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Équivalences monétaires 
Au mois de mai 2009 

 
Unité monétaire =  Pula du Botswana 
1 UC    =  11,5395 pula 
1 USD   =   7,7041 pula 
1 UC   =   1,49783 USD 

Exercice financier 
Du 1er avril au 31 mars  

Poids et mesures (le cas échéant) 
1 tonne métrique = 2 204 livres (lb) 
1 kilogramme (kg) = 2,200 livres (lb) 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds (ft) 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce (“) 
1 kilomètre (km) = 0,62 mille 
1 hectare (ha)   = 2,471 acres 
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Sigles et abréviations 
AGCS    Accord général sur le commerce des services 
BAD    Banque africaine de développement 
BDC    Botswana Democratic Corporation  
BEDIA Autorité de développement des exportations et d’investissement 

du Botswana 
BIDPA Institut d’analyse des politiques de développement du 

Botswana  
BSE Bourse des valeurs mobilières du Botswana  
CE    Communauté européenne 
CEA     Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
CEDA Agence de développement de l’esprit d’entreprise chez les 

citoyens 
CEDAW Convention pour l’élimination de toutes les formes de 

discrimination à l’égard des femmes 
DDB Division du budget de développement 
DSPAR Document de stratégie-pays axé sur les résultats 
EDSL Prêt d’appui à la diversification de l’économie 
FAD Fonds africain de développement 
FAE    Facilité africaine de l’eau 
FMI                                        Fonds monétaire international 
GABS    Système gouvernemental de comptabilité et de budgétisation 
GFP    Gestion des finances publiques 
GTZ    Coopération technique allemande 
ICA Évaluation du climat de l’investissement 
IFSC Centre international de services financiers 
LEA    Autorité des entreprises locales 
MFDP Ministère des Finances et de la Planification du Développement 
NBFI Institution financière non bancaire 
NBFIRA Autorité de régulation des institutions financières non bancaires 
NDB National Development Bank 
NDP    Plan national de développement 
PEEPA  Agence d’évaluation et de privatisation des entreprises 

publiques  
PEFA Dépenses publiques et responsabilité financière  
PGF Profil de gouvernance-pays 
PIB Produit intérieur brut 
PME Petite et moyenne entreprise 
PNUD Programme des Nations Unies pour le développement 
PPP Partenariat public-privé 
PRC    Comité de revue des projets 
PRI    Pays à revenu intermédiaire 
PSDS                                      Stratégie de développement du secteur privé 
RADP Programme de développement des zones reculées 
SACU Union douanière de l’Afrique australe 
SIDA Syndrome d’immunodéficience acquise 
TI Transparency International 
USAID Agence des États-Unis d’Amérique pour le développement 

international 
VIH Virus de l’immunodéficience humaine 
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    INFORMATIONS SUR LE PRÊT 
 

Informations sur le client 
 
BÉNÉFICIAIRE DU PRÊT:  République du Botswana 
 
ORGANE D’EXÉCUTION:     Ministère des Finances et de la Planification du 

Développement 
 
Plan de financement pour 2008-2009 
 

Source Montant (UC) Instrument 
 
BAD 

 
 1 milliard (1,5 
milliard d’USD) 

 
Prêt d’appui budgétaire 
général 

   
COÛT TOTAL  1 milliard d’UC  

(1,5 milliard 
d’USD)  

 

 
 
Principales informations sur le financement BAD/FAD 
 

 
Monnaie du prêt 

 
USD 

Type d’intérêt* Fixe ou flottant 
Taux d’intérêt* Coût du financement 

de la Banque +40 
pds1 

Échéance 20 ans 
Différé d’amortissement 5 ans 
  

*s’il y a lieu  
Calendrier – Principaux repères (attendus) 
 

Aval de l’OpsCom  6 mai 2009 

Approbation par le Conseil 27 mai 2009 
Entrée en vigueur Juin 2009 
Décaissement (première tranche) 
Décaissement (deuxième tranche) 
Achèvement 

Juin 2009 
Janvier 2010 
Mars 2010 

Dernier remboursement Décembre 2029 

 

                                                 
1 Le coût actuel de l’emprunt pour la Banque est le LIBOR-16 pds. 
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Résumé analytique du programme 
Paragraphe Thèmes couverts 
 
 
 
Aperçu du programme 

Titre du programme: Botswana  – Prêt d’appui à la diversification de l’économie (EDSL) 
Portée géographique: Ensemble du Botswana 
Calendrier général: Exercice financier 2009-2010 
Montant total du prêt: 1 milliard d’UC (1,5 milliard d’USD). 
Produits du programme: Les principaux produits attendus du programme sont notamment les 
réformes ciblant les domaines suivants : i) la stratégie de privatisation de la NDB ; ii) le cadre 
des partenariats public-privé ; iii) la loi sur la concurrence ; iv) la politique du commerce ; v) la 
loi sur le renseignement financier ; et vi) la loi sur les valeurs mobilières.  

 
Description du programme 

L’EDSL est conçu de manière à appuyer l’exécution du budget gouvernemental de l’exercice 
2009-2010, qui vise à atténuer les effets négatifs de la crise financière et économique mondiale 
sur l’économie du Botswana. Il sera utilisé pour combler en partie le déficit budgétaire (13,5 % 
du PIB). Son objectif est de créer un environnement compétitif favorable à l’accélération de la 
croissance du secteur privé, à la diversification de l’économie et à la réduction de la pauvreté. 
Le programme est axé sur les principaux domaines de réforme suivants : i) la promotion de la 
privatisation et des initiatives en faveur des partenariats public-privé (PPP) ; ii) le renforcement 
de la compétitivité et la promotion du commerce ; et iii) l’amélioration de la gouvernance du 
secteur financier et le renforcement de la régulation des institutions financières non bancaires.  

Résultats et bénéficiaires du 
programme 

Les résultats attendus directement du programme sont les suivants : i) l’émergence d’un secteur 
privé dynamique dans des activités autres que les activités minières ; ii) l’application accrue de 
l’efficience du marché ; iii) l’accroissement de la compétitivité du secteur privé à l’échelle 
régionale ; iv) l’amélioration de la régulation des institutions financières non bancaires ; v) la 
promotion du développement du marché financier ; vi) l’augmentation des flux d’IDE ; vii) 
l’amélioration de la gouvernance dans le secteur financier ; et viii) la participation accrue des 
entreprises appartenant aux citoyens du Botswana au marché financier. Le GoB est le 
bénéficiaire direct du programme, les bénéficiaires indirects étant les acteurs du secteur privé et 
l’ensemble de la population du Botswana. 

Évaluation des besoins 

Le budget 2009-2010 a été préparé dans un contexte très difficile, caractérisé par la crise 
financière et économique mondiale. La performance de l’industrie du diamant, qui est l’épine 
dorsale de l’économie du pays, a été sérieusement affectée par la crise financière et économique 
sur les principaux marchés des États-Unis d’Amérique, du Japon et d’Europe. Ainsi, après avoir 
enregistré des excédents budgétaires pendant de nombreuses années, le Botswana est maintenant 
confronté à un énorme déficit budgétaire s’établissant à 13,5 % du PIB pour le budget de 
l’exercice 2009-2010. Cette situation et la cessation prévue de la production de diamants d’ici à 
2030 donnent à penser que la diversification de l’économie et l’avènement d’un secteur privé 
dynamique sont essentiels pour garantir un développement économique durable. À cette fin, il 
est nécessaire de créer un environnement plus favorable, et notamment d’éliminer les 
contraintes dans le domaine de l’infrastructure. Le Gouvernement a par conséquent besoin de 
ressources pour appuyer les projets clés de développement de l’infrastructure, dont bon nombre 
sont en cours d’exécution et revêtent une importance cruciale pour la prestation de services 
sociaux, l’amélioration des perspectives de croissance, la création d’emplois et la réduction de la 
pauvreté.  

 
Valeur ajoutée apportée par la 
Banque 
 

Après la suspension des activités de prêt sur une période de plus de 12 ans, la Banque s’est 
engagée de nouveau au Botswana depuis cinq ans principalement en octroyant des dons destinés 
à la conduite d’études et au renforcement des capacités, ce qui a contribué à rétablir la présence 
de la Banque dans le pays et à relever le niveau du dialogue. Le Botswana envisage de 
contracter de nouveau des prêts auprès de la Banque. Pour la présente opération, la Banque 
s’appuie sur l’expérience acquise dans la conception des opérations d’appui budgétaire général 
en faveur des autres pays à revenu intermédiaire (PRI) d’Afrique tels que le Maroc, l’Égypte, la 
Tunisie et Maurice. Les principaux enseignements tirés de cette expérience sont que de tels 
programmes doivent chercher à répondre aux besoins spécifiques des pays bénéficiaires, tout en 
faisant preuve d’un haut degré de flexibilité.   

Développement institutionnel et 
renforcement du savoir  

Le programme contribuera au développement institutionnel et au renforcement du savoir dans 
les domaines des opérations d’appui budgétaire général et des PPP. La Banque amassera le 
savoir au titre du présent programme en procédant à son suivi minutieux et en se basant sur le 
rapport d’achèvement du programme (RAP). 
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 
 

Résultats  
 

Produits 

(y compris les mesures à mettre en œuvre) 

 

 
 

Hypothèses/risques et 
mesures d’atténuation 

 
Objectifs du pays en 

matière de 
développement    

 
 

 
 

Objectif du PAR  

 
Référence 

 

 
Cible 

 
  

Objectif 1 – Promotion du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique 

 
 
Croissance des activités du secteur privé 
dans des domaines autres que le domaine 
minier : moins de 6 % en 2006-2007 (10ème 
NDP) 
 
Recettes publiques non minières: 40 % en 
2007 (10ème NDP) 
 
Croissance de l’emploi dans le secteur privé 
formel : 5,8 % en 2006 (10ème NDP) 

Émergence d’un secteur privé 
dynamique dans des domaines autres 
que le domaine minier:   
Taux de croissance de 6 % par an, en 
termes réels, à partir de l’exercice 
2009-2010 
 
Recettes publiques autres que les 
recettes minières: 43 % en 2009-2010 
et 46 % en 2015-2016 
Croissance de l’emploi dans le secteur 
privé formel : 8 % en 2009-2010 et 10 
% en 2015-2016 

Augmentation de l’investissement du secteur privé, en réponse à la demande
croissante du public pour des services économiques 

 

 
 
 
IDE en tant que % du PIB en 2008-2009: 1 
% (10ème NDP) 
Rang au titre de l’exécution des contrats : 
92ème rang en 2009 (Doing Business) 
Rang au titre de la protection des 
investisseurs: 38ème en 2009 (Doing 
Business) 

Augmentation des flux 
d’investissement direct étranger 
 
Atteindre 1 % en 2009-2010 et 3,5 % 
en 2015 
Rang au titre de l’exécution des 
contrats: 90ème en 2010 (Doing 
Business) 
Rang au titre de la protection des 
investisseurs: 35ème en 2010 (Doing 
Business)  

Amélioration du cadre juridique de l’environnement des affaires (exécution des
contrats et protection des investisseurs)  

 

Créer un environnement 
favorable à l’accélération 
de la croissance du 
secteur privé, à la 
diversification de 
l’économie et à la 
réduction de la pauvreté 
 
 
 
 

- Développer un secteur privé 
dynamique, y compris les 
initiatives en faveur des 
privatisations et des 
partenariats public-privé (PPP) 

  

 
 
 
 
Part dans les opérations conjointes avec les 
entreprises locales dans les nouveaux 
investissements : 17 % (BEDIA) 
 
 
Part du secteur privé dans la capitalisation 
totale du marché de la BSE : moins de 10 % 
en 2008 

Promotion des entreprises 
appartenant aux citoyens et 
participation des citoyens aux 
privatisations 
 
Part dans les opérations conjointes 
avec les entreprises locales dans les 
nouveaux investissements: 25 % en 
2009-2010 et 35 % en 2015-2016;  
 
Part du secteur privé dans la 
capitalisation totale du marché de la 
BSE : 12 % en 2009-2010 et 17 % en 
2015-2016 

Élaboration d’une stratégie de privatisation de la National Development Bank, offrant
aux citoyens une possibilité d’autonomisation, par le biais de la participation. 
 
 

1- Risque: Accroissement du 
déficit budgétaire, de 
l’inflation et du coût réel de 
l’emprunt, du fait de la crise 
financière et économique 
mondiale actuelle 

Mesures d’atténuation: i) la 
politique monétaire vise à 
stabiliser l’inflation; ii) il est 
envisagé un paquet 
d’incitations fiscales pour 
maintenir les dépenses 
publiques productives ; iii) le 
GoB envisage une 
consolidation du budget 

2- Risque: Faible capacité 
d’absorption dans le secteur 
public et manque de 
financements suffisants, de 
main-d’œuvre qualifiée et de 
culture de l’esprit 
d’entreprise dans le secteur 
privé 
 
Mesures d’atténuation: i) 
GoB’s increasing Le GoB 
met de plus en plus l’accent 
sur le renforcement des 
capacités et le 
perfectionnement des 
compétences. Il a élaboré le 
NHRDS et le plan pour 
guider la formation et le 
perfectionnement 
correspondant des 
compétences, en fonction des 



 

  

vi

Élaboration d’un cadre d’orientation sur les PPP  
 
 
Importations d’électricité d’Afrique du Sud: 
70 % des besoins en électricité en 2008-
2009 
 
Perception: Les PPP sont inefficaces = 54 
% en 2003-2004 (CEA, enquête sur la 
gouvernance) 

Amélioration de la qualité et 
accroissement de l’efficience dans la 
fourniture de l’infrastructure 
Cessation progressive des 
importations d’électricité d’Afrique du 
Sud d’ici à 2013 
 
 
Perception: Les PPP sont inefficaces = 
20 % en 2009-2010 

Mise en place d’un cadre réglementaire pour les PPP 

besoins du marché du travail ; 
ii) institution de la formation 
professionnelle au lieu de 
travail en 2008 ; iii) des 
mécanismes d’appui aux 
PME appartenant aux 
citoyens, telles que la 
BEDIA, l’IFSC, la CEDA, la 
BDC, la LEA, sont en cours 
de renforcement, y compris 
par le biais de la création 
d’un fonds pour les 
opérations conjointes 

Une politique non axée sur la compétitivité 
entrave le libre-échange dans certains 
domaines de l’activité commerciale  

Application accrue de l’efficience du 
marché aux activités commerciales 
auxquelles continue de participer le 
Gouvernement 

Promulgation de la loi sur la concurrence pour restreindre les pratiques inéquitables et
restrictives dans le domaine des affaires 

 
 
 
 
 
Part des services dans le commerce 
international total: 20 % en 2006 
 
 
Contribution des services à l’emploi des 
femmes: 75 % en 2007 (BTTP-BIDPA) 
 
Rang au titre du commerce transfrontalier: 
149ème en 2009 (Doing Business) 

Diversification accrue dans le secteur 
des exportations de services et 
renforcement de l’intégration dans le 
système commercial multilatéral 
Part des services dans le commerce 
international total: 25 % en 2009-2010 
et 30 % en 2015-2016 
 
Contribution des services à l’emploi 
des femmes: 78 % en 2009-2010 et 80 
% en 2011-2012 
 
Rang au titre du commerce 
transfrontalier: 145ème en 2010  (Doing 
Business) 

Élaboration d’une politique commerciale visant à promouvoir les exportations de
services et l’intégration régionale 
 

 
 
Part des exportations non habituelles2 dans 
les exportations totales: moins de 10 % 
(10ème NDP) 
 

Amélioration de la compétitivité du 
secteur privé à l’échelle régionale:  
Part des exportations non habituelles 
dans les exportations totales: 10 % en 
2009-2010 et 13 % en 2013-2014 

Investissement productif dans l’infrastructure pertinente, le perfectionnement des
compétences et la formation au bénéfice du secteur privé 
 
 
 

- Accroître la compétitivité et 
promouvoir le commerce 

 
 
Réserves en devises: 24,4 mois en 2007 
(10ème NDP) 

 

Renforcement de la compétitivité et 
de la position financière extérieure 
(Meilleure couverture des importations, 
du fait de l’augmentation des réserves 
en devises à 28 mois en 2009-2010, 
puis à 32 mois en 2013-2014) 

Maintien de la stabilité du taux de change du pula, par rapport aux monnaies des
principaux partenaires commerciaux du Botswana (notamment le rand sudafricain) 

Risques # 1 & 2 

3- Risque; Il n’y a pas de 
cadre d’orientation et de 
réglementation adéquat 
(échange de données 
électroniques, TI, obstacles 
au processus de libéralisation 
dans le secteur du transport)  

Mesures d’atténuation:   i) Le 
GoB est en train d’élaborer 
une politique du commerce; 
ii) Le Botswana pourrait 
invoquer les engagements au 
titre de l’Accord général sur 
le commerce général sur le 
commerce des services, pour 
ce qui est des services 
bancaires ; iii) les 
consultations sont en cours au 
niveau de la SADC 

