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La Namibie indépendante : 
contradictions d‘un nouvel État 
en Afrique australe 

L’état de grâce déjà terminé 

IX mois à peine après la proclamation de l’indépendance, le nou- 
vel Etat namibien est aux prises avec des problèmes majeurs. U n  S grave conflit a éclaté en octobre 1990 lorsque le gouvernement de 

Sam Nujoma, en dépit de nombreuses pressions, a décidé de nommer 
Solomon Hawala comme commandant en chef de l’armée. Le nouveau 
chef de l’armée, responsable des services de sécurité du mouvement natio- 
naliste SWAPO (South West African People’s Organisation) durant la lutte 
de libération, est depuis longtemps identifié comme l’un des principaux 
responsables de la détention, de la torture et de l’assassinat de plus de 
1 100 membres de la SWAPO dans les camps de réfugiés en Angola entre 
1984 et 1988. Ce scandale, dénoncé par plusieurs organismes internatio- 
naux et par les Eglises namibiennes, avait fait l’objet d’une enquête, non 
concluante, de la part des Nations unies lors de la période de transition 
en septembre 1989. Accusée par certains de ses ex-détenus, la SWAPO 
s’était alors défendue d’avoir permis de telles pratiques en prétendant que 
des (( incidents malheureux 1) avaient pu survenir du fait de 1’(( infiltra- 
tion )) d’agents sud-africains dans les rangs du mouvement nationalistes (1). 

La SWAPO et la M moralité sélective II 

Par la suite, cette affaire a donné lieu à de violents débats au sein 
de la direction de la SWAPO, dont une faction, sous l’égide du Premier 
ministre, Hage Geingob, était favorable au limogeage de Hawala ainsi qu’à 
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un (( nettoyage )) en profondeur dans les rangs du mouvement nationa- 
liste. U n  comité parlementaire (mis en place en juin) composé de repré- 
sentants de tous les partis devait faire des recommandations à l’effet 
d’engager des poursuites judiciaires contre les responsables des exactions. 
Mais sous la pression de l’autre faction de la SWAPO, laquelle est repré- 
sentée à la direction par le ministre de l’Information, Hidipo Hamutenya, 
la démarche a échoué. Avec l’assentiment de M. Nujoma, cem-ci préten- 
dent que la SWAPO ne doit pas renier ses combattants. Ils accusent leurs 
adversaires de pratiquer une (( moralité sélective )) en critiquant les prati- 
ques passées de la SWAPO sans tenir compte des exactions commises 
à l’endroit des membres de la SWAPO par les forces de sécurité sud- 
africaines et namibiennes (qui fonctionnaient alors sous l’égide du gou- 
vernement namibien mis en place par Pretoria). Par ailleurs, ils préten- 
dent que toute l’affaire de la répression des dissidents de la SWAPO est 
un (( coup monté )) par l’Afrique du Sud et des (( forces étrangères )) inté- 
ressées à (( affaiblir la Namibie indépefldante )) (2). 

Le Comité exécutif du Conseil des Eglises a aussitôt engagé une polé- 
mique avec le gouvernement. Or cet organisme n’est pas n’importe qui : 
il chapeaute toutes les dénominations chrétiennes en Namibie et de plus, 
il a largement appuyé la SWAPO durant la lutte pour l’indépendance. 
Selon les Eglises, (( Hazvala est l’un des responsables-clés des conditioris inhu- 
maines qui ont prévalu dans les camps de détention de la SWAPO au sud 
de l’Angola )>. Surnommé le (( boucher de Lubango n, Hawala (i aurait refusé 
toute procédure judiciaire contre les personnes accusées de collaboration ,avec 
l’ennemi. Les actes de répression dont il était responsable s’apparentaient 
{avantages ci des vendettas personnelles et de nature tribale )) concluent les 
Eglises qui ont demandé au gouvernement de suspendre la nomination (3). 
D’autres organismes, tels Amnesty Intemational, la Fédération luthérienne 
mondiale (laquelle a été énormément impliquée en Namibie et largement 
identifiée au camp pro-SWAPO) ont également dénoncé publiquement le 
geste (4). De même, les partis minoritaires appartenant à la coalition gou- 
vernementale dominée. par la SWAPO (il s’agit du United Democratic Front 
et d’une section du Namibian National Front) ont eux-aussi dénoncé la 
nomination de Hawala (5). 

La polémique spectaculaire qui a éclaté sur cette question reflète les 
tensions croissantes qui ont marqu: les premiers mois de la nouvelle répu- 
blique. Déjà en mai dernier, les Eglises namibiennes s’inquiétaient de la 
nomination de plusieurs officiers sud-africains à des postes de responsa- 
bilité au sein de la police et des services de sécurité (6). C’est le cas, entre 
autres, du général Piet Fouche, ancien responsable sud-africain, nommé 
en mars dernier au poste de chef de la police par M. Nujoma, ainsi que 
celui du général Wilie Meyer, ex-commandant de 1’(( Armée territoriale 
du sud-ouest africain )), et reconduit dans ses fonctions par le nouveau 
gouvernement. 

’ 

(1) D. Niddrie, G The Detentions n, nal, 30 octobre 1990 et lettre du Lutherian 
Office for World Community, 26 octobre 

(2) Times of Namibia, 2 novembre 1990. 1990. 
(3) Communiqué de presse, Council of (5) Times of Namibia, 26 octobre 1990. 

(6)  Southern Africa Church News, 30 
(4) Communiqué de Amnesty Internatio- 

Work-in-Progress, septembre 1989. 

Churches in Namibia, ler janvier 1990. 
octobre 1990. 
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Depuis, des questions sérieuses sont soulevées sur la capacité du gou- 
vernement d’engager la nouvelle république dans la voie de la réconcilia- 
tion nationale et de la construction de la nation. Pour mieux saisir ces 
débats, il convient de faire un bref rappel sur le contexte dans lequel 
l’indépendance de la Namibie s’est déroulée ainsi que sur les contraintes 
essentiellement socio-économique qui constituent le terrain glissant de la 
construction de la nouvelle nation. 

La transition et l’héritage 

Le 21 mars 1990, après plus de trente ans de lutte nationaliste, la 
Namibie devenait indépendante. Le processus de transition vers l’indé- 
pendance démarra vraiment lorsqu’en décembre 1988, les Etats-Unis, 
Cuba, l’Afrique du Sud et l’Angola signaient un accord s’engageant à res- 
pecter les termes de la résolution 435 des Nations unies, votée plus de 
dix ans auparavant par le Conseil de sécurité (7). En conséquence de cet 
accord, l’Afrique du Sud acceptait d’organiser le retrait progressif de ses 
troupes de Namibie, d’Angola (parallèlement à un retrait des forces cubai- 
nes). Un processus électora1 devait déterminer la composition de 1’Assem- 
blée constituante. L’organisation nationaliste SWAPO devait désarmer ses 
combattants et rentrer d’exil pour organiser la campagne électorale. Pour 
superviser le tout, l’ONU mettait en place un Groupe de travail dirigé 
par Martti Ahtisaari avec l’aide d’une force militaire et d’administrateurs 
onusiens. 

