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chiffres clés
• Superficie en milliers de km2 : 582
• Population en milliers (2004): 1 795
• PIB par habitant en dollars (2003) : 4 440
• Espérance de vie (2000-2005) : 39.7
• Taux d’analphabétisme (2004) : 19.4
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RÉPUTÉ POUR SES POLITIQUES macro-économiques
saines, sa bonne gouvernance, la fiabilité de ses
institutions et sa stabilité politique, le Botswana reste
l’une des économies d’Afrique les plus performantes.
Le pays a su gérer son atout maître, les diamants,
contrastant ainsi vivement avec les autres pays en
développement si souvent frappés par « la malédiction
des ressources naturelles ». Le Botswana est aussi connu
pour être le pays le moins corrompu d’Afrique et il jouit
de la meilleure notation du risque-pays de tout le
continent. Conjugués à une gestion macro-économique
prudente, ces avantages ont permis au Botswana de
maintenir pendant plusieurs décennies une croissance
solide et de passer ainsi du statut de pays parmi les
plus pauvres du monde à celui d’économie à revenu
intermédiaire. Avec un revenu réel par habitant
actuellement supérieur à 4 700 dollars, le Botswana est
l’un des pays les plus riches du continent africain.

Pourtant, de sérieux défis se profilent à l’horizon.
L’économie reste fortement tributaire d’une production

de diamant qui tourne pratiquement à pleine capacité,
et l’épidémie de VIH/SIDA risque fort de ruiner les
avancées économiques réalisées
jusqu’ici. Face à ces enjeux, le
Botswana a engagé en 2003 son
neuvième plan quinquennal de
développement national (Ninth
National Development Plan – NDP9)
couvrant la période 2003/04-2008/09,
et qui cherche à diversifier l’économie
au-delà du secteur minier et à s’attaquer au chômage
et à la pauvreté. Parallèlement, les autorités ont élaboré
un cadre stratégique national de lutte contre le
VIH/SIDA (National Strategic Framework for HIV/AIDS
– NSF) qui regroupe tous les programmes engagés
contre la pandémie et est considéré comme l’un des
meilleurs d’Afrique.

Enfin, le Botswana pourrait bien être frappé de
plein fouet par la fin des accords multifibres (AMF) au
31 décembre 2004, qui ouvre la voie à des échanges
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Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume

Source : Données de la Banque du Botswana et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

de textile/habillement libres de tout quota. Malgré la
protection dont le pays bénéficie dans le cadre de l’Agoa
(loi sur la croissance et les opportunités en Afrique), le

démantèlement des AMF l’exposera à la concurrence
de pays producteurs plus grands et à faibles coûts de
production.

La fin de la croissance 
dans le secteur 
du diamant et la forte
prévalence du sida 
menacent des bonnes
performances 
de l’économie.



Perspectives économiques en Afrique © BAfD/OCDE 2005

136

Botswana

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990

■  Afrique          ■  Botswana

Figure 2 - PIB par habitant au Botswana et en Afrique (en dollars courants)

Source : FMI.

1. Les données de comptes nationaux correspondent à une période allant de juillet à juin et les données budgétaires à une période allant

d’avril à mars, alors que les données monétaires et de la balance des paiements suivent l’année calendaire.

La progression du PIB réel en 2002/03 et 2003/04
s’est poursuivie à un rythme soutenu (à respectivement
5.5 et 5.2 pour cent)1, grâce aux gains de productivité
dans le processus de tri des diamants et aux bons
résultats du secteur privé non minier. Ce dernier point
laisse penser que les efforts des autorités pour diversifier
l’économie commencent à porter leurs fruits. A moyen
terme cependant, la croissance devrait ralentir, sous
l’effet de la stagnation de la production de diamant et
de l’épidémie de VIH/SIDA. Résultat d’une politique
monétaire prudente, l’inflation s’est tassée. La
dévaluation en février 2004 de la monnaie nationale,
le pula, a permis de maintenir la compétitivité du pays
malgré l’appréciation du rand sud-africain et du dollar
américain, devises de rattachement du pula. Après deux
années consécutives de déficit budgétaire, le pays renoue
avec un léger excédent en 2003/04, les dépenses en
capital ayant été réduites pour compenser le manque
de recettes.

Développements économiques
récents

La prospérité économique du Botswana, premier
exportateur mondial de diamants, est largement liée à

l’évolution de son industrie minière. Pris globalement,
le secteur minier est le principal contributeur au PIB,
aux recettes d’exportation et aux rentrées budgétaires.
La part du secteur minier dans le PIB en 2003/04, à
34.7 pour cent, est en léger repli par rapport à la période
2002/03 (35.9 pour cent). Cela s’explique principalement
par la baisse des cours internationaux du diamant,
entraînant une réduction en valeur de 12.4 pour cent
de la production de diamant du Botswana. Les
perspectives pour 2004/05 sont positives : d’importants
investissements étrangers devraient entraîner des gains
d’efficacité dans la production de diamant.

Les poids des secteurs non miniers dans le PIB sont
très variés. Les services publics semblent se tailler la part
du lion, avec quelque 17.2 pour cent du PIB en
2003/04. Les services financiers arrivent en deuxième
position (10.5 pour cent), talonnés par le commerce
de gros et de détail et l’hôtellerie (10.2 pour cent).
Cette structure n’a rien d’étonnant, car l’État joue un
rôle primordial dans la mise en œuvre des
investissements publics et des programmes de
développement, sans compter qu’il assure quantité
d’emplois salariés dans le pays. La demande du secteur
public contribue donc largement à la croissance et au
développement de l’économie intérieure.
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Source : : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque du Botswana.
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Source : Estimations des auteurs sur la base des données de la Banque du Botswana.

A l’indépendance, l’agriculture occupait la première
place dans le PIB du pays. Aujourd’hui, elle en représente
moins de 3 pour cent. Le niveau d’industrialisation
reste modeste, comme en témoigne la relativement
faible contribution du secteur manufacturier au PIB réel.
En dépit d’une accélération de la modernisation et de

la diversification ces dernières années provoquée par un
interventionnisme public tous azimuts, la part des
industries manufacturières dans le PIB n’a cessé de se
réduire. Alors que dans les années 1970 elle s’établissait
en moyenne à 5.7 pour cent, elle est passée à 4.7 pour
cent dans les années 1990 pour finalement atteindre
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3.7 pour cent en 2003/04. Il est évident que cette
tendance baissière compromet les espoirs du pays
d’entretenir une économie dynamique et diversifiée,
sachant qu’aucune véritable diversification n’est
intervenue dans ce secteur. Malgré la volonté des
autorités d’encourager les investissements par
l’intermédiaire de l’agence pour la promotion des
exportations et de l’investissement (Botswana Export
Development and Investment Authority – BEDIA), le
secteur manufacturier ne comprend que quelques
activités, dont l’industrie traditionnelle de la viande et
des produits de boucherie, les brasseries, le textile et
l’habillement, la tannerie et le cuir ainsi que les produits
du verre et de l’informatique.

