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INSTITUT DE RECHERCHE EN ÉCONOMIE CONTEMPORAINE

 Lettre  
sur le commerce international 

Namibie : au-delà des clichés, le 
nouveau visage de l’Afrique

Dans cette 
quatrième édition 
de la Lettre sur 
le commerce 
international, 
Alexandre L. 
Maltais montre 
en quoi le 
Québec a intérêt 
à poursuivre 
ses efforts de 
partenariat avec 
des entreprises en 
Namibie et ailleurs 
en Afrique. 
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Introduction

L’Afrique est le continent le plus pauvre du monde, c’est entendu. Mais l’Afrique, c’est aussi 
le continent qui connaît la plus forte croissance économique, malgré la crise économique 

mondiale. L’extrême pauvreté recule, l’urbanisation et l’industrialisation s’accélèrent et l’Afri-
que développe de nouvelles relations commerciales avec des partenaires non traditionnels.

Le Québec ne fait pas figure d’exception. Le commerce entre le Québec et le continent afri-
cain n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière décennie. Entre 2003 et 2012, les expor-
tations du Québec à destination de l’Afrique ont bondi de 176 %.1 En 2013, les exportations 
québécoises en Afrique représentaient 550,4 M$.2 Le plus étonnant est la nature des produits 
exportés : l’Afrique achète pour plus de 83,8 M$ en avions, hélicoptères et les autres véhicules 
aériens québécois.3 Des chiffres qui mettent à mal certains clichés.

Parmi ses principaux partenaires d’exportation africains, le Québec peut compter sur les 
deux plus grandes économies du continent, l’Afrique du Sud et le Nigeria, mais aussi sur ses 
liens historiques avec le Maghreb, notamment le Maroc, l’Algérie et la Tunisie et sur sa proxi-
mité linguistique avec l’Afrique francophone, comprenant le Burkina Faso et le Bénin. 

Pour profiter du dynamisme économique africain, le Gouvernement du Québec compte 
renforcer ses partenariats sur le continent. Un des objectifs du Plan de développement du 
commerce extérieur 2012-2017 (PDCE) est de faire croitre les exportations québécoises vers 
l’Afrique et le Moyen-Orient de 15 % par année jusqu’en 2017. Selon la stratégie gouvernemen-
tale, il est nécessaire de « tirer profit de la croissance économique africaine dans le cadre de 
l’urbanisation rapide » des pays et favoriser le « développement de marchés dans les domaines 
des ressources naturelles et des services associés aux infrastructures de base. »3a

Dans le but de « lever le voile sur le nouveau visage de l’Afrique noire, au-delà des clichés », 
cette lettre sur le commerce international propose de découvrir un pays d’Afrique australe, la 
Namibie. Un survol des performances économiques de la Namibie et l’analyse de ses relations 
commerciales avec le Québec met en lumière d’une part, le potentiel commercial du pays et 
d’autre part, les occasions de partenariats pour les entreprises québécoises. 

1. La Namibie

Ancienne colonie allemande, puis sous administration sud-africaine, la République de 

1. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Priorité Emploi - Investir dans l’exportation, c’est investir dans le Québec. Plan 
de développement du commerce extérieur 2013-2017, octobre 2013, p. 12.
2. Millions de dollars canadiens.
3. MINISTERE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET DES EXPORATIONS, Le Calepin : Le commerce extérieur du 
Québec, p. 67.
3a. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, op. cit., p. 32.P
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entre 2012 et 201310 malgré 
la faiblesse de la reprise 
économique mondiale. 
Néanmoins, 
le chômage demeure très 
élevé à près de 30 %11 et 
la balance commerciale 
encore fortement défici-
taire. 

