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Gaborone

chiffres clés
• Superficie en milliers de km² : 582
• Population en milliers (2007): 1 882
• PIB par habitant, USD à prix
constant 2000 (2006/07) : 4 439

• Espérance de vie (2007) : 50.7
• Taux d’analphabétisme (2007) : 17.2
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DEPUIS 40 ANS, L’ÉCONOMIE DU Botswana a connu
l’une des croissances les plus rapides d’Afrique. Des

politiques macro-économiques solides conjuguées à
une bonne gouvernance ont permis de faire fructifier
les ressources en diamants et de transformer ce pays
– l’un des plus pauvres au monde au moment de son
indépendance – en un pays à revenu intermédiaire.
Grâce à ces résultats spectaculaires, le Botswana se place
désormais au premier rang des pays d’Afrique en termes
de dette de l’État et de lutte contre la corruption, selon
le classement de Transparency International. La croissance
du PIB, estimée à 6 pour cent pour l’exercice 2006/07,
devrait rester soutenue en 2007/08 et 2008/09, à plus
de 5 pour cent.

La stratégie des autorités botswanaises en matière
de développement est définie dans les plans sexennaux
de développement national
(NDP). Le neuvième plan
(NDP 9), en cours, couvre la
période 2003-09. Le NDP 10, pour la période 2009-15,
est déjà en projet. Le pays bénéficie toujours d’une
bonne stabilité politique et, en 2008, le vice-président
Ian Khama Seretse Khama devrait succéder au président
sortant, Festus Mogae.

Ces dernières années cependant, la croissance
économique s’est nettement ralentie en raison des
résultats irréguliers de l’industrie du diamant, principal

Il faut de toute urgence
diversifier l’économie.

Figure 1 - Taux de croissance du PIB en volume et PIB par habitant
(USD à prix constant 2000)

Source : Données du FMI et sources nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).
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moteur de l’économie. À ce jour et malgré des efforts
considérables, le Botswana n’est pas parvenu à réellement
diversifier ses exportations.

En dépit d’avancées limitées sur le plan des
privatisations, les pouvoirs publics restent décidés à
faire du secteur privé le principal moteur de la croissance.
La dernière enquête sur les attentes commerciales réalisée
par la banque du Botswana (BoB – Bank of Botswana)
relaie également un optimisme certain quant au climat
des affaires dans le pays. La progression des privatisations
devrait déclencher de nombreuses initiatives du secteur
privé et favoriser encore davantage la croissance
économique.

Comme de nombreux pays d’Afrique australe et de
l’est, le Botswana reste handicapé par un fort taux
d’infection par le VIH/sida, par le chômage (y compris
parmi les titulaires d’un diplôme universitaire) et par
la pauvreté. En repli (de 21.5 à 17.6 pour cent), le taux
de chômage officiel demeure élevé. Par ailleurs, 30 pour
cent de la population vivrait, selon les estimations, avec
moins de 1 dollar par jour.

Développements économiques
récents

Après une croissance légèrement négative en
2005/06, le PIB réel aurait augmenté de 6 pour cent
en 2006/07, grâce à des investissements massifs de
l’État dans les mines, la production d’électricité et
l’irrigation. L’investissement total a repris en 2006/07,
enregistrant une hausse de 18 pour cent, après le déclin
de 2005/06. Dans le secteur minier, le projet de
valorisation des diamants, qui vise à faire polir les
pierres localement, devrait stimuler les exportations et
dynamiser encore la croissance économique. La centrale
électrique de Mmamabula devrait permettre au pays
d’augmenter ses exportations d’électricité et de réduire
sa dépendance vis-à-vis de l’Afrique du Sud. Le projet
d’irrigation de Glen Valley est destiné à favoriser
l’horticulture et la production de fourrage. Les prévisions
tablent sur une augmentation du PIB en volume de
5.3 pour cent en 2007/08 et de 5.2 pour cent en
2008/09.

Après un repli de 3.8 pour cent en 2006, le secteur
minier a enregistré une croissance estimée de 5.2 pour
cent. À 40.5 pour cent, il était en 2005/06 le premier

contributeur au PIB. La croissance des secteurs non
miniers a fait un bond à 6.8 pour cent en 2006/07,
contre 3.9 pour cent au cours de l’exercice précédent.
Ces performances spectaculaires sont de bon augure pour
la politique de diversification menée par le pays. Les
transports et les communications (20.3 pour cent) ; le
commerce, les hôtels et les restaurants (16.3 pour cent) ;
les industries manufacturières (12.0 pour cent) ; et la
banque, l’assurance et les services aux entreprises
(6.6 pour cent) font partie des secteurs non miniers en
plus forte progression. Dans les autres secteurs, les taux
de croissance ont été inférieurs à 2 pour cent.

Au cours des trois premières années du NDP 9,
l’économie a enregistré une croissance annuelle moyenne
de 4.7 pour cent en volume, un taux inférieur aux
5.5 pour cent prévus. L’examen à mi-parcours du
NDP 9 prévoyait un taux de croissance de 6.3 pour cent
pour les trois dernières années du plan, sous réserve de
la mise en œuvre d’un certain nombre de réformes.
Cependant, pour que le revenu réel par habitant fixé
dans le programme Vision 2016 du Botswana soit
atteint, ces réformes devront être étendues.

Le tourisme (commerce, hôtels et restaurants) est
le troisième secteur économique du pays. Bien qu’il ne
génère actuellement que 11.2 pour cent du PIB, il
reste l’un des principaux axes qui permettraient
d’atteindre cet objectif quelque peu fuyant qu’est la
diversification de l’économie. Le conseil du tourisme
du Botswana (BotswanaTourism Board), désormais en
place, a un rôle décisif à jouer dans la création d’un
secteur touristique compétitif au niveau mondial. Si
l’État conserve les fonctions de réglementation du
secteur, le conseil est chargé de son exploitation,
notamment des fonctions de commercialisation, de
promotion des investissements et de classement des
établissements touristiques.

