groupe d'experts pouvant commencer à travailler dans le pays aussi tôt que 

possible après l'indépendance. Il faudra aussi prévoir les crédits nécessaires à un 

groupe consultatif auprès du Ihnistère de 1 1 industrie, puis, éventuellement, à un orga

nisme semi-public. Les prévisions actuelles sont les suivantes : 

Element 

Groupe consultatif 

Elcperts pouvant être envoyés en Namibie 

Organisme semi-public 

Total 

(en dollars des Etats-Unis) 

1 622 000 

12 940 800 

1 152 000 

15 714 800 

On remarquera cependant que les estimations concernant la période postérieure à l'indé

pendance sont susceptibles de modifications et d'ajustements, en fonction de la 

situation concrète à cette date. 


