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Namibie – Fiche sur les droits de la personne 1 
La Namibie, dont le nom official est République de Namibie, est une démocratie 
constitutionnelle et pluripartite. Les problèmes les plus importants en matière de droits 
de la personne auxquels la Namibie est actuellement confrontée sont : la lenteur des 
procédures judiciaires qui entraîne de longues périodes de détention avant les procès; la 
violence et la discrimination à l’encontre des femmes et des enfants, la corruption des 
agents gouvernementaux; la discrimination à l’encontre des minorités et des peuples 
autochtones; les tentatives de restriction de la liberté de presse; et le manque d’accès à 
l’information gouvernementale. 

Langue officielle : Anglais, même si moins d’1% de la population en Namibie ont l’anglais 

comme langue maternelle. Les autres langues parlées en Namibie incluent l’afrikaans, le 

khoïkhoï, l’allemand,  le otjihero, l’oshiwambo, le kwangali, le setswana et le silozi. 

Groupes ethniques : 49.5% Ovambos, 9.2% Kavangos, 8% coloured, 7% Héréros, 7% 

Damaras, 7% blancs Namibiens, 4.7% Nama, 3.5% Lozi (Caprivian), 3% Sans, 0.6% 

Tswanas, 0.5% autres. 
Gouvernement: République semi-présidentielle unitaire  
 -  Président : Hage Geingob  

 -  Vice-Président : Nickey Iyambo  

 -  Premier ministre : Saara Kuugongelwa-Amadhila 

Peine de mort : Abolitionnistes pour tous les crimes 

Population: 2.3 millions 

Espérance de vie moyenne : 64.8 ans 

Taux de mortalité des enfants de moins de  ans : 49.8 pour 1000 

Taux d’alphabétisation des adultes : 76.5 % 

 
 

 

Section 1: Développement global 
Le développement global d’un pays – qui prend en considération l’éducation, la santé, le revenu, et d’autres facteurs – est un indicateur important permettant de 
déterminer si les citoyens ont une chance raisonnable de jouir d’un bien-être social et économique et d’une certaine mobilité.  
 

Développement Humain (PNUD l’Indice du développement humain (IDH)) 
2 

 
0.628 – Faible développement humain 3 
Selon le PNUD, les Namibiens bénéficient d’un revenu national brut par habitant de 9417,80 $, et peuvent s’attendre à avoir en moyenne 11.3 ans 

de scolarité. Néanmoins, les autres pays avec un revenu national brut par habitant comparable ont tendance à avoir un IHD plus élevé.  

    
 

Section 2 : Respect de l’intégrité de la personne 
L’ensemble de droits de la personne le plus fondamental concerne le respect de l’intégrité de chaque individu. Il garantit le droit à la vie et celui de ne pas subir de 
torture. Il interdit également la détention arbitraire et les disparitions, et garantit le droit à un procès juste et équitable.  
   

Droit de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie 

 
Respecté 4 
On ne rapporte aucune éxecution arbitraire ou illégale par le gouvernement et ses agents. 

 

Droit d’être protégé contre les disparations 

 
Respecté 5 
On ne rapporte aucune disparition à motivations politiques en Namibie.  

 

Droit de ne pas subir de torture et d’autres peines ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants 

 
Respecté 6 
La constitution interdit les peines cruelles et inhumaines, et il y a peu de plaintes concernant les abus commis par la police. Cependant, la loi ne 

définit pas ce qu’est la torture, et ne la classifie même pas comme un crime distinct. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Saara_Kuugongelwa-Amadhila
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Droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement 

 
Respecté 7 
Les lois interdisent l’arrestation et la détention arbitraire, et le gouvernement respecte généralement ces interdictions.  

 

Droit à un procès public et équitable 

 
Respecté 8 
La constitution garantit un organe judiciaire indépendant et les citoyens des zones rurales ont généralement des procès équitables et publics. 

Néanmoins, en raison d’un manque de ressources, la constitution contrôle et définit les cas que ces tribunaux locaux peuvent traiter. 

 

Droit d’être à l’abri de toute immixtion arbitraire dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance 

 
Respecté 9 
La constitution namibienne protège la vie privée, et les forces de l’ordre namibiennes respectent généralement la loi.  