Les services financiers, le commerce, l’hôtellerie
et la restauration ont vu leurs contributions au PIB
progresser régulièrement au fil des années, résultat
concret de leurs capacités de réaction à une industrie
touristique en plein essor. Le tourisme, dont la part
dans le PIB avoisine les 4 pour cent, est le deuxième
secteur exportateur du Botswana après le diamant :
il rapporte chaque année au pays quelque 1.1 milliard
de pula. Un nouveau modèle reposant sur des projets
communautaires a été introduit dans l’ensemble du
pays en 2003/04. Cette initiative cherche à diversifier
les flux de touristes et à en faire profiter les
communautés rurales où se trouvent l’essentiel des
biens touristiques. La vigueur de l’industrie touristique
du pays est illustrée par l’introduction à la bourse du
Botswana de deux entreprises du secteur, AfriTourism
Limited et Chobe Holdings. L’an passé en outre,

l’Okavango Wilderness Safari (OWS) a été autorisée
à rejoindre l’International Financial Services Centre
(IFSC – centre international de services financiers)
du Botswana. Une autre caractéristique intéressante
du secteur des services est la croissance des
télécommunications et, en particulier, de la téléphonie
mobile. Le secteur a poursuivi en 2003/04 la
trajectoire de croissance amorcée l’année précédente,
avec une progression supérieure à 10 pour cent pour
les seuls services de téléphonie mobile. Il faut
cependant ajouter que la réforme des services
financiers fait partie intégrante de la stratégie de
diversification poursuivie par l’État. La privatisation
partielle de la caisse de retraite et l’ouverture récente
d’un centre financier offshore sont deux réformes
primordiales pour le secteur financier qui pourraient
avoir des implications importantes sur la conduite de
la politique monétaire.

En dépit du renchérissement des prix du pétrole,
la demande intérieure a fortement augmenté. En
2003/04, l’investissement intérieur brut total représentait
25.5 pour cent du PIB, contre 24.5 pour cent en
2002/03. Cela étant, cette progression s’explique par
la montée en puissance de l’investissement privé,
l’investissement public ayant été revu à la baisse en
raison du manque de recettes. La consommation
intérieure a elle aussi progressé, à l’inverse du taux brut
d’épargne intérieure qui, après avoir atteint plus de
45.3 pour cent en 2002/03, est légèrement retombé en
2003/04, à 37.2 pour cent. Là encore, ce repli s’explique
par une diminution de l’épargne publique.

Tableau 1 - Composantes de la demande (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque du Botswana et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Formation brute de capital 26.0 24.7 24.5 25.5 27.2 29.1 30.7
Publique 13.9 11.7 11.1 11.2 11.4 11.5 11.5
Privée 12.0 13.0 13.4 14.3 15.8 17.5 19.2

Consommation finale 56.5 62.1 54.7 62.8 62.5 61.9 62.0
Publique 26.6 33.0 34.7 37.3 37.7 37.6 37.8
Privée 30.0 29.1 20.0 25.5 24.7 24.3 24.2

Solde extérieur 17.5 13.3 20.8 11.6 10.3 9.0 7.3
Exportations 55.7 49.1 49.2 44.6 43.6 43.2 41.7
Importations -38.2 -35.8 -28.4 -32.9 -33.3 -34.2 -34.5
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Politique macro-économique

Politique budgétaire et monétaire

Les plans de développement national du Botswana
fixent les principes directeurs de la politique budgétaire
du pays. Un objectif majeur consiste à s’assurer que les
ressources publiques seront utilisées avec efficacité pour
la fourniture des infrastructures économiques et sociales
nécessaires au rapide développement, dont celles
destinées à la diversification économique et à la
croissance des entreprises exportatrices.

Après deux années de déficits assez importants
(2001/02 et 2002/03), l’État a annoncé son intention
de renouer avec sa longue tradition d’excédents. Pour
cela, les recettes non diamantaires devront fortement
progresser dans les années à venir, dans la mesure où
la production de diamant et, partant, les ressources
tirées de ce secteur, devraient se stabiliser. Les dépenses
pour l’éducation et la santé, dont la lutte contre le sida,
devront être augmentées. La politique budgétaire
prudente adoptée en 2003/04 a permis de dégager un
léger excédent. Confrontées à un manque de recettes
(dû surtout à un mauvais recouvrement de la taxe sur
la valeur ajoutée introduite en 2002), les autorités ont
augmenté les taxes sur les produits pétroliers et taillé
dans leurs dépenses d’équipement. Parallèlement, et
dans le contexte de la privatisation partielle engagée en
2001 de la caisse de retraite des fonctionnaires, l’État

a continué ses prélèvements sur les dépôts de la banque
centrale, afin de transférer aux responsables de la caisse
de retraite privée les sommes correspondant aux arriérés
accumulés.

La politique monétaire est animée par la volonté
de contenir l’inflation à un taux faible tout en
maintenant un taux de change réel stable et propice à
la compétitivité internationale des producteurs locaux.
La politique de rigueur introduite fin 2002 pour
endiguer les pressions inflationnistes a été relâchée fin
2003 avec l’affaiblissement de ces pressions. Le taux de
la banque centrale (Bank of Botswana – BOB), qui avait
été relevé d’un point en novembre 2002, à 15.25 pour
cent, a été progressivement ramené à 14.25 pour cent
fin 2003 et maintenu à ce niveau tout au long de
l’année 2004. Le taux de base des banques commerciales
est quant à lui resté à 15.75 pour cent en 2004. Les
autorités monétaires ont également largement recouru
aux opérations d’open market pour absorber l’excès de
liquidité, en vendant sur le marché intérieur des
certificats de la banque centrale (BoBC).

