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APERÇU HISTORIQUE 

 

•  La Namibie a accédé à l’indépendance le 21 mars 1990.     

• Avant l’indépendance, l’Afrique du Sud de l’apartheid occupait l’ancienne colonie 

allemande connue sous le nom de South-West Africa pendant la Première Guerre 

mondiale et l’a administrée comme mandat jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 

mondiale, lorsqu’elle a annexé le territoire.   

• En 1966, le groupe de guérilla de l’Organisation populaire de l’Afrique du Sud-Ouest 

(SWAPO) a lancé une guerre d’indépendance pour la région qui est devenue la 

Namibie, mais ce n’est qu’en 1988 que l’Afrique du Sud a accepté de mettre fin à son 

administration conformément à un plan de paix des Nations Unies pour toute la région.       

• La Namibie est gouvernée par la SWAPO depuis son indépendance.           

• L’actuel président Dr. Hage GEINGOB a été élu en 2014 par une victoire écrasante, 

en remplacement de M. Hifikepunye POHAMBA qui a démissionné après avoir exercé 

deux mandats.            

•  M. Samuel Shafiishuna Daniel Nujoma, a servi trois mandats comme premier 

président de la Namibie, de 1990 à 2005. Nujoma était un membre fondateur et le 

premier président de la SWAPO en 1960.           

• La Namibie a un Parlement bicaméral composé de : Conseil national (42 sièges) ; 3 

membres élus au suffrage indirect par chacun des 14 conseils régionaux pour un 

mandat de 5 ans) ; note — le Conseil examine principalement les lois adoptées et 

renvoyées par l’Assemblée nationale qui compte (104 sièges ; 96 membres élus au 

suffrage direct dans les circonscriptions plurinominales par scrutin de liste fermée, 

représentation proportionnelle pour un mandat de 5 ans et 8 membres non-votants 

nommés par le président)       
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FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA NAMIBIE 

 

• Politique : La Namibie a accédé à l’indépendance le 21 mars 1990. La Namibie est 

gouvernée par la SWAPO depuis son indépendance. Président S.E Dr. Hage 

GEINGOB was elected in 2014 and 2019.  

• Population : 2 413 643 (2018) ; moins de 15 ans : 881, 676 (36,5 %) ;           15 ans 

et plus : 1 531 967 (63,5 %) ;    

• Groupes ethniques :             Ovambo 50 %, Kavangos 9 %, Herero 7 %, Damara 

7 %, ascendance mixte européenne et africaine 6,5 %, européenne 6 %, Nama 5 %, 

Caprivienne 4 %, San 3 %, Baster 2 %, Tswana 0,5 %.  

• Géographie : Situé en Afrique australe, superficie totale : 824 292 km2 dont 

823 290 km2 de terres et 1 002 km2 d’eau ; pays limitrophes et frontières (4) : Angola 

1427 km, Botswana 1544 km, Afrique du Sud 1005 km, Zambie 244 km ; climat : 

désert ; chaud, sec ; pluies éparses et irrégulières. 

• Divisions administratives :            14 régions : Erongo, Hardap, ! Karas , Kavango 

East, Kavango West, Khomas , Kunene, Ohangwena, Omaheke, Omusati , Oshana, 

Oshikoto , Otjozondjupa , Zambezi.  

• Utilisation des terres :                    terres agricoles : 47,2 % ; (2011 est.) terres 

arables : 1 % (2011 est.) ; cultures : 0 % (2011 est) ; pâturage : 46,2 % (est. 2011) ; 

forêt : 8,8 % (2011 est.) ;    autres : 44 % (2011 est.)  

• Ressources naturelles : diamants, cuivre, uranium, or, argent, plomb, étain, lithium, 

cadmium, tungstène, zinc, sel, hydroélectricité, poisson ; soupçons de gisements de 

pétrole, de charbon et de minerai de fer. 

• Capitale : Windhoek: 

• Monnaie :         dollar namibien    

• PIB (PPA) :               26,6 milliards de dollars (est. 2017) ; PIB (Taux de change 

officiel) : $ 13,24 milliards de, (2017 est.) PIB par habitant : 11 200 $ (est 2017) ; Ratio 

dette locale/PIB : 41,3 % du PIB (2017 est.)  

