
Namibie : Investir  
Les IDE en chiffres 
La Namibie bénéficie de vastes ressources (uranium, diamant, zinc, cuivre, pétrole) 
qui attirent la majorité des investisseurs étrangers. Les principaux pays qui 
investissent dans les mines sont l'Afrique du Sud voisine, la Grande-Bretagne, les 
États-Unis et l'Allemagne. La stabilité politique devrait se maintenir avec l’hégémonie 
du South West Africa People’s Organisation (SWAPO), seul parti politique au pouvoir 
depuis l’indépendance. La stabilité monétaire est aussi assurée grâce aux flux 
continus d’investissement direct étrangers (IDE) et à un secteur bancaire régulé et 
sain. Le gouvernement qui prône le libéralisme économique, a tendance à favoriser 
depuis plusieurs années les partenariat entre entreprises étrangères et locales, telle 
que la compagnie d’État Epangelo Mining qui détient exclusivement les futurs 
contrats d’exploitation minière. Le manque de main-d’œuvre qualifiée et le système 
éducatif inadéquat se font ressentir. De très grands projets d'infrastructures sont 
entrepris dans le pays (voie ferrée désenclavant les pays voisins, agrandissement du 
port de Walvis Bay et plusieurs mines) qui représentent des flux d'IDE très 
importants. En 2013, la Namibie était 98ème du classement Doing Business de la 
Banque mondiale, perdant quatre places par rapport à 2012. 
 
Des informations concernant les flux effectifs d’IDE en 2013 sur cette région du 
monde peuvent être consultés sur le Global Investment Trade Monitor publié en 
janvier 2014 par la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le 
Développement (CNUCED). 

 

Comparaison internationale de la protection des investisseurs 

  Namibie Afrique sub 
saharienne 

Etats-
Unis Allemagne 

Index de transparence des 
transactions* 5,0 5,0 7,0 5,0 

Index de responsabilité des 
managers** 5,0 4,0 9,0 5,0 

Index de pouvoir des 
actionnaires*** 6,0 5,0 9,0 5,0 

Index de protection des 
investisseurs**** 5,3 4,5 8,3 5,0 

Source : Doing Business - dernières données disponibles. 

Note: *Plus l'index est grand, plus les transactions sont transparentes. **Plus l'index 
est grand, plus les managers sont personnellement responsables. *** Plus l'index est 
grand, plus les actionnaires ont le pouvoir de défendre leur droit. **** Plus l'index est 
grand, plus la protection des actionnaires est importante. 



  
Investissement Direct Etranger 2010 2011 2012 
Flux d'IDE entrants (millions USD) 793 816 357 
Stocks d'IDE (millions USD) 5.333,9 4.048,1 3.490,7 
Indicateur de performance*, rang sur 181 économies 75 72 - 
Indicateur de potentiel**, rang sur 177 économies - 125 - 
Nombre d'investissements greenfield*** 6,0 1,0 1,0 
IDE entrants (en % de la FBCF****) 27,8 23,4 10,5 
Stock d'IDE (en % du PIB) 46,6 32,0 28,1 

Source : CNUCED - dernières données disponibles  

Note : * L'indicateur de Performance de la CNUCED est basé sur un ratio entre la 
part du pays dans le total mondial des IDE entrants et sa part dans le PIB mondial. ** 
L'indicateur de Potentiel de la CNUCED est basé sur 12 indicateurs économiques et 
structurels tels que le PIB, le commerce extérieur, les IDE, les infrastructures, la 
consommation d'énergie, la R&D, l'éducation, le risque pays. *** Les investissements 
greenfield correspondent à la création de filiales ex-nihilo par la maison mère. **** La 
formation brute de capital fixe (FBCF) est un indicateur mesurant la somme des 
investissements, essentiellement matériels, réalisés pendant une année. 

  

Les taux d'imposition 
Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

15%  
Impôt sur les sociétés 

34%  
Les retenues à la source 

Dividendes: 10/20%, Intérêts: 10%, Royalties: 10,2%.  
Les accords bilatéraux 

La Namibie et la France sont liées par une convention fiscale, qui a été signée 
le 29 mai 1996, et ratifiée le 1er mai 1999. 

Téléchargez la convention (en français).  

Les contributions sociales payées par l'employeur 
0.9%  

Les autres ressources utiles 
Consultez le site Doing Business, pour connaître le montant des impôts et des 
cotisations obligatoires.  

  
  

Les taxes sur le revenu des personnes 



Impôt sur le revenu des personnes physiques Taux progressifs jusqu'à 20% 
De 0 MMK à 500.000 MMK 1% 
De 500.000 MMK à 1.000.000 MMK 2% 
De 1.000.000 MMK  à 1.500.000 MMK 3% 
De 1.500.000 MMK à 2.000.000 MMK 4% 
De 2.000.000 MMK à 3.000.000 MMK 5% 
De 3.000.000 MMK à 4.000.000 MMK 6% 
De 4.000.000 MMK à 6.000.000 MMK 7% 
De 6.000.000 MMK à 8.000.000 MMK 9% 
De 8.000.000 MMK à 10.000.000 MMK 11% 
De 10.000.000 MMK à 15.000.000 MMK 13% 
De 15.000.000 MMK à 20.000.000 MMK 15% 
Au-dessus de 20.000.000 MMK 20% 
  
  

Comparaison internationale de la fiscalité des 
entreprises 

  Namibie Afrique sub 
saharienne 

Etats-
Unis Allemagne 

Nombre de paiements de taxes par 
an 37,0 39,0 11,0 9,0 

Temps requis pour les formalités 
administratives en heures 350,0 319,0 175,0 207,0 

Montant total des taxes en % des 
profits 22,7 57,8 46,7 46,8 

Source : Doing Business - dernières données disponibles. 

 

Les opportunités d'investissement 
Les appels d'offres, les projets et les marchés publics 

Fontier Market Network 
Appels d'offres en Afrique 
DgMarket, Appels d'offres dans le monde 

Créer une entreprise 
Consultez le site Doing Business, pour connaître les procédures de création 
d'une entreprise en Namibie. 

Les ressources utiles 
Le site officiel du Gouvernement 
Évolution et perspectives économiques en Namibie - African Economic 
Outlook 



Ambassade de France en Namibie 
Ambassade de Namibie en France 
Portail commercial de l'Afrique 

  

Les procédures de création d'entreprise 
Créer une entreprise Namibie Afrique sub saharienne 
Procédures (nombre) 10,00 8,00 
Temps (jours) 66,00 34,00 

Source : Doing Business.  

 