Tous les cinq ans 
depuis 1995, la Namibie 
planifie son développe-
ment en identifiant les 
grands axes prioritaires de 
sa politique économique. 
Les priorités économiques 
du gouvernement comme 
celles définies dans le 
quatrième Plan national 
de développement de la 
Namibie (2012-2017) sont 
les suivantes :

n Développer le secteur logistique maritime 
et devenir une porte d’entrée pour l’Afrique 
australe et centrale12 ; 

n Devenir la destination touristique la plus 
compétitive en Afrique subsaharienne13 ;

n Augmenter la contribution de l’industrie 
manufacturière dans l’économie nationale et 
développer des activités économiques en amont 
et en aval dans le secteur des minerais14 ;

n Faire croître le secteur agricole de 4 % sur 
une base annuelle.15

De plus, dans le cadre de sa stratégie de 
développement industriel Growth at Home, 
le ministère du Commerce et de l’Industrie 
souhaite accélérer la croissance économique, 
réduire les inégalités de revenus et créer des 
emplois.16

10. INTERNATIONAL TRADE CENTRE, Namibia 
Exports, Trade Map - Trade statistics for international 
business development.
11. THE WORLD BANK, Namibia Profile. Country at a 
glance, en ligne : <http://www.worldbank.org/en/coun-
try/namibia/overview> (consulté le 10 octobre 2014).
12. REPUBLIC OF NAMIBIA, Namibia’s Fourth 
Namibia Development Plan (NDP 4) 2012-2017, mai 
2012, p. 83.
13. Ibid Ibid., p. 91.
14. Ibid Ibid., p. 97.
15. Ibid Ibid., p. 105.
16.  MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY OF NAMIBIA, 
Growth at Home : A strategy for industrial develop-
ment, 2013.

2. Axe économique 
Canada/Namibie 

Avec un commerce bilatéral dont la 
valeurs’élève à 208,4 millions de dollars 

américains, la relation commerciale entre 
le Canada et la Namibie reste modeste. En 
absorbant 3,1 % de ses exportations totales, le 
Canada peut paraître un partenaire négligeable 
pour la Namibie. L’inverse pourrait être tout 
aussi vrai.

Cela étant dit, trois caractéristiques de la 
relation économique canado-namibienne sont 
à souligner :

Balance commerciale : Les entrepri-
ses québécoises et canadiennes importent plus 
de produits qu’elles n’en exportent vers la 
Namibie. La balance commerciale du Canada 
avec la Namibie est donc fortement déficitaire : 
-186,6 millions de dollars américains.17

Marché québécois : Le Québec est 
pratiquement le seul acheteur de produits 
namibiens au Canada. 99,7 % des importations 
totales du Canada en provenance de la Namibie 
sont à destination du Québec.18 De ce fait, la 
Namibie est aujourd’hui le sixième princi-

17. Les importations canadiennes en provenance de la  Les importations canadiennes en provenance de la Les importations canadiennes en provenance de la 
Namibie s’élèvent à 197,5 millions de dollars américains 
contre seulement 10,9 millions en exportations vers la 
Namibie. Source : INTERNATIONAL TRADE CENTRE, 
Namibia Exports, Trade Map - Trade statistics for inter-
national business development.
18. . MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INNOVATION ET 
DES EXPORTATIONS, Le Calepin : Le commerce exté-
rieur du Québec, p. 70..

Namibie, indépendante depuis 1990, est située 
au sud-ouest de l’Afrique subsaharienne au 
nord de l’Afrique du Sud, à l’ouest du Botswana 
et au sud de l’Angola. La Namibie est un pays 
en développement, récemment reclassée dans 
la catégorie des économies à revenu intermé-
diaire élevé par la Banque mondiale. 

La Namibie est un exemple de réussite 
économique. Entre 2002 et 2014, le PIB par 
habitant namibien a crû de 2990 USD à 
4582 USD, soit une augmentation de plus de 
53 %.4 Plusieurs facteurs favorisent le décollage 
économique de la Namibie : la stabilité poli-
tique basée sur un système démocratique, un 
accès facile à l’océan atlantique (à l’ouest), une 
dette extérieure peu élevée,5 un grand territoire 
riche de matières premières et des infrastruc-
tures routières et portuaires particulièrement 
développées et fiables pour le continent. 

De plus, les Namibiens jouissent d’un 
système de justice et d’un climat de sécurité 
enviables6 : selon la méthodologie de l’Indice 
de gouvernance africaine Mo Ibrahim,7 la 
Namibie est classée au quatrième rang des 52 
pays du continent évalués en ce qui a trait à la 
sécurité et au respect de l’État de droit, devant 
l’Afrique du Sud et l’ensemble des pays du 
Maghreb.8 Finalement, l’économie namibienne 
est solidement intégrée à l’économie africaine 
australe grâce à la communauté économi-
que régionale SADC,9 et entretient des liens 
particulièrement étroits avec sa grande sœur 
sud-africaine. 