Les manœuvres sud-africaines 

Le processus de transition connut cependant très tôt de multiples pro- 
blèmes. L’administration des affaires courantes du territoire demeura sous 
l’égide de l’Afrique du Sud par le biais de son dé!égué, Louis Pieenard. 
Celui-ci profita du fait que, sous la pression des Etats-Unis; l’ONU dut 
réduire son contingent militaire (de 7 OqO à 4 560), ce qui fut vertement 
condamné par la SWAPO et par les Eglises namibiennes comme une 
menace contre le processus de paix. Ainsi, le ler avril, des accrochages 
sérieux survinrent entre des combattants de la SWAPO et l’armée sud- 
africaine (plus de 300 morts du côté namibien). Quelques semaines plus 
tard, l’administration de M. Pieenard décrétait une législation électorale 
désavantageant totalement les nationalistes. Selon les dispositions du pro- 
jet sud-africain, la nouvelle Assemblée constituante serait restée redeva- 
ble à l’administrateur Pieenard qui aurait disposé d’un droit de veto 
ultime. 

(7) La résolution votée en 1978 resta sans 
effet à cause de l’opposition sud-africaine, 
appuyée par l’administration américaine. Sous 
l’égide du président Reagan, Washington 
reprit les thèses sud-africaines sur le u lin- 
kage )> entre la question namibienne et la pré- 
sence cubaine en Angola. L’Afrique du Sud 
put en toute impunité déclencher de multi- 
ples interventions militaires contre l’Angola, 

en collaboration avec l’UNITA. Toutefois, 
en mars 1988; les forces sud-africaines subi- 
rent un cuisant échec à Cuito Cuanavale dans 
le sud de l’Angola. A la suite de cette défaite, 
Pretoria se résigna au fait qu’elle devait envi- 
sager d‘abandonner l’Angola, ce qui de facto 
rendait impossible l’occupation de la Nami- 
bie. C‘est dans ce contexte que les négocia- 
tions de décembre 1988 ont abouti. 
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Seules des pressions internationales très sérieuses au sein et à l’exté- 
rieur de l’ONU obligèrent finalement l’Afrique du Sud à composer par- 
tiellement sur ce terrain (une nouvelle proclamation fut émise le 
6 novembre à quelques jours des élections). Parallèlement, tout au long 
de la campagne électorale, les mesures d’intimidation furent nombreuses 
contre la SWAPO, particulièrement dans le nord (Ovamboland), une place 
forte traditionnelle des nationalistes. D’autres manœuvres furent exercées 
par l’Afrique du Sud pour fragmenter le vote sur une base ethnique, tout 
en permettant à plusieurs milliers de Blancs sud-africains (d’origine nami- 
bienne) de s’inscrire sur les listes électorales. On sait que cet objectif de 
découpage ethnique de la Namibie avait été l’une des préoccupations cen- 
trales de ’ la stratégie sud-africaine. Certaines régions furent défavorisées 
au btjlnéfice d’autres. D’une manière générale, une plus forte discrimina- 
tion fut exercée contre le nord (peuplé majoritairement d’ovambos), au 
profit de la Namibie G utile )) du sud et du centre, celle des mines et 
de grandes exploitations agro-pastorales des Blancs. 

Tout au long du processus, l’objectif sud-africain était, selon plusieurs 
analyses, non pas de vaincre la SWAPO, - un objectifà toutes fins pra- 
tiques inatteignable -, mais de constituer contre l’organisation nationa- 
liste un amalgame de forces assez large pour l’empêcher de remporter 
une victoire éclatante et surtout à l’échelle de tout le pays (8). La législa- 
tion avait établi qu’une proportion de 66 Yo des députés serait nécessaire 
pour approuver le projet de constitution. En faisant en sorte que les adver- 
saires de la SWAPO réussissent à réunir 33 Yo et plus des votes, on se 
trouvait de facto en position de pouvoir exercer un chantage, sur le mou- 
vement nationaliste. La seule façon d’arriver à ce but était de convaincre 
une majorité de non-Ovambos de la menace que constituerait la prise du 
pouvoir par la SWAPO, présentée comme le parti ethnique des Ovam- 
bos du nord. 

Le bilan mitigé de Ia SWAPO 

Pour constituer ce front anti-SWAPO, l’Afrique du Sud put miser 
énormément sur les révélations de Namibiens sur les conditions de déten- 
tion dans des camps spéciaux de la SWAPO au sud de l’Angola. I1 res- 
sortit de ces dénonciations que des pratiques ethnicistes et tribales étaient 
bel et bien pratiquées par la SWAPO elle-même. Selon plusieurs analys- 
tes par contre, le contexte de guerre qui sévissait en Namibie et en Angola 
pendant les trente années de guerre contre l’Afrique du Sud avait aussi 
quelque chose à voir avec les pratiques répressives de la SWAPO (9). Tout 
au long de la décennie soixante-dix, le mouvement nationaliste s’est mili- 
tarisé pour faire face à la stratégie sud-africaine. 11 O00 Namibiens sont 
morts durant les dix dernières années à cause de la guerre, mais selon 
l’UNICEF, si l’on ajoute à ce nombre les décès indirectement causés par 
le conflit, on atteint le chiffre de 50 O00 (10). 

(8) G. Wellmer, Notes on Namibia’s datice in  Namibia, Victoria, Canadian Politi- 

(10) UNICEF, Les enfants de la Zigne de 
Transition to Independence, Maputo, Centro 
de Estud,os Africanos, avril 1990, Southern 
Africa Dossier. front, 1988. 

(9) L. Freeman, Contradicciotu of Indepen- 

cal Science Association, 27 mai 1990. 
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En soi, cette militarisation n’explique pas la répression féroce exercée 
par la SWAPO contre toute personne accusée de (( déviation D, accusa- 
tion généralement portée contre des non-Ovambos ; mais le contexte de 
guerre a été certainement un terrain propice pour ce genre de pratiques. 
I1 n’en reste pas moins que le mouvement nationaliste, ‘de par ses prati- 
ques, renforça les divisions ethniques. 

Celles-ci, comme partout ailleurs en Afrique, ne peuvent être simpli- 
fiées comme un ensemble de pratiques passéistes, opérant uniquement dans 
la sphère symbolique. Au contraire, elles s’enracinent dans la modernité, 
dans le processus de (( dé 1) et (( re )) - structuration coloniale. C’est 
l’ovamboland du nord qui a servi de réserve de main-d‘œuvre migrante 
et son économie agro-pastorale a été pratiquement dévastée par l’admi- 
nistration sud-africaine. C’est de ces couches migrantes qu’est né le mou- 
vement nationaliste moderne, d’abord sous l’appellation révélatrice de 
1’Ovumbo People’s Organisation, pour se transformer par la suite en mou- 
vement à prétention nationale, la SWAPO. Le dossier est d’autant plus 
complexe que l’appellation Ovambos recouvre plusieurs sous-groupes qui 
peuplent la savane couvrant une partie du pays et qui s’étend jusqu’en 
Angola. Des réseaux complexes sont actifs à l’intérieur de ces commu- 
nautés et interfèrent sur et dans les organisations politiques dont le lan- 
gage exclut par définition toute référence explicite à l’ethnicité, occultant 
d’autant plus une réalité très vivace (1 1). 