    
 

Section 3: Respect des libertés civiles  

Les libertés civiles sont internationalement reconnues comme étant un des fondements des droits de la personne. Elles comprennent les libertés d'expression, de 
réunion, d'association, d'éducation et de religion. Ce sont des droits inaliénables qu’un gouvernement ne peut violer et doit garantir pour tous, y compris pour les 
femmes et les groupes minoritaires. 

Liberté d’expression et de presse (Reporters sans frontières, Classement mondial de la liberté de la presse)10  

 
Pointage : 15.15, Rang : 17 / 180 – Hautement libre, variée et indépendante 11 
Les lois en Namibie garantissent la liberté d’expression et de presse, et de telles lois sont généralement respectées. Le système politique 

démocratique en place de la Namibie donne une grande importance à une presse indépendante. 

 

Droit d’être à l’abri de toute censure académique 

 
Partiellement respecté 12 
Les lois namibiennes rendent illégale la recherche sans l’autorisation de la Commission nationale de recherche, de science et de technologie. 

Néanmoins, le terme « recherche » est vaguement défini dans les réglementations, ce qui rend les lois difficiles à respecter. 

 

Liberté de rassemblement et d’association pacifique 

 
Partiellement respecté 13 
La constitution protège le droit à la liberté d’association et les forces de police respectent généralement cette loi. Cependant, certaines institutions 

gouvernementales d’enseignement supérieur ont interdit les activités des organisations politiques sur leurs campus. 

 

Liberté de religion 

 
Respecté 14 
La Constitution interdit la discrimination religieuse et garantit la liberté de croyance et le droit de pratiquer, de professer et de promouvoir 

n’importe quelle religion.  

 

Liberté de circulation 

 
Respecté 15 
La Constitution namibienne prescrit le droit de circuler librement, d’émigrer, de voyager à l’étranger et d’être rapatrié. Le gouvernement respecte 

généralement ces droits.  

 

Protection des réfugiés et des apatrides 

 

Respecté 16 
La loi prescrit l’octroi du statut d’asile ou de réfugiés. Le gouvernement coopère avec le HCR pour fournir assistance et protection aux réfugiés, aux 
demandeurs d’asile, et aux apatrides. 
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Protection globale des libertés civiles (Classement des libertés civiles de Freedom House) 
17

 
18 

 
2 / 7 – Libre19 
La constitution prescrit la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, et la liberté de mouvement. Le gouvernement respecte 

généralement ces droits et ces libertés, et travaille avec des organisations pour assurer la protection des libertés civiles.  

    
 
 

Section 4: Respect des droits politiques 
Les droits politiques garantissent à tous les membres d’une société la capacité d’influer sur le processus politique. L’évaluation des droits politiques comprend un 
examen du processus électoral et de la sélection des représentants, l’émancipation politique du grand public, la tolérance de la dissidence, la reddition de comptes par 
le gouvernement, etc. 

Protection globale des droits politiques (Classement des libertés politiques de Freedom House) 
20 

 
2 / 7 – Libre21 
Les élections en Namibie sont globalement considérées comme libres et équitables. Néanmoins, la corruption reste un problème important dans le 

pays. 

    
    
 
 

Section 5: Corruption et manque de transparence du gouvernement 
Les droits civils, économiques et sociaux de la population d’un pays sont souvent tributaires du degré de transparence et de l’absence de corruption. Il existe 
différentes mesures internationales de la transparence et de la corruption, notamment la Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption, le classement Bribe 
Payers Index et le classement Open Budget Index.  

Transparence et protection contre la corruption (Indice de perception de la corruption de Transparency International) 22  

 
Pointage : 52%, Rang : 53 / 176 – Quelque peu corrompu 23 
Bien que les lois prévoient des sanctions pénales pour la corruption des fonctionnaires, le gouvernement ne les met pas en place efficacement et 

certains abus demeurent impunis. Il n’existe aucune loi permettant l’accès public à l’information gouvernementale, mais le gouvernement fournit 

les informations lorsqu’elles sont requises.  
    
    
 

Section 6: Réponse du gouvernement aux critiques 
Cette section traite spécifiquement de la réponse des chefs d’État aux critiques de la société civile ou aux rapports internationaux sur les droits de la personne. 
 

Governmental attitudes vis-à-vis independent investigations of alleged human rights violations 

 
Respecté 24 
Les groupes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme opèrent généralement sans intervention gouvernementale. Les 

autorités namibiennes coopèrent lors des enquêtes sur les droits de la personne et traitent les violations aux droits de la personne lorsque de tels 

problèmes sont médiatisés.  
    