Sous l’effet de cette politique monétaire prudente,
l’inflation a cédé du terrain, passant de 10.7 pour cent
en 2002/03 à 6.3 pour cent en 2003/04. Elle a réussi
à se maintenir à ce taux en 2004 malgré la dévaluation
du pula, en février, la hausse des prix du pétrole et
l’augmentation concomitante de l’électricité et des
produits pétroliers (respectivement de 6 et 16-19 pour

Tableau 2 - Opérations financières de l’Étata (en pourcentage du PIB)

a. L’exercice budgétaire commence le 1er avril.
b. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données de la Banque du Botswana et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Recettes totales (avec dons)b 41.7 39.7 41.0 44.8 44.5 44.3 44.1
Recettes fiscales 29.3 33.1 35.1 38.6 38.4 38.3 38.1
Dons 0.5 0.2 0.2 0.5 0.5 0.4 0.4

Dépenses totales (et prêts nets)b 33.9 42.7 45.0 44.5 44.8 44.9 45.9
Dépenses courantes 22.4 31.0 33.2 35.1 35.3 35.2 35.4

Sans les intérêts 21.9 30.8 32.9 34.8 35.1 34.9 35.2
Salaires 7.8 12.3 11.3 10.7 10.5 10.3 10.1
Paiements d’intérêts 0.5 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2

Dépenses en capital 12.6 11.6 10.9 10.5 10.6 10.7 10.7

Solde primaire 8.3 -2.7 -3.8 0.6 0.0 -0.3 -1.6
Solde global 7.7 -3.0 -4.0 0.3 -0.3 -0.5 -1.8
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cent). Conséquence, en partie, de cette orientation
monétaire, la poussée du crédit intérieur s’est fortement
ralentie en 2003 et 2004.

La politique de change du pays a pour but de
parvenir à un équilibre équitable entre le maintien de
la position concurrentielle des producteurs nationaux,
en particulier pour les exportations non traditionnelles,
et le souci d’éviter l’instabilité monétaire et une forte
inflation. Le maintien de la compétitivité
internationale des producteurs locaux de produits
d’exportation et de biens échangeables est essentiel
pour assurer une diversification économique durable,
créer des opportunités d’emplois productifs et élargir
les perspectives économiques des entrepreneurs du
pays. La politique macro-économique du Botswana
vise donc le maintien d’un taux de change effectif réel
(TCER) pour garantir sa compétitivité commerciale
à l’international. A cette fin, la politique de change
entretient la stabilité du taux de change effectif
nominal (TCEN) en rattachant le pula à un panier
de monnaies comprenant notamment les droits de
tirage spéciaux (DTS) et le rand sud-africain, selon
des pondérations reflétant le volume d’échanges du
Botswana. En favorisant la stabilité du TCEN, le
mécanisme de change a également servi d’ancrage
nominal à la politique monétaire. Entre décembre
2002 et décembre 2003, le pula s’est apprécié en
termes réels par rapport au panier de monnaies
d’environ 25 pour cent, après ajustement des effets
de la TVA : de 13 pour cent par rapport aux DTS,
de 23 pour cent par rapport au dollar et de 11 pour
cent par rapport à la livre sterling. En revanche, il s’est
déprécié de 6 pour cent vis-à-vis du rand. Dans
l’intervalle, le TCEN du pula pondéré par les échanges
est resté stable, ne s’appréciant que de 0.3 pour cent
sur la même période. Le 5 février 2004, le
gouvernement décidait de dévaluer de 7.5 pour cent
le pula par rapport au panier de monnaies afin de
compenser l’appréciation effective réelle régulière des
trois années précédentes. Avec ce sérieux coup de
fouet donné aux exportateurs et aux producteurs
nationaux de produits en concurrence avec les
importations, l’État cherchait à renforcer la position
concurrentielle du pays sur les marchés internationaux.
Les secteurs du tourisme, du textile, du diamant, du

cuivre, du nickel et des produits agricoles devraient
notamment bénéficier de cette dévaluation.

Position extérieure

Le Botswana est une économie ouverte, les échanges
(importations et exportations) représentant plus de
75 pour cent du PIB. Les exportations sont concentrées
à l’extrême sur un nombre limité de produits (miniers)
et de destinations (l’Europe pour l’essentiel). En
2003/04, les exportations de diamant ont atteint
9.2 milliards de pula (1.8 milliard de dollars), soit près
de 80 pour cent du total des exportations. Il s’agit là
d’une augmentation de 4.4 pour cent par rapport à
2002/03 (où les exportations de diamant avaient atteint
8.8 milliards de pula, soit 1.4 milliard de dollars). Sur
la même période, les exportations de cuivre et de nickel
ont fortement augmenté (de 66 pour cent) en valeur,
même si elles ne représentent qu’une infime partie du
total. De leur côté et malgré la dévaluation du pula et
le renchérissement des prix du pétrole, les importations
ont fortement progressé en 2003/04. En termes
nominaux, elles sont passées de 3.366 milliards de pula
en 2002/03 à 4.813 milliards en 2003/04, soit une
augmentation annuelle de 42 pour cent. La balance des
paiements affiche en 2003/04 un excédent global de
quelque 1 milliard de pula, contre seulement
300 millions en 2002/03. A fin décembre 2003, les
réserves de change s’élevaient à 5.3 milliards de dollars
(3.6 milliards de DTS), soit toujours l’équivalent de
26 mois d’importations, et malgré un repli de 5 pour
cent depuis novembre 2002.

La stratégie actuelle de développement économique
du pays privilégie l’attraction très bénéfique des
investissements directs étrangers (IDE). De 1997 à
2001, le total des IDE a augmenté de 77 pour cent, le
secteur minier représentant la plus grande part de ces
investissements (86 pour cent) ainsi que le gros de leur
augmentation. Les IDE non miniers ont progressé
plutôt lentement, les principaux bénéficiaires étant le
secteur financier (7.5 pour cent du total) et le secteur
du commerce de gros et de détail (6.7 pour cent).
Quant aux IDE dans les industries manufacturières, ils
ne se sont guère améliorés et ont même décliné sur la
période dans le BTP.
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La politique commerciale du Botswana a
probablement été largement dictée par son appartenance
à la SACU (Union douanière de l’Afrique australe).
Conformément aux dispositions de la Sacu, tous les
négociations ou accords commerciaux entre le Botswana
et des tierces parties doivent recevoir l’aval des autres
membres de l’union. Le Botswana est également partie