Cependant, les clivages ethniques ne constituent pas le seul-problème 
organique de la SWAPO. Parallèlement, le style de travail de l’organisa- 
tion nationaliste ne fut pas toujours conséquent avec les normes démo- 
cratiques. I1 en est ainsi du comportement du mouvement nationaliste 
à l’égard de certains mouvements populaires opérant à l’intérieur du pays. 
Utilisant un mélange de nationalisme et de stalinisme, la SWAPO força 
certains de ces mouvements à se dissoudre (c’est le cas d’un groupe fémi- 
niste, le Namibia Women’s Voice) ou à accepter la direction (en exil) de 
la SWAPO. Dans le cas du mouvement syndical, la SWAPO s’opposa 
à ce que les divers syndicats se constituent en fédération nationale, un 
projet que plusieurs syndicalistes caressaient dans les années quatre-vingt 
et que craignait la direction de la SWAPO en tant que possible contre- 
poids ouvrier à sa direction. Lors de la rentrée des dirigeants exilés, un 
cadre de la SWAPO (président d’office de la centrale )) syndicale en exil) 
fut imposé à la présidence de la centrale reconstituée (National Union 
of Numibiulz Workers) au détriment des leaders locaux plus popu1ai;es 
(dont le porte-parole du puissant syndicat des mineurs, Ben Ulenga) (12). 

Cet hégémonisme s’exerça aussi à l’endroit des autres formations poli- 
tiques namibiennes, toutes dénoncées par la SWAPO comme des agents 
de l’ennemi sud-africain. En jouant habilement l’alliance avec les pays 
socialistes et les pays d’Afrique australe, la SWAPO réussit même à obtenir 

’ 

(11) Dans le cas du Zimbabwe au 
moment de la transition et des élections, la 
ZANU, mouvement dirigé par Robert 
Mugabe et largement composé de Shonas, 
avait explicitement brisé l’alliance avec la 
ZAPU de Joshua N’Komo (composé de 
”debeles) SUI une base ethniciste. Dans le 
cas de la Namibie toutefois, aucun mouve- 

ment alternatifà la SWAPO n’a pu se cons- 
tituer une base ethnique equivalente même 
si dans les années soixante, la South West 
Africa National Union avait tenté l’opération 
(en se basant surtout sur les Hereros). 

(12) P. Beaudet, P. Bakvis et M. Narsoo, 
(c L’indépendance fragile de la Namibie ))y 

Afrique, vol. 5, no 4, automne 1989. 
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le statut de (( représentant unique )) du peuple namibien à l’ONU et auprès 
des instances internationales. I1 faut dire cependant, à la décharge de la 
SWAPO, qu’aucun des autres mouvements ne réussit vraiment à s’ériger 
comme substitut. Pratiquement tous furent entraînés à collaborer avec 
l’administration sud-africaine d’une façon ou d’une autre, dans la plupart 
des cas en tant que partie prenante de 1’(( administration interne 1) mise 
en place par Pretoria. Ce qui rendit d’autant plus facile les accusations 
de la SWAPO, bien que de petits mouvements, exclusivement urbains, 
purent se défendre avec succès d’être des pions de l’Afrique du Sud. 

Un autre niveau de polarisation qui entraîna des divisions au sein du 
mouvement nationaliste opposa 1’(( intérieur )) et 1’(( extérieur D. Plus pro- 
ches de leur base et plus facilement vulnérables face aux pressions popu- 
laires, les dirigeants de la 5WAPO à l’intérieur du pays (la plupart fonc- 
tionnaient sous l’égide des Eglises) tentèrent à quelques reprises de s’oppo- 
ser aux diktats de l’extérieur. Mais en Namibie, contrairement à 1’Afri- 
que du Sud, les forces de l’intérieur ne purent acquérir beaucoup de 
force : les mouvements populaires étaient pratiquement interdits, le con- 
texte de guerre dans le nord rendait impossible toute vie démocratique, 
enfin, la Namibie ne dispose pas d’un ensemble d‘organisations et d’ins- 
titutions puissanctes possédant une culture démocratique enracinée (à 
l’exception des Eglises). Dans ce contexte, la direction en exil, forte de 
ses guérilleros et de toute sa légitimité symbolique, réussit dans une large 
mesure à discipliner ces forces de l’intérieur dont certaines auraient pu 
contribuer à enraciner un mouvement populaire capable de (( négocier 1) 
d‘égal à égal avec le mouvement nationaliste. Nous disons bien (( dans 
une large mesure )) puisque de ‘multiples manières, ces forces de l’inté- 
rieur purent maintenir leur poids politique tout en développant des for- 
mes originales d‘organisation et de mobilisation populaire, pas au point 
de pouvoir confronter la SWAPO sur des questions politiques centrales, 
mais suffisamment pour se constituer une marge de manœuvre réelle. C’est 
ce qui explique en bonne partie le fait que ces organisations aient pré- 
sentement l’audace de critiquer le gouvernement de M. Nujoma. 

C’est sur ces bases multiples que l’organisation nationaliste s’est ren- 
due vulnérable à la stratégie de déstabilisation sud-africaine, laquelle 
n’aurait pu opérer avec tant d‘efficacité si le terrain n’avait été préalable- 
ment fertile. 

Après les élections 

Le résultat du scrutin refléta ce rapport de forces. 97 70 des électeurs 
inscrits prirent part au vote, mais à cause de l’intimidation dans le nord 
du pays, une proportion beaucoup moindre des Namibiens put effective- 
ment voter dans cette région pro-SWAPO. Dans 15 des 23 districts élec- 
toraux du pays, la SWAPO ne parvint pas à remporter la majorité. Dans 
plusieurs régions, les travailleurs ruraux, qui vivent sous le régime des- 
potique des fermiers blancs, ne purent voter ou le firent dans des cir- 
constances ne garantissant pas réellement l’exercice démocratique. Enfin, 
dans certaines parties du pays, la campagne électorale se fit d‘une manière 
nettement (( ethniciste )). C’est la DTA (Democratic Turnhalle Alliance), un 
regroupement mis en place sous l’égide de l’Afrique du Sud, qui remplit 
cette fonction, avec l’aide de petits partis tribaux dont les fonds prove- 

116 



P. BEAUDET 

naient de sources inconnues ou d‘Afrique du Sud. A côté de ces forces 
ayant comme principal sinon unique mandat de faire obstacle à la 
SWAPO, d’autres partis démocratiques participèrent à la campagne, tels 
le Namibia National Front et le United Deniocratic Front, deux forma- 
tions relativement hétérogènes politiquement mais préconisant une alter- 
native de gauche à la SWAPO et insistant sur la nécessité d’une démo- 
cratisation de la, société namibienne., 

La SWAPO récolta 57 Yo des voix contre 28 Yo à la DTA et 11 Yo 
à 6 autres petits partis. Généralement, la fragmentation du vote s’est faite 
en conformité avec les objectifs de l’Afrique du Sud. La SWAPO l’a 
emporté dans le nord et les principales cités (où une bonne partie de 
la population est composée de travailleurs migrants d’origine. ovambo), 
mais le centre et le sud du pays ont voté pour les autres partis. Une 
majorité des communautés hereros (deuxième ethnie en importance après 
les Ovambos) a voté pour la DTA, sur des bases clairement ethnicistes 
relayées par les chefferies traditionnelles fonctionnant depuis de nombreu- 
ses années sous l’égide sud-africaine (13). Ce triomphe modeste de la 
SWAPO fut accueilli avec soulagement par les uns (l’Afrique du Sud entre 
autres), avec colère par les autres. Mais Sam Nujoma, au nom de son 
parti, accepta le résultat avec une certaine magnanimité : (( Notre victoire 
n’est pas seulement le résultat de la lutte de la SWAPO, c’est la victoire 
de toute la nation, il n’Y a pas de perdants, nous sonlines tous gagxants (14). 1) 

A partir de cette configuration, les partis représentés à l’Assemblée 
constituante se sont attelés à rédiger la constitution. Le fait que la SWAPO 
ne détenait pas les 66 Yo de mandats requis pour approuver cette consti- 
tution a conduit à des négociations serrées avec les autres partis. Après 
trois mois de pourparlers, un projet a reçu l’assentiment général. I1 s’agit 
d’une constitution de type libéral et démocratique, garantissant le multi- 
partisme, la protection des droits fondamentaux et un système judiciaire 
indépendant. Le président de la république est élu au suffrage universel 
pour une période de cinq ans et ne peut être réélu plus de deux fois. 
A côté de l’Assemblée nationale, une deuxième chambre doit être consti- 
tuée ; y siégeront deux représentants par région qui détiendront de facto 
un pouvoir de véto sur toute la législation. 