 

Section 7: Discrimination et abus au sein de la société 
Les pratiques discriminatoires d’ordre juridique et social liées au sexe, à la race, aux croyances ou à l’orientation sexuelle constituent des violations des droits de la 
personne. Les États possédant une solide tradition en matière de libertés civiles devraient avoir un système juridique équitable qui assure la primauté du droit, permet 
la libre activité économique et garantit l’égalité des chances pour tous. 

Minorités en voie de disparition (Peuples menacés - Minority Rights Group International) 25 

 
Aucune menace répertoriée –Minorités en danger limité26 
Selon Minority Rights Group International, aucune minorité en Namibie ne fait face à une menace de violence sectaire immédiate. 

    

Droits des femmes (Global Gender Gap Report du Forum économique mondial) 27 

 

Pointage : 72.2%, Rang : 40 / 142 – Une certaine forme d’inégalités 28 
La Constitution prévoit le même statut juridique pour les hommes et pour les femmes, mais les femmes sont désavantagées en vertu du droit de la 

famille namibien. En outre, les femmes sont confrontées à une discrimination économique et sont souvent victimes de violence familiale.  
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Droits des enfants (KidsRights Overall Score) 
29  

 
Pointage : 74.5%, Rang : 93 / 165 – Quelque peu protégés 30 
La maltraitance des enfants est un grave problème en Namibie. Néanmoins, le gouvernement a mis en place des programmes visant à lutter contre 

ses abus et à fournir des services aux victimes. 

 

Droits des personnes handicapées 

 
Respecté 31 
La loi interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans l’emploi, les services de santé, l’éducation et les autres services de l’État. 

Le gouvernement exige que tous les niveaux bâtiments soient accessibles à tous, bien que les anciens bâtiments ne soient pas obligés  de se 

conformer à ce règlement. 
 

Droits des minorités nationales, raciales ou ethniques (p. ex. discrimination, islamophobie, antisémitisme, etc.) 

 
Respecté 32 
La constitution protège les droits des minorités, mais certaines formes de discriminations sociétales, raciales et ethniques existent encore au sein 

de la société namibienne.  

 

Droit d’être à l’abri des abus et de la discrimination fondés sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre 

 
Partiellement respecté 33 34 
Les lois interdisent la discrimination sexuelle mais pas la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Les membres de la communauté LGBTQ  

sont souvent victimes de harcèlement dans les services publiques. Cependant, l’ombudsman namibien soutient publiquement la légalisation du 

mariage homosexuel. 
    
 
 

Section 8: Droits des travailleurs 
Les droits des travailleurs forment un ensemble de droits légaux relatifs aux relations de travail entre employés et employeurs. Ils concernent fondamentalement la 
capacité de négocier la rémunération, les avantages sociaux, les conditions d’emploi et la sécurité au travail. Ces droits découlent souvent du droit de se syndiquer et 
de l'accès à la négociation collective. 
 

Droit à la liberté d’association et à la négociation collective 

 
Partiellement respecté 35 
La loi prescrit le droit de former et de rejoindre des syndicats, de faire la grève, et de négocier collectivement. Cependant, les travailleurs dans les 

« services essentiels » comme les policiers, les militaires, et les travailleurs de la santé ont des droits du travail limités et ne peuvent pas faire la 

grève ou se joindre à des syndicats.  
 

Droit de ne pas être contraint au travail forcé ou obligatoire 

 
Partiellement respecté 36 
Les lois interdisent toute forme de travail forcé ou obligatoire. Cependant, le gouvernement ne dissuade pas pour autant le travail forcé en raison 

du manque de ressources, du manque d’inspections, de stratégies correctives inadéquates et de pénalités insuffisantes. 

 
 

Droit des enfants de ne pas être contraints au travail forcé et âge légal minimum d’emploi 

 
Partiellement respecté 37 
Les lois namibiennes fixent l’âge minimum pour travailler à 14 ans. Le gouvernement encourage les parents à envoyer leurs enfants à l’école, et 

collabore avec des ONG pour aider les victimes du travail des enfants. Cependant, le travail des enfants continue d’être un problème, puisque la 

plupart des enfants travaillent dans des fermes appartenant à leur famille. 
 

