
 

préservation de ces beautés, le pays a protégé 17 % 
de son territoire par des lois. En outre, 18 % du 
territoire ont été alloués à des zones de gestion de la 
faune sauvage. Cela signifie qu’au total, 35 % des 
terres et des zones d’eau sont protégées. Parmi ces 
régions, citons le Parc national de Chobe, la Central 
Kgalagadi Game Reserve, la Moremi game Reserve et 
le delta de l’Okavango. Le Botswana est activement 
impliqué dans la création de parcs transfrontaliers et 
de corridors facilitant les mouvements des animaux 
sauvages par-delà les frontières. 

L’économie 

Avant l’indépendance, l’économie du Botswana
dépendait des exportations de bœuf et des envois de 
fonds des travailleurs émigrés vers les mines sud-
africaines. Dans les années qui ont suivi 
l’indépendance et jusqu’en 2007, la croissance réelle 
du PIB atteignait en moyenne 8,7 % par an. Cette 
phase importante a permis de diversifier l’économie, 
aujourd’hui moins dépendante du bœuf et des 
travailleurs émigrés. On estime que la production du 
Botswana a augmenté de 7,2 % en 2010, après une 
baisse de 4,9 % (taux révisé de –3,7 %) en 2009. Le 
PIB issu des mines a progressé de 7 % en 2010 après 
une baisse de 21 % en 2009 due à la récession 
mondiale. Pour 2011, on prévoit une progression du 
PIB de 6,8 %. La croissance de la production dans le 
secteur privé non minier s’est accélérée en 2010, 
s’élevant à 9,6 % contre un taux révisé de 4,5 % en 
2009. Les secteurs de l’agriculture (15,7 %), de la 
construction (15,4 %) et du commerce, hôtels et 
restaurants (9 %) ont connu une croissance rapide. 
Les principaux secteurs contribuant au PIB du 
Botswana sont l’exploitation minière (31 %), le 
tourisme (13 %), les services de banque, d’assurance 
et d’affaires (11,5%), la fabrication (3,8 %) et 
l’agriculture (2,3 %). Les principales exportations 
concernent les diamants, le cuivre, le nickel, le bœuf, 
les textiles et l’or. Grand producteur de diamants, le
Botswana ambitionne de devenir un important centre 
diamantaire mondial dans tous les aspects du secteur 
(coupe, polissage, fabrication de bijoux et détail). On 
prévoit une croissance de l’économie de 3,1 % en 
moyenne et du secteur non minier de 5,6 %. 

Programme de développement du Botswana 
Les revenus issus des diamants ont été et continuent 
d’être investis prudemment dans la création 
d’infrastructures : routes, aéroports, écoles, hôpitaux, 
cliniques et télécommunications. L’éducation bénéficie 
de la part la plus importante  du budget national. Un 
nombre sans précédent d’écoles d’enseignement 
primaire, secondaire, technique et tertiaire a été 
construit. Beaucoup de jeunes gens ont reçu et 
reçoivent encore des bourses gouvernementales pour 
étudier à l’étranger. Beaucoup de Botswanais partent 
étudier par exemple en Australie, en Grande-
Bretagne, en République tchèque, au Ghana, en 
Jamaïque, en Malaisie, en Afrique du Sud et à Trinidad 
et Tobago. Le plan de développement national actuel 
(NDP10) met fortement l’accent sur la création d’un 
environnement favorable au secteur privé afin que 
celui-ci joue un rôle important dans le développement 
économique. La stratégie du NDP 10 consiste à : 
· Placer l’accent sur le maintien de l’infrastructure 

de production. 
· Répondre plus encore aux besoins d’infrastructure 

du secteur privé. 
· Améliorer le climat des affaires pour les 

investissements du secteur privé. 
· Continuer à investir dans l’éducation et la 

formation. 
· Apporter un appui supplémentaire aux 

exportations de services. 

 
Les habitants du Botswana sont fiers de partager le 
devenir des nations du monde et cherchent 
activement à planifier et à construire leur avenir. Ils 
sont heureux de recevoir la visite des touristes, 
étudiants, chercheurs, travailleurs et investisseurs. 
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Les premières installations humaines sur le territoire 
connu aujourd’hui sous le nom de Botswana 
remontent à 3 000 ans environ. On pense que les 
premiers habitants étaient des éleveurs Khoï et des 
chasseurs et cueilleurs San. Le Botswana compte
également des Tswana, Kalanga, Wayeyi, 
Hambukushu, Basubiya, Ovaherero, Ovambaderu, 
Afrikaners, Asiatiques et Européens. C’est donc une 
société multiethnique, multiculturelle et plurilingue. 
Plus de 20 langues sont parlées dans le pays ainsi 
que 10 langues khoïsan. Le setswana est la langue 
nationale, l’anglais la langue officielle et la langue du 
commerce et des affaires. Ces communautés se 
marient et commercent les unes avec les autres et 
vivent en harmonie depuis longtemps, créant ainsi la 
base sur laquelle le pays a pu élaborer une société 
non raciale. Le Botswana a démontré depuis plusieurs 
décennies qu’il est possible de construire une société 
dans laquelle des personnes de différentes ethnies 
peuvent vivre dans la paix et l’harmonie. À 
l’indépendance, la majorité des Botswanais vivaient 
en milieu rural. Avec le temps, la proportion de la 
population urbaine n’a cessé d’augmenter, passant de 
9 % en 1971 à 54,2 % en 2001. En 2006, elle était 
de 57,4 % et on estime qu’elle atteindra 65 % en
2011. Cette évolution est la conséquence du 
développement économique. 