Voté unanimement, le projet de constitution pratiquement calqué sur 
les constitutions occidentales semblait indiquer qu’un large consensus était 
en voie d’être ébauché en Namibie. La SWAPO semblait vouloir démon- 
trer son attachement aux principes démocratiques en effectuant une rup- 
ture par rapport à sa réthorique du passé et en perdant son statut de 
(( seul et unique représentant authentique du peuple namibien 1). Parallè- 
lement, pour indiquer encore plus clairement sa volonté d’ouverture, 
M. Nujoma, en constituant le cabinet du nouveau gouvernement, nom- 
mait cinq ministres blancs, tout en intégrant des représentants de d e w  

(13) Cette situation comporte un aspect ros qui, décimés, durent finalement se sou- 
paradoxal, puisque ce sont les Hereros qui mettre. 50 ans plus tard, le nationalisme 
les premiers se sont opposés à l’entreprise namibien resurgit mais au nord cette fois. 
coloniale. Mais au debut du siècle, l’Allema- Les dirigeants et les militants de la SWAPO 
gne alors en possession de la Namibie entre- sont très majoritairement ovambos. 
prit un véritable génocide contre les Héré- (14) Times, 15 novembre 1989. 
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des partis minoritaires. Les conditions semblaient donc réunies pour une 
indépendance pacifique et réconciliatrice. 

Une indikendance sous surveillance 

En constatant ces conditions d’accès au pouvoir, on comprend que 
le gouvernement dirigé par M. Nujoma devait entreprendre la construc- 
tion de 1’Etat dans des conditions particulièrement délicates. Renforcer 
la crédibilité démocratique de la SWAPO constituait en soi une œuvre 
gigantesque. Mais une telle tâche ne pouvait pas être conçue sans en 
msme temps faire face à l’énorme défi de reconstruction sociale et 
économique. 

Déclin économique et dépendance 

La Namibie est un pays dont les potentialités économiques appa- 
rentes semblent inttressantes. .Pourtant, après 68 ans d’occupation sud- 
africaine, le nouvel Etat s’est retrouvé avec une marge de manœuvre très 
étroite. Comme l’expliquait l’un des responsables économiques de la 
SWAPO, Andreas Guibeb, N notre liitte n’&ait pas seulement une question 
de liberte; niais aussi de terres et de richesses. 90 96 des Naniibiens vivent 
sur 15 96 des terres, le reste appartient aux Blancs )) (15). 

Tout au long des années soixante-dix et quatre-vingt, la position éco- 
nomique du pays s’est déteriorée. Le produit national brut a connu une 
décroissance relative (- 1,s Yo) si l’on tient compte de l’augmentation de 
la population (16). Tous les secteurs de l’économie ont décliné, y com- 
pris le secteur minier qui fournit l’essentiel des revenus d’exportation {plus 
de 65 YO du total) (17). La valeur des minerais exportés a ainsi chuté de 
27 YO depuis 1977. A ces pressions provenant de la restructuration du 
marché international s’est ajoutée l’incertitude économique générale en 
Namibie dans le contexte de guerre ; le symptôme le plus évident de 
cette situation fut une chute drastique des nouveaux investissements (baisse 
de 50 Yo, de 1977 à 1988). 

Cette fuite des capitaux fut aggravée du fait d’un véritable transfert 
financier de la part des grandes firmes, notamment dans le secteur minier. 
Des études ont en effet démontré que les paiements aux actionnaires (tous 
étrangers) de ces firmes sont demeurés constants ou même en augmenta- 
tion, alors que la valeur de la production et des exportations était à la 
baisse. Une commission d’enquête sud-africaine (Commission Thirion) avait 
même révélé que l’exploitation des mines de diamants était organisée de 
manière à ce que les firmes puissent transférer (sans taxes) d’énormes capi- 
taux à l’extérieur. Selon un cadre de la compagnie de Beers (qui possède 

(15) Cité par P. Waldmeir, U SWAPO’s 
Credible Economic Policy n, Fi?zanciaZ Times, 
6 décembre 1989. 

(16) Centro de Estudos Africanos, The 
Namibian Economy, octobre 1989. 

(17) La Namibie est connue pour ses 
exportations de diamants et d’uranium. Elle 

détient aussi d’importantes mines de cuivre, 
de plomb, de zinc, d’argent et d’or. Des gise- 
ments importants de pétrole et de gaz off- 
shore seraient aussi identifiés. Voir à ce sujet 
l’enquête de N. Woodsworth, Riches in the 
Desert Sands s, Fi7zancial Tinzes, 22 mars 
1990. 
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la principale firme minière en Namibie, la Consolidated Diamond Mining), 
l’idée très simple derrière ces pratiques était d’intensifier la production 
et les sorties financières de Namibie (( le plus vite possible et avant que 
l’ipzdépendance ne survienne )) (18). Quant aux firmes non sud-africaines, la 
stratégie a été essentiellement la même, d’autant plus que les sanctions, 
notamment contre l’uranium, ont commencé à agir à partir de 1985. La 
mine Rossing, détenue par un consortium international où la RTZ bri- 
tannique joue le rôle dominant, a vu ses profits fondre (19). Résultat pré- 
visible, la mine namibienne est ‘devenue sous-capitalisée, la prospection 
est paralysée et l’emploi est à la baisse (20). Selon les pronostics les plus 
sévères, l’avenir des mines est en jeu: moins de vingt ans pour l’ura- 
nium, dix pour le diamant, quatre pour le cuivre, à moins que très rapi- 
dement, des investissements considérables ne soient consentis pour pros- 
pecter et mettre en valeur de nouveaux gisements (21). Actuellement, plus 
de 26 9’0 des revenus totaux de 1’Etat proviennent du secteur minier. Mais 
dans le contexte actuel, si 1’Etat (comme le faisaient croire des déclara- 
tions’ de plusieurs ministres) entend augmenter ces revenus, il aura fort 
à faire. La Chambre des mines’ (qui regroupe les 32 firmes impliquée dans 
ce secteur, toutes d‘Afrique du Sud ou de pays occidentaux), a déjà averti 
le gouvernement que toute tentative d’augmenter les taxes conduirait à 
des (( fermetures précipitées )) (22). 