Ces dernières années, le secteur des services financiers
et des services aux entreprises a pris de l’importance.
En 2005/06, il représentait 10.8 pour cent du PIB.
Ses performances ont été stimulées par l’établissement
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d’une agence de réglementation des institutions
financières non bancaires (Non-Bank Financial
Institutions Regulatory Authority), qui a pour but de
garantir la solidité, la pérennité et la compétitivité au
plan mondial de ce secteur.

En 2005/06, la part des industries manufacturières
dans le PIB était estimée à 3.5 pour cent. Malgré un
potentiel d’expansion important, cette part reste faible
par rapport aux autres pays à revenu intermédiaire,
mais elle devrait augmenter si les efforts de diversification
portent leurs fruits.

Le secteur agricole, qui joue toujours un rôle vital
au Botswana, reste un axe potentiel de diversification

économique. Malheureusement, il est largement
dépendant des précipitations. En 2005/06, l’agriculture
représentait moins de 2 pour cent du PIB et la sécheresse
de 2006/07 a réduit de 51 pour cent les surfaces cultivées
et sérieusement affecté les récoltes. Cela a engendré un
important déficit au niveau la consommation intérieure,
comblé par les importations de denrées alimentaires.
Toutefois, le plan directeur national pour le
développement des cultures arables et de l’élevage laitier
(National Master Plan for Arable Agriculture and Dairy
Development), avec en particulier le projet d’irrigation
de Glen Valley, devrait donner un coup de fouet à ce
secteur. Les projets actuellement mis en œuvre dans ce
cadre visent à développer l’horticulture commerciale et
la production de fourrage.

Figure 2 - Ventilation sectorielle du PIB en 2006 (en pourcentage)

Source : Estimations des auteurs sur la base des données de l’Institut national de la statistique.
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Tableau 1 - Composantes de la demande

Source : Données de l’Institut national de la statistique ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

En pourcentage du PIB Pourcentages de variation, Contributions aux variations
(à prix courants) en volume du PIB, en volume

1998/99 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p) 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Formation brute de capital 34.7 26.2 18.0 12.9 9.6 5.0 4.0 3.2
Publique 14.0 7.7 19.6 15.0 8.8 1.6 1.4 0.9
Privée 20.7 18.5 17.3 12.0 10.0 3.4 2.6 2.3

Consommation finale 64.9 46.9 4.0 4.3 4.4 2.0 2.1 2.1
Publique 27.7 20.6 4.8 5.7 7.2 1.0 1.2 1.5
Privée 37.2 26.3 3.4 3.2 2.3 1.0 0.9 0.6

Solde extérieur 0.4 26.9 -0.9 -0.7 -0.1
Exportations 42.3 56.2 2.9 2.2 1.1 1.6 1.1 0.6
Importations -41.9 -29.3 8.0 5.9 2.0 -2.5 -1.9 -0.7

Taux de croissance du PIB,
en volume 6.0 5.3 5.2

http://dx.doi.org/10.1787/328510058852
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Tableau 2 - Opérations financières de l’État (en pourcentage du PIB)

a. Seuls les principaux postes de recettes et de dépenses sont détaillés.
Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Recettes totales (avec dons)a 32.3 37.9 35.9 39.4 39.6 39.6 41.2
Recettes fiscales 23.7 33.2 32.7 35.2 35.4 35.9 37.5
Dons 0.6 0.1 0.7 0.5 0.5 0.0 0.0

Dépenses totales (et prêts nets)a 37.7 38.2 35.0 31.3 32.6 34.2 37.9
Dépenses courantes 25.9 30.4 27.7 24.7 24.6 25.2 27.2

Sans les intérêts 25.5 29.9 27.1 24.1 24.2 25.2 27.2
Salaires 9.1 9.7 10.3 9.2 8.4 8.0 7.9
Paiements d’intérêts 0.4 0.5 0.6 0.6 0.4 0.0 0.0

Dépenses en capital 12.4 10.0 7.9 6.7 8.0 9.0 10.7

Solde primaire -5.0 0.1 1.5 8.7 7.5 5.4 3.3
Solde global -5.4 -0.4 0.9 8.1 7.1 5.4 3.3

Comme le montre le tableau 1, la croissance du PIB
en 2006/07 est essentiellement due aux investissements
publics et privés, qui ont augmenté de respectivement

19.6 et de 17.3 pour cent. Les prévisions pour 2007/08
et 2008/09 indiquent que cette tendance se maintiendra,
malgré un léger ralentissement de ces taux de croissance
très élevés.

Politique macro-économique

Le Botswana est généralement salué pour
l’application de politiques économiques saines, qui lui
ont permis d’utiliser de manière avisée ses ressources
en diamants. Son orientation politique est dictée par
le document Vision 2016, qui fixe des objectifs ambitieux
de réduction de la pauvreté et de stabilité macro-
économique.

Politique budgétaire

L’objectif principal de la politique budgétaire du
Botswana consiste à gérer de façon prudente les dépenses
pour atteindre les objectifs sociaux sans pour autant
évincer le secteur privé. La stratégie budgétaire fixée par
le NDP 9, qui prendra fin en mars 2009, vise à garantir
la viabilité du budget et à limiter l’augmentation des
dépenses publiques. Pour l’exercice 2006/07, le pays a
enregistré un excédent budgétaire global de
7.66 milliards de pula (BWP). Cet excédent substantiel

est dû à la fois à des revenus légèrement plus élevés que
prévu et à des dépenses nettement inférieures au budget
total, en raison de contraintes de capacités dans la mise

en œuvre des projets.