à la Communauté de développement de l’Afrique
australe (SADC), dont il héberge le secrétariat. Le
protocole d’accord commercial de la SADC, signé en
septembre 2002, envisage l’instauration d’une zone de
libre-échange entre les pays membres d’ici 2005. Le
Botswana bénéficie également de la loi américaine sur
la croissance et les opportunités en Afrique (Agoa), qui

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données de la Banque du Botswana et du FMI ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1996/97 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05(e) 2005/06(p) 2006/07(p)

Balance commerciale 18.2 12.4 16.8 13.9 12.6 11.5 10.0
Exportations de biens (f.o.b.) 51.6 42.1 42.9 38.4 37.6 37.1 35.8
Importations de biens (f.o.b.) -33.4 -29.7 -26.1 -24.6 -25.0 -25.6 -25.8

Services -4.1 -1.8 -0.2
Revenu des facteurs -3.9 -8.2 -6.1
Transferts courants 3.7 3.9 1.8

Solde des comptes courants 14.0 6.4 12.4

accorde à plus de 65 000 produits d’Afrique
subsaharienne un accès au marché américain en franchise
de droits. Si, au départ, le Botswana a été exclu du
protocole Agoa, au motif qu’il était considéré comme
un pays à revenu intermédiaire, les choses ont changé
en août 2002, avec l’Agoa II : les États-Unis ayant
amendé la loi, les exportations de textile et d’habillement
du Botswana ont pu dès lors avoir accès au marché
américain en franchise de droits. Le Botswana a
également bénéficié du système généralisé de préférences
(SGP) de l’Organisation mondiale du commerce
(OMC), qui prévoit un abaissement des droits de
douane concédé par les pays industriels afin d’aider les
pays les moins avancés (PMA) à exporter certains de
leurs produits. Le dispositif SGP n’étant pas
véritablement exploité par le pays, certains investisseurs
étrangers, en particulier dans le textile, ont décidé de
s’implanter au Botswana pour en profiter et exporter
vers les États-Unis.

Malgré les accords SGP et Agoa, le démantèlement
au 31 décembre 2004 des AMF sur le textile et les
vêtements devrait avoir un impact négatif sur les
exportations du Botswana dans cette branche. Il y a deux
grandes raisons à cela. Tout d’abord, et malgré la
protection de l’Agoa, le démantèlement des AMF
exposera le Botswana à la concurrence de pays

producteurs plus grands et à faibles coûts de production,
comme la Chine et l’Inde, qui peuvent inonder le
marché mondial de produits meilleur marché. Comme
les activités du secteur botswanais du textile et de
l’habillement sont fragmentées, il est difficile pour le
pays de véritablement concurrencer des producteurs
asiatiques plus efficaces en termes de coût unitaire du
travail, de qualité et de productivité. Une étude de
l’OMC réalisée en septembre 2004 révèle qu’avec le
démantèlement de l’AMF, la Chine et l’Inde
récupèreront probablement à elles seules près de 80 pour
cent du marché mondial du textile et de l’habillement.
Le reste du monde, dont les fournisseurs très compétitifs
que sont l’Indonésie, le Pakistan et la Thaïlande, devra
se partager les 20 pour cent restants. Ce qui signifie que
les pays africains comme le Botswana ou Maurice
auront à se contenter de peu. Ensuite, la plupart des
acteurs du secteur du textile et de l’habillement au
Botswana et dans d’autres pays africains sont des
Asiatiques qui avaient transféré leurs activités en Afrique
pour contourner les quotas et tirer un parti maximal
des possibilités d’accès aux marchés offertes par
l’initiative Agoa. Avec la disparition des quotas dans le
textile et l’habillement, ces producteurs asiatiques sont
nombreux à amorcer une réimplantation dans leurs
pays d’origine, révélant par là même les limites de
l’offre assez typiques de l’Afrique au niveau de la
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Figure 5 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PNB 
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : Banque mondiale.

production et des exportations. Cette situation équivaut
pour le Botswana et d’autres pays africains à un sérieux
coup de semonce qui devrait les inciter à diversifier la
production et à rehausser la qualité de leurs exportations.

Questions structurelles

Soucieux d’améliorer l’efficacité et l’efficience des
services fournis aux citoyens, le Botswana vient d’engager
une réforme de son vaste secteur public. Le secteur
emploie en effet 44 pour cent des salariés du secteur
formel (81 000 fonctionnaires et 12 000 employés
dans les organismes parapublics) et représente 17 pour
cent du PIB, ce qui en fait le deuxième contributeur,
juste derrière le secteur minier. Malgré cette forte
présence du secteur public dans l’économie du pays, il
n’existe ni secteurs réservés ni monopoles tenaces. Parmi
les réformes engagées figurent la mise en place d’un
système de gestion des performances (Performance
Management System – PMS), d’équipes d’amélioration
du travail (Work Improvement Teams – WITS), d’un
système informatisé de gestion du personnel
(Computerised Personnel Management System – CPMS),
de bilans d’organisation et de méthodes (Organisation

and Methods – O&M), d’un système de rémunération
à la performance (Performance Based Reward System –
PBRS), et de la décentralisation. L’État a également
réorganisé et restructuré un certain nombre de ministères
et de départements, afin d’améliorer l’efficacité de la
fourniture des services. Une partie de la réforme a
conduit à l’instauration d’autorités ou de conseils
indépendants obéissant pour l’essentiel à des principes
commerciaux. Citons notamment l’agence chargée de
l’évaluation et de la privatisation des entreprises
publiques (PEEPA – Public Enterprise Evaluation and
Privatisation Agency), l’office des marchés publics et
de la vente d’actifs publics (PPADB – Public
Procurement and Asset Disposal Board), la BEDIA,
l’agence de développement de l’entreprenariat citoyen
(CEDA – Citizen Entrepreneurial Development
Agency) ou encore l’autorité chargée des entreprises
locales (LEA – Local Enterprise Authority). Depuis
novembre 2004, tous les ministères et départements
indépendants ont établi, sur une base annuelle, leurs
plans stratégiques et leurs plans de performance,
conformément aux dispositions du PMS. L’introduction
du PMS au niveau local, qui devrait avoir un impact
plus marqué sur la fourniture globale de services publics,
avance progressivement. L’intégration du PMS au
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niveau du gouvernement central devrait être achevée
au cours de l’exercice 2004/05. Quelque 565 animateurs
et plus de 2 500 chefs de groupe ont été formés dans
le cadre du dispositif WITS. En outre, plus de 16 sessions
WITS de sensibilisation ont été organisées pour les
hauts responsables ; 1 000 des 1 150 équipes prévues
ont par ailleurs été enregistrées. Plus de 700 projets ont
été engagés, dont plus de 400 ont été menés à bien.