Parallèlement, à partir des années soixante-dix, l’administration sud- 
africaine a pris des mesures qui ont accéléré et aggravé ces tendances 
au déclin de l’économie. Au début des années quatre-vingt, les contribu- 
tions financières pour équilibrer le budget de ce qui était le (( Territoire 
du sud-ouest africain )) augmentèrent, surtout en ce qui concerne les infras- 
tructures d’utilité miligaire (les routes, les aéroports). Quant au secteur 
industriel et minier, 1’Etat pratiqua une politique de laissez-faire presque 
totale. Par la suite, quand le processus de transition fut amorcé, 1’Afri- 
que du Sud amputa ces budgets de 75 YO (de 300 millions de rands en 
19.88-1989 à 80 millions en 1989-1990 (23). Depuis les années quatre-vingt, 
les transferts budgétaires de l’Afrique du Sud vers la Namibie ont dimi- 
nué substantiellement, de 12-15 9‘0 du PNB durant les années soixante- 
dix à moins 3 9’0 du PNB (1983-1987) (24). 

Par ailleurs, Pretoria amorça un programme de privatisation du sec- 
teur public, notamment dans le domaine financier. C’est ainsi que le Fonds 
de pension consolidé de la Namibie (Statutory Institutions Pension Fund) 
fut privatisé au profit des firmes financières sud-africaines Sanlan, Old 
Mutual et Soutlzfnz Life. Plus de 400 millions de dollars quittèrent ainsi 
les coffres de 1’Etat (25). Au moment de l’indépendance, la Namibie se 
retrouve déjà avec un déficit budgétaire considérable, de plus de 

(18) L. Berat, ((For Free Namibia, the 
Fight Goes on )), New York Times, 21 mars 
1990. 

(19) Economist Intelligence Unit, Nami- 
bia, Countty Outlook no 2, 1990. 

(20) (( Rumours of Rain )), Finaticial Mail, 
29 mai 1990. 

(21) N. Woodsworth, art. cit. 
(22) Rapport annuel de 1989, cité par 

Economist Intelligence Unit, art. cit. 
(23) P. Waldmeir, (( SWAPO for a Cre- 

dible Economic Policy D, Fimncial Times, 
14 décembre 1989. 

(24) Cité dans le Namibia Report, vol. 1, 
no 2, mars 1990. 

(25) C. Collins, (( Sucking the Economy’s 
Marrow D, Africa South, mai-juin 1990. 

119 



N A M I B I E  

892 millions de rands (21 ’70 du PNB) (26). Le nouveau gouvernement a 
par la suite déclaré qu’il considérait cette dette comme une (( responsabi- 
lité )) de l’Afrique du Sud, mais il n’est pas allé jusqu’à engager des actions 
judiciaires ou des pressions économiques concrètes contre Pretoria. 

Devant cette situation, le nouvel Etat a bien été obligé de constater 
son impuissance. Ne disposant même pas de banque centrale ni de mon- 
naie, la Namibie opère toujours sous  le^ giron de l’Afrique du Sud et 
s’avoue incapable, - c’est son ministre des Financës qui le dit - d’inter- 
férer dans les flux financiers entre la Namibie et l’Afrique du Sud(27). 
On calcule par ailleurs que l’équivalent de 34,7 ‘70 du PNB namibien est 
présentement investi dans des institutions financières sud-africaines (28). 
Quant aux exportations totales de capitaux vers l’Afrique du Sud, elles 
totalisent un montant équivalent à 49,3 ‘70 du PNB namibien (29). Cette 
situation risque de perdurer pendant une assez longue période, d’autant 
plus que la Namibie est et restera forcée de demeurer au sein de l’Union 
douanière sud-Africaine (SoutJz African Customs Unioti), qui régit sous 
l’égide de Pretoria l’ensemble des flux financiers et commerciaux de la 
région qu’elle recouvre (30). 

. 

Le verrou de Walvis Bay 

A cette subordination s’ajoutent d’autres dimensions de la dépen- 
dance. Parmi celles-ci, le cas de Walvis Bay n’est pas négligeable. I1 
s’agit du seul port en eau profonde de la Namibie, mais l’Afrique du 
Sud, prétextant des accords datant du temps de la colonisation britan- 
nique, prétend que Walvis Bay lui appartienr (31). Apparemment intran- 
sigeante sur cette question, Pretoria a forcé la SWAPO et l’ONU à 
reléguer aus calendes grecques le cas de l’enclave par laquelle transi- 
tent plus de 70 ‘70 du commerce extérieur de la Namibie. Dans cette 
situation, l’Afrique du Sud est en mesure de contrhler en bonne partie 
les échanges extérieurs de la Namibie. Ainsi, de par sa politique de 
subsides aux transports et d’autres avantages fiscaux, Pretoria favorise 
les exportations de firmes sud-africaines, lesquelles comptent pour plus 
de 90 ‘70 des importations namibiennes, dont 52 ’70 des biens alimentai- 
res consommés dans le pays. En retour, la Namibie exporte des quan- 
tités énormes de bétail sur pied et 
les ou minérales non transformées 

(26) La dette officielle est de 300 millions 
de rands, mais Pretoria réclame de plus 
700 millions pour ses (( dépenses passées n. 
Voir l’entrevue du ministre des Maires exté- 
rieures Theo Ben Gurirab, Times of Nanii- 
bia, 23 avril 1990. 

(27) Cité par G. Wellmer, art. cit. 
(28) Un groupe financier namibien a été 

finalement mis en place, en hsionnant la 
Banque de Windhoek et deux filiales de ban- 
ques sud-africaines. Le nouveau groupe dis- 
pose de 18 % des épargnes du pays, loin der- 

d‘autres matières piemières agrico- 
sur place, une réalité qui découle 

rière deux géants financiers sud-africains, 
First Natiotia1 et Standard Bank. (D’après 
Economist Intelligence Unit, art. cit.) 

(29) Centro de Estudos Africanos, urt. cit. 
(30) En plus de l’Afrique du Sud, le 

Lesotho, le Swaziland et le Botswana appar- 
tiennent à cette Union. 

(31) Pourtant, la résolution 432 du Con- 
seil de sécurité dè l’ONU (1978) avait déclaré 
que Walvis Bay appartenait bel et bien à la 
Namibie. 
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des choix économiques et de la politique industrielle à l’époque colo- 
niale sud-africaine (32). 

La question est d‘autant plus grave que Walvis Bay est aussi le prin- 
cipal point d’attache du secteur des pêcheries namibien, ainsi qu’une 
importante zone industrielle (alimentation, petite industrie plastique,, etc.). 
Ces richesses échappent au contrôle namibien et connaissent les mêmes 
syndromes que le secteur minier : sous-capitalisation, exportation des pro- 
fits, épuisement des réserves naturelles (la diminution des captures indi- 
que un déclin catastrophique des réserves pélagiques) (33). L’action du 
gouverment dans ce domaine, qui vient de décréter la propriété d’une 
zone économique maritime de 200 milles marins, restera largement 
symbolique aussi longtemps que Walvis Bay demeurera sous contrôle 
sud-africain (34). 

Pauvreté, chômage, marginalisa tion 

Dans ce contexte peu reluisant, l’impact du dédin économique se 
fait sérieusement sentir. Le mouvement inversement proportionnel de 
la décroissance économique et de la croissance démographique aboutit 
à l’appauvrissement des masses. Selon le très officiel (et très prudent) 
Annuaire du Département de la main-d’œuvre de Namibie, moins de 
43 YO de la population active est actuellement employée (35). Pourtant, 
à l’échelle africaine, le revenu moyen annuel est élevé (1 200 dollars) 
pour les 1,5 million d’habitants. Mais les statistiques sont trompeuses : 
le revenu annuel moyen est de moins de 750 dollars pour les Noirs 
urbains, mais il ne dépasse pas 85 dollars dans les campagnes ; parallè- 
lement, ce revenu annuel moyen est de 16 500 dollars pour la minorité 
blanche (36). Celle-ci (6 Yo de la population) possède 65 Yo de toute la 
propriété dans le pays. Quelque 6 O00 fermiers blancs possèdent 60 YO 
de la terre et 40 Yo du bétail. 