Pour l’exercice budgétaire 2007/08, les revenus
miniers devraient représenter 40 pour cent des
rentrées fiscales ; les recettes douanières, 27 pour cent ;
les recettes fiscales sur les revenus non miniers, 13 pour
cent ; la taxe sur la valeur ajoutée, 9 pour cent ; et les
autres sources, 11 pour cent. En 2006, les autorités ont
modifié plusieurs points de la législation sur l’impôt
sur le revenu et la valeur ajoutée. Parmi les
amendements concernant l’impôt sur le revenu figurent
des déductions fiscales et des abattements d’impôt
pour les entreprises qui proposent aux jeunes chômeurs
une formation certifiée dans des établissements officiels
ou qui offrent à leur personnel une formation en cours
d’emploi.

La part des recettes fiscales dans le PIB a poursuivi
sa tendance à la hausse. Si cette hausse a été minime
en 2006/07 (selon les estimations, elle serait passée de
39.4 pour cent en 2005/06 à 39.6 pour cent), elle
devrait se maintenir au même niveau en 2007/08 pour
s’accentuer en 2008/09. Cette tendance à la hausse
peut être largement attribuée aux actions menées par
le service de recouvrement unifié du Botswana
(Botswana Unified Revenue Service) pour améliorer la
collecte de l’impôt et réduire les arriérés.

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/330538187288
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Les dépenses totales ont, elles aussi, poursuivi leur
tendance à la hausse, passant d’après les estimations de
31.3 pour cent du PIB en 2005/06 à 32.6 pour cent en

2006/07. Elles devraient encore augmenter pour atteindre
34.2 pour cent en 2007/08 et 37.9 pour cent en 2008/09.
Les dépenses courantes sont estimées à environ 24.6 pour
cent pour 2006/07, une part légèrement inférieure aux
24.7 pour cent enregistrés en 2005/06. Les dépenses en
capital devraient ressortir à 8 pour cent du PIB en
2006/07, contre 6.7 pour cent l’année précédente.

La gestion prudente mise en œuvre par le Botswana
transparaît également dans le profil global du budget. Le
solde primaire exprimé en pourcentage du PIB
représenterait un excédent de 7.5 pour cent en 2006/07,
soit un niveau légèrement inférieur aux 8.7 pour cent
enregistrés l’année précédente. Cet excédent devrait être
ramené à 5.4 pour cent en 2007/08 et à 3.3 pour cent
en 2008/09. Le solde global, également excédentaire, est
estimé à 7.1 pour cent pour 2006/07, soit un point de
pourcentage de moins que l’année précédente. Cette
baisse devrait se poursuivre sur les deux prochaines années.

Malgré cette gestion budgétaire prudente,
l’insuffisance des capacités constitue le principal obstacle
à la mise en œuvre des projets. Cela se traduit par des
dépenses annuelles inférieures aux dépenses prévues
par le budget.

Politique monétaire

La politique monétaire du Botswana vise avant tout
à atteindre un niveau d’inflation faible et stable, à même
de stimuler la croissance et la compétitivité. Début

2006, la réintroduction de droits de scolarité dans les
écoles publiques et la forte augmentation du prix des
produits carnés ont provoqué une poussée inflationniste.

Au premier semestre 2007, l’inflation a poursuivi la
tendance à la baisse entamée fin 2006, reculant à 6.4 pour
cent pour la période allant de juin 2006 à juin 2007.
En juin, la BoB a réduit son taux d’escompte de 50 points
de base (de 15 à 14.5 pour cent), preuve des bonnes
perspectives du pays en matière d’inflation.

L’inflation a cependant repris au second semestre,
essentiellement en raison de la flambée des cours du
pétrole et de certains produits alimentaires pesant
fortement dans l’indice des prix à la consommation. En
septembre, elle était toutefois redescendue dans la
fourchette fixée. Globalement, l’inflation en 2007 aura
été en moyenne de 7.1 pour cent, contre 11.6 pour cent
en 2006.

Position extérieure

En 2007, le taux de change réel s’est stabilisé grâce
à l’introduction d’un régime de change à parité ajustable.
Le pula s’est apprécié d’un peu plus d’un demi-point
de pourcentage par rapport au dollar et de moins de
2 points de pourcentage par rapport au rand sud-
africain. De toute évidence, le nouveau mécanisme de
change est favorable à la compétitivité mondiale du
Botswana, indispensable pour accélérer la réalisation,
par le biais du NDP 10, des objectifs fixés par le
programme Vision 2016.

Les exportations de diamants continuent d’avoir un
effet positif sur la balance commerciale. L’excédent

Tableau 3 - Comptes courants (en pourcentage du PIB)

Source : Données du FMI et des autorités nationales ; calculs des auteurs pour les estimations (e) et les prévisions (p).

1998/99 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07(e) 2007/08(p) 2008/09(p)

Balance commerciale 0.0 4.9 10.8 20.7 17.8 13.6 6.1
Exportations de biens (f.o.b.) 36.0 33.3 39.4 45.0 44.2 42.3 40.2
Importations de biens (f.o.b.) 36.1 28.4 28.7 24.3 26.4 28.6 34.0

Services -3.6 -0.3 0.0 0.7 0.4 -0.2 -0.3
Revenu des facteurs -1.5 -9.8 -9.0 -7.0 -5.5 -4.8 -4.6
Transferts courants 4.6 4.6 6.0 6.3 5.5 4.9 4.8

Solde des comptes courants -0.5 -0.7 7.7 20.7 18.1 13.6 6.0

1 2 http://dx.doi.org/10.1787/331648876425
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Figure 3 - Part de l’encours de la dette extérieure dans le PIB
et ratio du service de la dette sur les exportations (en pourcentage)

Source : FMI.

commercial dégagé en 2006/07 est estimé à 17.8 pour
cent du PIB et l’excédent des comptes courants qui en
découle à 18.1 pour cent. Ces excédents devraient
décliner au cours des deux prochaines années en raison
de la chute prévue des exportations et de l’explosion
des importations. Selon les estimations, l’excédent de
la balance des mouvements de capitaux est passé de
142 millions BWP en 2005/06 à 493 millions BWP en
2006/07. La balance globale des paiements devrait
afficher un excédent d’environ 11.3 milliards BWP en
2006/07, contre 10.3 milliards BWP en 2005/06.