L’une des composantes clés du programme de
réforme de la politique et du secteur publics concerne
l’introduction de la discipline de marché et la promotion
d’une allocation et d’une utilisation efficaces des
ressources économiques. Cela passe par des incitations
au secteur privé pour l’amener à prendre part au
développement économique du pays. La création de
la PEEPA a faite suite à la promulgation d’une politique
globale de privatisation (Government Paper n° 1 en
2000). Depuis, la PEEPA s’est lancée dans un examen
du fonctionnement et des activités des administrations
et des entreprises publiques, et rédigé un projet de plan
directeur pour la privatisation (Privatisation Master
Plan) qui fixe le cadre et les directives des réformes à
engager pour accroître la participation du secteur privé
dans l’économie. En outre, la PEEPA a publié des
lignes directrices et des manuels, dont les suivants :
Contracting Out Guidelines et Divestiture Procedure
Manuals (sur la sous-traitance et les procédures de
cessions). Ils ont pour vocation d’aider les responsables
des organismes publics à procéder à la privatisation de
manière cohérente, transparente et équitable. Il est
aussi question d’introduire des directives de passation
de marché lors de partenariats public/privé (PPP). En
vue de l’approbation par le gouvernement du projet de
plan directeur pour la privatisation et afin de faire face
au regain prévu d’activités l’année prochaine, la PEEPA
a procédé à des recrutements pour renforcer ses capacités
en ressources humaines. Tout au long de l’année 2004,
la PEEPA a multiplié les campagnes d’information,

par voie de presse et en organisant des ateliers avec les
principales parties prenantes.

Le gouvernement s’est efforcé de créer un
environnement propice aux affaires et d’apporter une
stabilité macro-économique, en développant les
infrastructures et en adoptant des lois et des
réglementations visant à faciliter les activités du secteur
privé. Tous ces services sont fournis par le biais de
consultations avec toutes les parties prenantes. L’État
joue le rôle de facilitateur et laisse au secteur privé
l’initiative du développement économique. Il a instauré
un haut conseil consultatif (High-Level Consultative
Council – HLCC) pour le dialogue entre secteurs
public et privé, qui est présidé par le président du pays
en personne et où siègent tous les ministres ainsi que
des représentants du secteur privé. Le HLCC se réunit
deux fois pas an pour passer en revue des questions
économiques et sociopolitiques d’importance. De
même, chaque ministère dispose de son forum
consultatif (Ministerial Consultative Forum) pour traiter
de questions transversales. Enfin, autre initiative
publique/privée, le pays possède un conseil consultatif
national sur la main-d’œuvre et l’emploi qui s’intéresse
à la formation et au développement professionnel.

Le Botswana est depuis longtemps convaincu de
l’importance des petites et moyennes entreprises (PME)
pour la croissance économique et la création d’emplois.
Cette philosophie a conduit à l’introduction, au cours
des 20 dernières années, d’une aide financière ciblée et
de programmes de conseil qui ont pour vocation d’aider
les citoyens du pays à créer leurs propres entreprises.
Au départ, ces programmes cherchaient plus à répondre
à des problèmes particuliers qu’à servir de fondement
à une politique publique pour les PME, globale et
mieux ciblée. On estime aujourd’hui à 56 300 le nombre
de PME en activité, qui, ensemble, emploient
125 000 personnes (propriétaires compris)2. Une étude

2. Ce chiffre se répartit comme suit : i) environ 50 000 micro-entreprises (moins de six salariés, patron compris, et réalisant un chiffre d’affaires
annuel inférieur à 60 000 pula), dont 70 pour cent en zones rurales ; 65 pour cent de ces micro-entreprises ont une activité commerciale,
25 pour cent une activité manufacturière et environ 10 pour cent opèrent dans d’autres secteurs. Près de 75 pour cent d’entre elles
sont détenues par des femmes, ne sont pas officiellement enregistrées et opèrent depuis des logements d’habitation; ii) environ 6 000
petites entreprises (moins de 25 salariés pour un chiffre d’affaires annuel compris entre 60 000 et 1 500 000 pula), dont 80 pour cent
en zones urbaines ; environ 40 pour cent opèrent dans les services, 20 pour cent dans l’industrie manufacturière, 16 pour cent dans la
distribution, 10 pour cent dans les transports/distribution, 6 pour cent dans le BTP et 8 pour cent dans l’agriculture ; et iii) environ 300
entreprises moyennes (moins de 100 salariés pour un chiffre d’affaires annuel compris entre 1 500 000 et 5 000 000 pula), dont la plupart
opèrent dans l’industrie manufacturière.
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sur le rôle des PME au Botswana, réalisée en 1996,
estimait à 30-45 pour cent leur contribution au PIB,
contre 38 à 48 pour cent pour les grandes entreprises.
Les PME représenteraient 15 pour cent des emplois
formels, montrant ainsi que l’une de leur première
contribution à l’économie est la création d’emplois.

Les autorités du Botswana affirment que, à l’inverse
de la plupart des autres pays africains, l’absence de
financement n’a jamais constitué un goulet
d’étranglement pour le développement des PME du
pays, l’État mettant des ressources à leur disposition via
ses différents programmes de développement
(encadré 1). Il en va ainsi des deux dispositifs de crédit
et de garantie de crédit (Micro Credit Scheme et Credit
Guarantee Scheme), qui permettent aux citoyens
d’accéder sans difficulté à des capitaux pour démarrer.
Le développement des PME s’est pourtant heurté à
d’autres difficultés : manque de locaux, règles et
règlements en excès, insuffisance d’information sur les
programmes d’aide de l’État, manque de formation à
la création d’entreprise et absence d’entrepreneurs
« modèles ». De sorte que le taux de survie des PME
du pays n’est guère encourageant : environ 80 à 85 pour
cent des petites entreprises cessent leurs activités au
bout de cinq ans d’existence. En outre, elles sont peu
nombreuses à avoir su gérer leur développement et
réussir à passer à une taille supérieure (une ou deux sur
100 seulement).