Visitez le Botswana 

Le Botswana est au centre et à la croisée des chemins 
de l’Afrique australe. Ce pays de 2 millions d’habitants  
s’étend sur près de 582 000 km². Il est situé entre les 
18e et 27e degrés de latitude sud et les 20e et 29e

degrés de longitude est. Le pays a plus ou moins la 
même superficie que la France, le Kenya ou l’État du 
 

La population 
People 

Le Botswana est un pays fantastique pour les 
investisseurs, les voyageurs, les amateurs de nature 
et les touristes. C’est une destination de choix. Le 
pays est parvenu à préserver sa culture et son habitat
tout en instaurant une économie dynamique en pleine 
crise économique grâce à une longue période de paix 
et de démocratie. Une gestion prudente de ressources 
naturelles a permis au Botswana d’enregistrer une 
croissance économique stable d’environ 5 % ces 
dernières années. 

Situation géographique et climat 

Texas aux États-Unis. Le Botswana est peu peuplé, 
essentiellement en raison de son climat et des
conditions désertiques qui règnent dans de larges 
pans du pays. Le désert du Kalahari couvre en effet la 
majeure partie du pays. Le Botswana a pour voisins la 
Zambie au nord, la Namibie au sud-ouest, le 
Zimbabwe au nord-est et l’Afrique du Sud à l’est et au 
sud. Pour remédier à sa situation enclavée, le 
Botswana a créé et développé un réseau de 
transports afin de transformer l’industrie des 
transports et de la logistique pour répondre aux 
besoins des économies en expansion de la région 
CDAA, dont le siège principal est situé à Gaborone, la 
capitale du Botswana. Le pays a été au cœur des
efforts pour intensifier la coopération économique et 
l’intégration régionale en Afrique australe sur la base 
de la justice, de l’équilibre et des bénéfices communs. 

La région compte plus de 200 millions d’habitants et 
enregistre plus de 200 milliards de dollars 
d’importations. Il s’agit d’un énorme marché de biens 
et de services ; c’est donc une région propice aux 
investissements. 

Le Botswana a acquis son indépendance le 30 
septembre 1966 après 81 ans passés sous 
protectorat britannique. Le pays était 
extrêmement pauvre. La situation était si sombre 
que d’aucuns pensaient que les fondateurs de 
cette jeune république étaient « ou trop 
courageux ou trop stupides » pour imaginer faire 
un État viable de ce désert désolé. En réalité, ils 
avaient la vision d’un avenir plus juste et plus 
prospère. Mais, plus important encore, ils 
croyaient en eux et en la population.  Les 
Botswanais ont donc commencé dès les premiers 
jours de l’indépendance à préparer et à planifier 
l’avenir, comme l’ont démontré les succès à 
venir. Des succès dus à des politiques 
pragmatiques, à une gestion prudente des 
ressources et à la mise en œuvre de politiques et 
de législations favorables aux investissements du 
secteur privé. Les premières élections en 1965 
ont ouvert la voie à l’autonomie, qui a mené à 
l’indépendance un an plus tard. Depuis lors, le 
pays a organisé de véritables élections pluralistes 
tous les 5 ans. Les dernières élections ont eu lieu 
en octobre 2009. Le respect de la volonté du 
peuple a contribué dans une large mesure à la 
paix, à la stabilité et au développement 
discipliné, tout en permettant l’évolution des 
institutions nationales et la consolidation de la 
démocratie. Le respect des droits de l’homme, 
l’indépendance du judiciaire, l’Etat de droit et 
l’inviolabilité des contrats commerciaux font 
partie de la vie quotidienne des Botswanais. 
Après 46 ans d’indépendance, le Botswana est 
une démocratie adulte qui joue un rôle dans la 
promotion des valeurs universelles. 

La beauté naturelle du Botswana se manifeste non 
seulement dans sa population aimable et 
pacifique, dans la diversité culturelle mais aussi 
dans une faune et une flore à l’état sauvage. C’est 
un pays en paix avec lui-même, avec ses voisins et 
surtout avec la nature et l’environnement. On y 
trouve d’importantes espèces et populations
d’animaux sauvages, dont plus de 150 000 têtes 
d’éléphants, la plus forte concentration au 
monde ! Reconnaissant l’importance cruciale de la 
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