 

 

 

 Objectif 2 – Consolidation du secteur financier et renforcement de la régulation des institutions financières non bancaires (NBFI) 

- Développer le marché financier 
et améliorer la gouvernance 

 
 
Avoirs de l’industrie des caisses de retraite = 
30,3 milliards de pula en 2008 (discours de 

Renforcement du secteur financier 
non bancaire:  
Avoirs de l’industrie des caisses de 
retraite = 35 milliards de pula en 2009-

Promulgation de lois pour faire du Botswana le centre de services financiers off-shore
préféré à moyen et long termes en Afrique subsaharienne  

4-Risques: Chocs exogènes 
exacerbés par les contraintes 
de la BSE en matière de 

                                                 
2 Définie en tant que total des exportations de biens, à l’exclusion du diamant, du cuivre et du nickel, du boeuf et des véhicules.  
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présentation du budget-NBFIRA) 
 
Avoirs nets de l’industrie de l’assurance en 
général = 423 846 257 pula en 2007 
(NBFIRA) 
 
7 Sociétés internationales certifiées par 
l’IFSC en 2007 

2010 
 
 
Avoirs nets de l’industrie de 
l’assurance en général = 450 000 000 
de pula en 2009-2010 et 500 000 000 
de pula en 2011-2012 
 
Certification de 10 sociétés 
internationales par l’IFSC en 2009-
2010 
 
Certification de 15 sociétés 
internationales par l’IFSC en 2011-
2012 

 
 
Chiffre d’affaires moyen des transactions 
commerciales: 4,8 millions de pula par jour 
en 2008 (BSE) 
 
 
Pourcentage  de variation de l’indice des 
sociétés nationales de la BSE :  -16,5 % en 
2008-2009 
 
Classement au titre de l’accès au crédit en 
2009: 43ème en 2009 (Doing Business) 
 
Nombre d’actions négociées par la BSE: 
124,6 millions en 2007 

Développement du marché financier 
Augmentation du chiffre d’affaires 
moyen des transactions commerciales: 
7 millions de pula par jour en 2009-
2010  
 
Pourcentage de variation de l’indice des 
sociétés nationales de la BSE : Au-
dessus de 0 en 2009-2010  
Rang au titre de l’accès au crédit en 
2009: 40ème en 2010 (Doing Business) 
 
Nombre d’actions négociées par la 
BSE: 250 millions en 2009-2010 

Révision de la loi sur les valeurs mobilières pour faire de la Bourse des valeurs
mobilières du Botswana (BSE) non plus une entreprise parapublique, mais plutôt une
entité commerciale. 

 
 
Volume de travail moyen pour les 
enquêteurs de la DCEC: Nombre de cas =16 
en 2009 
 

Amélioration de la gouvernance dans 
le secteur financier 
Volume de travail moyen pour les 
enquêteurs de la DCEC : Nombre de 
cas = 12 en 2009-2010 et 8 en 2012-
2013 

Une loi sur le renseignement financier a été adoptée et est maintenant pleinement
appliquée 

liquidité 

Mesures d’atténuation: 
Activités conjointes avec des 
gestionnaires sudafricains 
pour injecter des liquidités 
dans la BSE. Lancement en 
cours de nouveaux 
instruments et de nouvelles 
initiatives en marketing : 
création d’une agence 
nationale de notation du 
crédit et élaboration des 
projets de règles de cotation 
en bourses   

5-Risque: Les sanctions 
applicables pour blanchiment 
d’argent ne sont pas 
dissuasives, en l’absence d’un 
cadre pour l’application de la 
gouvernance d’entreprise 
 
Mesures d’atténuation: Le 
Botswana a signé et ratifié le 
Protocole de la SADC pour la 
lutte contre la corruption et 
coopère activement aux 
activités internationales 
contre le blanchiment 
d’argent. La Banque aide le 
Botswana à élaborer un code 
en matière de gouvernance 
d’entreprise. 



 

 

I. LA PROPOSITION 
 
1.1 La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur la proposition 
relative à l’octroi d’un prêt d’un montant de 1 milliard d’UC (1,5 milliard d’USD) à la 
République du Botswana pour le financement d’un programme de prêt d’appui à la 
diversification de l’économie (EDSL). Octroyé sous forme d’appui budgétaire général, le prêt 
sera utilisé pour financer en partie le déficit budgétaire (13,5 % du PIB) au titre du budget 
2009-2010. Les ressources du prêt seront décaissées en deux tranches au cours de l’exercice 
financier 2009-2010 (1 milliard d’USD et 0,5 milliard d’USD, respectivement). L’évaluation 
du programme s’est déroulée du 20 au 30 avril 2009, à la suite d’une demande soumise par le 
Gouvernement du Botswana (GoB) en mars 2009. Le programme est conforme au principal 
pilier stratégique du 10e plan national de développement (NDP-10) du Botswana pour la 
période d’avril 2009 à mars 2016, ainsi qu’aux réformes annoncées dans le discours de 
présentation du budget de l’exercice 2009-2010 et au document de stratégie-pays axé sur les 
résultats (DSPAR), établi par la Banque pour le Botswana, qui couvre la période 2009-2013. 
La conception du programme EDSL a pris en compte les principes de bonnes pratiques en 
matière de conditionnalité et d’appropriation par le pays.  
 
1.2 Le but du programme est de créer un environnement compétitif favorable à 
l’accélération de la croissance du secteur privé, à la diversification de l’économie et à la 
réduction de la pauvreté. Le programme facilitera la réduction de la dépendance vis-à-vis des 
recettes minières, en plus de promouvoir la pérennité des recettes et de contribuer à atténuer 
les effets négatifs de la crise financière et économique mondiale. Il contribuera également à 
intensifier les efforts du Gouvernement visant à promouvoir une croissance durable, la 
création d’emplois et la réduction de la pauvreté à long terme. Le GoB entend marquer la 
différence et transformer les défis en opportunités. Il se propose de faire appel à une 
combinaison de sources pour financer le déficit budgétaire : émission d’obligations sur le 
marché intérieur, emprunts auprès des institutions financières internationales (IFI), et 
prélèvements sur les réserves. Pour le GoB, l’emprunt auprès des IFI est non seulement une 
stratégie de réponse à la crise mondiale, mais aussi une politique délibérée pour s’assurer que 
le Botswana tire parti des meilleures pratiques internationales. Les objectifs opérationnels du 
programme sont les suivants : a) promotion du secteur privé en tant que moteur de la 
croissance économique ; et b) consolidation du secteur financier et renforcement du contrôle 
des institutions financières non bancaires (NBFI). Tous les deux objectifs opérationnels 
visent à promouvoir la diversification de l’économie. Les résultats attendus du programme 
sont notamment : i) l’émergence d’un secteur privé dynamique intervenant dans des 
domaines autres que le domaine minier ; ii) l’application accrue de l’efficience du marché ; 
iii) l’accroissement de la compétitivité du secteur privé à l’échelle régionale ; iv) le 
renforcement du contrôle des institutions financières non bancaires ; v) la promotion du 
développement du marché financier ; vi) l’augmentation des flux d’IDE ; vii) l’amélioration 
de la gouvernance dans le secteur financier ; et viii) la participation accrue des entreprises 
appartenant à des nationaux au marché financier.  
 
II. CONTEXTE DU PAYS ET DU PROGRAMME 
 
2.1  Stratégie de développement générale du Gouvernement et réformes  
 prioritaires à moyen terme 
 
2.1.1  Les plans nationaux de développement (NDP) sont les principaux instruments de 
mise en œuvre des politiques et programmes visant à réaliser la Vision 2016 qui est le plan 
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de développement du pays à long terme. Le NDP-10 couvre la période d’avril 2009 à mars 
2016 et vise à traduire les objectifs de la Vision 2016 en politiques et actions concrètes. Son 
principal thème est le suivant : «Accélérer la réalisation de la Vision 2016». Le pilier 
stratégique du NDP-10 est d’accélérer la diversification de l’économie, en tant que moyen 
pour réduire la pauvreté et promouvoir la création d’emplois (voir tableau 1). Ses principaux 
domaines d’intervention sont notamment le développement des ressources humaines ; 
l’infrastructure et les services publics ; l’agriculture et l’environnement ; et la gouvernance. 
Dans sa stratégie de développement du secteur privé, finalisée en novembre 2008, le GoB 
présente également la feuille de route pour étendre et renforcer la participation du secteur 
privé au développement économique du Botswana.   

2.1.2 En raison de la taille limitée du marché du Botswana, l’intégration régionale a été 
identifiée comme une question transversale revêtant une importance majeure pour la 
diversification de l’économie de ce pays3. Le Botswana est membre de la SADC et de la 
SACU. Le lancement de la zone de libre-échange de la SADC, en août 2008, devrait 
présenter des avantages tels que l’extension du marché et des possibilités d’investissement. 
L’harmonisation des règlementations et des normes, qui est indispensable pour parvenir à un 
marché unique, pourrait jouer un rôle majeur dans l’accroissement des investissements et des 
échanges au sein de la région de la SADC et au-delà. Tout comme les autres pays membres 
de la SACU, le Botswana a également signé un accord de partenariat économique (APE) avec 
la Communauté européenne (CE) et le marché commun du pôle austral en vue d’étendre les 
possibilités en matière de commerce.  
 

 

                                                 
3 Prospects for Export Diversification (2006). BIDPA and the World Bank. 

Tableau 1: Piliers stratégiques 
But général: Accélérer la diversification de l’économie, en tant que moyen pour réduire la pauvreté et 

promouvoir la création d’emplois  
PILIERS DE LA VISION 2016  BUTS DU NDP-10  

1. Une nation éduquée et 
informée 

 

1. Fourniture, en quantités suffisantes, de ressources humaines 
qualifiées, productives et compétitives 

2. Utilisation innovante et productive de l’information et des 
technologies 

2. Une nation prospère, 
productive et innovante 

3. Accélération de la croissance économique durable 
4. Infrastructure bien développée et fiable 
5. Gestion durable des ressources naturelles 

3. Une nation compatissante, 
juste et attentionnée 

6. Éradication de l’extrême pauvreté 
7. Services sociaux adéquats 
8. Soins de santé abordables et de qualité 
9. Prévention de nouvelles infections par le VIH/sida 

4. Une nation vivant en toute 
sûreté et sécurité 

10. Sécurité et protection publiques 
11. Intégrité territoriale et souveraineté 

5. Une nation ouverte, 
démocratique et responsable 

12. Transparence et responsabilité dans toutes les institutions publiques 
et privées 

13. Démocratie participative renforcée et durable 
14. État de droit 

6. Une nation ayant le sens 
moral et tolérante 

15. Renforcement du patrimoine et de la diversité culturels 

7. Une nation unie et fière 16. Consolidation de l’identité et unité nationales 
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2.2 Évolution récente de la situation économique et sociale, perspectives,  
 contraintes et défis 
 

Performance économique jusqu’en 2007-2008 
 
2.2.1 L’évolution de la situation économique au Botswana a été positive en général, et 
les fondamentaux macroéconomiques sont jugés solides (voir tableau 2). À l’issue des 
dernières consultations menées au titre de l’article IV en février 2008, le FMI a félicité le 
Botswana pour sa bonne performance au titre de politiques macroéconomiques judicieuses et 
en matière de bonne gouvernance, et pour les niveaux élevés d’investissement qui ont été 
atteints grâce à l’utilisation prudente des richesses minières. Le Botswana a enregistré une 
forte croissance du PIB (atteignant en moyenne 4,3 %) au cours de la période de 2004-2005 à 
2007-2008, ainsi qu’une réduction du taux d’inflation, tout en maintenant une solide balance 
des paiements et en dégageant des excédents budgétaires. La politique monétaire a permis de 
maintenir les taux d’intérêt à un niveau suffisamment élevé pour stabiliser l’inflation dans la 
fourchette de 4 % à 7 %, ciblée par les autorités. Dans sa politique de change, le Botswana a 
dû établir un difficile équilibre entre l’appui aux mesures anti-inflation, d’un côté, et le 
maintien de la compétitivité internationale par la réduction des prix sur le marché intérieur, 
en termes internationaux, de l’autre côté. La dette extérieure est d’un niveau modeste, et les 
réserves extérieures brutes sont généralement d’un niveau élevé, atteignant l’équivalent de 25 
mois d’importations au cours de la période 2006-2007, avant de reculer légèrement à 
l’équivalent de 24,4 mois en 2007-2008. Le ralentissement consécutif à la crise financière et 
économique mondiale met maintenant en péril ces fondamentaux macroéconomiques solides. 
 

Tableau 2 
Principaux indicateurs macroéconomiques, de 2004-2005 à 2009-2010 

 
 

2004-2005 
 

2005-2006 
 

2006-2007 
 

2007-2008 
 

2008-2009 
Proj. 

2009-2010 
Proj. 

PIB réel (%)    9,2 -0,8    5,3    3,3 3,0  - 1,2 
Indice des prix à la consommation 
(moyenne annuelle) (% variation) 

   7,0   8,6 11,6    7,0  13     7,0 

Croissance de la masse monétaire au 
sens large (%) 

13,9 10,6 67,4* 23,6 11,5  10,0 

Investissement brut (% du PIB)  35,8 26,2 27,4 31,6 35,3 35,8 
Épargne intérieure brute (% du PIB) 48,0 44,0 46,7 45,7 44,6 43,4 
Solde épargne-investissement (% du 
PIB) 

12,2 17,8 19,3 14,2   9,3    7,6 

Solde budgétaire (% du PIB)   1,2   8,4 11,8   8,0  -4,8  -13,5 
Solde du compte courant (% du PIB)  2,9 14,4 19,3 20,4  3,4    0,9 
Balance des paiements (% du PIB) -0,6 13,2 16,6 17,2 12,1 11,2 
Dette extérieure (% du PIB)  4,3   4,1   3,5   2,7  2,2   4,6 
Service de la dette extérieure (% des 
exportations)  

 9,5   8,1  6,9   5,1  4,6   9,1 

IDE (net) % du PIB 4,4 2,8 2,6 3,4 1,0 1,0 
Réserves officielles brutes (millions 
d’USD) 

5 653 6 278 7 954 9 907 11 414 12 898 

Réserves brutes (équivalent en mois 
d’importations) 

18,3 23,0 25,0 24,4 28 18 

   Source: IMF: Botswana – 2007 Article IV Consultation, Staff Report, February, 2008; 2009 Budget Speech and Risk intelligence services 
(2009/10).  
* La forte augmentation du taux de croissance de la masse monétaire au sens large en 2006-2007 s’explique par le changement introduit 
dans la définition. À la suite de l’adoption d’un nouveau système d’établissement de rapports, l’agrégat monétaire (M4) cesse d’exister. Les 
dépôts en devises, qui étaient jusque-là pris en compte dans la M4, ont été reclassés pour être considérés comme les dépôts cessibles et 
autres dépôts, qui relèvent de la M1 et de la M2, respectivement. À la suite de cette initiative, la Bank of Botswana a décidé de mettre fin, à 
compter de mars 2006, à la possibilité que le secteur privé intervienne dans les BoBC, la M2 et la M3 confondues. 
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Effets de la crise financière et économique mondiale, et réponse du Gouvernement 
 
2.2.2 Le Botswana a été affecté par la crise financière et économique mondiale en 
novembre 2008, et le secteur minier a été le plus durement touché au point que certaines 
mines ont dû fermer ou procéder à des mises à pied. L’économie du Botswana dépend dans 
une large mesure de l’exportation des minerais, et notamment du diamant. La faible demande 
mondiale et la chute des cours des minerais, sous l’effet du ralentissement de l’économie 
mondiale, ont abouti à la baisse des recettes tirées des exportations et des ressources du GoB 
(voir encadré 1). Jusqu’en octobre 2008, la demande de diamants et des autres minerais 
(cuivre et nickel) était élevée, et les cours étaient intéressants. Les ventes de diamants 
rapportaient entre 200 millions d’USD et 300 millions d’USD par mois, mais en novembre 
2008, le Botswana a à peine procédé à des ventes. Pour faire face aux coûts, la Debswana 
(société dont les actions sont détenues à égalité par le GoB et la De Beers) a dû fermer les 
mines d’Opara 2 et de Damtshaa pour le reste de 2009, et a suspendu l’exploitation des mines 
de Lethakane et d’Opara 1 jusqu’en avril 2009, ce qui a entraîné une chute de la production 
qui est tombée de 33 à 22 millions de carats en 2008. En 2009, les cours du diamant devraient 
baisser de 15 % par rapport à leurs niveaux comptables de 2008. Les recettes globales de la 
Debswana devraient donc baisser de moitié, sous l’effet combiné de la chute de la production 
et des cours du diamant, avec à la clé une baisse des recettes tirées des exportations et des 
ressources du GoB au titre du paiement des redevances. La baisse des recettes, au regard des 
plans du GoB en matière de dépenses, a entraîné un important déficit budgétaire estimé à 
13,5 % du PIB en 2009-2010. Bien que le GoB soit encore en train de réviser les projections 
concernant les taux de croissance du PIB réel, des projections indépendantes montrent que le 
taux de croissance sera négatif pour 2009-2010 (voir tableau 2), avec la possibilité d’une 
reprise en 2010-2011. Ces projections sont toutefois indicatives, dans la mesure où les effets 
de la crise continuent d’être ressentis et où l’ampleur de la crise ne peut pas être déterminée 
avec précision à ce stade4.    
  