Face à ces difficultés, les autorités du pays ont
adopté une politique nationale pour les micro-, petites
et moyennes entreprises (National Policy on Small,
Medium and Micro Enterprises), dont le projet avait été
préparé en 1999 par un groupe de travail sur les PME
dirigé par le secteur privé. Cette politique entend
favoriser l’esprit d’entreprise et la responsabilisation
des citoyens, encourager la constitution d’une
communauté de PME concurrentielles et viables,
parvenir à la diversification économique, créer des
emplois durables, promouvoir les exportations,
encourager l’intégration verticale et les liens horizontaux
dans le secteur primaire (agriculture, mines et tourisme)
pour les PME et enfin accroître l’efficacité de la
fourniture de produits aux entreprises. La création de
la CEDA a permis d’introduire le cadre et les

mécanismes institutionnels adaptés à la mise en œuvre
de cette politique. La CEDA a pour mission de
développer des activités qui s’inscrivent dans la durée
et qui sont détenues par les citoyens du pays en assurant
un financement et le développement des compétences
requises. Elle propose trois formes d’assistance : i) un
appui financier sous forme de prêts bonifiés pour aider
celles et ceux qui veulent démarrer ou développer une
activité ; ii) un programme de formation, de suivi et
de conseil à l’intention des PME ; et iii) la création,
en septembre 2003, d’un fonds de capital-risque destiné
aux projets de ressortissants du pays ou à des 
co-entreprises entre nationaux et étrangers. Dans tous
les cas, le propriétaire est incité à participer au coût du
projet, par l’apport de fonds propres ou d’une
contribution personnelle ; il est aussi incité à partager
ainsi les risques. La contribution peut se faire sous
forme de liquidités, en nature ou être un mélange des
deux. Les projets de petite ou moyenne envergure
peuvent bénéficier de cette assistance même si le
propriétaire n’est pas en mesure d’apporter sa
contribution.

En octobre 2004, l’État inaugurait le conseil de la
LEA et le Conseil pour les petites entreprises (Small
Business Council – SBC). La LEA est chargée d’aider
les PME à monter leurs plans d’affaires (business plans),
mais aussi à réaliser des études de faisabilité et de
marché. Elle doit également contribuer à l’amélioration
des compétences professionnelles des responsables de
PME en assurant formation et conseils (développement
de l’esprit d’entreprise, technologie et commercia-
lisation), et en identifiant les PME à potentiel
exportateur, pour les aider à consolider leur productivité
et leur compétitivité sur les marchés à l’exportation. De
plus, la LEA s’efforce de promouvoir des relations
commerciales entre PME et grandes industries (dont
par l’achat, par ces dernières, de produits et de services
produits localement) et de faciliter et coordonner la
fourniture d’infrastructures et d’équipements (gros
œuvre et espace de travail). Le SBC est un organe
consultatif pour tout ce qui concerne les politiques
affectant les PME du Botswana. A cet égard, il est censé
étudier les politiques et procédures en place pour
identifier les contraintes et obstacles à la croissance des
PME. Dans sa volonté de favoriser encore un peu plus
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Financement des PME : du FAP à la CEDA

D’une manière générale, le premier des obstacles cités par les entrepreneurs est l’accès aux capitaux. Dans
le cas du Botswana cependant, ce point paraît moins problématique, l’État ayant fourni des ressources et
des garanties adéquates à celles et ceux qui voulaient démarrer une activité. La politique de financement des
PME subventionné à 100 pour cent par l’État a véritablement pris corps en 1982, avec la création du
programme d’assistance financière FAP (Financial Assistance Programme). Auparavant, plusieurs dispositifs
de soutien public aux PME avaient été introduits, tels que le Botswana Enterprise Development Programme
(programme de développement des entreprises), le Rural Industrialisation Programme (programme
d’industrialisation des zones rurales) ou le Business Advisory Service (service de conseils aux entreprises), mais
le taux d’échec avoisinait les 100 pour cent. Avec le FAP, les pouvoirs publics ont donc opté pour une politique
d’incitations et de subventions visant à créer des emplois et à encourager l’investissement dans différents
secteurs de l’économie. Le projet initial consistait à stimuler les investissements dans des activités qui
s’inscrivent dans la durée et qui sont susceptibles de produire des biens pour l’exportation ou des substituts
aux importations. Le FAP a fait l’objet d’examens et d’évaluations réguliers (en 1984, 1988, 1995, 2000)
qui ont débouché sur l’introduction de réformes adaptées. Le FAP a pourtant suscité des critiques, notamment
le fait que, à l’instar des programmes précédents, il distribuait des fonds gratuits sans discernement. De plus,
les énormes difficultés administratives et l’élément « don » du système ouvraient la voie à la fraude et aux
abus. Le bilan conduit en 2000 a donc conclu que le FAP ne remplissait plus son objectif initial d’encouragement
à la création d’emplois durables. Même si le FAP a de fait permis de créer des emplois, le coût de l’opération
n’était pas tenable et tout à fait démesuré. Le bilan a aussi conclu à l’inadéquation du FAP avec le Botswana
du XXIe siècle. Il a également constaté qu’il ne parvenait plus à résorber les principaux obstacles à
l’investissement ni à favoriser l’apparition d’entreprises productives viables. Recommandation a donc été
faite de remplacer le FAP par d’autres formes de soutien pour promouvoir les PME avec efficacité.

En 2001, la CEDA remplaçait le FAP. A l’inverse de ses prédécesseurs, la CEDA apporte une aide
financière aux PME sous forme de prêts bonifiés (et non de dons), même si aucune garantie n’est exigée des
bénéficiaires du prêt tant que ceux-ci sont des ressortissants du pays. Le dispositif doit servir de guichet d’aide
à des conditions favorables pour les individus désireux de créer leur entreprise ou de développer leurs
activités. La CEDA agit aussi en matière de formation à la gestion et à l’entreprenariat, de suivi et d’activités
de conseil. C’est important, car dès lors que les compétences et les connaissances nécessaires font défaut,
un financement, même adéquat, ne pourra pas empêcher un important taux d’échec. Rares sont les citoyens
du pays à avoir le niveau requis d’éducation et de formation en la matière. Après l’indépendance, le système
scolaire, fortement hostile au travail indépendant, n’a d’ailleurs rien fait pour améliorer les choses. Il se contentait
de produire des cohortes de futurs fonctionnaires. De plus, la fiscalité et d’autres dispositions politiques
favorisaient l’élevage du bétail, investissement relativement peu risqué et très rentable, confortant encore le
parti pris naturel contre les PME. De sorte que relativement peu de citoyens du pays se sont lancés dans
l’entreprise, mis à part dans le secteur agricole où les activités sont néanmoins à petite échelle et fortement
fragmentées. Si la CEDA a réussi à surmonter une partie de ces faiblesses apparentes des PME au Botswana,
le taux d’échec reste important. Mais le pays connaît aussi quelques belles réussites, notamment dans le secteur
des services et, en particulier, dans les transports et les technologies de l’information.

