OPPORTUNITES D'AFFAIRES
Le gouvernement namibien et le secteur privé recherchent des partenaires dans la
réalisation de projets viables identifiés et des occasions d'affaires sur une base
mutuellement avantageuse.
Options de partenariat:
• l'investissement privé direct
• Financement
• Joint-venture
• partenariat public-privé
Pourquoi investir en Namibie?
• La paix, la stabilité et la bonne gouvernance
• Première du monde sur route, le rail et l'infrastructure de l'air
• réseau de télécommunications Excellente
• l'accès au marché inter-continental large
• régime d'investissement libéral
• environnement de travail stable
• régimes d'investissement généreux
• bureaucratie rapide, efficace et transparente
• Une inflation faible
• Stable réserves de change
• Stratégiquement situé, à faible coût et efficace des ports
• Jeune et main-d'œuvre trainable
• Bonnes possibilités de logement et de loisirs
Les zones potentielles pour les entreprises et l'investissement en Namibie:
Agriculture et Agro-industrie
• opportunités d'investissement existent dans la transformation locale à valeur
ajoutée de l'élevage, l'élevage d'autruches, la production agricole et la transformation
des aliments.
• De bonnes perspectives existent pour horticulture extensive, comme le raisin, l'huile
d'olive, de jojoba et de fleurs coupées.
• La production de coton et l'établissement d'une usine d'égrenage de coton.
Se il vous plaît cliquez ici pour une liste de projets d'investissement actuels dans
l'agriculture (à partir de Septembre 2010)

Mines et de l'énergie
• De vastes gisements de minéraux
• Les diamants, de l'uranium, de l'or, le cuivre, le plomb, le zinc et autres métaux de
base
• Les pierres semi-précieuses et de nombreux types de pierres de taille.
• valeur ajoutée encouragé
• Fabrication (bijoux)
• Bonnes perspectives pour le pétrole et le gaz prospection, l'exploration et le
traitement.

Pêches
• Namibie possède de riches ressources marines et des zones de pêche:
• La mariculture et potentiel aquacole existent
• Il existe des possibilités pour la transformation du poisson et de la conserve.
Tourisme:
• Des paysages spectaculaires et la faune
• Excellente infrastructure, le climat chaud et ambiance conviviale
• Opportunités dans le développement des hôtels haut de gamme, les centres de
conférences internationales, cabanes, parcs de jeux, les voyages et l'industrie
générale de l'hospitalité
Les occasions abondent dans ces domaines ainsi:
• taille et de polissage de pierres précieuses et semi-précieuses, marbres et granits
• produits en cuir
• Les produits en verre
• Fabrication de produits pharmaceutiques
• traitement Down-courant de gaz
• La fabrication du ciment
• Fabrication de l'acier
• Textiles et vêtements fabrication
• Les appareils ménagers
• Composants électriques et électroniques assemblage
• Fabrication de composants automobiles
• Construction et développement de l'infrastructure physique
• IT (ensemble de disque et des logiciels / fabrication)
• volaille et porcherie
• La production de coton et d'égrenage
• Hôtel et restaurants
• le développement du tourisme haut de gamme
• Fabrication de produits en plastique
• la fabrication de matériaux de construction
• Montage des meubles
(Sources: Namibie Haut-commissariat de Londres)