2.2.3 D’autres secteurs de l’économie ont également été affectés, entraînant des pertes 
d’emplois. Les secteurs non miniers (fabrication et services, y compris le tourisme), qui 
jouent un rôle clé dans la diversification, ont également été touchés. Toutefois, le secteur de 
la viande se porte bien, et des possibilités sont offertes pour la pleine utilisation des capacités 
des abattoirs à la condition d’encourager les éleveurs à augmenter le nombre de têtes de bétail 
à diriger vers les abattoirs. Le secteur financier se montre également résistant, compte tenu 
des faibles niveaux d’intégration avec le système financier mondial et de l’exposition 
moindre aux instruments financiers complexes et au financement étranger. L’impact négatif 
sur le secteur réel a cependant entraîné des pertes d’emplois. De janvier à mars 2009, le 
Commissaire au travail a reçu 87 avis de mise à pied de différentes sociétés, notamment des 
mines et carrières (39 % des travailleurs mis à pied), suivies des services (37 %) et de la 
fabrication (15 %). Au total, 1 856 travailleurs ont été mis à pied au cours de cette période, 
aggravant ainsi le chômage et accentuant la pauvreté. Par ailleurs, l’investissement direct 
étranger (IDE), le marché des valeurs mobilières et la croissance économique en général, 
ainsi que les avantages liés à l’intégration régionale pâtissent également de la crise mondiale. 
Selon les projections, l’IDE net devrait être ramené de 3,4 % du PIB en 2007-2008 à 1 % du 
PIB en 2008-2009 et 2009-2010. L’indice de formation intérieure de capital de la Bourse des 
valeurs mobilières du Botswana (BSE) a chuté de 16,5 % au cours du dernier trimestre de 
2008, avant d’enregistrer une nouvelle baisse de 11 % au cours du premier trimestre de 2009, 

                                                 
4 Selon les prévisions qui sont en cours d’établissement par le MFDP, le déficit budgétaire de l’exercice 2009-2010 est estimé à 16,9 
milliards de pula, soit l’équivalent de 16,4 % du PIB. Les projections concernant la croissance en 2008-2009 et 2009-2010 sont également 
révisées à la baisse par la plupart des analystes (Banque mondiale et EIU). 
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tandis que la capitalisation du marché est tombée de 4,79 milliards d’USD en mars 2008 à 
3,25 milliards d’USD en mars 2009. La crise mondiale a également réduit les avantages 
découlant des arrangements en faveur de l’intégration régionale, ce qui a entraîné un 
ajustement négatif dans le pool de ressources de la SACU en 2008-2009. La baisse de 10 % 
des recettes provenant des droits indirects sur les biens et services à destination et en 
provenance de la région de la SACU, qui transitent essentiellement par l’Afrique du Sud, a eu 
un impact sur chaque pays de la région.  
 
Encadré 1: Effets de la crise sur les recettes publiques du GoB 
La révision substantielle à la baisse des recettes minières a eu des implications majeures pour les ressources du 
GoB, en termes de recettes tirées du paiement des redevances. Dans le budget de 2009-2010, le montant des 
recettes et des dons est estimé à 24,39 milliards de pula, chiffre nettement inférieur au montant de 28,63 
milliards de pula réalisé en 2007-2008. Le plus grand contributeur aux recettes est l’administration des douanes 
et des droits indirects (28,97 %), suivie du secteur minier (28,02 %). Le solde est couvert par les recettes autres 
que les recettes minières, et notamment par la TVA, les bénéfices et les dividendes de la Bank of Botswana 
(BoB), et les recettes tirées de l’immatriculation des véhicules, de la délivrance des permis, etc.. Les excédents 
dégagés au cours des dix dernières années ont été placés dans un fonds en pula et investis dans un portefeuille 
international équilibré : obligations et prises de participations dans les principales monnaies. Le rendement de 
ces investissements fait partie des recettes de la BoB qui sont partagées avec le GoB sur la base de la proportion 
de ses dépôts dans le bilan de la BoB. Ces recettes aident à financer le budget de développement. La faible 
performance des marchés internationaux des valeurs mobilières et la possibilité de rendements plus faibles des 
obligations ont un impact sur la part des recettes du GoB dans le fonds en pula. La baisse enregistrée par le pool 
des recettes de la SACU est également en train d’entraîner un ajustement négatif pour les pays membres. En 
raison de ces perspectives défavorables en termes de recettes, il est nécessaire d’accroître l’efficience de 
l’administration des recettes intérieures. Le rapport PEFA 2009 a montré que la conformité fiscale est d’un 
faible niveau au Botswana, en dépit du taux d’imposition modeste. Pour accroître l’efficience dans la gestion 
des recettes, les Services unifiés des recettes du Botswana (BURS) renforcent actuellement leurs activités de 
collecte de renseignements en procédant à l’ouverture d’un plus grand nombre de bureaux à travers le pays. 
L’assistance technique de la Coopération suédoise vise également à renforcer les capacités de l’administration 
des recettes, les BURS, à partir de 2009.  
 
2.2.4 En réponse, le GoB a adopté un ensemble d’incitations au titre du budget 2009-2010, 
y compris des programmes de développement de l’infrastructure dans divers secteurs 
(électricité, routes, télécommunications et barrages), un programme de travaux publics à forte 
intensité de main-d’œuvre, et la poursuite de divers programmes de bien-être social5, en 
prenant soin d’améliorer le ciblage, d’accroître l’efficacité et l’efficience afin de protéger les 
pauvres et les groupes vulnérables. Les plans de dépenses respecteront l’engagement du GoB 
à maintenir le déficit budgétaire à un niveau de pas plus de 10 % du PIB en 2009-2010 et 
2010-2011, représentant la moyenne pour les deux exercices. L’objectif visé est de maintenir 
la performance économique du pays autant que possible, sans mettre en péril sa cote de 
solvabilité et ses plans de développement à long terme qui s’appuient sur des investissements 
cruciaux dans l’infrastructure. Étant donné que ces programmes d’investissement et le prêt 
d’appui de la BAD sont déjà pris en compte dans les prévisions de dépenses du budget de 
l’exercice 2009-2010 et ne sont pas considérés comme relevant des dépenses 
extrabudgétaires, ils devraient avoir un impact positif et non inflationniste sur la croissance, 
le chômage et la réduction de la pauvreté. Une bonne partie de la littérature sur la 
macroéconomie du développement fournit des bases factuelles empiriques appuyant cet 
argument non inflationniste6. Par ailleurs, le GoB a également annoncé une série de réformes 

                                                 
5 Y compris des programmes en faveur des personnes défavorisées, des orphelins, des malades nécessitant des soins à domicile, des enfants 
vulnérables, de l’alimentation en milieu scolaire et des foyers pour personnes âgées.  
6 En fait, cet argument pourrait être considéré comme non inflationniste : i) étant donné que le GoB ne considère pas le seigneuriage ou la 
création de la monnaie de référence comme des options potentielles pour financer le déficit ; ii) lorsque l’élasticité de la demande de 
monnaie, pour ce qui est des variations dans la pression inflationniste, est faible ; iii) lorsque le public estime que le GoB mettra en place un 
programme efficace de consolidation budgétaire, tel qu’indiqué dans le discours de présentation du budget en 2009, afin de réduire ou de 
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monétaires et budgétaires visant à stabiliser le taux de change réel pour l’établir à son niveau 
d’équilibre. Le passage en 2005 du régime de taux de change fixe au système de parités 
mobiles semble avoir abouti à une plus grande stabilité du taux de change réel. En 
conséquence, au regard de tout ce qui précède, l’on pourrait estimer qu’il est peu probable, à 
court terme, que le niveau du taux de change soit affecté par le montant substantiel du prêt.  

 
Situation sociale 

 
2.2.5 En dépit des progrès impressionnants réalisés en ce qui concerne les 
fondamentaux macroéconomiques, il subsiste d’énormes défis sociaux. La pandémie de 
VIH/sida demeure un sérieux défi, même si son incidence a commencé à baisser (l’incidence 
du VIH/sida chez les personnes âgées de 15 à 49 ans est actuellement estimée à 17,1 %). De 
même, l’incidence de la pauvreté (30 % de la population), les inégalités (coefficient de Gini 
de 0,63) et le chômage sont encore à des niveaux inacceptables. Les autres indicateurs 
sociaux tels que le taux de mortalité infantile (44,7 pour 1 000 naissances vivantes), le taux 
de scolarisation brut dans le primaire (112,2 %) et l’accès à l’eau potable (96 %) sont tous 
d’un niveau supérieur à la moyenne en Afrique (voir appendice 3). Le GoB continue 
cependant de faire preuve d’engagement en faveur d’autres améliorations. 

 
Climat de l’investissement 

  
2.2.6 De nombreux aspects du climat de l’investissement au Botswana sont favorables. 
Les résultats de l’évaluation conduite en 2007 sur le climat de l’investissement au Botswana 
ont été comparés à ceux des autres pays membres de la SACU et de quatre pays à revenu 
intermédiaire (PRI) hautement performants : Argentine, Chili, Malaisie et Maurice, aussi bien 
en termes de performance des entreprises qu’en termes d’appréciation du climat de 
l’investissement. Les entreprises se plaignent très peu ou pas du tout des aspects du climat de 
l’investissement relatifs à la réglementation, à l’infrastructure, à l’imposition, à l’instabilité 
macroéconomique, à la productivité de la main-d’œuvre et à la corruption. Les indicateurs 
objectifs utilisés pour l’évaluation du climat de l’investissement montrent que la performance 
du Botswana dans ces domaines est relativement d’un niveau bien comparable à celui des 
autres PRI. Toutefois, en dépit de ce climat de l’investissement relativement attrayant, il y a 
certaines préoccupations. Moins d’un quart des entreprises de fabrication exportent leur 
production, et les exportations ne représentent en moyenne que moins de 10 % de la 
production, chiffre inférieur par rapport aux autres PRI comparateurs. De même, les ventes au 
GoB et aux entreprises étatiques sont plus importantes au Botswana que dans les autres pays. 
Les entreprises du Botswana ne semblent donc pas hautement compétitives. Les entreprises 
du Botswana financent environ 10 % du fonds de roulement par le biais de financements 
bancaires, contre 30 % à 35 % dans les pays comparateurs, ce qui est une indication que 
l’accès au crédit est limité7. Les entreprises de fabrication établies au Botswana et fournissant 
une formation ne représentent que 30 %, chiffre inférieur à celui de la plupart des 
comparateurs. Le coût de la criminalité, estimé à 112 dollars par travailleur par jour, ou 0,6 % 
des ventes, est plutôt élevé par rapport à la plupart des comparateurs. En termes d’indicateurs 
de Doing Business, le Botswana occupe le 7ème rang parmi les 10 premiers réformateurs 
mentionnés dans le rapport 2009 de Doing Business et est passé du 52ème rang sur 181 pays 
en 2008 au 38ème en 2009 au titre des réformes globales (voir le graphique 1 pour de plus 
                                                                                                                                                        
maintenir le déficit dans une fourchette gérable. L’idée est que la poussée inflationniste devra s’ajuster à la baisse et le taux actuel 
d’inflation ne manquera pas de baisser. Pour de plus amples informations à ce sujet, voir Agenor et Montiel (2008). 
7 Bien qu’elle soit d’un niveau bien comparable à celui des autres pays membres de la SACU, la performance du Botswana en matière 
d’accès au crédit est inférieure à celle des autres PRI comparateurs. L’enquête Doing Business de 2009 montre également un recul du rang 
occupé au titre de l’indicateur d’accès au crédit, du 40ème rang en 2008 au 43ème en 2009.   
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amples informations). Le Botswana a facilité le processus de création des entreprises 
(améliorant l’indicateur pertinent de 102 à 80), grâce à l’informatisation de ce processus, et la 
loi de 2003 sur les sociétés a renforcé la protection des investisseurs (améliorant l’indicateur 
de 110 à 38).  
 
 
 
 

Graphique 1 :  Facilité de faire des affaires 
(classement)
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Botswana Afrique Sub Sahararienne 
Plus élévé en Afrique

  
   Source: Département des statistiques de la BAD en utilisant des données de la B.M. 

 
Situation en matière de bonne gouvernance 

 
2.2.7 Le Botswana est considéré comme un exemple d’État bien gouverné, avec des 
attributs désirables. Une des conclusions du profil de gouvernance du pays, établi par la 
Banque en 2008, est que le Botswana est classé dans le premier groupe de 25 % au titre des 
divers indices de gouvernance à l’échelle mondiale, et vient en tête dans la région africaine, 
dans la plupart des cas. Ce classement s’explique par un certain nombre de facteurs, 
notamment la gestion économique prudente, l’efficacité de la planification nationale du 
développement, le dévouement des dirigeants, les capacités des institutions publiques, les 
systèmes intégrés de contrôle et de sauvegarde, et l’efficience du système judiciaire. Ce point 
de vue est confirmé par un autre rapport récent sur les progrès réalisés par le Botswana en 
matière de bonne gouvernance, rapport préparé conjointement par l’Institut d’analyse des 
politiques de développement du Botswana (BIDPA) et la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Ce rapport a également jugé la performance du 
Botswana en matière de gouvernance comme étant très impressionnante8. Les autres 
évaluations de la gouvernance au Botswana, conduites par la Banque mondiale (voir 
graphique 2), la Fondation Mo Ibrahim, le Forum économique mondial, Transparency 
International et le Conseil d’affaires du Commonwealth ont tous classé le Botswana à un rang 
élevé. L’EPIP conduite par la Banque a chaque fois classé le Botswana dans le premier 
quintile au cours des cinq dernières années, avec une moyenne générale de 4,68 au cours de 
la période 2006-2008, et des moyennes de 5 au titre de la gestion économique ; de 4,5 au titre 
des politiques structurelles ; de 4,2 au titre des politiques d’inclusion sociale et d’équité ; et 
de 5 au titre de la gestion et des institutions du secteur public.  
 

Contraintes et défis clés à moyen terme  
                                                 
8  BIDPA and UNECA: The Progress of Good Governance in Botswana 2008, Final Report of the UNECA Project 

measuring and Monitoring Progress Towards Good Governance in Africa: The African Governance Report II (AGR II). 

Graphique 2:  Gouvernance (classement) ( 0-3) 
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2.2.8 Bien que la performance du Botswana soit impressionnante, ce pays est encore 
confronté à un certain nombre de contraintes et défis clés, notamment: 
 

i) La dépendance excessive vis-à-vis des recettes non durables tirées du diamant 
pourrait mettre en péril la viabilité financière du pays, comme l’a montré le 
ralentissement économique mondial actuel. Bien que l’économie se diversifie 
petit à petit, la perspective d’une forte chute de la production de diamant après 
2020 commande de veiller rapidement à la diversification de l’économie pour 
qu’elle ne dépende plus du diamant, en tant que stratégie pour appuyer la 
croissance, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté à long terme.  

 
ii) La prévalence élevée du VIH/sida continue d’imposer un lourd fardeau à 

l’économie et au développement des capacités humaines, bien qu’il ait été 
récemment établi que le taux de prévalence chez les personnes âgées de 15 à 
59 ans diminuait, tombant de 30 % en 1995 à 17,1 % actuellement. 

 
iii) L’incidence de la pauvreté (30 %), les inégalités (coefficient de Gini de 0,63) 

et le chômage se maintiennent à des niveaux élevés, en dépit des efforts du 
GoB pour s’attaquer à ces problèmes. Les taux actuels de pauvreté et de 
chômage s’expliquent en partie par le fait que le secteur minier qui emploie 
moins de 5 % de la main-d’œuvre est à forte intensité de capital.  

 
iv) L’inadéquation et le coût élevé de l’infrastructure (transport, énergie et eau) 

remettent en cause la compétitivité. Le Botswana, en tant que pays sans 
littoral, doit avoir une infrastructure matérielle bien développée pour maintenir 
sa compétitivité à l’échelon régional et international. Pratiquement dans 
chaque secteur de l’économie, la productivité est menacée par la qualité et la 
performance inadéquates de l’infrastructure du pays.  

 
v) Les contraintes en termes de capacités, qui s’expliquent en partie par l’impact 

du VIH/sida, risquent de compromettre la prestation de services et constituent 
un sérieux obstacle à la mise en œuvre des programmes tant dans le secteur 
public que dans le secteur privé. Cette situation est compliquée par le mauvais 
dosage des compétences sur le marché du travail, en termes d’offre et de 
demande de la main-d’œuvre, avec le risque que soit entravée l’exécution des 
projets d’infrastructure envisagés au titre de l’ensemble d’incitations à mettre 
en place. Compte tenu du fait que des travailleurs migrants qualifiés de la 
région contribuent à combler le déficit de main-d’œuvre, le retour de la paix 
au Zimbabwe et le départ possible des citoyens de ce pays pourraient 
accentuer le problème des capacités humaines (voir la section 7.2 pour les 
mesures d’atténuation).    