• Population économiquement active :        1 090, 153 (71,2 %) ; Employés : 725 742 

(66,6 %) ;   Chômeurs :    364 411 (33,3 %) ; 

• Taux d’inflation :         4,8 % (2019)    

• Exportations :            3 995 milliards de dollars (est. 2017)  

• Importations :      5 384 milliards de dollars (est. 2017)       
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1. INTRODUCTION  

 
1.1 Le présent document résume les principaux points saillants des conclusions de 

l’évaluation ciblée du chômage des jeunes en Namibie.                  

1.2 L’évaluation ciblée vise à identifier les questions clés qui se posent sur le 

« chômage des jeunes » afin de fournir à la Namibie une analyse et des solutions 

brèves, indépendantes, crédibles et pertinentes. 

 

 

2.  PROCESSUS D’ÉVALUATIONS CIBLÉES   

 

2.1      Le 28 janvier 2017, la Namibie est devenue le 36e État membre de 

l’Union africaine (UA) à adhérer volontairement au Mécanisme africain d’évaluation 

par les pairs (MAEP)  

2.2 Le Conseil national de la gouvernance, structure de 15 membres dirigée par 

l’Ambassadeur Wilfried Emvula, a été inauguré le 6 novembre 2019 par S.E. Hage 

Geingob, Président de la République de Namibie en présence de l’Ambassadeur 

Lineekela Mboti, Point focal MAEP en Namibie, le membre du Panel responsable 
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de la Namibie, l’Ambassadeur Ombeni Yohana Sefue et le chef de la direction 

Prof. Eddy Maloka               

2.3     La mission d’évaluation s’est déroulée du 2 au 12 décembre 2019 et a recueill des 

données primaires auprès de divers représentants des ministères et des 

institutions, des commissions parlementaires, de la société civile, des 

organisations de la jeunesse, des syndicats, du milieu universitaire, du secteur 

privé et des entreprises. 

2.4  La méthodologie consistait principalement en une approche qualitative reposant 

sur l’étude documentaire et l’analyse de plusieurs documents de l’Union africaine 

(UA), du Secrétariat du MAEP, du gouvernement et des instituts de recherche 

traitant de la question.  

 

GROUPE DE TRAVAIL POUR L’ÉVALUATION CIBLÉE EN NAMIBIE 

 

3. HISTORIQUE DU CHÔMAGE DES JEUNES EN NAMIBIE 

 

3.1 La question du chômage des jeunes en Namibie doit être replacée dans un 

contexte historique et socio-économique plus large. L’économie namibienne est 

dualiste et s’est développée comme enclave d’une économie principalement 

basée sur les ressources extractives, avec des caractéristiques agraires. La 
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croissance de la Namibie repose principalement sur les mines. La Namibie 

possède de nombreuses ressources minérales, notamment le diamant, l’uranium, 

le cuivre, l’or, le plomb, l’étain, le lithium, le cadmium, le zinc, le sel et le vanadium.  

3.2 Il convient de relever que l’exploitation minière — moteur clé du PIB — a eu peu 

d’impact sur la création d’emplois et emploie actuellement 1,7 % de la population 

active (NSA 2018). Il importe toutefois de souligner que le secteur minier reste le 

plus gros contributeur de l’économie namibienne et représente 25 % des revenus 

du pays ces dernières années. Indirectement, l’industrie minière contribue aux 

moyens de subsistance de 100 000 personnes (Bank of Namibia, 2017).  

3.3 Il y a eu quelques tentatives heureuses pour diversifier la structure de l’économie 

namibienne depuis l’indépendance, car au début des années 90, plus de la moitié 

du PIB du pays était généré principalement par trois secteurs, à savoir l’agriculture, 

les mines et la pêche. Cependant, en 2014, la construction et le tourisme ont 

également commencé à jouer un rôle clé dans l’économie nationale. Le secteur 

du tourisme a créé 44 700 emplois directs, soit 6,5 % des emplois créés à nouveau 

dans le pays en 2018. Au total 100 700 emplois indirects ont été créés, ce qui 

représente 14,5 % des emplois dans le pays. Les projections montrent que d’ici 

2025, l’industrie fournira 186 000 emplois (NPC, 2018). 

3.4. L’économie namibienne a connu une contraction 2,6 % au deuxième trimestre 2019, 

après une hausse de 2,9 % au cours de la période précédente (NSA, 2019). Cette 

récession a entraîné une baisse du revenu individuel réel, de la production 

industrielle et des ventes au détail. L’impact sur le chômage est évident. Les 

entreprises ont cessé d’embaucher pour économiser de l’argent face à la baisse 

de la demande, certaines ont licencié des travailleurs, aggravant ainsi le chômage, 

en particulier celui des jeunes. 