Grâce aux politiques macroéconomiques 
contracycliques mises en place par le gouverne-
ment namibien, la croissance a atteint 4,4 % en 
2013 et les exportations ont augmenté de 18 % 

4 TRADING ECONOMICS, Namibia GDP per capita, en 
ligne : <http://www.tradingeconomics.com/namibia/gdp-
per-capita> (consulté le 10 octobre 2014).
5. Selon l’Index Mundi, la dette extérieure de la Namibie 
était estimée à 4,3 milliards de dollars américains en 
décembre 2013. Index MundI, « Namibia External Debt », 
en ligne : <http://www.indexmundi.com/namibia/debt_
external.html> (consulté le 10 octobre 2014).
6. Mais le taux de criminalité, en augmentation, demeure 
une préoccupation pour les autorités. Voir, notamment : 
IMMIGRATION AND REFUGEE BOARD OF CANADA, 
Namibia : Crime situation; police and state 
response including effectiveness; availability of 
witness protection, NAM104145.E, Ottawa, 2012, en 
ligne : <http://www.refworld.org/docid/505332842.html>.
7. La fondation Mo Ibrahim propose des outils pour soute-. La fondation Mo Ibrahim propose des outils pour soute-La fondation Mo Ibrahim propose des outils pour soute-
nir et mesurer le progrès des pays africains en matière de 
gouvernance et de direction.
8. IBRAHIM INDEX OF AFRICAN GOVERNANCE (IIAG), 
Namibia (10 octobre 2014), en ligne : <http://www.
moibrahimfoundation.org/>.
9.  En anglais, �Southern African Development Commu- En anglais, �Southern African Development Commu-
nity”
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pal partenaire commercial africain pour les 
importations de biens.19

Nature des produits échangés : 
Les minerais, scories et cendres20 constituent 
pratiquement l’unique produit d’exportation 
namibien à destination du Québec, représen-
tant 196,8 millions de dollars américains en 
2013, c’est-à-dire 99,6 % de la valeur globale 
des exportations. À lui seul, le Québec achète 
plus du cinquième de la part exportée de la 
production de minerais, scories et cendres 
namibiens.21

Si la Namibie exporte presque uniquement 
des produits de base non transformés à la base 
de la chaîne de valeurs du secteur minier, à 
l’inverse, le Canada échange principalement 
des produits transformés à valeur ajoutée, en 
petite quantité. Les produits canadiens les plus 
exportés en Namibie, en forte augmentation 
(44 % depuis 2009), comprennent la machine-
rie, les réacteurs nucléaires et les bouilloires, 
les céréales (en forte diminution), les équipe-
ments électriques et les plastiques. 

3. Le potentiel namibien

La Namibie offre des occasions d’affaires 
dans de nombreux secteurs d’activités à 

haut potentiel de développement et de crois-
sance, celui du tourisme international et celui 
déjà bien exploité des ressources naturelles. 

3.1 Tourisme international

Depuis les années 1980, le commerce des 
services incluant le tourisme transfrontalier 
croît plus rapidement que le commerce des 
marchandises, un phénomène qui devrait s’am-
plifier dans les années à venir.22 Grâce à 
son climat favorable, à la durée prolongée 
de sa saison touristique, à la richesse de son 
environnement naturel, à sa stabilité politique 
et à la sécurité offerte aux touristes, la Namibie 
est une des destinations touristiques africaines 
dont la popularité connaît la croissance la plus 
rapide. Selon les données de la Banque mon-
diale, les opérateurs de tours et safaris considè-
rent la Namibie parmi les cinq pays d’Afrique 
subsaharienne avec le plus fort potentiel dans 

19. Ibid. Ibid.Ibid.
20. Cette catégorie de produits comprend notamment  Cette catégorie de produits comprend notamment 
le minerai de fer, le cuivre, le nickel, le cobalt et 
l’aluminium, le plomb, le zinc, l’étain, le chrome, 
l’uranium, les métaux précieux 
21  INTERNATIONAL TRADE CENTRE, op. cit.
22.  unCTAd, Exploiting the Potential of the Trade in 
Services for Development, 2013, Geneva, p. ix. 

le secteur touristique.23 Toutefois, le tourisme 
en Namibie demeure largement sous-exploité : 
dans la région de l’Afrique australe, la Namibie 
ne reçoit que 9 % des visiteurs internationaux, 
contre 66 % pour l’Afrique du Sud.24 Cette 
situation peut s’expliquer en raison d’un accès 
par voie aérienne plus difficile que pour sa 
concurrente sud-africaine (un seul vol direct 
de l’Europe par jour) et d’une méconnaissance 
du pays par les clients internationaux, en plus 
d’une offre de services largement insuffisante 
dans le secteur. 