 
2.3 Situation du portefeuille du Groupe de la Banque   
 
 La Banque n’a actuellement qu’un seul projet d’investissement en cours au Botswana, 
à savoir le projet d’infrastructure agricole de Pandamatenga (37,27 millions d’UC), approuvé 
en septembre 2008. L’accord portant octroi du prêt y afférent a été signé le 28 avril 2009, 
mais il n’est pas encore entré en vigueur. En outre, il y a sept opérations de dons de petite 
envergure (études/renforcement des capacités), qui sont financées par le Fonds fiduciaire 
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pour les pays à revenu intermédiaire (PRI) et par la Facilité africaine de l’eau (FAE)9. Le 
montant total des dons fournis par le Fonds fiduciaire en faveur des PRI, approuvé pour six 
opérations, est de 1,85 million d’UC, tandis que le montant fourni par la FAE est de 1,17 
million d’euros. La liste des opérations et leur état de mise en œuvre sont présentés à la 
section 7.    
 
III.  JUSTIFICATION, PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE LA CONCEPTION 
 ET VIABILITÉ 
 
3.1 Liens avec le DSP, études analytiques sous-jacentes et évaluation du degré de 

préparation du pays  
 

Liens avec le DSP 
 
3.1.1 Le DSPAR établi par la Banque pour le Botswana et couvrant la période 2009-2013 
présente les arguments justifiant la fourniture d’un appui budgétaire direct à ce pays. Le 
programme EDSL proposé a des liens avec le pilier 1 du DSP, à savoir l’appui au secteur 
privé pour le rendre plus compétitif et plus dynamique. Ce programme est également 
conforme au pilier stratégique du NDP-10 pour la période 2009-2016 (voir encadré 2), qui 
vise à accélérer la diversification de l’économie qui a été au centre du discours de 
présentation du budget de l’exercice 2009-2010, ainsi qu’à la stratégie du GoB pour le 
développement du secteur privé (2008).  
 

Encadré 2: Six centres névralgiques de promotion de la diversification 
Au cours de la période couverte par le NDP-9 et l’actuel NDP-10, le Gouvernement a identifié les domaines 
prioritaires pour la promotion de la croissance et de la diversification de l’économie. Il a créé les six «centres 
névralgiques» suivants : 

• Le Centre névralgique de l’éducation vise à améliorer la qualité et la pertinence de l’éducation à tous les 
niveaux, et à accroître ainsi la compétitivité du Botswana en attirant des institutions d’enseignement 
supérieur, des universitaires et des chercheurs de renom, ainsi que des étudiants dans le pays. 

• Le Centre névralgique de l’innovation vise à fournir une plateforme pour les entreprises locales et 
étrangères engagées dans la recherche-développement et les activités intensives de promotion du savoir 
(par exemple les TIC). Ce centre servira également d’incubateur des jeunes entreprises, tout en facilitant 
la constitution de réseaux entre entreprises. 

• Le Centre névralgique de l’agriculture encouragera la participation aux activités agricoles, assurera 
l’encadrement des agriculteurs pour leur faire acquérir des aptitudes dans le domaine de l’agro-industrie, 
et stimulera la commercialisation dans le secteur agricole, afin d’accroître la viabilité de ce secteur.  

• Le Centre névralgique du diamant vise à mettre en place un centre pour la commercialisation des 
diamants bruts et/ou polis, et à promouvoir des activités durables en aval telles que le polissage des 
diamants et la fabrication de bijoux. 

• Le Centre névralgique médical entend identifier les projets et programmes permettant de faire du 
Botswana un centre d’excellence pour la prestation de services de soins de santé. Il fera également appel à 
certains hôpitaux pour attirer des spécialistes et optimiser la qualité des installations sanitaires. 

• Le Centre névralgique du transport vise à repositionner le Botswana en tant que plaque tournante 
régionale pour le transport ferroviaire, routier et aérien, et à appuyer une industrie compétitive du 
transport et de la logistiques dans ce pays.  

 

 
 Études analytiques sous-jacentes 
                                                 
9 Y compris le pont de Kazungula qui est un projet multinational. 
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3.1.2 La conception du programme EDSL a été guidée par un certain nombre de 
publications et documents officiels, y compris le discours de présentation du budget en 2009, 
qui a défini la réponse du GoB à la crise financière et économique mondiale ; les notes 
d’information sur l’économie mondiale (2009), préparées par le MFDP ; le plan directeur 
pour les privatisations (2005) ; le profil de gouvernance du pays établi pour le Botswana 
(2008), l’étude sur la diversification (2008), et la revue économique du pays (2008), préparés 
par la BAD ; le projet de mémorandum de 2007 sur le programme d’évaluation du secteur 
financier (FSAP) ; le rapport final PEFA de 2009 ; et le rapport de 2008 établi par les services 
du FMI à l’issue des consultations menées conformément à l’article IV. Les indications qui 
ressortent de ces études diagnostiques conduites en amont sont les suivantes : i) la 
performance du Botswana est impressionnante au titre de sa gestion financière et économique 
judicieuse et de la bonne gouvernance ; ii) il est nécessaire de diversifier l’économie de ce 
pays pour éviter la dépendance vis-à-vis de la production de diamants, afin de garantir une 
croissance et une réduction de la pauvreté durables à long terme ; et iii) il est nécessaire de 
mettre en œuvre des réformes structurelles pour accroître la productivité, s’attaquer au 
mauvais dosage des compétences, procéder à la privatisation des grandes sociétés 
parapubliques en les dotant d’une réglementation appropriée, promouvoir la compétitivité et 
renforcer la supervision des NBFI. La conception du présent programme a tiré 
substantiellement parti de ces conclusions et des larges consultations menées avec les 
différentes parties prenantes au niveau national ainsi qu’avec la communauté des bailleurs de 
fonds présents au Botswana.    

 
Évaluation du degré de préparation du pays 

 
3.1.3 Le Botswana remplit à suffisance les conditions préalables générales et techniques 
requises pour bénéficier de l’appui budgétaire général, conformément aux Directives de 2004 
sur les prêts d’appui au budget de développement (DBSL). La synthèse de l’évaluation du 
programme est présentée au tableau 3. 
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Tableau 3 

Synthèse de l’évaluation des conditions préalables à remplir pour le programme 
Conditions 
préalables 

Priorité Observations sur la situation actuelle 

Stabilité politique • L’environnement politique général est stable, et il y a une architecture 
de gouvernance judicieuse. Le GoB fait preuve d’engagement en 
faveur de l’état de droit, du respect des droits humains et de la liberté 
politique.   

• Il n’y a pas à craindre des tensions politiques à l’approche des 
élections générales d’octobre 2009, compte tenu de la bonne 
performance du Botswana en termes d’élections pacifiques, libres et 
transparentes. 

  
 
 

Conditions 
préalables 
générales 

 

Stabilité économique et 
engagement du GoB 
 

• Le Botswana jouit d’une stabilité économique durable depuis plus 
d’une décennie, et ce pays est généralement considéré comme l’une 
des économies les mieux gérées en Afrique. Toutefois, à l’instar de 
tous les pays, le Botswana fait face à la menace d’une instabilité 
économique à moyen terme, du fait de la crise économique mondiale 
actuelle.   

• Le GoB fait preuve d’engagement en faveur des réformes et 
entreprend des réformes en comptant sur ses ressources propres, sans 
programme appuyé par les bailleurs de fonds.  

 
Existence d’un DSRP ou d’un 
NDP bien conçu et de 
mécanismes efficaces de mise 
en œuvre   
 

• Le NDP-10 (2009-2016) a été préparé sur la base d’une large 
approche participative associant les différentes parties prenantes au 
niveau national. Le plan adopte une approche multisectorielle à long 
terme, qui réitère l’importance des résultats et de l’optimisation des 
ressources.  

• Le GoB a conçu des centres névralgiques innovants, en tant que 
mécanismes de mise en œuvre du plan.   

 
 
Cadre macroéconomique et 
financier viable à moyen terme  

• Le NDP est basé sur le cadre pour les orientations et les politiques 
macroéconomiques, qui permet de cartographier les dépenses 
approuvées par le comité économique du Conseil des ministres, en 
établissant les priorités à moyen terme et en fournissant le cadre pour 
la planification du budget d’année en année.  

• Le Botswana a mis en œuvre un certain nombre d’importantes 
réformes ces dernières années, notamment le système gouvernemental 
de comptabilité et de budgétisation (GABS), le renforcement de 
l’administration des recettes, le renforcement du système d’audit 
externe, et un nouveau cadre de passation et de réglementation des 
marchés publics. 

• La conclusion du rapport PEFA de 2009 est que si l’on se base sur les 
trois principaux objectifs de la gestion judicieuse des finances 
publiques (discipline budgétaire générale, allocation stratégique des 
ressources, et prestation efficiente des services), la performance du 
Botswana est bonne.  

Solide partenariat entre les 
PMR et les bailleurs de fonds  

• La plupart des bailleurs de fonds habituels du Botswana, qui est un 
PRI, ont réduit de ce fait le niveau de leur assistance à ce pays. Les 
dons en faveur du développement ne représentent qu’une petite 
portion des recettes totales, soi environ 0,7 % du PIB, tandis que la 
dette extérieure ne représente que 4 % du PIB. En conséquence, les 
partenariats noués avec les bailleurs de fonds au titre de l’aide sont 
limités. Le GoB a cependant créé en 2007 un forum de coordination 
de l’aide, qui est devenu opérationnel et qui se réunit une fois par 
mois, améliorant ainsi le partenariat. 

Solide partenariat entre 
bailleurs de fonds   

     Le forum de coordination de l’aide, récemment créé, a également 
permis de renforcer le partenariat entre les bailleurs de fonds.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conditions 
préalables 
techniques 

Contrôle financier satisfaisant 
du système de gestion des 
finances publiques (utilisation 
des systèmes nationaux) 

• Tel qu’indiqué dans le rapport de l’évaluation PEFA de 2009, le 
système de contrôle financier de la gestion des finances publiques est 
satisfaisant, comme en témoignent les notes élevées attribuées au 
Botswana au titre de plusieurs indicateurs.  

• Toutefois, la note attribuée dans le cadre de l’évaluation PEFA à 
l’utilisation des systèmes nationaux est faible.   

 
 



 

  

12

3.2  Collaboration et coordination avec les autres bailleurs de fonds10 
 
 La mission d’évaluation de l’EDSL a procédé à des consultations approfondies avec 
les partenaires au développement ayant des représentants résidents au Botswana (PNUD, 
UNICEF, CE et USAID) sur l’évolution récente de la situation socioéconomique dans ce 
pays, en particulier leurs vues concernant les effets de la crise financière et économique 
mondiale sur l’économie, leurs programmes de coopération avec le Botswana et les 
contraintes dans la mise en œuvre de ces programmes. La CE a une opération sectorielle 
d’appui budgétaire en faveur du Ministère de l’Éducation, au titre de son programme d’appui 
à l’éducation et à la formation, d’un montant de 51,4 millions d’euros, dont la mise en œuvre 
se déroule avec succès. La CE a également conduit l’évaluation PEFA. Grâce à ces 
consultations en amont, la conception du présent programme a bénéficié des vues des 
bailleurs de fonds sur les domaines nécessitant des réformes.  
 
3.3 Résultats obtenus dans le cadre d’opérations similaires antérieures et en cours,  
 et enseignements tirés 
 
 La Banque a maintenu une forte présence au Botswana dans les années 80, jusqu’à ce 
que ce pays accède au statut de PRI en 1992 et cesse d’emprunter auprès de la Banque. Les 
activités de prêt ont repris en 2005, avec l’octroi d’une ligne de crédit d’un montant de 33,4 
millions d’UC, approuvée en faveur de la National Development Bank (NDB). Le projet a été 
clôturé après le décaissement de 55 % du prêt, et le solde de 45 % a été annulé, à la suite de 
l’amélioration de la performance financière de la NDB. Il y a également sept opérations de 
dons de petite envergure en cours (Fonds en faveur des PRI et FAE), mais les progrès réalisés 
dans leur mise en œuvre sont plutôt lents, et les décaissements ont commencé au titre d’une 
seule de ces opérations. Les lenteurs dans la mise en œuvre sont également courantes pour les 
dons du Fonds en faveur des PRI octroyés à d’autres pays. En conséquence, il est nécessaire 
de revoir les Directives pour identifier les voies et moyens de simplifier davantage et de 
mieux aligner les arrangements en matière de mise en œuvre sur les engagements de Paris et 
d’Accra. Compte tenu du fait qu’il s’agit de la première opération d’appui budgétaire en 
faveur du Botswana et de l’absence de prêts à ce pays sur une longue période, il n’y a pas 
d’enseignements directs à tirer d’opérations récentes. La conception du programme bénéficie 
cependant des leçons apprises de l’appui budgétaire fourni par la CE en faveur du secteur de 
l’éducation, notamment la nécessité de faire preuve de sélectivité dans les principaux 
domaines nécessitant des réformes, qui ont été au centre du dialogue entre le GoB et la CE. 
L’opération prend également en compte l’expérience acquise par la Banque dans les 
opérations d’appui budgétaire en faveur d’autres pays, en particulier en faveur de PRI tels 
que l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et Maurice. La principale leçon apprise est que de tels 
programmes devaient chercher à répondre aux besoins spécifiques des pays bénéficiaires et 
faire preuve d’un haut degré de flexibilité, en plus d’être basés sur un programme de réforme 
conçu par le pays bénéficiaire lui-même. Le programme EDSL est donc basé sur les réformes 
que le GoB est en train de mettre en œuvre. 

                                                 
10 À la suite des consultations menées avant la mission, il était envisagé qu’un membre du personnel du FMI fasse partie de 
la mission. Mais, en raison des calendriers conflictuels du déploiement des missions, cela n’a pas été possible. Étant donné 
que les dernières consultations menées aux termes de l’article IV remontent à plus de six mois, la Banque procédera au suivi 
pour obtenir une lettre d’évaluation. Le FMI et la Banque mondiale n’ont pas de bureaux nationaux au Botswana.  
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3.4     Avantage comparatif de la Banque  
 
 Après une période de 12 ans marquée par des activités autres que les prêts, la Banque 
a rétabli sa présence au Botswana. Dans l’intervalle, la Banque a conduit plusieurs études 
analytiques et diagnostiques, y compris le rapport conjoint de la BAD et de la Banque 
mondiale sur l’observation des normes et codes (ROSC), l’étude sur la diversification, le 
profil de gouvernance-pays et la revue économique du pays, ce qui lui confère un avantage 
unique pour ce qui est de la connaissance des progrès réalisés par le Botswana et des défis 
auxquels est confronté ce pays. Ces initiatives visant à rétablir la confiance ont renforcé le 
partenariat avec le GoB et ont fait de la Banque le prêteur de premier choix.  
 
3.5    Application des principes de bonnes pratiques en matière de  
 conditionnalité  
  
 Le programme applique les principes de bonnes pratiques en matière de 
conditionnalité, tel qu’indiqué dans le modèle annoté de prêt d’appui au budget de 
développement (2008) établi par la Banque pour les opérations d’appui budgétaire. Les 
principes pertinents applicables au Botswana sont les suivants:  

 
i) Renforcement de l’appropriation: Le NDP-10 a été préparé par le GoB sur 

la base de larges consultations avec les différentes parties prenantes. Le NDP-
10 est ainsi un programme dont l’appropriation revient pleinement au 
Botswana, et le GoB s’est engagé à le mettre en œuvre avec succès. Le fait de 
baser l’EDSL sur le NDP-10, le discours de présentation du budget en 2009 et 
les réformes actuellement mises en œuvre par le GoB, renforcent une telle 
appropriation. 

 
ii) Adaptation au contexte du pays du cadre et des modalités de l’obligation 

de rendre compte de l’appui de la Banque: Le programme EDSL est axé sur 
les réformes à mettre en œuvre dans l’immédiat par le GoB et visant à faire 
face aux effets de la crise financière et économique mondiale sur l’économie. 
Les modalités et le calendrier de l’aide répondent également aux besoins du 
Botswana, au regard du déficit budgétaire de l’exercice 2009-2010. Le 
programme utilisera en outre les systèmes et mécanismes de suivi nationaux 
mis en place pour le budget national, avec un accent particulier sur les 
résultats. 

 
iii) Sélection des seules actions jugées cruciales pour l’obtention de résultats, 

en tant que conditions du décaissement : Les initiatives sélectionnées par la 
Banque comme déclencheurs des décaissements revêtent une importance 
cruciale pour l’obtention de résultats et s’appuient sur le discours de 
présentation du budget 2009-2010 et les consultations menées avec les 
différentes parties prenantes au niveau national. Elles visent essentiellement à 
promouvoir la diversification et la compétitivité.  
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IV. PROGRAMME PROPOSÉ 

 
4.1  But et objet du programme 
 
 Le but sectoriel du programme est de créer un environnement compétitif favorable à 
l’accélération de la croissance du secteur privé, à la diversification de l’économie et à la 
réduction de la pauvreté, ce qui permettra de faciliter, à long terme, la réduction de la 
dépendance vis-à-vis des recettes minières et d’aider à atténuer les effets négatifs de la crise 
financière et économique mondiale sur l’économie du Botswana, et notamment sur la 
viabilité financière. Le programme contribuera à intensifier les efforts du GoB visant à 
promouvoir une croissance durable, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté à long 
terme.  
 