3.5. Les résultats de l’enquête 2018 de la, main d’œuvre montrent que le taux de chômage 

global des jeunes est de 46,1 %, soit une augmentation de 2,7 % par rapport au 

taux de chômage des jeunes de 43,4 % déclaré en 2016. Les jeunes femmes 

connaissent un taux de chômage plus élevé (48,5 %) que leurs homologues 

masculins (43,7 %). Le taux de chômage des jeunes est plus élevé dans les zones 

rurales (49,1 %) que dans les zones urbaines (44,0 %).  

3.6 Dans la plupart des régions du pays, à l’exception d’Erongo, d’Oshana et d’Oshikoto, 

le chômage est généralement plus élevé chez les femmes que chez les hommes. 

Le taux de chômage des jeunes était particulièrement élevé dans les régions de 
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Kavango East (62,5 %) et Kunene (53,0 %). Les taux de chômage des jeunes 

enregistrés dans d’autres régions se présentent comme suit : Karas (44,7 %), 

Erongo (36,8 %), Omusati (39,7 %), Hardap (41,9 %) et Khomas (43,0 %). 

 3.7 L’augmentation du chômage entre 2014 et 2018 reste une préoccupation majeure. 

Cette tendance négative devrait se poursuivre malgré les mesures d’austérité 

mises en œuvre par le gouvernement depuis 2010.  

3.8 En Namibie, plusieurs facteurs ont été cités comme étant la cause du chômage des 

jeunes, à savoir : manque relatif de développement des compétences, 

inadéquation des compétences, marché du travail instable, discrimination fondée 

sur le sexe, absence des cours d’orientation professionnelle dans les écoles. 

 

 

4. ENVIRONNEMENT POLITIQUE FAVORABLE À L’EMPLOI DES JEUNES 

 

4.1 Il ressort de la présente évaluation ciblée que le gouvernement de la Namibie a, au fil 

des ans, fait de gros efforts pour mettre en place un environnement politique et 

plusieurs programmes pour les jeunes afin de les autonomiser et de résoudre la 

question du chômage des jeunes. Actuellement, la vision nationale stratégique et 
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la planification de l’emploi des jeunes sont inscrites dans la Vision 2030, les plans 

de développement national 1-5 et le Harambee Prosperity Plan (HPP).  

4.2 Le GRN a mis en œuvre des stratégies et programmes successifs destinés à 

mettre l’accent sur la création d’emplois en général et sur les jeunes en particulier, 

à réduire la pauvreté et les inégalités de revenus. Il convient de signaler les actions 

comme la stratégie de financement des petites et moyennes entreprises (PME) 

qui comprend un fonds de capital-risque, un système de garantie de crédit et un 

programme de formation et de mentorat, approuvés par le Gouvernement et 

soutenus par la Banque de développement de Namibie (DBN), qui a créé un centre 

PME en octobre 2018 (HPP, 2019). Le Fonds a reçu une contribution de 20 

millions de dollars namibiens de la DBN et de 110 millions de dollars namibiens 

du gouvernement central (HPP, 2019). En outre, 101 micro, petites et moyennes 

entreprises (MPME) ont obtenu un financement de 165 millions de dollars 

namibiens de la DBN et créé collectivement 850 emplois permanents et 682 

emplois temporaires (HPP, 2019).  

4.3  Quelque 121 entreprises rurales de jeunes ont été identifiées et sélectionnées 

dans toutes les circonscriptions et enregistrées auprès de la Business and 

Intellectual Property Authority (BIPA). Neuf (9) entreprises ont fait l’objet d’un 

projet pilote en 2016. Selon le HPP (2019), 21 entreprises rurales appartenant à 

des jeunes ont été créées et sont en train d’élaborer des propositions d’entreprises 

bancables pour le financement et l’opérationnalisation.  

