
Les chiffres du commerce international 

La Namibie est un pays très ouvert au commerce extérieur comme en témoignent ses importations de 

biens qui représentent plus de 40% du PIB. Le déficit courant, qui avait commencé à se résorber en 

2012, s'est de nouveau creusé en 2013 en raison de l’augmentation des importations de biens 

d’équipement nécessaires au développement des infrastructures minières mais aussi du secteur 

manufacturier (aciérie, unité de fabrication de verre industriel). Les exportations progressent moins 

compte tenu du ralentissement économique de ses partenaires commerciaux (Afrique du Sud, 

Royaume-Uni). Le lancement de la production des nouvelles mines d’uranium devrait permettre à la 

Namibie de réaliser un excédent commercial à partir de 2014-2015. 

 

Les politiques gouvernementales ont été proactives en encourageant les échanges. Parmi certaines 

de ses initiatives, on peut citer le Programme de développement du secteur privé, la loi sur les 

investissements étrangers (Foreign Investment Act) et la loi sur la Zone franche industrielle 

d'exportation (Export Processing Zone Act). Les droits de douane sont relativement réduits et il 

n'existe pas de barrière commerciale. L'économie du pays est étroitement liée à celle de l'Afrique du 

Sud, le dollar namibien étant aligné sur le rand sud africain. 

 

Le pays est membre de la SACU (Union douanière des pays d'Afrique Australe) et de 

la SADC (Communauté pour le développement de l’Afrique australe), dont la zone de libre-échange 

(ZLE) a été inaugurée en 2008. Les principaux partenaires commerciaux du pays sont l'Union 

Européenne, la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe) et la Chine. 

Indicateurs du 
commerce 
extérieur 

2009 2010 2011 2012 2013 

Importations de 
biens (millions USD) 

4.980 5.570 6.360 7.256 7.560 

Exportations de 
biens (millions USD) 

3.348 4.026 4.407 4.034 3.500 

Importations de 
services (millions 
USD) 

602 694 716 689 826 

Exportations de 
services (millions 
USD) 

505 878 926 817 667 

Importations de 
biens et 
services (croissance 
annuelle en %) 

18 -11 -3 16 15 

Exportations des 
biens et 

2 -5 -0 10 12 



Indicateurs du 
commerce 
extérieur 

2009 2010 2011 2012 2013 

services (croissance 
annuelle en %) 

Balance 
commerciale 
(hors 
services) (millions 
USD) 

-1.250 -889 -1.212 - - 

Balance des 
transactions 
courantes (millions 
USD) 

120 - - - - 

Commerce 
extérieur (en % du 
PIB) 

118 99 94 97 103 

Importations de 
biens et 
services (en % du 
PIB) 

69 57 53 54 59 

Exportations des 
biens et 
services (en % du 
PIB) 

50 43 41 44 44 

Source : OMC - Organisation Mondiale du Commerce ; Banque Mondiale - dernières 
données disponibles. 

PRINCIPAUX PAYS PARTENAIRES 

Principaux clients 
(% des exportations) 

2013 

Afrique du Sud 26,7% 

Botswana 13,7% 

Suisse 8,8% 

Angola 7,4% 

France 3,6% 

Voir plus de pays 39,8% 

Principaux fournisseurs 
(% des importations) 

2013 



Principaux fournisseurs 
(% des importations) 

2013 

Afrique du Sud 61,8% 

Suisse 5,8% 

Iles Marshall 4,1% 

Chine 3,1% 

Botswana 2,5% 

Voir plus de pays 22,8% 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

PRINCIPAUX PRODUITS ECHANGES 

6,3 Mds USD de produits exportés en 2013 

Diamants même travaillés, mais 
non montés ni... 

21,1% 

Minerais d'uranium ou de thorium 
et leurs concentr... 

10,1% 

Bateaux-phares, bateaux-pompes, 
bateaux-dragueurs,... 

9,7% 

Poissons, comestibles, congelés (à 
l'excl. des... 

7,9% 

Remorqueurs et bateaux-pousseurs 4,4% 

Voir plus de produits 46,9% 

7,6 Mds USD de produits importés en 2013 

Huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux ... 

9,5% 

Minerais de cuivre et leurs 
concentrés 

6,3% 

Diamants même travaillés, 
mais non montés ni... 

5,4% 

Voitures de tourisme et autres 5,0% 



7,6 Mds USD de produits importés en 2013 

véhicules... 

Bateaux-phares, bateaux-
pompes, bateaux-dragueurs,... 

4,4% 

Voir plus de produits 69,4% 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

Principaux services échangés 
1,7 Mds USD de services exportés en 2010 

Voyages Voyages  51,81% 

Autres services aux entreprises ... 27,04% 

Transports + 16,08% 

Services fournis / reçus des... 2,20% 

Services de communication 1,70% 

Services d'assurance 0,69% 

Services financiers 0,33% 

Services informatiques et 
d'information 

0,15% 

1,1 Mds USD de services importés en 2010 

Transports + 39,15% 

Voyages 25,28% 

Autres services aux 
entreprises ... 

9,57% 

Bâtiment et travaux 
publics 

9,25% 

Services d'assurance 5,76% 

Services informatiques et 5,54% 



1,1 Mds USD de services importés en 2010 

d'information 

Services financiers 2,63% 

Services fournis / reçus 
des... 

1,42% 

Redevances et droits de 
licence 

1,36% 

Services de 
communication 

0,04% 

Source : Comtrade, dernières données disponibles 

 