4.2  Objectifs opérationnels, composantes et résultats attendus du programme 
 
4.2.1 Objectifs opérationnels: Les objectifs opérationnels du programme sont les 
suivants : a) la promotion du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique ; 
et b) la consolidation du secteur financier et le renforcement du contrôle des NBFI.  
 
4.2.2 Programme général de réforme du GoB: Le GoB est en train d’intensifier les 
réformes dans un certain nombre de domaines, notamment les réformes ciblant la 
privatisation/restructuration des entreprises publiques, le secteur public et l’amélioration du 
climat des affaires et de la compétitivité. Le GoB œuvre également à la promotion de 
l’intégration régionale et entreprend des réformes ciblant les politiques commerciales, le 
secteur financier et la décentralisation en vue d’améliorer la prestation de services. La matrice 
des réformes en cours est présentée à l’appendice 5 et dans la lettre sur la politique de 
développement (à l’annexe technique I). 
 
4.2.3 Composantes: Par souci de sélectivité et pour répondre rapidement à la demande du 
GoB relative à l’atténuation des effets de la crise mondiale, l’EDSL est axé de manière 
réaliste sur les mesures pratiques à mettre en œuvre au cours de l’exercice financier 2009-
2010. L’EDSL concentre l’attention sur les réformes clés inscrites dans le budget présenté en 
2009, réformes regroupées en deux composantes. 
 
Composante 1 : Promotion du secteur privé en tant que moteur de la croissance 
économique :  Les réformes à mettre en œuvre au titre de cette composante visent à 
promouvoir la compétitivité et la diversification de l’économie pour ne plus dépendre de la 
production de diamants, grâce au développement d’un secteur privé dynamique, y compris les 
privatisations et les PPP, ainsi que la compétitivité et le commerce. Les réformes identifiées 
sont présentées dans les paragraphes suivants. 
 
4.2.4  Élaboration du cadre pour les PPP: Les goulots d’étranglement liés à l’infrastructure 
mettent en péril la compétitivité de l’économie. L’infrastructure matérielle du Botswana, pays 
sans littoral, est un facteur décisif de compétitivité à l’échelon régional et international. Le 
Botswana est confronté au défi consistant à concevoir des stratégies appropriées pour 
améliorer la fourniture et la maintenance de l’infrastructure et des services liés à 
l’infrastructure d’une manière efficiente et rentable. Les PPP constituent un volet du 
programme du GoB visant à créer un environnement favorable pour attirer l’investissement 
privé dans le développement de l’infrastructure publique, et pour améliorer la qualité et 
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accroître l’efficience de la prestation de services. Certains projets basés sur les PPP, qui sont 
concentrés sur le secteur de la construction, sont déjà en cours d’exécution. Les mesures à 
mettre en œuvre, au titre de l’EDSL, ont trait à l’élaboration d’un projet de cadre PPP et à la 
présentation de ce projet au Conseil des ministres, pour approbation. Le projet de cadre PPP 
a été préparé et a fait l’objet de discussions avec les différentes parties prenantes. Il devrait 
être présenté au Conseil des ministres au plus tard en mai 2009. Les résultats attendus sont 
notamment l’amélioration de la qualité et l’accroissement de l’efficience de l’infrastructure 
fournie. La présentation du cadre PPP au Conseil des ministres est une mesure à mettre en 
œuvre au préalable avant la présentation de la proposition au Conseil.  
 
4.2.5  Adoption d’une loi sur la concurrence pour réduire les pratiques inéquitables et 
restrictives: La croissance du secteur privé est entravée par des pratiques ou arrangements 
opérationnels restrictifs entre entreprises et par l’utilisation abusive de la position dominante 
sur le marché pour en limiter l’accès ou restreindre indûment la concurrence. La concurrence 
revêt une importance fondamentale qui permet aux entreprises de courtiser le marché pour 
faire des bénéfices, au lieu de courtiser le GoB pour obtenir des faveurs. La concurrence 
fournit des incitations pour la création de richesses et pour l’accroissement des possibilités de 
gains en efficience. Le GoB a déjà élaboré une politique en matière de concurrence qui 
prescrit les dispositions nécessaires pour garantir la concurrence et le contrôle. Les mesures à 
mettre en œuvre en fin de compte, envisagées par l’EDSL, ont trait à l’adoption d’une loi sur 
la concurrence qui définira clairement les pouvoirs, droits et responsabilités des entités en 
concurrence, de même que l’entité chargée de la régulation. La première mesure à cet égard a 
été l’approbation du projet de loi sur la concurrence en Conseil des ministres en avril 2009. 
Ce projet de loi sera soumis au parlement en juillet 2009. Les résultats attendus sont les 
suivants : accroissement de l’efficience du marché, augmentation des flux d’IDE, et 
renforcement de la compétitivité à l’échelon régional et international. L’approbation du 
projet de loi sur la concurrence par le Conseil des ministres est une mesure à mettre en 
œuvre au préalable avant la présentation de la proposition au Conseil. 
 
4.2.6  Élaboration d’une stratégie de privatisation de la NDB: La NDB a été créée aux 
termes d’une loi adoptée par le parlement en 1963, en tant qu’institution de financement du 
développement, avec un accent particulier sur le financement du secteur agricole. Après sa 
restructuration en 1994, la NDB a étendu son portefeuille au-delà du secteur agricole et a 
depuis lors renforcé substantiellement son efficience opérationnelle, aussi bien en termes de 
rentabilité qu’en termes d’accroissement de son volume des prêts. Toutefois, depuis le retrait 
par le GoB de son appui financier aux sociétés parapubliques, la NDB a dû mobiliser des 
fonds auprès des banques commerciales à un coût élevé, ce qui a amené la NDB à rechercher 
d’autres sources de financements abordables pour répondre à ses besoins d’investissement et 
maintenir durablement ses activités de prêts. Les financements pourraient être mobilisés en 
acceptant les dépôts des clients et en recourrant aux fonds propres, ce qui pourrait mieux se 
faire en confiant la propriété et la direction au secteur privé. Pour préparer la NDB à la 
privatisation, un projet de stratégie de privatisation a été élaboré et a été discuté avec les 
différentes parties prenantes, et le rapport final établi à ce sujet devrait être présenté au 
Conseil des ministres au plus tard en juillet 2009. Sous réserve de la stratégie de 
désengagement, la privatisation de la NDB contribuera au développement du marché des 
valeurs mobilières ; offrira des possibilités d’autonomisation économique des citoyens par le 
biais de la participation, ainsi que des possibilités pour les flux d’IDE. L’approbation par le 
Cabinet de la stratégie de privatisation de la NDB sera un déclencheur du décaissement de 
la deuxième tranche.    
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4.2.7    Élaboration d’une politique du commerce: Dans le classement de Doing Business au 
titre du commerce transfrontalier, le Botswana a reculé pour passer du 149e rang au 150ème 
entre 2008 et 2009. Par rapport à la moyenne régionale, les coûts de l’importation et de 
l’exportation des cargaisons standardisées de biens au Botswana sont plus élevés et 
s’établissent respectivement à 800 USD et 700 USD. Le Botswana ne dispose pas 
actuellement d’une politique explicite de commerce des services, ni d’un plan détaillé et 
complet pour le développement du commerce des services. Pour qu’un pays puisse tirer le 
maximum de profits du commerce international, il doit rester compétitif à l’échelon régional 
et international. Le GoB procède actuellement à une revue complète et à l’élaboration de 
nouvelles politiques, de nouvelles lois et de nouveaux règlements en vue d’accroître la 
compétitivité du pays. Les mesures à mettre en œuvre au titre de l’EDSL portent sur 
l’élaboration d’une politique du commerce. Le projet de politique du commerce a déjà été 
élaboré et a fait l’objet de discussions avec les différentes parties prenantes. Il devrait être 
soumis au Conseil des ministres au plus tard en juillet 2009. Cette politique vise à faciliter 
l’intégration harmonieuse du Botswana dans le système commercial multilatéral et à accroître 
la diversification pour inclure le secteur de l’exportation de services. La soumission de la 
politique du commerce au Conseil des ministres sera un déclencheur du décaissement de la 
deuxième tranche.    
 
Composante 2: Consolidation du secteur financier et renforcement du contrôle des 
institutions financières non bancaires: Les réformes mises en œuvre au titre de cette 
composante contribueront à renforcer la gouvernance dans le secteur financier, à développer 
le marché financier et à améliorer la régulation du secteur financier non bancaire. Les 
initiatives identifiées à cette fin sont présentées dans les paragraphes suivants. 
 
4.2.8   Adoption d’une loi sur le renseignement financier: Les rapports annuels de 
Transparency International montrent que le Botswana est le pays africain le moins corrompu 
pour les cinq dernières années. En dépit de cette appréciation positive, le GoB continue de 
mettre en œuvre des mesures pour combattre la corruption ainsi que les crimes économiques 
et financiers. C’est ainsi que la loi sur la corruption et les crimes économiques et la loi sur le 
blanchiment d’argent ont été adoptées. La loi sur le renseignement financier a également été 
adoptée par le parlement. Son adoption est une mesure à mettre en œuvre au préalable pour 
l’EDSL. Les résultats attendus portent sur l’amélioration de la gouvernance dans le secteur 
financier, notamment pour ce qui est de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le 
terrorisme financier (AML-CTF). Il s’agit là d’une mesure à mettre en œuvre au préalable 
avant la présentation de la proposition au Conseil.  
 
4.2.9    Adoption de la loi sur les valeurs mobilières: Le FSAP de 2007 montre que le secteur 
financier au Botswana est généralement solide, mais qu’il est nécessaire d’améliorer les 
principaux systèmes d’établissement de rapports et de contrôle de la réglementation des 
NBFI. La performance efficiente du secteur financier est cruciale pour appuyer la 
diversification de l’économie et la croissance non tirée par la production de diamants. Afin 
d’améliorer la supervision, le GoB a créé en octobre 2008 l’Autorité de régulation des 
institutions financières non bancaires (NBFIRA) pour assurer le contrôle des NBFI, y 
compris la BSE. La NBFIRA entend établir des règlements pour les NBFI. Le GoB est en 
train de transformer la BSE, qui est actuellement une société parapublique, pour en faire une 
entreprise commerciale et ce à travers l’abrogation de la loi sur la BSE et son remplacement 
la loi sur les valeurs mobilières au Botswana. Il s’agit d’adopter une loi permettant de 
répondre aux besoins du marché financier du Botswana et d’aligner ce marché sur celui de 
ces concurrents régionaux tels que les bourses de Maurice et d’Afrique du Sud. L’objectif 
ultime de l’EDSL à cet égard est l’adoption de la loi sur les valeurs mobilières. Le projet de 
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loi sur les valeurs mobilières a déjà été préparé et a fait l’objet de discussions avec les 
différentes parties prenantes. Il devrait être soumis au Conseil des ministres au plus tard en 
juillet 2009, puis au parlement. Il vise à faciliter la croissance du marché des valeurs 
mobilières et à mettre plus efficacement ce marché au service du secteur privé, y compris le 
secteur financier non bancaire. La soumission du projet de loi sur les valeurs mobilières au 
parlement sera un déclencheur du décaissement de la deuxième tranche.      
 
4.2.10  Les mesures préalables qui devraient être prises avant la présentation de la proposition 
au Conseil sont présentées succinctement dans le tableau 4 ci-dessous.  
 

Tableau 4 
EDSL – Mesures à mettre en œuvre au préalable avant la présentation  

de la proposition au Conseil 
 

  
4.3  Besoins et arrangements en matière de financement 
 
4.3.1 Il ressort du discours de présentation du budget 2009-2010 que les dépenses totales, y 
compris le montant net des prêts, ont augmenté substantiellement (les prévisions du budget 
2008-2009, qui s’établissaient à 35,88 milliards de pula, ont été révisées et portées à 37,79 
milliards de pula en 2009-2010, voir tableau 5), ce qui correspond à un peu moins de 40 % du 
PIB conformément à la réglementation budgétaire. Les recettes du GoB devraient baisser, à la 
suite de la réduction des recettes minières et de la part du Botswana dans les recettes de la 
SACU, qui devrait baisser, en raison de la chute des importations dans la zone de la SACU. 
Si le Gouvernement autorise des dépenses totales d’un tel niveau, il devrait se dégager un 
déficit budgétaire de l’ordre de 13,4 milliards de pula, soit l’équivalent de 13,5 % du PIB en 
2009-2010. Les dépenses au titre des programmes de développement de l’infrastructure 
ciblant divers secteurs (électricité, routes, télécommunications et barrages) représentent 
environ 16 % des dépenses totales en 2009-2010, contre 48 % pour les programmes ciblant le 
secteur social (éducation, santé et agriculture) et les autres programmes de bien-être11 visant à 
protéger les pauvres et les groupes vulnérables (voir tableau 5). Tel qu’indiqué plus haut, le 
GoB entend mobiliser des fonds auprès d’une série de sources pour financer le déficit 
budgétaire : émission d’obligations sur le marché intérieur, prélèvements sur les réserves, et 
emprunts auprès des institutions financières internationales. Le programme proposé, au titre 
de cette dernière option, contribuera à mobiliser les financements nécessaires et à réduire le 
déficit. 

                                                 
11  Y compris les programmes en faveur des personnes défavorisées, des orphelins, des malades nécessitant des soins à 

domicile, des enfants vulnérables, de l’alimentation en milieu scolaire, et des foyers pour personnes âgées.  