Pour profiter du potentiel de croissance du 
secteur, deux stratégies sont envisageables pour 
les entreprises québécoises. Premièrement, 
contribuer à créer une offre de services adaptée 
par l’investissement dans les infrastructures 
ou la création de nouveaux fournisseurs de 
services. Le gouvernement namibien a mis 
en œuvre une politique d’investissement très 
ouverte dans le secteur du tourisme et plusieurs 
mesures ont été mises en place : des aides et 
incitations offertes pour attirer les investisseurs 
potentiels, le retrait des obstacles à l’investisse-
ment dans les zones rurales, et enfin, une pro-
motion internationale active sur les occasions 
d’affaires ayant pour objectif d’augmenter les 
flux d’investissements étrangers en Namibie.25 

 

23.  THE WORLD BANK, Tourism in Africa: Harness-
ing Tourism for Growth and Improved Livelihoods, 
Washington, 2013, p. 52-53
24. Ibid Ibid., p. 41.
25.  MINISTRY OF ENVIRONMENT AND TOURISM, 
National Policy on Tourism for Namibia, 4 décembre 
2008, p. 16.

Deuxièmement, soutenir et maximiser l’of-
fre actuelle en profitant des possibilités de par-
tenariat avec les acteurs locaux existants (four-
nisseurs de services d’hôtellerie, de transport 
local et régional, de restauration, de conseil 
et d’excursions culturelles et écotouristiques). 
Selon une étude sur les touristes étrangers en 
Namibie, environ 50 % des visiteurs provenant 
de l’Amérique s’occupent personnellement de 
la réservation et de l’organisation des activi-
tés tandis que 26,9 % préfèrent consulter un 
spécialiste à l’extérieur de la Namibie pour la 
planification de leur séjour.26 Par conséquent, 
la création de partenariats entre des four-
nisseurs de services locaux et des opérateurs 
québécois spécialisés pourrait être envisagée 
afin de soutenir l’offre touristique et profiter de 
la croissance du secteur en Namibie.  

3.2 Ressources naturelles

Une plus grande implication dans la chaîne 
de valeur mondiale des ressources naturelles 
namibiennes offre également des occasions 
favorables. Malgré sa petite économie, la Nami-
bie est devenue la quatrième nation productrice 
d’uranium au monde et la septième de dia-
mants. Le pays possède deux mines d’uranium 
d’importance capable de fournir à elles seules 
10 % de la production mondiale.27 D’ailleurs, 
Rio Tinto exploite et détient les droits sur la 

26. Ibid Ibid. p. 66
27.  WORLD NUCLEAR ASSOCIATION, « Uranium in 
Namibia », Country Profiles (septembre 2014), en ligne : 
<http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/
Countries-G-N/Namibia/> (consulté le 10 octobre 2014).
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Un immeuble d’inspiration allemande de l’ancien colonisateur dans la petite ville de Swakopmund. 
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 L’IRÉC publie chaque mois sa Lettre sur le 
commerce international. La veille stratégique est 
essentielle pour toute nation exportatrice.
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plus ancienne et importante mine d’uranium, 
en terme de production, au monde.28 Selon 
Deloitte Consulting, l’environnement fiscal et 
règlementaire de la Namibie lui a permis de 
se hisser au troisième rang des juridictions 
africaines les plus attractives dans le secteur 
minier.29

Le ministère des Affaires étrangères, Com-
merce et Développement Canada identifie le 
secteur des ressources naturelles comme « la » 
grande priorité des investisseurs canadiens.30 
D’ailleurs, les entreprises minières canadien-
nes sont déjà bien implantées en Namibie. Par 
exemple, la firme Diamond Fields International 
Ltd, dont le siège social est en Colombie-Britan-
nique, exploite un projet d’exploitation mari-
time de diamants près des côtes namibiennes.