Source : Entretiens approfondis avec des responsables de la banque centrale, du ministère du Commerce et de l’industrie
et de la CEDA en novembre 2004 ; BIDPA (2003), Economic Diversification of Botswana ; Government of Botswana
(1999), Policy on Small, Medium and Micro Enterprises in Botswana.
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l’esprit d’entreprise, le président du Botswana a déclaré
dans son discours à la nation du 8 novembre 2004 que
d’ici mars 2005, huit pôles pilotes pour les PME seraient
mis en place pour promouvoir la productivité grâce à
une concurrence interne et des économies d’échelle.

Contexte politique et social

Le Botswana est la plus ancienne démocratie
d’Afrique. Le pays organise des élections, libres et
équitables, tous les cinq ans ; les neuvièmes se sont
déroulées le 30 octobre 2004. Le processus démocratique
est conforté par la pluralité politique, le pays comptant
aujourd’hui douze partis différents. La formation au
pouvoir, le BDP (Botswana Democratic Party) continue
pourtant de détenir la majorité des sièges au parlement,
perpétrant ainsi les craintes quant à la représentativité
de cette chambre. Ces inquiétudes se sont largement
dissipées au vu des élections de 2004, les partis
d’opposition ayant remporté 13 des 57 sièges à pourvoir,
le BDP s’adjugeant sans grande difficulté les 44 sièges
restants. La participation des femmes à la vie politique
est encouragée à tous les niveaux même si, aux dernières
législatives, seuls quatre des 57 parlementaires élus
étaient des femmes et si les récentes nominations à des
portefeuilles ministériels n’ont concerné que cinq
femmes (les problèmes relatifs aux sexes sont discutées
en détail infra). Le secteur public a largement souscrit
à cet aspect fondamental de la bonne gouvernance. Le
ministère du Travail et de l’Intérieur possède depuis
longtemps un département intégralement voué aux
questions de genres et qui est chargé de coordonner
toutes les initiatives en la matière dans le pays.

Le Botswana est un pays à la fois riche et très pauvre.
Malgré sa réussite macro-économique et par rapport à
des pays ayant un niveau identique de développement,
le pays connaît de graves problèmes de pauvreté et un
fort taux de chômage. Certains considèrent que la
pauvreté qui sévit au Botswana est davantage un
problème structurel, en raison de la relative étroitesse
de son tissu économique qui tend à limiter les
perspectives d’emploi, d’une faible dotation en ressources
agricoles, d’une population disséminée et peu nombreuse
(1.7 million d’habitants en 2001) et d’un marché

intérieur très petit et fragmenté. D’autres avancent
également que si la plupart des programmes de lutte
contre la pauvreté n’ont pas eu les résultats escomptés,
cela tient au manque de coordination entre les différents
services de l’État, à un suivi et une évaluation inadéquats
des programmes et à une participation insuffisante des
pauvres à la conception, à la mise en œuvre, au suivi
et à l’évaluation de ces programmes. Des statistiques
récentes (2003) montrent que la proportion de la
population vivant en deçà du seuil de pauvreté est
passée de 59 pour cent dans les années 1980 à 30 pour
cent, sous l’effet de la stratégie nationale de réduction
de la pauvreté conduite par le gouvernement. Mais ce
taux est considéré comme toujours trop important, au
vu du niveau élevé du revenu par habitant de ce pays
richement doté en diamant. Un autre problème du
même ordre est le chômage qui, selon les estimations,
concerne près de 20 pour cent de la population active.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce mauvais résultat.
Tout d’abord, le secteur minier, véritable pilier de
l’économie, n’est qu’une enclave à forte intensité
capitalistique qui est, de ce fait, incapable d’absorber
la masse innombrable de chômeurs. Ensuite, de
nombreux individus travaillant dans le secteur
traditionnel de l’agriculture ont dû renoncer à cette
activité, en raison des perpétuels problèmes liés aux
mauvaises conditions météorologiques et aux épidémies.
Il faut rappeler que la région du Kalahari, sujette à de
fréquentes inondations, est aussi dotée d’un climat
rude et que le pays a connu par le passé de graves
épizooties, à l’instar de la fièvre aphteuse, qui ont eu
des conséquences désastreuses pour les cheptels et
l’industrie de la viande de bœuf. Troisièmement, le
système éducatif ne permet pas aux individus d’acquérir
les compétences qui leur permettraient de trouver un
emploi rémunéré, en particulier dans le secteur privé
de plus en plus exigeant en termes de compétences. Un
certain nombre de nouvelles dispositions sont prises pour
s’attaquer aux problèmes de la pauvreté et du chômage.
Le gouvernement a créé une commission chargée de
soumettre un rapport d’avancement détaillé de la mise
en œuvre du Document stratégique de réduction de la
pauvreté (DSRP). En outre, 16 programmes sont inclus
dans le NDP9 (pour un coût estimé de 165 millions
de pula) dans le cadre des projets sectoriels respectifs
des ministères concernés. En 2005, un conseiller
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spécialiste des programmes de réduction de la pauvreté
devrait être affecté au ministère des Finances et de la
planification du développement pour superviser le
déploiement du programme national. D’après un récent
rapport du PNUD sur les progrès en direction des
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD),
le Botswana est en bonne position et devrait parvenir
à réduire de moitié d’ici 2015 la proportion de gens
vivant en deçà du seuil de pauvreté de 1 dollar par
jour.