Mesures à mettre en œuvre   Action requise Preuve requise Calendrier: Institution 
responsable 

1- Promotion du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique 
1. Élaborer un cadre PPP pour accroître 
la participation du secteur privé à 
l’économie 

Soumission du cadre 
PPP au Conseil des 
ministres  
 

Mémorandum du 
Conseil des 
ministres   

Mai 2009 PEEPA/ 
MFDP 

2. Adoption d’une loi sur la concurrence 
pour réduire les pratiques 
opérationnelles inéquitables et 
restrictives 

Approbation du projet de 
loi sur la concurrence 
par le Conseil des 
ministres 

Journal officiel Mai 2009 MTI/ MFDP 

2 -  Consolidation du secteur privé et renforcement du contrôle des institutions financières non bancaires 
3. Adoption d’une loi sur le 
renseignement financier 

Approbation par le 
parlement 

Liste des lois 
approuvées par 
le parlement 

Avril 2009 MFDP 
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Tableau 5:  Besoins en financement (en millions de pula) 

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/2010 
Recettes et dons 14 318,29 16 197,29 17 956,57 22266,63 27 397,71 28 629,47 29 681,32 24 393,13 
 Recettes 14 233,89 16 135,93 17 608,98 22 153,60 26 949,32 28 052,10 29 276,23 24 079,79 
 dont recettes fiscales 

minières 2 715,72 2 378,71 2 508,72 2 895,16 3 802,78 3 769,37 2 972,00 1 983,00 
 Recettes fiscales non 

minières 1 839,45 2 078,71 2 082,23 3 003,21 3 072,31 2 572,75 4 228,20 3 739,17 
 Pool douanier 1 568,87 2 245,54 3 226,46 3 929,85 6 610,48 7 834,81 8 298,54 7 064,87 
 Taxe de vente/TVA 1 254,58 1 573,16 2 116,23 1 978,89 2 247,50 2 852,04 2 940,00 3 254,82 
 Redevances et dividendes 

dans le secteur des mines 4 786,93 5 784,82 6 173,06 8 149,91 9 311,56 8 564,29 7 888,00 4 852,00 
 Recettes de la BoB 1 028,90 755,00 388,10 741,17 569,05 906,00 1 302,00 1 000,00 
 Dons 84,40 61,36 347,59 113,03 448,39 577,37 405,09 313,34 
Dépenses et prêts nets 15 710,07 16 275,61 17 382,60 17 631,87 19 737,44 24 821,86 35 876,52 37 787,22 
dont services au grand public 2 815,87 3 480,46 3 219,18 3 821,99 4 112,54 5 080,46 7 113,19 7 957,81 
 Défense 1 447,20 1 502,65 1 464,11 1 446,00 1 641,50 1 961,36 2 305,51 2 513,17 
 Éducation 3 548,81 3 931,76 4 092,35 4 197,39 4 842,15 6 224,17 7 908,42 8 984,45 
 Santé  1 104,15 1 634,38 1 975,98 2 056,42 2 226,62 2 639,14 3 203,52 3 574,43 
 Agriculture, forêts et pêches  646,70 637,65 590,91 791,84 721,20 843,40 1 417,94 1 159,54 
 Mines 88,69 92,17 116,05 -134,71 -73,10 105,03 198,24 257,18 
 Approvisionnement en 

électricité et en eau 905,41 795,17 823,72 931,67 836,21 872,25 2 983,43 1 406,99 
 Routes 615,42 510,89 523,79 324,54 644,53 765,66 1 129,81 1 074,06 
 Transport (air, rail et autres) 104,99 226,32 63,54 62,82 154,77 503,84 1 019,75 703,94 
 Poste et télécommunications 361,34 156,92 104,23 143,08 275,09 101,74 282,14 454,95 
 Promotion du commerce et 

de l’industrie 250,50 -86,86 385,38 146,94 180,10 348,02 568,55 800,49 
 Programmes d’alimentation 
et de bien-être social 400,88 383,89 107,05 189,52 387,65 586,74 527,61 552,68 
Habitat et développement urbain 
et régional 1 144,42 498,37 886,58 1 082,76 1 301,85 1 880,83 3 029,33 3 003,74 
 Autres services 

communautaires et sociaux 548,65 560,79 607,90 600,89 362,82 567,99 1 119,89 1 257,91 
 Remboursement des prêts -121,23 -915,56 -298,88 -306,10 -271,59 -304,62 -116,51 -127,84 

Excédent/déficit glogal (-) -1 391,78 -78,32 573,97 4 634,76 7 660,27 3 807,61 -6 195,20 
-13 

394,09 
 Excédent/déficit du budget de 

fonctionnement -7 456,85 -3 375,67 -280,16 -9 748,52 5 331,25 3 076,92 -3 411,52 
-13 

322,25 
Besoins en financement 1 391,78 78,32 -573,97 -4 634,76 -7 660,27 -3 807,61 6 195,20 13 394,09 
Source: États financiers du Gouvernement pour l’exercice 2009-2010, tableaux et estimations des recettes du Fonds consolidé de 
développement. 

   
4.4 Bénéficiaires du programme  
 
 L’EDSL est conçu pour aider le GoB à mettre en œuvre le budget 2009-2010 qui 
comprend un ensemble d’incitations en réponse à la crise financière et économique mondiale. 
Le GoB sera donc le bénéficiaire direct du programme, tandis que les acteurs du secteur privé 
et l’ensemble de la population du Botswana tireront parti de l’amélioration de 
l’environnement du secteur privé et des allocations budgétaires bénéficiant aux pauvres en 
vue de l’amélioration de la prestation de services sociaux de qualité, en tant que bénéficiaires 
indirects.  
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4.5 Impact sur le genre 
 
 Le Botswana a signé et ratifié les principales conventions régionales et internationales 
relatives à l’égalité entre les deux sexes. La législation la plus importante concernant les 
femmes est la loi de 2004 portant abolition du pouvoir marital. Cette loi a supprimé les 
restrictions imposées précédemment sur les droits juridiques de la femme mariée. Le 
Botswana s’est également doté d’un cadre national pour les programmes ciblant le genre, 
cadre devenu opérationnel en 1999. Le GoB veille en outre à l’intégration du genre dans la 
planification et la budgétisation au niveau national. En conséquence, le programme d’appui 
budgétaire aura un impact positif sur les femmes grâce aux allocations budgétaires destinées 
aux secteurs bénéficiant aux pauvres (éducation, santé, agriculture et bien-être social) qui 
représentent 48 % des dépenses totales. Par ailleurs, tel qu’indiqué dans le cadre logique, le 
programme appuiera l’autonomisation des femmes en portant la contribution du secteur des 
services à la création d’emplois réservés aux femmes de 75 % en 2007 à 78 % en 2009-2010. 
Dans la mise en œuvre du présent programme, il sera procédé à un suivi étroit des progrès 
vers la réalisation de cet objectif. 
 
4.6 Effets environnementaux 
 
 Le programme est classé à la catégorie 3, du point de vue environnemental. Le 
programme n’a donc pas d’effets potentiels directs négatifs sur l’environnement et prévoit la 
fourniture d’un appui budgétaire pour la mise en œuvre efficace du NDP-10 et du budget 
national, qui mettent tous les deux l’accent sur la durabilité environnementale. La politique 
environnementale du Botswana est axée sur la participation communautaire à la gestion des 
ressources environnementales et naturelles.  
 
V. MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET ÉVALUATION 

5.1 Arrangements en matière de mise en œuvre   
 
5.1.1 Organe de mise en œuvre: Le Ministère des Finances et de la Planification du 
Développement (MFDP) sera l’organe de mise en œuvre de l’EDSL. La Division du budget 
de développement (DDB) du MFDP sera le point focal pour les activités quotidiennes du 
programme et l’établissement de rapports à ce sujet. Cette division est chargée de la 
coordination de l’ensemble du budget du GoB et des projets/programmes financés par les 
bailleurs de fonds (prêts et dons). Son mandat couvre la fourniture d’un appui et de conseils 
aux ministères/départements du GoB sur les questions relatives à la gestion financière ; les 
contributions à tous les aspects de l’élaboration et de la révision des politiques ; et la 
préparation, la supervision, le suivi et l’évaluation des projets/programmes. Le Secrétaire 
chargé du budget de développement, qui est le chef de division et qui assure également la 
présidence des réunions du Comité de revue des projets (PRC), sera chargé de la mise en 
œuvre de l’EDSL. Le PRC est chargé de la revue des progrès réalisés dans l’exécution des 
projets et de l’évaluation des besoins financiers de chaque projet/programme sur une base 
annuelle. Les fonds émanant des donateurs, sous forme de prêts et de dons, et les allocations 
du Fonds de développement national déjà approuvées doivent être indiqués comme tels, au 
cours de la revue des projets, pour que les moyens de financement des déficits éventuels 
auprès de ces sources puissent être mobilisés pendant l’exercice en cours. Le RAP jouera 
donc un rôle majeur dans la couverture des discussions et des évaluations conduites 
conjointement avec la Banque par la matrice des mesures à mettre en œuvre. 
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5.1.2 Le décaissement de la première tranche de 1 milliard d’USD sera subordonné à la 
présentation à la Banque de la preuve satisfaisante que  les mesures préalables indiquées au 
tableau 4 comme requises avant la présentation de la proposition au Conseil ont 
effectivement été mises en œuvre. Les déclencheurs du décaissement de la deuxième tranche 
de 0,5 milliard d’USD sont présentés au paragraphe 6.2.3. L’évaluation conjointe 
(GoB/Banque) de la performance du programme, au regard des mesures convenues 
(déclencheurs) pour le décaissement de la deuxième tranche, aura lieu en novembre/décembre 
2009. Cette période a été retenue pour se conformer au cycle budgétaire du pays et pour 
garantir relativement tôt le décaissement des fonds au cours du quatrième trimestre de 
l’exercice financier, afin de donner au GoB suffisamment de temps pour dépenser ces fonds 
au cours de l’exercice financier 2009-2010. Le GoB devra présenter à la Banque, à la clôture 
de l’exercice financier, un rapport d’audit sur le transfert et l’utilisation des fonds décaissés. 
Ce rapport doit être préparé par le Vérificateur général, en collaboration avec la Direction de 
l’audit interne de la Bank of Botswana. À travers le rapport du Vérificateur général, les 
systèmes nationaux seront utilisés aux fins d’audit du programme EDSL proposé. L’appui 
budgétaire ne soulève pas de questions directement liées à la passation de marchés. 

5.2 Arrangements en matière de suivi et d’évaluation 
 
5.2.1  La Banque assurera le suivi du programme, conjointement avec le MFDP et 
conformément au programme de réforme du GoB (appendice 5) et au cadre logique axé sur 
les résultats du programme EDSL. La matrice présente les produits et les cibles, ainsi que les 
moyens de vérification qui seront utilisés pour le suivi des progrès. La DDB procèdera à la 
collecte des données et mettra celles-ci à disposition pour la vérification de l’atteinte des 
cibles, y compris les rapports du PRC et toutes autres informations utiles sur le programme 
EDSL, notamment les rapports des services du FMI sur le cadre macroéconomique et tous 
autres rapports sur la revue du processus budgétaire et les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan national de développement. Le MFDP dispose d’une base solide de 
compétences, d’expertise, de systèmes et d’outils pour le suivi et l’évaluation de l’exécution 
du budget et des programmes, y compris des interventions des bailleurs de fonds. Une 
mission de supervision conjointe sera entreprise en novembre/décembre 2009 pour suivre et 
passer en revue les progrès réalisés et garantir le déclenchement du décaissement de la 
deuxième tranche.  
 
5.2.2 Au niveau du GoB, la DDB assurera le suivi des progrès réalisés, sur la base de la 
matrice des mesures convenues. Les ministères concernés fourniront à la DDB des données 
pour la vérification de l’atteinte des cibles. La DDB procèdera à la vérification de ces 
données pour déterminer si les cibles ont été atteintes ou non. Les progrès réalisés au titre du 
programme seront examinés et évalués au cours des réunions du PRC auxquelles participent 
les acteurs pertinents, sous la présidence du Secrétaire et Chef de la Division du budget de 
développement. La DDB veille à ce que toutes les pièces justificatives des décaissements au 
titre du programme EDSL soient sous bonne garde. Les pièces justificatives en question, y 
compris les relevés détaillés du compte ouvert pour les ressources du prêt, doivent être mises 
à la disposition des équipes de supervision de la Banque et des vérificateurs. Il revient 
également au GoB de soumettre tous les rapports et les informations supplémentaires  
nécessaires pour toute revue conduite dans le cadre du programme EDSL proposé, au plus 
tard deux semaines avant la date d’une telle revue. 



 

  

21

VI. INSTRUMENT ET AUTORITÉ JURIDIQUES  

6.1  Instrument juridique  

 Accord de prêt entre la Banque africaine de développement et le Gouvernement du 
Botswana. 

6.2  Conditions liées à l’intervention du Groupe de la Banque 
 
6.2.1 Conditions préalables à remplir pour l’entrée en vigueur de l’accord de prêt 
 
 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt est subordonnée à la satisfaction des 
conditions stipulées à cet effet dans les Conditions générales applicables aux accords de prêts 
et de garanties de la Banque12. 
 
6.2.2 Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la première tranche 
 
 L’obligation de la Banque d’effectuer le premier décaissement est subordonnée à la 
fourniture de la preuve, jugée satisfaisante par la Banque quant à la forme et quant au fond, 
de l’ouverture d’un : 
 

i) compte en devise auprès de la Bank of Botswana, spécialement pour recevoir 
les ressources destinées au programme EDSL (paragraphe 5.1.2) [Preuve 
requise : lettre de la Bank of Botswana confirmant l’ouverture du compte 
et indiquant le type et le numéro du compte].  

 
6.2.3 Conditions préalables à remplir pour le décaissement de la deuxième tranche 
 
 L’obligation de la Banque de décaisser la deuxième tranche est subordonnée à la 
satisfaction des conditions spécifiques énoncées ci-dessous. Le bénéficiaire doit fournir la 
preuve, jugée satisfaisante par la Banque quant à la forme et quant au fond, de : 

 
i) l’approbation de la stratégie de privatisation de la NDB par le Conseil des 

ministres (paragraphe 4.2.4) [Preuve requise : décision du Conseil des 
ministres].  
 

ii) la soumission de la politique sur le commerce au Conseil des ministres 
(paragraphe 4.2.6); [Mémorandum du Conseil des ministres].  
 

iii) la soumission de la loi révisée sur les valeurs mobilières au parlement 
(paragraphe 4.2.8) [Preuve requise : publication dans le Journal officiel] 

 
6.2.4 Les principes de bonnes pratiques en matière de conditionnalité, tel qu’indiqué dans 
le format annoté des Directives de la Banque pour les DBSL (2008), ont été appliqués dans la 
formulation de ces conditions (voir section 3.6). 
 
6.3 Conformité avec les politiques du Groupe de la Banque 
 
 Le présent programme est conforme à toutes les politiques et directives pertinentes du 
Groupe de la Banque, et notamment à celles qui suivent : i) Directives de 2004 pour les 
opérations DBSL ; ii) DSPAR 2009-2013 pour le Botswana ; et iii) Procédures pour 
                                                 
12  Y compris la signature de l’accord de prêt et la présentation de l’avis juridique à la Banque. 
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l’évaluation environnementale et sociale (ESAP) et exigences liées aux questions 
transversales. 
 
VII. Gestion des risques 
 
7.1 La persistance de la crise financière et économique mondiale représente un risque 
pour le programme. Les conséquences pourraient être un recul plus net de la croissance du 
PIB, une augmentation du chômage, un élargissement du déficit budgétaire et une 
détérioration rapide de la situation de la balance des paiements. Ce risque sera atténué par les 
incitations fiscales offertes par le GoB et appuyées par le programme EDSL, qui visent à 
promouvoir la croissance et l’emploi par l’intermédiaire d’un programme d’investissement 
ciblant l’infrastructure, les travaux publics et la protection sociale des pauvres. Ces incitations 
seront combinées à des mesures de resserrement dans le cadre de la consolidation budgétaire. 
Il est également possible que ce choc exogène exacerbe les contraintes en matière de liquidité 
que rencontre la BSE. Afin d’atténuer un tel risque, la BSE s’engage dans des activités 
communes avec des promoteurs sudafricains pour injecter la liquidité sur le marché. En outre, 
de nouveaux instruments et de nouvelles initiatives de marketing, y compris la création d’une 
agence nationale de notation du crédit et l’élaboration de règles de cotation pour la 
mobilièrisation, sont en cours de mise au point. 
 

7.2 L’insuffisance des capacités humaines, qui s’explique en partie par l’impact du 
VIH/sida, affecte la prestation de services et constitue un sérieux obstacle limitant les 
capacités de mise en œuvre tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La situation 
est compliquée par le mauvais dosage des compétences sur le marché du travail, en termes 
d’offre et de demande de main-d’œuvre, ce qui pourrait mettre en péril l’exécution des 
projets d’infrastructure envisagés au titre des incitations offertes. Ce risque est atténué par 
l’accent croissant mis par le GoB sur le renforcement des capacités et le perfectionnement des 
compétences. Le GoB a préparé une stratégie et un plan nationaux de développement des 
ressources humaines, qui guideront la formation et adapteront le perfectionnement des 
compétences aux besoins du marché du travail. À cette fin, un fonds de formation 
professionnelle, qui vise à encourager la formation au lieu de travail, a été créé en 2008. Une 
unité chargée de l’observation du marché du travail est en cours de création pour garantir la 
disponibilité des informations sur le marché du travail en vue de guider la planification et le 
perfectionnement des compétences. En outre, le GoB procède à l’informatisation de la 
délivrance des permis de séjour, des visas et des certificats de nationalité pour améliorer la 
prestation de services aux entreprises. Pour renforcer le perfectionnement des compétences, 
des étudiants sont envoyés à l’étranger pour poursuivre leurs études dans les domaines requis, 
et il est envisagé de transformer l’Institut de l’administration et du commerce du Botswana en 
une école moderne de formation des cadres de la fonction publique. La baisse de la 
prévalence du VIH/sida contribuera également à atténuer ce risque. 
 
7.3   Les efforts du GoB visant à promouvoir le développement du secteur privé ainsi que 
l’autonomisation et l’intervention des entreprises appartenant aux nationaux sur le marché 
des valeurs mobilières pourraient ne pas porter de fruits, tant qu’il subsiste de sérieuses 
barrières à l’accès de telles entreprises au crédit, au savoir, à la main-d’œuvre qualifiée et aux 
capacités. Pour atténuer ce risque, le GoB a crée plusieurs institutions d’appui (BEDIA, 
IFSC, CEDA, BDC et LEA) et procède au renforcement de leurs capacités à fournir des 
services-conseils adéquats pour aider les entrepreneurs à élaborer leurs plans opérationnels et 
à se conformer aux exigences des procédures, de la documentation, des paiements et des 
facilités de financement liés au commerce. Un fonds de 200 millions de pula pour les 
opérations conjointes, géré par la CEDA, devrait fournir aux entreprises appartenant aux 
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nationaux ou aux co-entreprises des ressources sous forme de fonds propres et/ou de quasi-
fonds propres et tous autres instruments d’investissement. 