Droit à des conditions de travail acceptables 

 
Respecté 38 
La semaine de travail normale fixée par la loi est de 45 heures avec un minimum de 36 heures consécutives de repos durant la fin de semaine. Les 

travailleurs ne peuvent pas faire plus de dix heures d’heures supplémentaires et ont droit entre 20 et 24 jours de congé annuel. Les immigrés ont 

les mêmes droits que les citoyens. 
 

Droit à l’emploi 

 
17.7% - Taux de chômage très élevé 39 
Bien que le taux de chômage ait diminué depuis une décennie, il est encore très élevé. 
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1 Cette évaluation est fondée sur un modèle hybride des droits et libertés de la personne qui se base à la fois sur des principes juridiques et sur des classifications 
intuitives. La Fondation CJPME a tenté d’intégrer le plus de sources et d’indicateurs indépendants possibles dans son analyse sommaire. Dans bien des cas, elle a tiré 
les données qualitatives relatives au respect d'un droit spécifique dans un pays des publications de Human Rights Watch (HRW) et des rapports sur les pays établis 
par le département d'État américain. HRW publie un rapport mondial qui évalue le niveau de respect des droits de la personne dans chaque pays selon une 
méthodologie reposant sur une couverture locale et des entrevues sur le terrain combinées avec des recherches et des analyses. Le département d’État américain 
maintient une publication à jour sur la situation des droits de la personne à l’échelle internationale. Son système de recherche et d’examen s’appuie sur les travaux 
de ses fonctionnaires ainsi que sur ceux des organismes de la société civile locale et des organisations internationales des droits de la personne. 
2 L’IDH a été créé pour souligner que ce sont les personnes et leurs capacités qui devraient constituer le critère ultime pour évaluer le développement d’un pays, et 
non la seule croissance économique. L’IDH peut aussi servir à remettre en question les choix de politiques nationales, en comparant comment deux pays ayant le 
même niveau de RNB par habitant peuvent atteindre des résultats différents en matière de développement humain. Ces contrastes peuvent stimuler le débat sur les 
priorités politiques des gouvernements. L’Indice de développement humain (IDH) est une mesure sommaire du niveau moyen atteint dans des dimensions clés du 
développement humain : vivre une vie longue et en bonne santé, acquérir des connaissances et jouir d’un niveau de vie décent. Consulté le 8 janvier 2017. 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI   
3 "Table 1: Human Development Index and its components, Namibia" UNDP, basée sur l’année 2014 ou l’année la plus récente disponible. Consulté le 8 janvier 2017. 
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI. 
4 "Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Namibia." Département d’état américain. Le 1er janvier  2016. Accessed March 10, 2017. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
5  Ibid. Département d’état américain. For purposes of the present analysis, a “disappearance” is different than simple arbitrary detention because a “disappearance” 
is considered permanent. 
6
  Ibid. Département d’état américain.  

7
  Ibid. Département d’état américain.  

8  Ibid. Département d’état américain. 
9  Ibid. Département d’état américain. 
10

 Le classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières évalue le niveau de la liberté d’information dans 180 pays établi au moyen de 
sondages auprès des ONG locales et des organisations de la société civile œuvrant pour la défense de la liberté d’expression à travers le monde. Le classement est 
aussi établi par des correspondants locaux et au moyen de suivis sur les infractions à la liberté de presse partout où elles ont lieu. La méthodologie comporte six 
indicateurs : 1) le pluralisme des médias, 2) l’indépendance des médias, 3) l’environnement médiatique et l’autocensure, 4) l’encadrement légal des médias, 5) la 
transparence des médias, 6) l’infrastructure des médias. Le score obtenu à partir de ces six indicateurs est combiné avec une note du niveau de violence contre les 
journalistes dans le pays pour donner un score global. La Fondation CJPME classe l'indice de liberté de la presse comme suit : 0 à 14,99 (16 pays), généralement libre, 
diversifiée et indépendante; 15 à 24,99 (37 pays), en grande partie libre, diversifiée et indépendante; 25 à 29,99 (31 pays), partiellement libre, diversifiée et 
indépendante; 30 à 39,99 (39 pays), partiellement contrôlée, limitée ou intimidée; 40 et plus (57 pays), hautement contrôlée, limitée ou intimidée 
11 "World Press Freedom Index." Reporters Without Borders: For Freedom of Information. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. 
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php.  
12 "Country Reports on Human Rights Practices for 2015 Namibia." Département d’état américain. Le 1er janvier  2015. Consulté le 13 mars 2017. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper.  
13 "Namibia." World Report 2014: Namibia. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/Namibia.  
14 "Namibia." International Religious Freedom Report for 2013. Le 1er janvier  2013.  Consulté le 13 mars 2017. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper.  
15 "Namibia." World Report 2014: Namibia. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/Namibia.  
16