Aussi, dans les campagnes, l’expropriation massive des Noirs sous 
l’occupation sud-africaine (et celle des Allemands avant 1921) a créé une 
misère rurale qualifiée de (( structurelle 1) par la’ SWAPO (37). Au cen- 
tre et au sud, c’est le (( royaume )) des fermiers blancs. Le salaire men- 
suel moyen des ouvriers agricoles oscille autour de 40 dollars dans des 
conditions s’apparentant au servage. Au nord, les paysans vivent sur 
des terres surpeuplées et appauvries. Bien organisés, les fermiers blancs 

(32) La Namibie exporte vers l’Afrique 
du Sud 82 % de sa production de viande, 
mais seulement 16 % sont transformés sur 
place (selon Southscan, New Namibia’s 
Immediate Trade Challenge, 23 mars 1990). 

(33) Ph. Boy, ((Reclaiming the Sean, 
Accioiz on Nunzibiu, mars 1990. 

(34) I1 faut toutefois souligner l’existence 
d’un deuxième port namibien à Luderitz. 
Bien que n’étant pas du tout comparable à 
Walvis Bay, ce port recèle des possibilités. 
D’ailleurs, un accord a été récemment con- 

clu entre le gouvernement namibien et une 
firme espagnole (Pescanova) pour la réalisa- 
tion d’un investissement valant 64 millions 
de rands (selon le Windlroek Observer, 16 
juin 1990). 

(35) Cité dans (I Namibia’s Employment 
Problems D, The Namibian, 31 août 1989. 

(36) Selon les chiffres du PNUD four- 
nis lors de la coflerence des pays donateurs 
à New York, 20-21 juin 1990. 

(37) C. Lowe Morna, a The Develop- 
ment Challenge )), Ajicu Report, mars 1990. 
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veulent négocier leur insertion dans la nouvelle Namibie selon les mêmes 
termes que les Rhodésiens lors de la transition à l’indépendance au Zim- 
babwe en 1980 : pas de natipnalisation ni d’expropriation des terres, 
pas d’interErence directe de, 1’Etat dans les affaires (( internes )) des entre- 
preneurs; en retour de quoi, ces fermiers garantissent que l’approvi- 
sionnement de base des villes se poursuivra. Dans le passé toutefois, 
les fermiers blancs ont bénéficié d’importants subsides de la part de 
l’administration coloniale. Le nouveau gouvernement a prévenu que ces 
pratiques allaient cesser, tout en assurant les Blancs qu’il n’y aurait 
aucune nationalisation des terres. 

Dans l’Ovamboland, les paysans vivotent sur de petits lopins. 
L’infrastructure (routes, magasins locaux, transports publics) fait large- 
ment défaut. Seulement 6 940 des emplois formels se retrouvent dans cette 
région où habite pourtant plus de la moitié de la population dont les 
fils ont émigré depuis des décennies vers les mines et les fermes des 
Blancs. Même discrimination en matière de services sociaux et d’édu- 
cation. En 1988, l’administration dépensait moins de 144 dollars par 
élève en Ovamboland, contre 1 705 dollars pour les jeunes Blancs (38). 
Pour contrer une éventuelle politique plus égalitaire du système sco- 
laire et une nouvelle répartition plus équitable des budgets par le nou- 
veau gouvernement, les Blancs ont accéléré le mouvement de privatisa- 
tion de l’éducation par lequel toute une floraison d’institutions privées 
a vu le jour, bien à l’abri de 1’Etat. Pendant ce temps, plus de 65 Yo 
des Namibiens sont analphabètes. Paradoxalement, la situation s’est aggra- 
vée depuis le retrait de l’Afrique du Sud. En effet, toute une écono- 
mie s’était constituée autour des 100 O00 militaires sud-africains : bars, 
restaurants, prostitution, petit commerce, services divers, etc. Durant la 
période de transition, ce (( débouché 1) économique d’un type particulier 
s’est réorienté vers les militaires et administrateurs de l’ONU. Mais 
maintenant que presque tout le monde est parti, l’activité économique 
a encore décliné dans l’ovamboland (39). Encore plus qu’auparavant, les 
communautés du nord dépendent des rentrées des travailleurs migrants. 
Or celles-ci sont largement insuffisantes pour faire vivre pIus de 
700 000 personnes. Le salaire moyen d’un mineur (une catégorie d’emploi 
considérée comme très privilégiée en Namibie) est de 200 dollars par 
mois. Comme si ces terribles conditions n’étaient pas en soi suffisan- 
te$, il faut ajouter le fait que le centre et le nord sont présentement 
affectés d‘une des pires sécheresses de l’histoire du pays. 

Et pour ajouter à cet ensemble sinistre, il y a le fait que le nord 
doit encore (( panser ses plaies )) par rapport à la guerre qui a dévasté 
la population pendant toutes ces années. On rapporte que les tensions 
sont très vives entre la population (massivement pro-SWAPO) et les 
familles des ex-combattants des forces d’élite sud-africaines, tels les Koe- 
vet et le Bataillon 101 (plus de 4 O00 personnes). Les efforts de récon- 
ciliation n’ont pas empêché l’explosion ‘de violence dans plusieurs villa- 
ges et autour des centres semi-urbains du nord, violence d’autant plus 

” 

(38) CIDMAA, (I Vers l’indépendance de (39) C. Collins, Freedom Fervor in 
War-Wracked North n, Afim News, 26 mars la Namibie, les contraintes du développe- 

ment )), septembre 1989. 1990. 
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répandue qu’un grand nombre de personnes disposent encore d’armes 
automatiques et semi-automatiques (40). 

En conséquence de cette misère rurale, un flot continu de popula- 
tion s’est dirigé vers les villes. Les bidonvilles sont en progression par- 
tout, dont le plus gros, Katutura, en banlieue de la capitale, Windhoek. 
Plus de 10 Yo de la population noire (500 O00 personnes) y sont sans 
abri(41). Selon l’UNICEF, 21 90 des chefs de familles à Katutura sont 
sans emploi (42). 

On l’imagine fort bien dans ce contexte, les espoirs de la popula- 
tion étaient immenses au moment de l’indépendance, Quelques bons 
(( coups 1) réalisés par le nouvel Etat ont ravivé ces espoirs, tels l’inves- 
tissement (le seul à date) annoncé par la multinationale Lonhro pour 
la réalisation d’une usine de sucre dans !e nord du pays (43). Mais assez 
rapidement, les limites de l’action de 1’Etat ont pu être constatées. Sam 
Nujoma : (( il nous faudra peut-être iizaizger une fois par jour pour en arri- 
ver à rebûtir le pays )) (44). Mais d’une manière plus, réaliste, l’avenir 
économique de la Namibie dépend dans une très large mesure de l’aide 
extérieure. Le nouveau ministre des Finances, Otto Herrigel, a été à 
plusieurs reprises explicite à ce sujet. Une aide d‘au moins 300 millions 
de dollars par année pour les prochaines cinq années et indispensable 
seulement pour équilibrer le budget. A cela, il faudrait ajouter des som- 
mes encore plus considérables pour entreprendre des projets de déve- 
loppement qui répondraient, en partie au moins, aux aspirations et aux 
espoirs du peuple namibien. 