7.4  Des préoccupations sont exprimées quant à la possibilité que les sanctions réprimant 
le blanchiment d’argent ne soient pas dissuasives, et il manque un cadre approprié pour 
l’application de la gouvernance d’entreprise. Pour atténuer ce risque, le Botswana a signé et 
ratifié le Protocole de la SADC sur la lutte contre la corruption et participe activement aux 
efforts déployés au niveau international pour lutter contre le blanchiment d’argent. Pour sa 
part, la Banque aide le Botswana a élaborer un code de gouvernance d’entreprise. 
  
VIII. RECOMMANDATION 
 
8.1 Il est recommandé que le Conseil d’administration approuve la proposition d’octroyer 
à la République du Botswana un prêt BAD, d’un montant n’excédant pas 1 milliard d’UC 
(1,5 milliard d’USD), aux fins stipulées et sous réserve des conditions énoncées dans le 
présent rapport.   



 

  

 
 

La présente carte a été établie par le Groupe de la Banque africaine de développement, exclusivement à l’intention des lecteurs du 
présent rapport dont elle constitue une annexe. Les appellations utilisées et les frontières qui y figurent n’impliquent, de la part du 
Groupe de la Banque et de ses membres, aucune prise de position quant au statut juridique d’un territoire, ni quant à l’approbation 

ou à l’acceptation de ces frontières. 
 
 



 

  

 
 

APPENDICE 2: Principaux indicateurs économiques et financiers, 2003-2010 
Indicateur 2003 2004 2005 2006 

Est. 
2007 
Proj. 

2008 
Proj. 

2009 
Proj. 

2010 
Proj. 

 
(Pourcentage de la variation annuelle, sauf indication contraire) 

Revenu national et prix         
  PIB réel 3,1 9,2 -0,8 5,8 4,3 6 3,8 5,5 
    Secteur minier 0,3 18,1 -4,4 5,7 -4,3 1,9 -2,7 2,0 
    Secteur non minier 5,0 3,3 1,8 5,8 10,4 8,6 7,6 7,3 
  PNB (en milliards de pula) 42,6 49,6 57,1 66,5 74,3    
     Secteur minier 15,1 19,2 22,2 26,92 28,7 29,0 28,7 28,5 
      Secteur non minier 27,5 30,4 35,0 39,6 45,6 53,8 61,3 71,1 
  Prix à la consommation (moyenne) 9,2 7,0 8,6 11,6 7,0 13 7 5 
         
Secteur des exportations          
  Exportations de biens et services, FAB (USD) 29,3 20,9 20,5 -0,3 12,6 0,4 4,5 -0,7 
     dont: diamants 20,0 18,0 19,7 1 -1,9 -0,4 7,8 -3,8 
  Importations, FAB (USD) 28,9 31,2 1,3 -11,7 16,5 27,6 4,6 6,1 
  Taux de change (pula pour 1 USD, moyenne) 4,9 4,7 5,1 5,8     
         
Recettes publiques centrales         
   Total, recettes et dons 13,1 10,9 24,0 22,5 8,9 8,2 6,7 6,8 
   Total, dépenses et montant net des prêts 3,6 6,8 1,4 11,7 21,7 12,9 10,7 11,1 
         
Monnaie et crédit         
  Avoirs extérieurs (nets) 4/  -19,7 1,3 42,1 36,0 30,0 18,5 16,4 10,6 
  Avoirs intérieurs nets -53,8 -22,3 140,2 81,5 36,5 24,9 21,6 11,2 
  Crédit au secteur privé  11,9 24,1 8,8 20,7 22,0 11,5 10,0 9,7 
Monnaie et quasi-monnaie (M2) 17,6 13,9 10,6 67,4 23,6 11,5 10,0 9,7 
Taux prêteur privilégié  15,8 15,8 16,0 16,5     

(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire) 
         

Investissement et épargne         
  Investissement brut 41,8 35,8 26,2 27,4 31,6 35,3 35,8 36,8 
    Public  9,8 7,8 6,7 6,8 8,6 9,0 9,4 9,7 
    Privé 32,0 28,0 19,5 20,5 23,0 26,3 26,4 27,2 
  Épargne nationale brute  51,3 48,0 44,0 46,7 45,7 44,6 43,4 43,0 
    Publique 8,2 10,4 15,6 17,2 16,1 14,9 13,9 12,8 
    Privée 43,1 37,6 28,4 29,4 29,7 29,7 29,5 30,2 
   Solde épargne-investissement 9,5 12,2 17,8 19,3 14,2 9,2 7,6 6,2 
         
Budget gouvernemental         
  Total, recettes et dons 38,8 37,5 40,3 42,5 41,1 39,9 38,9 37,7 
  Total, dépenses et montant net des prêts 39,0 36,3 31,9 30,7 33,1 33,5 33,9 34,2 
  Solde général (déficit -i) -0,2 1,2 8,4 11,8 8,0 -4,8 -13,5 -9,5 
Secteur extérieur         
  Solde du compte courant 5,6 2,9 14,4 19,3 20,4 3,4 0,9 3,6 
  Balance des paiements 1,9 -0,6 13,2 16,6 17,2 12,1 11,2 7,5 
Dette extérieure publique  5,4 4,3 4,1 3,5 2,7 2,7 3,1 3,0 
  Dette extérieure publique (% exportations totales) 12,1 9,5 8,1 6,9 5,1 4,6 9,1 10,3 
         

(en millions d’USD, sauf indication contraire) 
         
Variation des réserves (augmentation -) -162 58 -1 390 -1 764 -1 953 -1 507 -1 484 -1 071 
Réserves officielles brutes (à la cloture)  5 339 5 653 6 278 7 954 9 907 11 414 12 898 13 968 
  (en mois d’importations de biens et services) 17,5 18,3 23,0 25,0 24,4 26,9 28,6 29,4 
                  
  Source: Autorités du Botswana; et estimations et projections établies par les services du FMI (consultations de 2007 au titre de l’article IV). 



 

  

 
APPENDICE 3: Indicateurs socioéconomiques 

 
Botswana – Indicateurs de développement 

Botswana 
Indicateurs sociaux 

1990 2008 * 
Afrique Pays en 

développement 

Superficie (en milliers de km²) 582 30 323 80 976
Population totale (en millions d’habitants) 1,4 1,9 985,7 5 523,4
Croissance démographique (% annuel)  3,0 1,3 2,3 1,4
Espérance de vie à la naissance - totale (ans)  63 51 55 66
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances 

vivantes)  52,8 44,7 83,9 53,1
Medécins (pour 100 000 personnes) … 28,0 39,6 78,0
Accouchements assistés par personnel de santé qualifié 

(% du total)  79,0 94,0 51,2 59,0
Vaccination contre la rougeole (% enfants âgés de 12 à 23 

mois)  55,0 79,0 83,1 81,0
Taux brut de scolarisation dans le primaire (%)  113,2 112,2 99,6 106,0
Ratio filles/garçons dans le primaire (%)  107 99 92 100,0
Taux d’analphabétisme chez les adultes - total (% des 

personnes âgées de 15 ans et plus)  … 17,1 33,2 26,6
Accès à l’eau potable (% de la population) 93,0 96,0 64,3 84,0
Accès à l’assainissement (% de la population) 38,0 47,0 37,6 53,0
Rang au classement IDH (sur 179 pays) … 126 … …
Indice de pauvreté humaine (% de la population) … 31,2 38,7 …
       

  Botswana 
Économie  2000 2007 2008 2009**

RNB par habitant, méthode Atlas (USD courants)  3 270 5 840 … …
PIB (en millions d’USD courants)  5 633 11 868 11 522 11 092
Croissance du PIB  (% annuel)  5,9 4,4 3,9 2,6
Croissance du PIB par habitant (% annuel)  4,2 3,1 2,6 1,3
Investissement intérieur brut (% du PIB)  31,8 26,9 29,1 31,0
Inflation (% annuel)  8,5 7,1 12,6 9,2
Excédent/déficit budgétaire (% du PIB)  9,1 6,5 -0,3 -0,5

       
Commerce, dette extérieure et flux financiers 2000 2007 2008 2009**

Croissance des exportations, volume (%) 2,3 7,4 3,4 2,3
Croissance des importations, volume (%) -8,1 25,5 17,9 7,2
Termes de l’échange (% variation par rapport à l’année 

précédente) -4,4 -0,1 4,6 -0,8
Balance commerciale (en millions d’USD) 902 1 622 1 289 1 048
Balance commerciale (% du PIB)  16,0 13,7 11,2 9,5
Compte courant (en millions d’USD) 545 1 973 1 557 1 280
Compte courant (% du PIB) 9,7 16,6 13,5 11,5
Service de la dette  (% des exportations) 17,9 16,1 16,1 16,8
Dette extérieure (% du PIB) 44,1 10,9 11,9 13,8



 

  

Montant total net des flux de capitaux (en millions d’USD) 83,3 34,1 … …
Montant total net de l’aide publique au développement (en 

millions d’USD)  30,6 104,4 … …
Flux d’investissement direct étranger (en millions d’USD)  57,3 494,9 … …

 
   Réserves extérieures (en mois d’importations de biens et 
services)   32,7 26,8 23,5 …
       
Développement du secteur privé et infrastructure 2000 2006 2007 2008

Délai de démarrage d’une entreprise (nombre de jours)  … 108 108 78
Indice de protection des investisseurs (de 0 à 10) … 4,3 4 6
Nombre de lignes de téléphone fixe (pour 1 000 

personnes)  79 71 73 …
Nombre d’abonnés au téléphone portable (pour 1 000 

personnes)  129 443 612 …
Usagers de l’Internet (en milliers) 50,0 80,0 100,0 …
Routes revêtues (% de toutes les routes)  … … … …
Marchandises transportées par voie ferroviaire (millions de 

tonnes kilométriques) … … … …
       

Source: Département des statistiques de la BAD, sur la base de diverses sources nationales et internationales   

   * Année la plus récente.     
Dernière mise à jour: 

mars 2009 

   ** Prévisions.     

 



 

  

APPENDICE 4: Progrès réalisés par le Botswana vers l’atteinte des objectifs du Millénaire 
pour le développement 

 

Source: NDP-10 et rapport de situation du PNUD sur la réalisation des OMD, 2004. 

Objectifs Cibles 
La cible sera-t-
elle atteinte d’ici 
à 2015? 

Environnement propice à 
la réalisation de l’OMD 

1. Éradiquer 
l’extrême pauvreté 
et la faim 

1. S’assurer que personne ne vit en deçà du seuil de pauvreté d’ici à 2016  
2. Réduire de moitié la proportion de la population qui souffre de la faim et 
de la malnutrition d’ici à 2016 

Peu probable 
Probable 

Favorable 
Solide 

2. Assurer 
l’éducation primaire 
pour tous  

3. Parvenir à l’accès universel à dix années d’éducation de base d’ici à 2016
4. Améliorer la pertinence et la qualité de l’éducation de base d’ici à 2016 

Atteinte 
Probable 

Solide  
Solide 

3. Promouvoir 
l’égalité des sexes et 
l’autonomisation 
des femmes 

5. Réduire les disparités entre les deux sexes à tous les niveaux de 
l’enseignement d’ici à 2015 
6. Réduire les disparités entre les deux sexes dans l’accès aux ressources 
productives et dans le contrôle de ces ressources d’ici à 2015 
7. Réduire de moitié la violence et la discrimination à l’encontre des 
femmes, ainsi que l’incidence du viol d’ici à 2011 
8. Accroître la participation des femmes au leadership, à la gouvernance et à 
la prise de décisions d’au moins 60 % d’ici à 2016  

Atteinte 
 
Probable 
 
 
Peut-être 
 
Probable 

Solide 
 
Solide 
 
 
Solide  
 
Solide  

4. Mortalité 
infantile 

9. Réduire le taux de mortalité infantile (TMI) de 48 pour 1 000 naissances 
vivantes en 1991 à 27 pour 1 000 en 2011 
10. Réduire de deux tiers, d’ici à 2011, le taux de mortalité des enfants de 
moins de cinq ans, par rapport à son niveau de 63 pour 1 000 naissances 
vivantes en 1991 
11. Réduire le taux de malnutrition protéino-énergétique chez les enfants 
pour le ramener de 18 % en 1990 à 8 % d’ici à 2011 
12. Augmenter la proportion d’enfants d’un an ayant reçu tous leurs vaccins 
pour qu’elle passe de 67 % en 1990 à au moins 80 % d’ici à 2009 

Peut-être 
 
 
Peut-être 
 
 
Peut-être 
 
 
Probable 

Solide 
 
 
Solide 
 
 
Solide 
 
 
Solide 

5. Santé maternelle 13. Réduire le taux de mortalité maternelle pour le ramener de 326 pour 100 
000 naissances vivantes en 1991 à 150 pour 100 000 d’ici à 2011  Peut-être Solide 

6. Combattre le 
VIH/sida et d’autres 
maladies 

14. D’ici à 2016, avoir enrayé et inversé la tendance de l’incidence de 
l’infection à VIH, en particulier chez les jeunes d’ici à 2016 
15. Réduire de 50 % le nombre d’enfants nés d’une mère infectée par le 
VIH, qui sont séropositifs avant leur dix-huitième mois d’ici à 2006 et de 
100 %  d’ici à 2009 
16. Réduire la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose 
17. Réduire l’incidence des cas confirmés de paludisme à moins de 20 pour 
1 000 personnes 

Probable 
 
 
Peut-être 
 
 
Probable 
 
 
Peut-être 

Solide 
 
 
Solide 
 
 
Solide 
 
 
Solide 

7. Environnement 

18. Réduire de moitié le pourcentage de la population qui n’a pas d’accès de 
façon durable à un approvisionnement en eau potable d’ici à 2016 
19. Réduire le déphasage entre la croissance démographique, l’utilisation 
des terres et la déperdition des ressources environnementales et naturelles 
20. Promouvoir l’éducation et la sensibilisation requises sur 
l’environnement pour réduire la contamination et réaliser un développement 
durable 

Probable 
 
 
Peut-être 
 
 
Peut-être  

Solide 
 
 
Favorable 
 
 
Favorable  

8. Partenariat 
mondial 

21. Poursuivre la mise en place d’un environnement favorable à la 
rentabilité du commerce et de l’investissement direct étranger 
22. En coopération avec le secteur privé, garantir les avantages des 
nouvelles technologies  

Probable 
 
Probable 

Solide 
 
Solide 
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APPENDICE 5: Matrice des mesures à mettre en œuvre   
 

Matrice des mesures à mettre en œuvre   
 

Objectifs 
spécifiques des 
réformes 

Réformes stratégiques 
 

Calendrier Organisme 
responsable 

Pilier du DSP établi 
par la Banque  

Vision 2016 et NDP-10: Créer un environnement favorable à l’accélération de la croissance du secteur privé, à la diversification de l’économie et à la 
réduction de la pauvreté 

 
1- Promotion du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique 

1. Élaborer un cadre PPP pour accroître la participation du secteur privé à l’économie. Mai 2009 PEEPA/ 
MFDP 

2. Exécuter le contrat de gestion pour Air Botswana Avril 2009 MFDP/ 
MWT 

3. Finaliser la privatisation de la Botswana Telecommunications Corporation (BTC). 2009/10 MFDP 

4. Achever la restructuration et la capitalisation de la Botswana Railways (BR) et 
augmenter les tarifs du fret pour parvenir au recouvrement des coûts 

2009/10 MFDP/ 
MWT 
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5. Élaborer la stratégie de privatisation de la National Development Bank pour accroître 
la participation du secteur privé à cette banque. 

Juillet 2009 MFDP 

6. Finaliser l’étude sur la création d’une structure appropriée de réforme de la législation 
pour le Botswana en vue de renforcer le cadre juridique du climat des affaires.   

Mars 2009 MFDP 

7. Adopter une loi sur la concurrence pour réduire les pratiques inéquitables et 
restrictives en affaires. 

 MTI 

8. Élaborer une politique du commerce pour faciliter l’intégration du Botswana dans le 
système commercial multilatéral 

Juillet 2009 MTI 

9. Passer en revue la politique de développement industriel pour identifier les 
réalisations, défis et possibilités liés à la mondialisation  

2009/10 MTI 
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10. Achever l’informatisation de la délivrance des permis de séjour, des visas et des 
certificats de nationalité, ainsi que les processus d’enquête et de rapatriement pour 
améliorer la prestation de services et l’accessibilité. 