4.4 La politique nationale des MPME a été lancée en décembre 2016 tandis que la 

politique nationale de l’entrepreneuriat des jeunes, une émanation de la politique 

des MPME, a été élaborée et fera bientôt l’objet d’une consultation publique. Le 

programme pilote d’apprentissage a été lancé pour faciliter les stages et 

l’apprentissage en entreprise. Au total, 41 candidatures ont été reçues 

d’employeurs locaux intéressés et 21 ont été approuvées pour participer au 

programme pilote d’apprentissage avec environ 300 apprentis. Des accords ont 

été signés avec tous les employeurs participants, y compris les entreprises 

publiques et les PME. Ce programme comprend le coaching, le mentorat et 

l’incubation dans les VTC. Les rapports montrent également que la 

reconnaissance des acquis (RPL) a été réalisée pour la validation des 

compétences acquises grâce à l’expérience dans le secteur informel. Au cours de 

la période, 5 918 demandes d’évaluation ont été reçues dans 28 professions 
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différentes, et 2 157 candidats ont été évalués, avec 1 190 (56 %) ont été déclarés 

compétents et dûment certifiés ; cela représente un déficit par rapport à l’objectif 

fixé de 2000 candidats au cours de la première année, marquant un taux de 

réussite de 60 % (HPP, 2019).   

4.5 Le Ministère du travail, des relations industrielles et de la création d’emplois a 

également élaboré sa Politique nationale de l’emploi (PNE), lancée en 2013, et qui 

définit plusieurs stratégies pour promouvoir l’emploi et le travail décent.               

4.6 Il existe en Namibie un système intégré d’information sur l’emploi) 

(NIEIS). Il s’agit d’une plateforme qui regroupe employés et employeurs, à laquelle 

les demandeurs d’emploi peuvent se connecter et trouver l’emploi désiré. Bien 

qu’il ne soit pas encore opérationnel, le système aidera les demandeurs d’emploi 

à trouver un emploi et les employeurs à trouver des travailleurs qualifiés. Le 

système vise non seulement à collecter des informations sur les demandeurs 

d’emploi, mais également à gérer les informations, les opportunités, la formation, 

à aider les personnes qualifiées et expérimentées à retrouver les opportunités 

d’emploi appropriées. (Ministère du Travail, des Relations industrielles et de la 

création d’emplois, 2019.). Il existe actuellement plus de 100 000 demandeurs 

d’emploi, principalement des jeunes inscrits dans la base de données.  
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4.7  La politique nationale de la jeunesse prévoit également la création d’un Conseil 

national de la jeunesse (NYC), qui conseille le ministère de la Jeunesse et des 

Sports sur les questions de développement et des jeunes. Le Conseil a été créé 

en 1994 et opère dans cinq domaines clés, à savoir : l’emploi, la promotion et la 

sensibilisation à l’environnement, la santé et le bien-être des jeunes, le 

réseautage, les échanges de jeunes et les relations internationales ainsi que les 

technologies de l’information et les médias. 

4.8  Le service national de la jeunesse a été créé par la loi sur le service national de la 

jeunesse (loi n° 6 de 2005), afin d’offrir aux jeunes des possibilités de poursuivre 

leurs études et leur formation, améliorer leurs possibilités d’emploi et leur 

permettre de partager des expériences communes et d’encourager l’égalité. 

 

5. DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES JEUNESSE 

 
Le rapport note qu’en dépit des efforts déployés par le gouvernement de la 

Namibie pour s’attaquer au problème du chômage des jeunes, des défis 

subsistent. Parmi les facteurs identifiés lors de l’évaluation ciblée, on peut citer : 

(a) La structure économique de la Namibie est restrictive et la croissance a 

été lente, le cadre socioéconomique actuel étant incapable de relever les défis 

croissants du chômage des jeunes au fil du temps.     

(b) Manque de coordination du cadre stratégique, de coordination 

administrative et mauvaise consolidation financière des programmes 

jeunesse - il n’existe pas de cadre institutionnel approprié pour assurer que 

toutes les initiatives de l’emploi des jeunes sont ciblées et assorties de délais, 

financés et correctement coordonnés, suivies et évaluées de manière globale 

Il n’existe aucun rôle de supervision des principaux ministères en charge de 

l’économie tels que la jeunesse et les sports, le travail, les finances, le 

commerce et l’industrie et les autres acteurs nationaux clés comme le secteur 

privé, les ONG et la société civile dans la planification et la mise en œuvre des 

programmes de création d’emplois. 

(c) Inadéquation des programmes d’enseignement avec les exigences du 

marché du travail — il existe une inadéquation entre les programmes 

d’enseignement, de formation et de développement et les exigences du 

marché du travail.       L’offre de compétences et de formation professionnelle 
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dans l’économie informelle ne dispose pas d’une stratégie de développement 

des compétences coordonnée et intégrée.  