L’aide extérieure : un bilan tiède 

Au moment des célébrations de l’indépendance, les déclarations de 
bonne intention se multipliaient de la part des bailleurs de fonds occi- 
dentaux. De passage à Washington en juillet dernier, M. Nujoma se fai- 
sait dire par le président Bush que la Namibie, de par ses politiques 
(( réalistes )) en matière de réconciliation nationale et de développement 
économique, mériterait tout l’appui des Etats-Unis (45). Mais quelques 
jours auparavant, le président namibien constatait l’écart entre les pro- 
messes d’appui et la réalité de l’aide occidentale. Lors d’une conférence 
spéciale convoquée à New York par le PNUD (Programme des Nations 
unies pour le développement) pour les pays donateurs, les résultats ont 
été largement en dessous de ce qui était originellement demandé, soit 
198millions de dollars pour 1990 et 160millions pour 1991-1993 (au 
lieu des 270 millions demandés pour les cinq prochaines années). De 

(40) M. Verbaan, U Fear and Loathing 
in the North)), Afn’ca South, mars 1990. 

(41) U Meeting the Housing Crisis i), 

Times of nanzibia, 11 janvier 1990. 
(42) UNICEF, Les enfants de la ligne de 

front, 1988. 
(43) Cet investissement de 60 millions de 

dollars doit fournir de l’emploi à 
4 O00 personnes. Lors de la négociation, 
Lonhro a réussi à obtenir des promesses 
d’engagement financier de 1’Etat pour la 

construction d’infrastructures qui dépasse le 
montant initial de l’investissement. Les ins- 
tallations qui ‘doivent être érigées dans le 
nord-est du pays doivent ouvrir toute cette 
région et au-delà vers la bande de Caprivi, 
une zone considérée comme très riche de 
potentiel en matière agricole et minière. 
(Selon Economist Intelligence Unit, art. a).). 

(44) Africa News, 23 juillet 1990. 
(45) Ibid.. 
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plus, seulement 140 des 198 millions sont offeTts à titre de dotation. 
Malgré les félicitations du président Bush, les Etats-Unis se sont com- 
mis d‘une façon très modeste (10 millions de dollars), au même niveau 
que l’Afrique du Sud, et loin derrière les pays scandinaves (60 millions) 
et l’Allemagne fédérale (59 millions) (46). 

Mais plus grave encore est le fait que le PNUD s’est presque tota- 
lement approprié ce qui a été présenté comme un programme de déve- 
loppement, mais qui constitue en fait un catalogue de (( survie 1) pour 
la Namibie des années quatre-vingt-dix. Les cadres du gouvernement et 
de la SWAPO ont été écartés du processus. Le financement promis par 
ailleurs est dépendant de projets spécifiques, la plupart étant sous la 
gérance directe du PNUD (alors que le gouvernement namibien propo- 
sait un financement de son budget global). 

Dans le dossier de l’aide, la Namibie doit actuellement tenir compte 
du nouveau contexte international et régional. Durant les années quatre- 
vingt, un certain nombre de pays occidentaux (les pays scandinaves, le 
Canada, les Pays-Bas) et d’institutions internationales, dont en premier 
lieu la CEE, avaient augmenté considérablement leur programme d’aide 
aux pays d’Afrique australe. Pour beaucoup, cette aide servait de con- 
trepoids face aux pressions voulant que l’occident se commette davan- 
tage dans la lutte contre le régime de l’apartheid, entre autres en inten- 
sifiant les sanctions économiques contre Pretoria. En augmentant l’aide 
aux pays de la ligne de front, les capitales occidentales avaient cloué 
le bec à nombre de leurs critiques, notamment les chefs d’Etat de plu- 
sieurs pays d’Afrique australe. 

Dans ce contexte, l’augmentation de l’aide faisait partie d’une appro- 
che globale d‘intervention politique et économique occidentale. I1 s’agis- 
sait aussi de mieux se positionner face à un avenir (( post-apartheid )) 
se dessinant dans cette région de l’Afrique et de bâtir des ponts avec 
des Etats, voire avec des mouvements représentant le futur de la région. 

Or aujourd’hui, cette logique se retrouve passablement affaiblie. Les 
négociations qui ont mené à l’indépendance de la Namibie ont changé 
le terrain politique et militaire de la région. Depuis, ce facteur a été 
énormément renforcé par drautres processus : le désengagement soviéti- 
que, les négociations entre le MPLA et l’UNITA, la réintégration du 
Mozambique dans le giron occidental, et surtout, l’amorce d’une solu- 
tion politique en Afrique du Sud. Conséquence : l’aide économique aux 
pays de la ligne de front n’est plus, autant qu’avant, un instrument 
stratégique pour plusieurs pays occidentaux. Ce terrain sur lequel la 
Namibie indépendante se retrouve devant les bailleurs de fonds n’est 
pas très favorable. 

Pour contrer, dans une certaine mesure, ces tendances négatives, le 
gouvernement namibien a tenté de miser sur la conclusion d’accords 
multilatéraux, principalement avec la CEE. Dans la cadre des accords 
de Lomé, la Namibie sera en mesure d’exporter 13 O00 tonnes de bœuf 
par année vers les douze pays membres de la CEE (les Namibiens récla- 
maient un quota de 20 O00 tonnes) (47). Mais le but ultime, soit l’inté- 
gration de plein pied de la Namibie au sein de la Convention de Lomé, 

, 

’ 

(46) Nuniibiu Report, juillet 1990. (47) Sourliscuti, 27 juillet 1990. 
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n’est pas encore atteint. En étant membre, la Namibie profiterait des 
accords préférentiels (les exportations ne sont pas taxées et les prix du 
bœuf sont de 40 70 supérieurs à ceux pratiqués sur le marché mon- 
dial). Parallèlement, la CEE a annoncé une aide de 23 millions de dol- 
lars pour 1990. Encore là, la tendance est la même que celle démon- 
trée lors de la conférence des donateurs de New York. Le plus gros 
pröjet (8 millions de dollars pour l’établissement de services de santé 
en Ovamboldand) sera géré par l’organisation mondiale de la santé et 
non par les structures namibiennes concernées. 

’ 

La Namibie, le bon élève du FMI 

D’une manière générale, le nouvel État se retrouve peu à peu 
enfermé dans une logique qui s’impose actuellement en Afrique et dans 
le Tiers monde plus largement. Cette logique est bien sûr celle de 
l’imposition d’une (( discipline )) financière et économique très sévère. On 
reconnaît là bien sûr les thèmes chers aux instances de (( poliçage 1) inter- 
national que sont devenus le Fonds monétaire international et la Ban- 
que mondiale. Seuls les pays en mesure de passer le (( test )) se voient 
gratifiés d’une place, et encore, assez modeste, au sein du nouveau 
monde réunifié sous la gouverne occidentale. Ce discours semble inté- 
gré par certains secteurs de 1’Etat namibien. Bob Meiring, Pdg de la 
First National Development Corporation (corporation publique destinée à ’ 
canaliser le développement économique) : N L’aide ne doit pas être auto- 
matique. Les gouvernements africains doivent accepter le fa i t  que la situa- 
tion économique prévalant chez eux est sans espoir à cause des systèmes 
économiques inappropriés, à planification centrale (48). 