Les réserves de change sont passées de 2.3 milliards
à 10.2 milliards USD entre novembre 2006 et novembre
2007. En 2007, ces réserves représentaient 28 mois
d’importations de biens et de services, soit un mois de
moins qu’en 2006.

En 2007, la part de la dette extérieure totale en
pourcentage du PIB s’élevait à 12.1 pour cent, bien en
dessous du seuil de 50 pour cent. Pour cette même
année, le ratio du service de la dette sur les exportations

de biens et de services était de 15.5 pour cent, un
niveau lui aussi nettement inférieur au seuil de 30 pour
cent fixé par l’Initiative PPTE (pays pauvres très
endettés). Ces résultats remarquables, qui s’ajoutent à
des réserves internationales de 7.8 milliards USD, ont
été favorisés par un portefeuille de prêts meilleur marché,
une bonne gestion de la dette et l’utilisation des
ressources intérieures lorsqu’il était impossible de
financer le développement par des moyens meilleur
marché. De ce fait, malgré une forte dépendance
structurelle à l’égard du diamant, le pays devrait
bénéficier d’un confortable matelas pour amortir les
chocs extérieurs à court ou moyen terme.

Questions structurelles

Développements récents

Le taux de chômage, qui reste obstinément élevé,
augmente à la fois pour les personnes non qualifiées et
pour les diplômés de l’université. D’après une enquête
sur la population active menée en 2005/06, le taux
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d’emploi total a progressé de 4.7 pour cent par an entre
1995/96 et 2005/06. L’enquête annuelle sur l’emploi
dans le secteur formel montre également que l’emploi

dans ce secteur a augmenté de 2.2 pour cent en 2007,
contre 1.8 pour cent sur la période 2002-06. Avec
40 pour cent de la main-d’œuvre, l’État est le premier
employeur du secteur formel. De son côté, le secteur
informel est fortement développé : il représentait en
2002 environ 33 pour cent du PIB, même si cette part
est inférieure à celle qu’il occupe dans d’autres pays,
notamment le Nigeria, la Tanzanie ou le Zimbabwe.
En matière d’emploi, on estime qu’environ
60 000 entreprises du Botswana travaillent
essentiellement dans le secteur informel et emploient
une ou deux personnes. Le pays compte plus de
80 000 travailleurs indépendants ou employés du secteur
informel, soit environ 5 pour cent de la population. La
plupart des entreprises de ce secteur travaillent dans le
commerce de détail.

Les efforts de création d’emplois déployés par les
pouvoirs publics s’inscrivent dans une stratégie nationale
plus vaste de réduction de la pauvreté axée, entre autres,
sur la diversification de l’économie, la croissance des
exportations et le développement du secteur privé.
Pour la mettre en œuvre, les autorités nationales ont
créé un sous-comité multisectoriel sur la réduction de
la pauvreté (Multi-Sectoral Sub-Committee on Poverty
Reduction) chargé de coordonner l’exécution de la
stratégie et d’effectuer le suivi et l’évaluation des
programmes. Ce sous-comité surveille également les
dispositifs de protection sociale et les autres systèmes
de sécurité sociale, fait le lien entre les projets de
réduction de la pauvreté au niveau des districts ou des
communautés et les initiatives nationales et analyse les
options susceptibles de créer des opportunités d’emploi
pour les pauvres et de leur permettre d’obtenir des
moyens de subsistance durables.

Pour que tous les citoyens partagent les fruits de la
croissance, l’État offre un certain nombre de filets de
protection sociale : allocation pour les plus pauvres,
programme d’assistance aux orphelins et régime de
retraite pour les personnes âgées, entre autres. Le
programme de protection sociale a fait l’objet d’un
bilan dont l’État a accepté la plupart des

recommandations. Parmi elles, la création d’une base
de données des risques et des vulnérabilités et une
externalisation accélérée de l’approvisionnement et de

la distribution des denrées alimentaires.

L’un des objectifs du programme Vision 2016 est
l’éradication de la pauvreté absolue à l’horizon 2016.

Dans cette optique, la mise en œuvre de la stratégie
nationale de réduction de la pauvreté définie en 2003
se poursuit avec sérieux. Elle prévoit un examen des
programmes sélectionnés afin de vérifier leur cohérence
par rapport à la stratégie globale, la mise en place d’un
mécanisme amélioré d’établissement de rapports sur la
pauvreté et le développement d’indicateurs
fondamentaux des conditions de vie dans le cadre d’un
système général de suivi.

Malgré un environnement macro-économique
stable et une bonne position du pays en termes de
compétitivité (il se situe dans le premier tiers), les
investissements directs étrangers (IDE) sont faibles et
se limitent essentiellement au secteur minier. En
2005/06, ils représentaient environ 10 pour cent du PIB,
contre 28 pour cent l’année précédente. Dans ce
domaine, le Botswana a pris du retard sur d’autres pays
d’Afrique australe, notamment l’Afrique du Sud,
l’Angola et le Lesotho. C’est là le signe que le climat
des affaires doit être amélioré.