(d) Une base de développement des compétences techniques et 

professionnelles faible — La formation technique et professionnelle est 

sous-évaluée et ignorée en raison de la perception selon laquelle ce type de 

formation s’adresse uniquement aux personnes ayant des difficultés scolaires 

ou ne conduit pas à un emploi décent sur le marché du travail.  

(e) Faiblesse de la Stratégie d’approvisionnement, de contenu local et de 

valeur ajoutée : il n’existe pas de mise en œuvre d’une stratégie de 

croissance, de politique industrielle ou d’autres politiques et stratégies qui 

mettent l’accent sur l’approvisionnement auprès d’entreprises locales 

appartenant à des jeunes pour la fourniture de biens et de services aux 

institutions gouvernementales et à d’autres secteurs. 

(f) Cadre entrepreneurial embryonnaire — Culture entrepreneuriale lente et faible 

qui inculque des attitudes positives envers les entreprises, ainsi que les 

connaissances nécessaires pour démarrer une entreprise 

(g) Absence d’une politique de promotion des arts, des sports, de la culture 

— et du secteur de la création - absence d’une politique et d’un 

environnement propices au développement, à la promotion et à la croissance 

des talents créatifs, artistiques et sportifs des jeunes, seulement 0,6 % jeunes 

sont employés dans le secteur.      

(h) Les politiques et stratégies des MPME et de l’économie informelle - 

conçues pour faciliter le passage des entreprises du secteur informel au 

secteur formel ne s’accompagnent pas d’un programme d’action cohérent et 

doté de ressources suffisantes, devant être suivi et évalué au fil du temps. 

(i) Faiblesse des chaînes de valeur basées sur l’agriculture pour l’emploi 

des jeunes - les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, qui 

emploient de façon informelle 87,6 % de la population (NSA, 2018) et environ 

15,4 % des jeunes, sont très vulnérables, sous-développés et caractérisés par 

une faible productivité, une faible valeur ajoutée, et un modèle de production 

instable, la plupart des gens qui y participent étant sous-employés.   

(j) Faiblesse du secteur des TIC en matière d’innovation et d’emploi des 

jeunes — seuls 3041 jeunes, soit 1 %, sont employés dans le secteur des 

TIC (NSA, 2018). Or, il n’existe pas de cadre coordonné et cohérent pour 
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développer le secteur des TIC afin qu’il offre des possibilités de transformation 

substantielles en termes de contribution à la croissance économique et à la 

création d’emplois pour les jeunes.   

(k)  Sous-développement des programmes de stages, bénévolat et services 

à la jeunesse —Les programmes de stages actuels sont fragmentés et mal 

coordonnés.   

(l) Écosystème limité de données/d’informations -- plusieurs programmes mis 

en place pour les jeunes ne sont pas bien ciblés et ne disposent pas d’une 

base d’informations empiriques sur les besoins segmentés des jeunes, 

reposant sur un système ou une base de données solides de soutien à 

l’information. En outre, il n’existe des lacunes dans la circulation des 

informations gouvernementales du niveau national vers les niveaux régionaux 

et vice versa. 

(m)  Absence des mécanismes de suivi — évaluation — des faiblesses existent 

à tous les niveaux de suivi et d’évaluation des actions du pays en faveur de 

l’emploi des jeunes. 
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6. RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR DES INTERVENTIONS 
STRATÉGIQUES 

Voici les actions ciblées spécifiques et immédiates à entreprendre dans le cadre 

de la Stratégie nationale de croissance : 

 

6.1  Création d’une unité de coordination et de mise en œuvre des programmes 

jeunesse          

Le rapport préconise la création d’une « Unité de coordination et de mise en 

œuvre des programmes jeunesse » placée sous la tutelle du Président. Cette 

unité devrait jouir d’un pouvoir de convocation, de l’autorité et du poids politique 

appropriés auprès de la Présidence pour :  

(a)  consolider le financement entre les ministères et les organismes 

gouvernementaux ;  

(b) assurer le suivi — évaluation de tous les programmes ciblés pour la création 

des emplois pour les jeunes.     

(c) Développer un système de soutien à l’information et une base de données 

qui fourniront des informations sur la composition et les spécificités des 

segments et groupes de jeunes aux niveaux national, régional, urbain et rural. 