Dans ce contexte, le gouvernement namibien, dès l’accession à l’indé- 
pendance, en a étonné plusieurs par son discours économique. ( ( P a s  
question D, affirmait le Premier ministre Geingob, (( de prendre aux riches 
pour donner aux pauvres )) (49). Quand aux projets de (( restructuration )) 

de l’économie, ils ont largement été oubliés pour faire place à une autre 
politique préconisant une large place à l’investissement privé, y com- 
pris étranger. Aux anciens modèles que constituaient pour la SWAPO 
l’Angola et le Mozambique (( socialistes 1)) on a maintenant substitué ‘le 
Botswana comme exemple de réussite économique. Le mot passe-partout 
est l’économie (( mixte D, un projet vague mais qui est interprété comme 
étant un code pour signifier que 1’Etat n’interviendra pas de manière 
décisive pour restructurer l’économie. 

Cette nouvelle orientation s’est révélée encore plus clairement lors 
de la présentation du budget national en juillet dernier. (( Un budget 
de continuité )) selon le Premier ministre Geingob, et largement applaudi 
par le patronat (50). Même si le budget propose une augmentation de 
5 70 dans les dépenses, il ?’agit dans les faits d’une réduction effective 
des moyens financiers de 1’Etat puisque le taux d’inflation avoisine 15 90. 
11,5 ‘-70 du budget est dévolu au service de la dette, ce qui maintient 

’ 

(48) Cité dans ((Rumours of Rain )), (50) (( Budget Praised by Business )), 
art. cit. Namibia Report, vol. 1, Issue 7, août 1990. 

(49) Entrevue dans Afrika News, 9 avril 
1990. 
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celle-ci à un niveau ({ raisonnable )) selon le ministre des Finances Otto 
Herigel. Des montants franchement ridicules sont consacrés au déve- 
loppement rural (76 millions de rands) alors que les dépenses pour acqué- 
rir des chancelleries et des maisons pour les ministres atteignent 
25 millions de rands (51). Par ailleurs, 70 70 des dépenses de capital sont 
allouées au secteur privé. Pas question non plus d‘augmenter les taxes 
personnelles ou corporatives, une mesure qui aurait (( découragé l’inves- 
tissement n. La Chambre de commerce ainsi que le parti blanc ACN 
ont applaudi ces perspectives budgétaires, alors qu’une partie de l’oppo- 
sition (l’UDF et le NNF) a dénoncé ce qu’elle a qualifié de (( mesures 
régressives anti-populaires )) (52). Pour le ministre Herigel, ce budget per- 
met à la Namibie de contrôler les dépenses et de miser sur la réinté- 
gration du pays au sein de la communauté internationale (53). 

A la suite de ces développements, le FMI a accepté le nzembership 
de la Namibie et accordé des fonds de 70 millions de dollar. Parallèle- 
ment, la Namibie est aussi devenue membre de la Banque mondiale 
et de la Corporation financière internationale (54). 

De nouveaux conflits en perspective 

Cette réorientation n’a pas été sérieusement contestée en Namibie, 
y compris dans les rangs de la SWAPO, pourtant habituée à un autre 
discours. I1 faut dire que l’unanimisme national est encore de mise même 
si les fissures deviennent de plus en plus apparentes. 

Ainsi, le mouvement syndical, pourtant passablement assagi par la 
SWAPO, s’est prononcé contre ce qu’il considère comme l’abandon des 
N droits des travailleurs 1) dans le projet de constitution voté par l’Assem- 
blée constituante l’été dernier (55). Les syndicats ont aussi manifesté leur 
mécontentement par rapport à ce qu’ils considéraient comme des insuf- 
fisances dans la nouvelle législation du travail (notamment les clauses 
concernant le salaire minimum, qui excluent plusieurs catégories de tra- 
vailleurs) (56). Lors des manifestations entourant la fête des Travailleurs 
(ler mai), la fédération syndicale a boycotté les célébrations organisées 
par le gouvernement. 

Un dirigeant syndical déclarait récemment que le mouvement syndical 
voyait avec appréhension le ({ déferlement )) des multinationales en Nami- 
bie : (( Dans l’expérience africaine, cette arrivée signifie la rentrée du colo- 
nialisme. Après l’indépendance, les gouvernenients que les syndicats out niis 
en place se sont souvent transformés en instruments des niultinationales et 
des gouvernements occidentaux, ce qui sape les droits humains fondamen- 
taux et ceux des syndicats )) (57). Bien sûr, avec ses 65 O00 membres qui 
représentent le secteur relativement privilégié de la classe ouvrière (sur 
185 O00 personnes recencées dans la population active), le mouvement 
syndical n’est peut-être pas le mieux placé pour présenter une alterna- 

(51) Market SE, 2 aoút 1990. 
(52) (( Budget Praised by Business I), art. (56) The Nunzibiaa, 28 avril 1990. 

(57) Entrevue de Sandi Sijake, respon- 
(53) Soutlrscaii, 13 juillet 1990. sable du secteur éducation au sein de la 
(54) Southscan, 26 octobre 1990. Edération NUNW. Entrevue publiée par 
(55) M. Verbaan, U Namibian Unions II, 

Work-idrogress, no 64. 

cit. 

Action 011 Namibia, septembre 1990. 



tive. Le danger est grand qu’il constitue, comme dans d’autres pays 
d’Afrique australe, une entité corporatiste même si (on l’a vu récem- 
ment en Zambie et au Zimbabwe) la classe ouvrière peut représenter 
un contre-poids *face aux politiques économiques anti-populaires préco- 
nisées par les Etats. 

Dans certains milieux, on craint un virage répressif de la part du 
gouvernement. La nomination de Hawala est un symptôme, mais d’autres 
événements (comme l’entraînement de 2 O00 nouveaux policiers sous la 
gouverne d‘officiers kenyans et britanniques, de même que d’ex- 
commandants sud-africains) aggravent davantage l’inquiétude. Selon 
d‘autres sources, des responsables sud-africains sont même demeurés en 
poste en Namibie, avec l’assentiment de la SWAPO, dans le but offi- 
ciel d‘aider (( à la formation et à la restructuration 1) des nouvelles for- 
ces de sécurité (58). Lors de la présentation du premier budget, le poste 
(( $éfeme et sécurité 1) représentait une forte proportion des dépenses de 
1’Etat. Il faut dire cependant que la menace de destabilisation venant 
de la poursuite de la guerre en Angola et des infiltrations de l’UNITA 
en Namibie (notamment à Caprivi) justifie le fait que le nouvel Etat 
sente le besoin d’assurer sa défense. 

On n’en est toutefois pas encore à une répression tout azimut de 
la dissidence. Dans ce sens, la constitution libérale votée après l’élec- 
tion de novembre. 1989 est u n  élément de protection. Mais à plus long 
terme, ce sera la force et la détermination des organisations de la socité 
civile qui feront la différence. La fronde actuelle des Eglises dans ce 
contexte est un fait important qui pourrait indiquer les rapports de for- 
ces à venir. 

Chose certaine, les pressions économiques et sociales vont s’intensi- 
fier dans un contexte de récession généralisée et de réduction des flux 
d’aide. A court terme, ces tendances de fond seront peut être compen- 
sées par l’ouverture de la Namibie au monde, mais à moyen et à long 
terme, le nouvel Etat sera confronté aux mêmes obstacles structurels 
qui placent présentement la presque totalité des pays d’Afrique sub- 
saharienne dans une grave impasse. 

Pierre Beaudet 

(58) B. Wood, ((Peace without 
Losers ? n, CIDMAA, 1990. 