Un certain nombre d’initiatives ont vu le jour afin
d’attirer les IDE, notamment l’examen et l’adoption
de nouvelles lois, réglementations et politiques destinées
à promouvoir l’investissement mais aussi la création
d’emplois et de richesse. Selon toute vraisemblance, la
loi sur le développement industriel (Industrial
Development Bill), approuvée par le parlement en 2006,
devrait permettre de ramener le délai d’enregistrement
des licences industrielles de un mois actuellement à
une semaine environ. L’informatisation du bureau du
registre des sociétés (Office of the Registrar of Companies),
qui est pratiquement achevée, facilitera la mise en
application de la loi sur les sociétés (Companies Act).
Bien que ces mesures visent avant tout à stimuler
l’investissement privé local, elles pourraient aussi
favoriser les IDE, dans la mesure où elles devraient
améliorer le climat général d’investissement.
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En 2006, l’agence du Botswana pour la promotion
des exportations et de l’investissement (Botswana Export
Development and Investment Authority) a commencé à

coordonner le développement d’une nouvelle stratégie
de promotion du pays au niveau local et international.
Début 2007, le ministère du Commerce et de l’Industrie
a achevé la rédaction d’un projet de stratégie pour les
IDE visant à renforcer l’attractivité du Botswana. Parmi
les actions menées à cet effet, les autorités nationales
ont conclu six accords d’investissement bilatéraux qui
protègeront les investissements des citoyens et/ou des
sociétés originaires des États signataires. Deux de ces
accords ont été signés en 2006, l’un avec la Belgique
et le Luxembourg, l’autre avec Maurice.

En juillet 2006, un accord de libre-échange a été
conclu entre l’Union douanière d’Afrique australe
(Sacu) et l’Association européenne de libre-échange
(AELE), qui se compose de l’Islande, du Liechtenstein,
de la Norvège et de la Suisse. En 2006, les membres
de la Communauté de développement d’Afrique australe
(CDAA), dont le Botswana, ont également signé un
protocole sur les finances et les investissements destiné
à harmoniser les politiques en la matière. Ce protocole
devrait faciliter l’intégration régionale, la coopération
et la coordination dans ces domaines, avec pour objectifs
la diversification et le développement des secteurs
productifs. Il devrait aussi favoriser les échanges à
l’intérieur de la région et renforcer la compétitivité du
Botswana au plan régional et mondial.

Face aux contraintes liées à une forte dépendance
des recettes d’exportation et des revenus de l’État vis-
à-vis du diamant, les autorités ont engagé des stratégies
de diversification des productions à la base de
l’économie. À cette fin, il a mis en place en 2006 une
régie pour les entreprises locales (LEA – Local Enterprise
Authority) chargée de conduire le développement des
petites, moyennes et micro-entreprises (PMME). Le
plan stratégique formulé par la LEA doit être mis en
œuvre en 2007/08. À travers ce plan, la LEA ciblera
les PMME de divers secteurs (agriculture, industries
manufacturières, tourisme et services) dans le cadre de
la stratégie globale de diversification économique des
pouvoirs publics. Chargée d’offrir des services de
conseil et d’assistance, la LEA ouvrira en divers points

du pays des centres à guichet unique qui proposeront
aux PMME des services standard.

Le NDP 9 comme le document Vision 2016
accordent une grande importance à la diversification
de l’économie. Les politiques macro-économiques et
les dispositions relatives à la propriété, à la
réglementation et au contrôle ont été rendues plus
favorables aux investisseurs. Plusieurs initiatives ont
été récemment engagées afin de promouvoir les
exportations non traditionnelles telles que les vêtements,
le textile, les tuiles et l’artisanat, de lancer des marques
nationales, de résoudre les problèmes de normes et
d’emballage et de stimuler la valeur ajoutée de l’industrie
du diamant par la mise en place d’une activité locale
de polissage. Les autorités examinent également les
recommandations de la BAfD et du Conseil consultatif
sur les affaires et l’économie (Business and Economic
Advisory Council) qui privilégient tous deux la
diversification.

Pays sans littoral doté d’une économie modeste, le
Botswana a beaucoup à gagner de l’intégration régionale.
En juillet 2007, il a pris la présidence de la Sacu, alors
que même les membres de l’union douanière se
préparaient à mettre en œuvre l’accord de 2002, qui
prévoyait une démocratisation des organes de décision
et notamment de la commission des tarifs douaniers,
du secrétariat et de la gestion de la caisse commune,
ainsi que l’adoption de politiques et de stratégies
communes.

Les dispositions de l’accord de Cotonou ont expiré
en décembre 2007, mais un accord transitoire a été
conclu avec l’Union européenne (UE), tandis que les
négociations sur les accords de partenariat économique
(APE) sont encore prolongées d’un an. Pendant cette
période, aucun droit ou quota ne sera appliqué sur les
exportations de bœuf du Botswana vers l’UE. Si les
négociations aboutissent, les pays d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) bénéficieront de conditions
commerciales favorables avec l’UE.

La zone de libre-échange de la CDAA (SADC-
FTA), qui doit voir le jour en août 2008, permettra la
libre circulation des biens et des services produits au
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sein de la CDAA. Cependant, chaque membre de la
communauté conservera ses propres tarifs douaniers
extérieurs pour les non-membres. Avec cette ZLE, les

producteurs locaux de biens et de services auront accès
à un marché CDAA élargi, sans tarifs douaniers internes.
En revanche, ils seront en concurrence avec les autres
membres de la CDAA. Le Botswana peut également
tirer profit de la liberté de commerce au sein de la Sacu.
Par ailleurs, ses perspectives d’exportation sont renforcées
par la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique
(Agoa) promulguée en 2000 par le Congrès des États-
Unis. Le Botswana peut enfin profiter des mouvements
de technologies et de capitaux et de la circulation des
travailleurs pour faire avancer ses politiques, notamment
son programme de diversification.