L’option à privilégier afin de soutenir 
les entreprises québécoises importatrices et 
profiter du potentiel namibien dans le secteur 
des ressources naturellesest de coopérer sur un 
plan bilatéral dans le cadre de la facilitation 
des échanges. À la suite de l’Ac-
cord OMC sur la facilitation des 
échanges de Bali qui doit entrer 
en vigueur après l’adoption du 
Protocole d’amendement,31 les 
pays se sont engagés à réduire 
les inefficacités aux frontières, 
notamment en simplifiant les 
procédures douanières, en ren-
dant plus facilement disponibles 
les informations sur les diffé-
rentes réglementations natio-
nales relatives à l’importation/
exportation ou alors en réduisant les formalités 
administratives à l’entrée des marchandises. 
En vertu de cet accord, les pays développés 
ont promis de soutenir et de coopérer avec les 
pays en développement pour les aider à remplir 
leurs obligations juridiques. 

28. RIO TINTO, « Rössing », Energy (2013), en ligne : 
<http://www.riotinto.com/energy/rossing-2186.aspx>.
29.  DELOITTE NAMIBIA, Mining Expo 2013 presenta-
tion - Who benefits from mining in Namibia?, 
Mining Expo 2013, 2013.
30.  GOVERNMENT OF CANADA, « Canada-Namibia Rela-
tions », Bilateral Relations - Southern Africa (juin 
2014), en ligne : <http://www.canadainternational.gc.ca/
southafrica-afriquedusud/bilateral_relations_bilaterales/
canada_namibia-namibie.aspx?menu_id=60&lang=eng> 
(consulté le 10 octobre 2014).
31. Les États membres de l’OMC ne sont pas parvenus à Les États membres de l’OMC ne sont pas parvenus à 
s’entendre sur l’adoption du Protocole d’amendement 
avant la date butoir du 31 juillet 2014. Les négociations 
se poursuivent, mais stagnent en raison notamment 
de l’opposition de la délégation indienne. Une fois 
le Protocole d’amendement adopté, l’Accord sur la 
facilitation des échanges doit être ratifié par les deux tiers 
des États membres de l’OMC pour entrer en vigueur.

Selon l’Organisation de coopération et 
de développement économique (OCDE), la 
Namibie réduirait grandement les coûts à la 

frontière en rendant plus facile-
ment disponible 
l’information commerciale aux 
exportateurs et importateurs de 
marchandises et en mettant en 
place un système de décisions 
anticipées, en plus d’harmoniser 
et simplifier les procédures à 
l’import/export.32 Les entrepri-
ses québécoises et canadiennes 
impliquées dans la chaîne de 
valeur des ressources naturelles 
namibiennes auraient grand 

intérêt à voir ces recommandations se concré-
tiser avec le soutien technique et financier du 
Canada afin de réduire le coût d’importation de 
leurs matières premières et gagner en compéti-
tivité sur le plan international. 

Conclusion

L’économie namibienne étonne par son 
dynamisme économique, son potentiel 

commercial dans la chaîne de valeur des 
ressources naturelles, dont son territoire est 
particulièrement riche, et dans le secteur 
du tourisme international, encore trop peu 
exploité. Le pays est un exemple de stabilité 
politique et de transition pacifique et économi-
quement profitable vers l’indépendance. 

L’analyse des relations économiques entre la 
Namibie et le Canada se distingue par la struc-

32. OECD, OECD, Trade Facilitation Indicators – Namibia, 
Paris, 2013, p. 2. 

Le désert rencontre l’océan à Sandwich Bay.

ture de ses échanges avec le Québec faisant 
figure d’unique province importatrice et de la 
nature du commerce bilatéral presque stricte-
ment lié au secteur des ressources naturelles et 
de l’industrie extractive. 

Pour profiter de la surprenante croissance 
africaine et des réussites économiques de pays 
sur le point d’émerger, le Québec doit pour-
suivre ses efforts pour soutenir et favoriser la 
création de nouveaux partenariats entre ses 
entreprises et les secteurs à haut potentiel y 
compris celui des ressources naturelles et du 

Le Québec est pra-
tiquement le seul 
acheteur de pro-
duits namibiens au 
Canada. 99,7  % des 
importations totales 
du Canada en prove-
nance de la Namibie 
sont à destination du 
Québec.