Celui-ci devrait être logé dans l’unité de coordination et de mise en œuvre 

des programmes de jeunesse.     

(d) Communiquer les informations gouvernementales sur les initiatives et 

programmes existants en faveur des jeunes est partagée sur les plateformes 

appropriées aux niveaux national et régional de manière transparente et 

responsable.      

 

 6.2 Réformer le système éducatif à travers les mesures suivantes : 

a) La révision du programme d’enseignement des matières techniques et 

entrepreneuriales à proposer dans tout le système éducatif.       

b) La création des établissements spécialisés qui seront chargés d’assurer la 

recherche des talents, l’accompagnement, le mentorat et la formation dans le 

domaine créatif, artistique et sportif comme voie pour les jeunes qui ne sont 

pas doués sur le plan scolaire.       

c) L’adoption d’une législation contraignante basée sur des incitations fiscales 

ciblées pour que le secteur privé contribue à travers des stages renforcés 
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inspirés du modèle des «  Programmes de stages MTC » destinés à 

développer le mentorat pour la préparation à l’emploi sur le marché du travail.    

 

6.3  Renforcement de la formation professionnelle et technique  

a) Le Gouvernement de la Namibie devrait instaurer la gratuité de la formation 

technique et professionnelle et créer plus d’établissements d’enseignement 

technique pour élargir la base de compétences techniques pour l’auto-

employabilité des jeunes.         

b) Le Gouvernement devrait soutenir les diplômés en leur offrant des trousses 

d’outils gratuites ou subventionnées, des crédits et tout le nécessaire pour un 

démarrage individuel ou en groupe.  

 

6.4 Législation sur les achats et contenu local                

Le gouvernement devrait mettre en place une législation sur les achats et le contenu local 

avec des dispositions sur les points suivants : 

(a) Attribution d’un quota de 30 % de marchés publics aux MPME appartenant à des 

jeunes.  Attribution des marchés publics en priorité aux PME locales appartenant à 

des jeunes ;     

(b) Mise en œuvre d’instruments politiques déjà existants sur le contenu local et la 

valeur   ajoutée. Cibler les secteurs de l’agriculture, des mines et de la pêche qui 

devraient viser les entreprises des jeunes ;   

(c)  Établissement des partenariats avec des entreprises locales afin de fournir le 

service de création d’emplois pour les jeunes.   

6.5 Renforcement des chaînes de valeur basées sur l’agriculture et la valeur 

ajoutée pour l’emploi des jeunes  

Le Gouvernement namibien devrait :  

a) Examiner le Plan vert du Gouvernement et les programmes en faveur des 

petits agriculteurs qui n’ont pas été administrés avec succès et sur la base des 

résultats élaborés et du plan approprié à mettre en œuvre pour la création 

d’emplois pour les jeunes.       

b) Légiférer pour l’appropriation de terres pour la petite agriculture dans le cadre 

de programmes de coopératives agricoles de jeunes viables et approuvés.        
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c) Récompenser les jeunes innovateurs qui proposent des solutions agricoles 

basées sur les TIC avec un financement ciblé pour les attirer dans le secteur 

agricole et créer ainsi des emplois.         

 

6.6 Création d’un Fonds souverain 

Le Gouvernement de la Namibie devrait légiférer et créer un fonds souverain 

(SWF) provenant du produit des ressources naturelles extractives nationales 

(telles que les diamants et l’uranium et la pêche). Un certain pourcentage du fonds 

devrait être acheminé vers la « Cellule de coordination et de mise en œuvre des 

programmes pour les jeunes » proposée par le Bureau du Président afin 

d’accélérer les programmes ciblés qui soutiendront l’emploi des jeunes.  
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7.   MEILLEURES PRATIQUES RETENUES PAR L’ÉVALUATION CIBLÉE 

Voici quelques-unes des meilleures pratiques dont d’autres pays pourraient s’inspirer :   