Toutefois, son appartenance à la Sacu risque aussi
de lui poser de graves problèmes. La Sacu exige
actuellement des politiques et des stratégies communes
en matière de développement industriel. Dans le secteur
des biens d’équipement, la concurrence de l’Afrique du
Sud, plus industrialisée, et d’autres pays de la Sacu ou
même de la CDAA est rude. Le Botswana est moins
compétitif que l’Afrique du Sud en termes de coût de
transaction, de coût des services publics ou de
disponibilité de la main-d’œuvre. Le différentiel de
développement entre pays membres rend difficile
l’extension du secteur manufacturier. Toute initiative
économique prise au Botswana devra donc
systématiquement tenir compte des spécificités
régionales.

En décembre 2007, le secteur financier a reçu un
coup de pouce déterminant avec la création de l’Autorité
de réglementation des institutions financières non
bancaires dans le cadre de l’effort de réforme de ce
secteur. Cette mesure, qui permet de centraliser la
supervision de tous les établissements et de tous les
services financiers non bancaires, devrait améliorer les
performances de ce secteur, favoriser une diversification
économique durable et contribuer à la réalisation des
objectifs du programme Vision 2016. La bourse du
Botswana continue de jouer un rôle de premier plan
dans le développement du secteur financier. La valeur
des titres échangés sur ce marché en 2006 s’est élevée
à 414.7 millions BWP, ce qui représente une hausse

considérable par rapport à l’année 2005 (238.6 millions
BWP). Le cours des titres botswanais a augmenté de
74 pour cent en 2006, contre 22 pour cent en 2005.

L’État a toujours joué un rôle pilote dans le
développement économique et social du Botswana.
C’est le premier employeur du pays et un acteur

important de la croissance économique. Pour l’année
2007, sa part dans la formation de capital est estimée
à 9.1 pour cent du PIB et sa part dans la consommation
totale à 22.2 pour cent (tableau 1). Toutefois, on
s’accorde maintenant à reconnaître qu’il devrait

progressivement réduire son action et son influence et
abandonner son rôle d’acteur clé de l’économie pour
passer à celui de facilitateur. La privatisation d’entreprises
jusqu’ici gérées par l’État représente un pas dans ce
sens. La nouvelle Agence d’évaluation et de privatisation
des entreprises publiques (PEEPA – Public Enterprise
Evaluation and Privatisation Agency) a été chargée de
mettre au point une stratégie de privatisation. Malgré
la préparation d’un plan directeur, peu de progrès ont
été accomplis.

Le projet de privatisation d’Air Botswana, première
entreprise parapublique choisie pour être privatisée, a
échoué en 2007. Ce projet s’est enlisé après l’arrêt des
négociations avec le soumissionnaire donné favori, la
compagnie aérienne sud-africaine Airlink. Pour
redynamiser son plan de privatisation, la PEEPA
envisage de faire gérer la compagnie aérienne par une
société de gestion sous contrat. L’autre possibilité est
un système de franchise qui accorderait à une société
l’exclusivité des services de transport aérien au Botswana.
Les autres entreprises parapubliques censées être
privatisées sont Botswana Telecommunication
Corporation, Botswana Post, Botswana Agricultural
Marketing Board et Botswana Building Society.

La principale difficulté à laquelle est confrontée la
PEEPA tient au fait qu’elle ne dispose d’aucune
compétence légale pour mener le processus de
privatisation. Aussi les entreprises publiques et certains
services de l’État peuvent-ils passer outre à ses demandes
et aux initiatives qu’elle prend pour faire démarrer le
processus. L’autre difficulté est liée à l’absence d’un
cadre réglementaire efficace permettant de protéger les
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consommateurs des tendances monopolistiques de
certaines entreprises.

Développement des compétences
techniques et professionnelles

Le développement de l’enseignement technique et
de la formation professionnelle (ETFP) au Botswana
est lié à l’histoire économique de ce pays. Avant
l’indépendance, l’activité économique formelle était
très réduite et l’essentiel de la main-d’œuvre non
qualifiée était exportée vers les mines sud-africaines.
À l’indépendance, en raison du peu d’importance
accordée à l’éducation par les autorités coloniales, les
écoles étaient rares, tout comme les Botswanais
instruits. Les quelques écoles ouvertes étaient dues à
des initiatives locales et aux missionnaires. Devant le
faible niveau de capital humain hérité de l’époque
coloniale, les autorités botswanaises ont dû investir
massivement dans l’enseignement. Toutefois, de graves
lacunes ont subsisté, liées essentiellement aux délais
inhérents à l’éducation et à une croissance économique
rapide, qui a entraîné une demande accrue de
personnes instruites. Comme dans la plupart des pays
dépourvus de travailleurs qualifiés, l’ETFP a été négligé
pour créer une main-d’œuvre capable de remplir les
emplois de bureau libérés par les étrangers. Les premiers
centres d’ETFP au Botswana étaient en fait des équipes
de travail communautaires qui associaient formation
et production. Au départ, leur objectif était de
transmettre des compétences aux jeunes qui quittaient
l’école primaire et qui n’étaient pas admis dans

l’enseignement secondaire en raison de leurs mauvais
résultats scolaires. D’où l’idée, toujours présente, que
l’ETFP s’adressait à des élèves moins intelligents,

incapables de suivre un enseignement académique
qui les conduirait à un emploi de bureau. C’est pour
cette raison qu’aucune politique globale n’avait été mise
en place dans ce domaine et que la formation proposée
était éclatée et de qualité inégale. La coordination
entre les différents organismes concernés était
minimale, les programmes de cours et les équipes
pédagogiques médiocres.

À la suite des recommandations de la commission
nationale sur l’éducation en 1993, une agence
botswanaise de formation (BOTA – BotswanaTraining
Authority) a été mise en place en 2000 pour superviser
la formation professionnelle. Cet organisme offre des
services d’assurance qualité, d’habilitation des
établissements, de consultation, de suivi et
d’évaluation dans le cadre du système national
de qualification professionnelle. Il n’existe pas de
données détaillées sur l’enseignement technique et
professionnel privé.