Le Botswana est aux prises à un autre problème
majeur : les ravages provoqués par la pandémie de
VIH/SIDA. La forte prévalence du VIH réduit toujours
un peu plus les capacités de certains des membres les
plus productifs de la société, ce qui a des conséquences
sur l’emploi et sur la croissance. Certains des progrès
économiques et sociaux chèrement acquis au cours des
dernières décennies se retrouvent ainsi compromis, à
l’image de l’espérance de vie, qui a reculé. Le premier
cas de maladie liée au VIH a été dépisté en 1985.
Depuis, le virus s’est rapidement propagé des zones
urbaines aux zones rurales, en n’épargnant aucun point
du territoire. Entre 1993 et 2002, le VIH s’est répandu
dans tous les groupes d’âge, entraînant plus qu’un
doublement du taux de prévalence (35.4 pour cent à
la fin de la période). Ce taux masque néanmoins de
profondes différences entre hommes et femmes et entre
régions. Ainsi en 2002, la prévalence du VIH chez les
femmes enceintes allait de 27 pour cent dans le district
sanitaire de Kweneng West à 52.2 pour cent dans celui
de Selibe/Phikwe.

Avec l’appui de la communauté internationale, le
Botswana a consacré d’importantes ressources à la lutte
contre cette maladie. Le gouvernement, déterminé à faire
de la lutte contre la pandémie l’une de ses plus hautes
priorités, a élaboré et mis en place des programmes à
moyen et long termes tout à fait adaptés. Par
l’intermédiaire du comité national de lutte contre le sida
(National AIDS Co-ordinating Agency – NACA), les
autorités ont conçu un cadre stratégique national de
lutte contre le sida (NSF) qui recouvre tous les
programmes existants et propose de nouveaux
programmes de prévention et d’atténuation de l’impact.
Cette stratégie est considérée comme l’une des meilleures

d’Afrique. L’État a augmenté ses enveloppes budgétaires
au programme de lutte contre le VIH/SIDA, qui
représentent désormais 6 pour cent du budget total. En
décembre 2003, 17 centres de conseil et de dépistage
volontaire ont été ouverts, qui ont traité jusqu’ici
quelque 100 000 personnes. En outre, plus de
11 450 patients bénéficient d’un traitement
antirétrovirus (ARV). Par ailleurs, dans le cadre du
programme de prévention de la transmission mère-
enfant (Prevention of Mother-to-Child Transmission
– PMTCT) et depuis février 2004, 11 239 femmes
enceintes ont pu bénéficier de conseils ; 71 pour cent,
soit quelque 8 000 femmes, des mères ainsi conseillées
se sont soumises un dépistage ; 30 pour cent étaient
séropositives et 1 697 recevaient déjà un traitement
antirétrovirus à base d’AZT. Enfin, 1 543 enfants
déclarés séropositifs à la naissance ont reçu un traitement
AZT. Le gouvernement entend augmenter d’ici mars
2005 la zone de couverture du PMTCT, de 28 pour
cent des femmes enceintes séropositives à 50 pour cent.
Un système régulier de dépistages volontaires a été mis
en place début 2004 dans le cadre des efforts visant à
gérer l’opprobre lié au sida. En complément des efforts
des pouvoirs publics, Global Fund, l’ONG américaine,
vient d’approuver un fonds de 18.5 millions de dollars
sur deux ans pour soutenir les actions de prévention,
de soins et de soutien en matière de VIH/SIDA. Cette
initiative viendra étayer l’introduction de modèles
alternatifs de soins : hospices, centres de jour et centres
communautaires de conseil. Les agences nationales,
bilatérales et multilatérales poursuivent leur assistance
technique et financière à la lutte contre la pandémie
dans le pays. Le gouvernement espère enrayer la
propagation du virus et renverser la tendance d’ici
2015.

D’autres problèmes transversaux sont liés à la
concrétisation progressive de certains OMD, dont
l’enseignement universel, l’intégration des sexes et la
pérennité de l’environnement. Le Botswana a déjà
atteint deux cibles : 100 pour cent d’inscriptions en
primaire et 100 pour cent de transition entre le primaire
et le premier cycle du secondaire. Actuellement, la
scolarisation dans le secondaire dépasse 90 pour cent,
et la priorité est de parvenir, dans les prochaines années,
à un taux de 100 pour cent. Les pouvoirs publics
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s’efforcent aussi d’améliorer la qualité générale de
l’éducation, à tous les niveaux, en mettant l’accent sur
la formation technique, l’enseignement professionnel
et la gestion. Il n’y a plus d’inégalités entre les sexes en
primaire et secondaire. Le taux net d’inscription des filles
est supérieur à celui des garçons et le Botswana est le
seul pays d’Afrique où le niveau d’alphabétisation des
femmes dépasse celui des hommes. Au vu de ces résultats
remarquables, on ne peut qu’être déçu par l’indice
sexospécifique de développement (GDI) du Botswana :
les dernières données disponibles donnent un GDI de
0.581 en 2002, inférieur à celui de pays tels que Maurice
(0.778), le Cap Vert (0.709), la Guinée équatoriale
(0.691) et l’Afrique du Sud (0.661). En outre, la
participation actuelle des femmes à l’économie et aux
activités sociopolitiques ne reflète pas les réels progrès
accomplis au niveau de l’éducation et de
l’alphabétisation. Et comme dit précédemment, quatre
parlementaires (sur 57) et cinq ministres (sur 17) sont
des femmes. Les données dans le secteur public sont
bien plus encourageantes, mais toujours inférieures
aux attentes : en 2003, les femmes représentaient
respectivement près de 46, 39 et 38 pour cent du total
des employés dans les instances centrales de
gouvernement, les organismes parapublics et les

administrations locales. Les femmes sont relativement
défavorisées en termes d’accès aux services sociaux et
aux ressources économiques (terres arables ou maîtrise
des ressources, par exemple). Elles sont aussi frappées
de manière disproportionnée par la pandémie de
VIH/SIDA. Il faut rappeler cependant qu’avec son
programme Vision 2016 et le neuvième plan de
développement, l’État a engagé une action nationale
visant à augmenter l’intégration des genres dans toutes
les sphères de l’économie.

En matière de protection de l’environnement, le
Botswana dispose de suffisamment de ressources
hydriques, en particulier dans le nord du pays, pour
entretenir une faune et une flore diversifiées. Ces réserves
alimentent aussi les ménages et les industries du sud
du pays, plus urbanisé, grâce à l’oléoduc qui relie le nord
au sud (North-South Water Carrier). Le pays est confronté
à deux difficultés majeures : d’une part le surpâturage
et l’érosion (dans l’ouest du pays), avec leur cortège
d’effets néfastes pour l’écosystème et l’agriculture, et
d’autre part les déchets ménagers et la pollution
atmosphérique. Malgré tout, les autorités sont
déterminées à intégrer les questions d’environnement
dans leurs politiques et programmes de développement.
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