1. L’Institut namibien de technologie minière (NIMT) a été créé à Arandis par Rossing 

Uranium en 1991 pour contribuer à la formation professionnelle de l’industrie minière 

namibienne.                   Il a par la suite élargi son champ d’action au-delà de 

l’exploitation minière aux compétences générales en génie, en bâtiment et en génie 

civil à travers la Namibie et créé un campus nord à Tsumeb et un campus sud à 

Keetmanshoop. Le NIMT accueille environ 4000 étudiants et produit entre 300 et 500 

diplômés par an, avec un taux d’employabilité très élevé.     L’Institut reçoit le soutien 

d’autres sociétés minières comme Namdeb et B2Gold et coopère étroitement avec la 

Namibian Training Authority (NTA), atteignant les normes les plus élevées en 

Namibie.   Le NIMT a également été reconnu comme un centre d’excellence en 

Afrique.   Il convient de signale à cet égard que B2Gold et Paladin Energy, sociétés 

canadienne et australienne, respectivement, qui ont construit l’Otjikoto Gold et Langer 

Heinrich Uranium en Namibie, ont ensuite employé jusqu’à 100 artisans namibiens 

pour construire leurs mines d’or et d’uranium respectives au Mali et au Malawi.    Ces 

entreprises sont toutes deux très complémentaires des artisans formés par NIMT qu’ils 

ont envoyés comme expatriés pour construire ces mines africaines, car elles et 

d’autres font partie des diplômés du NIMT qui exploitent la plupart des mines et des 

opérations d’ingénierie connexes en Namibie. Le secret du succès de NIMT est qu’il 

est né des besoins de compétences techniques qualifiées dans l’industrie minière et 

s’est développé au fil des ans grâce à une coopération étroite avec l’industrie 

minière.   L’élargissement de son champ d’application à d’autres compétences en 

ingénierie et en construction a tenu compte des besoins de l’industrie et en 

consultation avec NTA.    Il s’agit d’une véritable réussite de la contribution du secteur 

privé au développement du secteur public. Le NIMT a également été reconnu comme 

un centre d’excellence en Afrique. 

2. La modernisation des établissements informels en Namibie, avec l’assistance 

de la Fédération ShackDwellers (SDFN) et le soutien du Namibia Housing Action 

Group (NHAG) peut créer des emplois pour les jeunes à court et à moyen 

terme.  L’Université des sciences et technologies de Namibie (NUST) et les autorités 

locales impliquées dans le projet pilote sont également des parties prenantes clés.      

Dans le cadre de cette initiative ; les jeunes des quartiers informels reçoivent une 

formation sur la collecte de données, l’analyse manuelle des données, la cartographie 
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à l’aide du GPS et la saisie des données.   Ces compétences se traduisent par de 

meilleures opportunités d’emploi. Impliquer en outre la formation aux compétences 

communautaires (privilégier les jeunes) lors de l’installation du service ; offrir plus de 

possibilités d’emploi. Développement foncier, social et spatial. Les étudiants en stage 

dans ces organisations lors de la collecte d’informations, de l’arpentage, des studios 

de planification, acquièrent des expériences pratiques pertinentes pour répondre aux 

besoins futurs des pauvres. Les jeunes professionnels sont exposés au travail avec 

les communautés, apprennent les valeurs du service patriotique et du sacrifice 

désintéressé. Mais aussi en raison de l’élément d’apprentissage intégré au travail, 

cela leur donne une meilleure chance de trouver un emploi plus facilement une fois 

diplômé, car ils peuvent l’utiliser comme une expérience sur le terrain.    Une idée 

simple qui peut être véhiculée consiste à considérer les jeunes comme des partenaires 

de mise en œuvre dans le processus de mise à niveau des établissements informels. 

Le partenariat avec des professionnels, le gouvernement local et des ONG donne aux 

jeunes un aperçu du fonctionnement du développement urbain et des institutions 

impliquées ; augmentant ainsi leurs chances d’être employés dans les institutions 

concernées (autorités locales, services professionnels, bureaux, etc.). De plus, cela 

pourrait préparer la jeune génération à mieux connaître le fonctionnement des villes ; 

d’autant plus qu’aujourd’hui, beaucoup considèrent encore la vie en ville comme 

problématique et mystérieuse. Le bénéfice d’associer des jeunes serait de leur 

inculquer l’idée qu’ils peuvent transformer la ville.  
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3. Coopérative agricole émergente de la jeunesse rurale de la région d’Omaheke. 

Il s’agit d’une coopérative agricole dans la région d’Omaheke pour les jeunes qui ont 

abandonné leurs études. Ceux-ci y ont acquis des terres pour la culture des légumes.      

Le seul point à retenir est qu’il s’agit d’un groupe de jeunes ruraux qui ont abandonné 

les études au cours élémentaire et qui sont capables de s’organiser et de créer des 

emplois avec le soutien du Gouvernement.     
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