Créés en 1997, des centres publics de formation
professionnelle, les « collèges techniques » (technical
colleges), fonctionnent parallèlement aux nombreuses
institutions privées qui avaient fait leur apparition un
peu plus tôt. Le nombre d’établissements publics de
formation professionnelle était estimé en 2004 à 51 pour
12 780 inscrits soit, selon les estimations, 2.5 pour
cent du nombre total d’inscrits dans les établissements

L’approche structurée d’apprentissage en milieu de travail : la méthode d’acquisition
des compétences adoptée au Botswana

L’approche structurée d’apprentissage en milieu de travail (SWBL – StructuredWork-Based Learning) est
un système de formation professionnelle en cours de développement et de mise en œuvre au Botswana. Elle
repose sur un concept – nouveau pour ce pays – d’acquisition de compétences, de connaissances et de
comportements. Ce système, qui inclut un mécanisme d’assurance qualité, a été comparé aux meilleurs systèmes
utilisés dans le monde. La SWBL s’appuie sur les exigences du lieu de travail et utilise celui-ci comme cadre
de formation. Dans ce contexte, ce sont les acteurs du secteur qui déterminent les connaissances que doivent
acquérir les apprentis et futurs employés pour répondre aux exigences du monde professionnel. Cela suppose
différents axes associant des formations et des évaluations pratiques et théoriques.
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d’enseignement. En 2005, le pays comptait environ
202 établissements de formation professionnelle.

Comme la stratégie nationale de réduction de la
pauvreté s’intéresse peu à l’ETFP, celui-ci n’a pas été
placé au centre des priorités. Avant la mise en place de
la BOTA, la plupart des établissements professionnels
privés demandaient à des organismes externes de gérer
l’assurance qualité. Pour la plupart d’entre eux, c’est
désormais la BOTA qui joue ce rôle. En juillet 2007,
62 établissements de formation étaient enregistrés
auprès de l’organisme, pour un total de 331 programmes
agréés.

Le Cadre national botswanais de qualifications
professionnelles (BNVQF – Botswana National
Vocational Qualifications Framework) est un système
intégré de qualifications et de critères acceptés au niveau
national qui permet la reconnaissance des aptitudes, des
connaissances et des compétences professionnelles. La
loi de 1998 sur la formation professionnelle (Vocational
Training Act) définissait les grandes lignes d’un cadre
de qualification à trois niveaux (qui doit, à terme, se
rattacher à un système national de qualifications plus
étendu). Le BNVQF facilite également la coordination
des initiatives d’ETFP au Botswana, l’évaluation des
acquis et l’attribution d’unités de valeur et de certificats.
Il définit les normes de qualité que doit respecter
l’enseignement dispensé dans le pays et en assure la
modernisation à travers les domaines de formation et
les niveaux de qualification. Après évaluation sur des
unités normalisées, les apprentis reçoivent un certificat
attestant de leur réussite. Le BNVQF compte environ
une douzaine de domaines de spécialisation : agriculture
et préservation de la nature, gestion d’entreprise et
commerce, culture, arts et artisanat, éducation, ingénierie
et fabrication, santé et services sociaux, droit et sécurité,
technologies de l’information et de la communication,
services, aménagement et construction, compétences
génériques, et mines et extraction. Chacun de ces
domaines est lui-même divisé en sous-domaines.

Le système botswanais d’ETFP est essentiellement
axé sur l’acquisition de certificats et de diplômes. Il y
a peu de temps encore, il n’existait pas de dispositif bien
défini pour des passerelles vers un apprentissage tout

au long de la carrière et un perfectionnement continu
après l’ETFP. Cela n’a rien de surprenant dans la mesure
où l’ETFP était considéré comme une voie de garage

pour les élèves en situation d’échec scolaire.

D’après les résultats de l’enquête 2005/06 sur la
population active du Botswana, plus de 80 pour cent
des chômeurs n’ont reçu aucune formation ; de même,
le taux de chômage est plus élevé (24.5 pour cent) chez
les personnes sans formation. Le taux de chômage des
titulaires d’un certificat d’ETFP s’établit à 9.9 pour
cent. Les centres de formation professionnelle financés
par l’État s’attachent avant tout à la formation technique,
à l’apprentissage d’un métier et à la préparation à
l’emploi, pour une population essentiellement
masculine, composée d’élèves sortant de l’enseignement
primaire ou secondaire. En l’absence de planification
systématique des ressources humaines, le système de
formation était jusqu’ici essentiellement axé sur l’offre,
avec une participation relativement limitée des
employeurs dans l’élaboration du contenu des cours et
des normes de formation. De nouvelles initiatives,
notamment l’approche SWBL (encadré 1), tentent
d’adapter la formation aux demandes des employeurs.

D’autres actions, notamment la réalisation d’études
de suivi et l’offre de programmes d’apprentissage, sont
nécessaires pour adapter l’ETFP au marché du travail.
Une étude de suivi menée en 2005 par la BOTA
concluait que le système de formation professionnelle
ne produisait pas d’individus directement employables,
essentiellement en raison de l’absence d’expérience
pratique dans les programmes.

Au Botswana, l’État est la première source de
financement de l’ETFP par le soutien qu’il apporte
aux établissements publics de formation et les
subventions qu’il accorde à certains établissements
privés. Il offre également des incitations fiscales,
notamment un système de double déduction fiscale
qui permet à un employeur de déduire 200 pour cent
des dépenses engagées pour permettre à ses salariés de
suivre une formation agréée. Cependant, ce système
d’incitations – lourd et complexe – est peu efficace car
les utilisateurs potentiels sont insuffisamment informés.
Pour supprimer certains de ces obstacles, la BOTA est
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en train de mettre en place un fonds pour la formation
professionnelle destiné à générer suffisamment de
moyens pour soutenir la formation par les employeurs

et renforcer les compétences sur le lieu de travail. La
BOTA a également pour objectifs :

• d’encourager les entreprises à former leur

personnel ;
• de partager la charge financière des actions de

formation plus équitablement entre les
entreprises ;

• de contribuer à adapter l’offre de formation à la
demande ;

• de créer de nouvelles opportunités sur le marché
de la formation ;

• de réaliser l’objectif de partage des coûts de
développement des compétences au Botswana.