 "Namibia." World Report 2014: Namibia. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/Namibia. 
17 Freedom House is an internationally recognized NGO based in the U.S which documents and rates the quality of democratic practice in a given country. Freedom 
House splits its grading system between the two areas of civil and political rights in a country.  On each scale, the Freedom House rating is 1-2.5 (free), 3-5.5 (partly 
free) and 6-7 (not free).   
18 Freedom House est une ONG américaine reconnue à l’échelle internationale qui documente et mesure la qualité des pratiques démocratiques dans un pays donné, 
en matière de droits civils et de droits politiques L’échelle de classification de Freedom House est la suivante : de 1 à 2,5 (libre), de 3 à 5,5 (partiellement libre), 6 ou 7 
(non libre). Consulté le 13 mars 2017 https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F 
19 "Namibia." Freedom in the World 2014: Namibia. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/Namibia-
0#.VIIHLzGG9e8. 
20 Voir la note sur l'organisation Freedom House ci-dessus. L'évaluation des droits politiques de Freedom House tient compte : a) du processus électoral, b) du 
pluralisme et de la participation politique et c) du fonctionnement du gouvernement. Consulté le 13 mars 2017  https://www.freedomhouse.org/report/freedom-
world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F    
21 "Namibia." Freedom in the World 2014: Namibia. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/Namibia-
0#.VIIHLzGG9e8. 
22 Transparency International (TI) publie annuellement un « Indice de perception de la corruption » basé sur des recherches et des sondages indépendants. Les 
principales catégories de corruption sont ventilées dans l'indice afin de fournir des précisions sur les problématiques, par exemple la perception de la corruption, la 
lutte contre la corruption ou l’opacité financière. Les pays sont notés sur 100; plus le score est élevé, moins la société est corrompue. La Fondation CJPME a classé les 
pays comme suit : de 80 à 100 (11 pays) corruption très limitée; de 60 à 79 (27 pays) corruption limitée; de 40 à 59 (41 pays) quelque peu corrompu; de 20 à 39 (80 
pays) hautement corrompu; de 0 à 10 (15 pays) extrêmement corrompu 
23 "Namibia." Corruption by Country. Le 1er janvier  2014. Consulté le 13 mars 2017. http://www.transparency.org/country#BHR.    
24  "Country Reports on Human Rights Practices for 2015 Namibia." Département d’état américain. Le 1er janvier  2015. Consulté le 13 mars 2017. 
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper. 
25 The Peoples under Threat assessment by Minority Rights Group International highlights countries most at risk of genocide and mass killing. The ranking is created 
by compiling data on the known antecedents to genocide or mass political killing.  Consulté le 8 janvier 2017 http://peoplesunderthreat.org/. 
26 "Namibia." Peoples under Threat, Minority Rights Group International. 2015, ou les données les plus récentes. Consulté le 13 mars 2017. 
http://peoplesunderthreat.org/. 
27Cette mesure est basée sur le Global Gender Gap Report du Forum économique mondial, où 0,00 désigne l'inégalité entre les sexes et 1,00 l'égalité totale entre les 
sexes. Cet index se penche sur quatre sous-domaines : participation et perspectives économiques; niveau de scolarité; santé et espérance de vie; émancipation 

http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://rsf.org/index2014/en-index2014.php
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/bahrain
http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://www.freedomhouse.org/report/freedom-world-2014/methodology#.VIdwWzHF98F
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2014/bahrain-0#.VIIHLzGG9e8
http://www.transparency.org/country#BHR
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/#wrapper
http://peoplesunderthreat.org/
http://peoplesunderthreat.org/
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politique. Un score en pourcentage est attribué à chaque pays; plus le pourcentage est élevé, plus le pays se rapproche de la parité. La Fondation CJPME a classé les 
pourcentages comme suit : de 80 à 100% (5 pays) : presque égalitaire; 70-79% (60 pays) : quelque peu inégalitaire; 0-69% (77 pays) : fortement inégalitaire. 
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