L’une des principales difficultés pour l’ETFP au
Botswana consiste faire en sorte que les titulaires d’un
certificat d’ETFP soient employables. Des mesures ont
déjà été prises, avec notamment l’apprentissage structuré
en milieu de travail, les études de suivi et la mise en
œuvre de la toute nouvelle stratégie botswanaise de
développement des ressources nationales, qui met
l’accent sur l’apprentissage tout au long de la vie. L’autre
difficulté consiste à encourager le secteur privé à
participer au financement de l’éducation, en particulier
compte tenu de la nouvelle politique de partage des coûts
des pouvoirs publics.

Contexte politique

Le Botswana bénéficie toujours d’un environnement
politique stable, des élections générales se tenant
pacifiquement tous les cinq ans. Le Parti démocratique
du Botswana (BDP – Botswana Democratic Party), au
pouvoir, reste dominant, l’opposition n’ayant pas réussi
à se présenter comme une alternative crédible lors des
dernières élections générales en octobre 2004. Celles-
ci ont vu le retour aux affaires du président Festus Mogae
et de son parti. Les prochaines élections devraient avoir
lieu en 2009, mais Festus Mogae a quitté son poste le
3 avril 2008, après deux mandats, comme l’impose la
constitution. La transition s’est faite sans problème au

profit du vice-président Ian Khama Seretse. Les
observateurs politiques estiment que l’accession de
Khama à la présidence va stimuler la mise en œuvre de

projets et renforcer la productivité au sein de
l’administration.

Ces dernières années, les partis d’opposition ont
tenté, sans succès apparent, d’unir leurs forces pour
former une opposition crédible. Le principal parti
d’opposition, le Front national du Botswana (Botswana
National Front), a tenté à plusieurs reprises, en vain,
de s’unir avec d’autres, en particulier le Parti du Congrès
du Botswana (Botswana Congress Party), second parti
d’opposition. Il reste à savoir si cette situation va évoluer
d’ici les prochaines élections générales en 2009.

La participation des femmes à la vie politique reste
nettement inférieure à la cible de 30 pour cent fixée
par la CDAA, même si des progrès ont été accomplis.
Sur les 57 membres élus du parlement, on compte
quatre femmes seulement, soit environ 7 pour cent du
total. Des avancées considérables ont été réalisées au
niveau des entreprises parapubliques et du secteur
public, où les femmes occupent désormais en moyenne
20 pour cent des postes à responsabilités.

Contexte social et
développement des ressources
humaines

Le dernier rapport d’étape sur les objectifs
du Millénaire pour le développement (OMD) au
Botswana indiquait que la réduction du niveau de
pauvreté était subordonnée à la création d’emplois et
à la lutte contre le VIH/Sida. La création d’emplois est
restée extrêmement faible, toutefois, et le nombre de
chômeurs titulaires d’un diplôme universitaire a
augmenté. D’après ce rapport, le VIH/Sida a également
rendu très difficile le combat contre la pauvreté, car il
diminue l’aptitude au travail, ponctionne les économies
et crée de nouveaux groupes d’individus et de ménages
vulnérables. Par ailleurs, la proportion de la population
vivant en dessous du seuil de pauvreté devrait augmenter
de 6 pour cent d’ici 2011, en raison du VIH/Sida. En
outre, à l’horizon 2021, la production sera inférieure
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de 33 pour cent à ce qu’elle aurait été en l’absence de
cette épidémie.

L’enquête sur l’impact du sida menée en 2005 au
Botswana estime à 17.1 pour cent le taux de prévalence
dans le pays (19.8 pour cent pour les femmes et
13.9 pour cent pour les hommes). Les habitants des
bourgs présentent un taux plus élevé (21.3 pour cent)
que ceux des villes (20.2 pour cent) ou des zones rurales
(15.6 pour cent). Si cette prévalence reste forte, certains
indices laissent penser qu’elle tend à décliner. La
prévention de toute nouvelle infection reste au centre
de la stratégie des pouvoirs publics. Des progrès
considérables ont été accomplis en termes de
participation des patients aux programmes de traitement
par antirétroviraux. Dès octobre 2006, près de 76 000
patients étaient inscrits dans un programme de ce type,
contre 54 000 en 2005. Cependant, ce chiffre reste
inférieur de 39 pour cent à la cible de 85 000 patients
traités fixée par les pouvoirs publics pour la fin de

l’année 2006. Le programme de prévention de la
transmission de la mère à l’enfant reste extrêmement
suivi, puisque environ 90 pour cent de femmes

séropositives sont traitées au moment de l’accouchement
et que 91 pour cent des bébés exposés au virus sont
nourris au biberon plutôt qu’au sein et reçoivent un
traitement médicamenteux.

Le Botswana a également accompli des progrès
considérables par rapport aux autres OMD. Le taux
d’alphabétisation des adultes est passé de 69 pour cent
en 1993 à 83 pour cent en 2007 et le taux de
scolarisation des filles est maintenant égal à celui des
garçons. L’enquête démographique 2006 fait apparaître
un ralentissement du taux de croissance de la population
depuis 2001, avec une population estimée en août
2007 à environ 1.8 million d’habitants. Le Botswana
est parvenu à assurer une éducation primaire pour tous
et continue d’améliorer la pertinence et la qualité de
l’enseignement de base.
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