2009/10 MFDP 

Pilier 1: A
ppui au secteur privé pour le rendre plus com

pétitif et plus dynam
ique 
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Matrice des mesures à mettre en œuvre   
 

Objectifs 
spécifiques des 
réformes 

Réformes stratégiques 
 

Calendrier Organisme 
responsable 

Pilier du DSP établi 
par la Banque  

 
 
 

2 – Consolidation du secteur financier et renforcement de la régulation des institutions financières non bancaires 
11. Réviser la législation régissant les institutions non financières, à savoir la loi sur 

l’industrie de l’assurance, la loi sur les entreprises et le Fonds de prévoyance, et 
adapter cette législation aux conditions prévalant actuellement sur le marché.  

2009/10 NBFIRA/ 
IFSC/ 
MFDP 

12. Soumettre au parlement un cadre législatif pour positionner le Botswana en tant que 
centre offshore préféré à moyen et long termes pour les services financiers en Afrique 
subsaharienne.   

2009/10 MFDP 

13. Adopter une loi sur le renseignement financier Février 2009 MFDP 
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14. Réviser la loi sur les valeurs mobilières en vue de faire de la Bourse des valeurs 
mobilières du Botswana (BSE) non plu une entité parapublique, mais plutôt une entité 
commerciale. 

Novembre 
2009 

NBFIRA/ 
MFDP 

3- Amélioration de la prestation de services bénéficiant aux pauvres 

15. Transformer le Bureau central de la statistique (CSO) en une institution autonome et 
mettre en place une base de données et des systèmes d’information sur la pauvreté en 
vue de fournir les données nécessaires pour le suivi. 

2009/10 MFDP 
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16. Transformer l’Institut de l’administration et du commerce du Botswana en une école 
moderne de formation des cadres de la fonction publique. 

2009/10 MFDP 

17. Élaborer une politique complète de décentralisation pour guider la prise de décisions 
sur la prestation générale de services et la promotion de la participation locale, en 
assignant davantage de fonctions au niveau du sous-district. 

Juin 2009 MLG 
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18. Améliorer les filets de sécurité sociale en vue de doter les bénéficiaires des 
programmes de capacités accrues et de mettre désormais l’accent sur l’appui 
psychosocial et l’autonomisation pour éviter le piège de la pauvreté.  

2009/10 MFDP 

Pilier 1: A
ppui au secteur privé pour le rendre plus com

pétitif et plus  dynam
ique 

 
 
 



 

  

APPENDICE 6 
 

BOTSWANA: RÉCAPITULATIF DES NOTES ATTRIBUÉES AU TITRE DE LA PERFORMANCE GFP, 
FÉVRIER 2009 

Indicateur de performance GFP Note Méthode 

A. Crédibilité du budget 

1. Montant total des dépenses effectuées, par rapport au budget initial approuvé C M1 
2. Composition des dépenses effectuées, par rapport au budget initial approuvé  C M1 
3. Montant total des recettes recouvrées, par rapport au budget initial approuvé A M1 
4. Accumulation et suivi des arriérés au titre des paiements destinés à couvrir les dépenses <NS> M1 

B. Complétude et transparence 

5. Nomenclature du budget C M1 
6. Complétude des informations contenues dans les documents relatifs au budget A M1 
7. Ampleur des opérations gouvernementales non signalées   A M1 
8. Transparence dans les relations financières intergouvernementales C+ M2 
9. Contrôle du risque financier global lié aux autres entités du secteur public D+ M1 
10. Accès du public aux principales informations financières  B M1 

C i) Budgétisation axée sur les réformes 

11. Caractère ordonné du processus budgétaire annuel et participation à ce processus B M2 
12. Perspective pluriannuelle pour la planification financière, la politique de dépenses et la 
budgétisation 

C+ M2 

C ii) Prévisibilité et contrôle de l’exécution du budget 

13. Transparence dans les obligations et le passif des contribuables  B M2 
14. Efficacité des mesures prises pour l’enregistrement des contribuables et l’établissement de 
l’assiette 

B M2 

15. Efficacité dans le recouvrement des impôts  D+ M1 
16. Prévisibilité de la disponibilité des fonds pour l’engagement des dépenses D+ M1 
17. Enregistrement et gestion des soldes de trésorerie, de la dette et des garanties C M2 
18. Efficacité du contrôle des états de paie B+ M1 
19. Concurrence, optimisation des ressources et contrôles dans la passation de marchés D+ M2 
20. Efficacité du contrôle interne des dépenses non salariales C+ M1 
21. Efficacité de l’audit interne C+ M1 

C iii) Comptabilité, enregistrement et établissement de rapports 

22. Rapprochement des comptes en temps voulu et sur une base régulière B M2 
23. Disponibilité de l’information sur les ressources reçues par les unités de prestation de services A M1 
24. Établissement à temps de rapports de qualité sur le budget en cours d’exercice C+  M1 
25. Établissement à temps d’états financiers annuels de qualité C+ M1 

C iv) Vérification et audit externe 

26. Portée, nature et suivi de l’audit externe D+ M1 
27. Examen par le parlement de la loi de finance annuelle B+ M1 
28. Examen par le parlement des rapports d’audit externe C+ M1 

D. Pratiques des bailleurs de fonds 

D-1 Prévisibilité de l’appui budgétaire direct D+ M1 
D-2 Informations financières fournies par les bailleurs de fonds aux fins de budgétisation et 
d’établissement de rapports sur l’aide destinée aux projets et programmes 

D+ M1 

D-3 Proportion de l’aide gérée en recourant aux procédures nationales D M1 
M1 Les notes sont basées sur la dimension ayant reçu la plus faible appréciation au titre de l’indicateur. 
M2 Les notes représentent la moyenne des appréciations faites pour les différentes dimensions au titre de l’indicateur. 
<NS> Une note n’a pas pu être attribuée au titre de l’indicateur, faute de données ou en raison du manque de données fiables.



 

  

 
 

 
APPENDICE 7: OPÉRATIONS DU GROUPE DE LA BANQUE EN COURS au 31 mars 2009 

Titre du projet Guichet Date Date Date entrée Date  Montant Montant Montant Engagement  Taux 

    approbation signature en vigueur achèvement approuvé annulé décaissé net 
décaissement 

(%) 
Agriculture                      

Pandamatenga Prêt BAD 7 sept. 2008 
Non encore 

signé 
Pas encore entré  
en vigueur 25 860 000,00 0,00 0,00 25 860 000,00 0,00 

Renforcement des capacités du MOA  PRI 27 fév. 2007 17 mai 2007 17 mai 2007 31 déc. 09 293 300,00 0,00 208 306,64 293 300,00 71,02 
Amélioration du système de gestion de 
l’eau de Pandamatenga  FAE 18 juin 2007 12 juil. 2007 12 juil. 2007 31 déc. 09 1 052 186,28 0,00 783 064,21 1 052 186,28 74,42 
Revue du secteur agricole PRI 16 fév. 2007 14 mai 2007 17 mai 2007 30 avril 09 476 795,00 0,00 92 352,04 476 795,00 19,37 

Total partiel, Agriculture      27 682 281,28 0,00 
1 083 

722,89 27 682 281,28 3,91 
Multisecteur                     
Renforcement des capacités 
institutionnelles des autorités locales  PRI 

31 janv. 
2008 11 sept. 2008 

Pas encore entré 
en vigueur 31 déc. 09 283 594,67 0,00 0,00 283 594,67 0,00 

Vision 2016 PRI 1 nov. 2008 1 juin 2008 
Pas encore entré 
en vigueur 1 déc. 10 245 653,32 0,00 0,00 245 653,32 0,00 

Code de gouvernance d’entreprise  PRI 1 mars 2007 1 mars 2007 2 juil. 2007 31 déc. 08 151 565,00 0,00 0,00 151 565,00 0,00 
Total partiel, Multisecteur      680 812,99 0,00 0,00 680 812,99 0,00 
Transport                     
Pont de Kanzangula  PRI 5 fév. 2007 4 déc. 2007 4 déc. 2007 31 déc. 09 600 000,00 0,00 519 579,49 600 000,00 86,60 
Pont de Kanzangula  IPPF 1 déc. 2006 17 mai 2007 17 mai 2007 31 déc. 10 1 450 000,00 0,00 402 321,74 1 450 000,00 27,75 
Total partiel, Transport      2 050 000,00 0,00 921 901,23 2 050 000,00 44,97 

Total général           30 413 094,27 0,00 
2 005 

624,12 30 413 094,27 6,59 
Total, Fonds PRI      2 050 907,99     
Total, BAD      25 860 000,00     
Total, FAE      1 052 186,28     
Total, IPPF            1 450 000,00         

 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

ANNEXES TECHNIQUES: 
Annexe I-   DÉCLARATION SUR LA POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Annexe II-  NOTE SUR LES RELATIONS ENTRE LE FMI ET LE PAYS 
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BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 

 

NOTE SPECIALE SUR LE RISQUE PAYS
1
 

BOTSWANA 

 

  
 

                                                           
1
  Les recommandations et opinions exprimés dans ce rapport sont émises par  FFMA et ne constituent pas une position officielle 

du gouvernement du  Botswana. 

L’objectif de ce rapport est de présenter un résumé de l’évaluation des perspectives 

économiques à long terme, ainsi que le profil de risque de crédit du pays compte tenu 

de l’ampleur de l’appui budgétaire qui est proposé à hauteur de 1,5 milliards de dollars 

EU. L’évaluation prend également en compte l’impact des développements récents 

intervenus dans l’économie à la suite de la crise financière et économique, ainsi que la 

manière dont ces développements vont façonner les perspectives économiques du 

pays à moyen et long terme.  L’évaluation met l’accent sur 3 facteurs clés : (i) les forces 

et faiblesses du pays; (ii) les menaces ou risques inhérents à l’économie dans la 

perspective du ralentissement de l’économie mondiale; et (iii) les possibilités 

d’intervention de la Banque.  

La conclusion principale de l’évaluation est que le pays continue de bénéficier d’une des 

meilleures notations de risque du continent et qu’on ne s’attend pas à ce qu’il soit 

rétrogradé dans un futur proche. Toutefois, la perspective de la notation de risques 

oscille entre stable et négatif avec un penchant vers une perspective négative dans 

l’optique où la crise financière et économique mondiale s’aggraverait. 
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I. LES PERSPECTIVES A MOYEN TERME ET LES PERFORMANCES DU PAYS 

1.1 Suite à la mise en œuvre d’un programme complet de reformes des politiques, les 

fondamentaux de la politique macro-économique du pays sont restés solides pendant  les 

dix  dernières années. Au cours des deux décennies, l’économie du Botswana a connue l’une 

des croissances les plus rapides du continent. Elle a enregistrée un taux de croissance moyen 

de 4,4 % au cours du Neuvième Plan de Développement national 2003-2008 (NDP 9) et de 

7% pendant la période 1993-2002. Bien que cela représente une assez bonne performance,  

le taux de croissance réel sous le NDP 9 est inférieur au taux de croissance moyen cible de 

5,5%  établi dans le plan. Le monteur principal de l’économie  est l'industrie minière, 

particulièrement le diamant qui domine l'économie et représente 39 % du PIB (Produit 

intérieur brut), plus de 70% des exportations et presque 50 % du revenu moyen du 

gouvernement. Une saine politique macro-économique,  d’une bonne gouvernance et un 

niveau élevé d’investissement ont constitué  le moteur de la position forte et de la 

performance du Botswana parmi les pays à revenus Intermédiaires (PRI).  

1.2  L'impact de la crise financière mondiale et du ralentissement de l'économie a été ressenti 

différemment  dans les  divers  segments de l'économie. Le secteur financier a été protégé 

tandis que l'impact sur le secteur réel a été assez significatif. A partir du quatrième trimestre  

de l'année 2008 , la faible demande mondiale et la  baisse du prix  des minerais ont conduits 

à une diminution des recettes d'exportation  et à un amenuisement  des  revenus pour le 

Gouvernement. Cela a aussi abouti à des fermetures de mines et à des réductions de 

dépenses. La réaction en chaîne sur l'économie est : (i) un déficit plus large du compte 

courant et des contraintes de financement; (ii) de plus grands déficits de la balance  fiscal; 

(iii) un raccourcissement et un ajournement de programmes de dépenses d'investissement; 

(iv) un manque de fonds d'investissements  et de crédit à long terme(iii) un ralentissement 

des dépenses des ménages (iv)  une réduction de l'emploi et des  revenus, etc. Sur le plan 

positif, le secteur financier a été résistant à cause des faibles niveaux d'intégration au 

système financier global et une moindre exposition aux instruments financiers complexes, et 

au financement étranger. 

1.3 Malgré l'impact d'une demande inférieure et des prix bas de marchandises suite à la crise 

financière, le Botswana a maintenue une liquidité adéquate (le ratio  de liquidité est de plus 

de 200%). Le pays a les réserves internationales les plus fortes parmi les économies  

productrices de minerais du continent, avec presque 30 mois de couverture d'importation. 

Les réserves de change  étaient  de 9,12 milliards de dollars EU à la fin de décembre 2008. 

Cependant, depuis la crise financière, le  niveau élevé des réserves internationales du pays  

représentant près de 22 mois de couverture des importations. À la fin  du mois de janvier 

2009, les réserves de change ont baissé de 12 % en termes de dollars EU. La chute des prix  

sur le marché de capitaux, va non seulement entrainer un ralentissement des exportations du 

diamant, des paiements du gouvernement et des autres transactions. 

1.4. Cependant, Le pays dispose d’une  position forte  en matière  de dette extérieure. La dette 

totale du pays (interne et externe) est projetée pour être à 520 millions de dollars EU en 2009, 

représentant 4,9 % du PIB  (dont 2,2 % pour la dette internationale et 2,7 % pour la dette 
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domestique). Ce niveau est loin au-dessous du point de référence universel critique de 50 %. 

Le fardeau du service de la dette est prévu à 6,5 % des exportations de marchandises et des 

services, beaucoup plus bas que le seuil  de 30 % de l'initiative PPTE. Cela donne une marge 

suffisante au gouvernement pour emprunter sur le plan international. Cette performance 

impressionnante est en grande partie attribuée à une politique d'emprunt conservatrice du 

Gouvernement (mettant l'accent sur  l'emprunt concessionnel). La structure de la durée des 

prêts est très favorable, étant donné que plus de 90 % de la dette totale est  sur du moyen  à  

long terme. A  moyen terme, on s'attend à ce que le stock de la dette augmente  lentement 

malgré la pression des  besoins d'emprunts suite à la crise. La balance du compte courant, 

montre d'autre part des signes de faiblesse  étant donné la diminution rapide des  excédents 

de plus de 10 % de PIB  en moyenne au cours des années précédentes passant à une balance 

négative en 2009. L’espérance consiste en ce que cela s'améliorera au-delà de 2009. 

1.5 Pris ensemble, ces facteurs démontrent la capacité du pays à faire face à ses obligations 

actuelles et futures en matière de  dette. Il indique aussi une grande soutenabilité de dette et 

de la capacité absorptive de l'économie. 

1.6 Bien que tenant compte de ces perspectives favorables, un certain nombre de facteurs 

menacent la perspective d’évolution stable attribuée à la notation pays. Les menaces 

principales résulteraient de : (i) une réduction accrue des revenues des activités d’exportation 

et une réduction des transferts provenant de SACU (Union des Douanes des pays d’Afrique du 

Sud) lesquelles pourraient résulter en une pression supplémentaire sur les programmes de 

développements et en une augmentation du déficit fiscal, (ii) un taux de chômage actuel élevé 

estimé à 17,6% de la population active,  (iii) un report dans la mise en œuvre les politiques et 

les programmes afin de répondre aux contraintes en matière de capacité et aptitudes , (iv) un 

faible niveau des investissements directs étrangers/participation des citoyens dans le 

développement du secteur privé et (v) la charge financière associée aux besoins liés a la 

sante) et l’inadéquation des capacités.  

 

1.7 Le pays est vulnérable aux chocs exogènes compte tenu du fait que les minerais et le 

diamant en particulier représentent 39% et 89% du PIB et des exportations 

respectivement. Par conséquent, diversifier les sources de revenu est primordial afin de 

maintenir les taux de croissance élevés ayant prévalu au cours des années précédentes. Le 

Gouvernement devrait continuer à maintenir des politiques prudentes, lesquelles ont permis 

de soutenir stabilité macroéconomique et discipline financière. Il est également important 

d'ajouter de la valeur aux diamants par opposition à l'importation des diamants bruts qui 

sont à forte intensité de capitaux et ne produisent pas beaucoup d'emploi. Ajouter 

localement de la valeur à la production des diamants nécessite la mise en place d’une 

opération à forte intensité de main-d'œuvre et peut  permettre une augmentation du niveau 

d'emploi. La taille du marché intérieur  et le caractère enclavé du pays sont des  facteurs qui 

ont tendance à désavantager le Botswana. La demande domestique seule ne peut  soutenir 

la croissance économique eut égard à la taille réduite du marché intérieur de moins de 2 

millions de personnes. Le pays doit compter sur les exportations qui font de l'intégration 

régionale un impérative. En tant que pays enclavé, les coûts de Transport au Botswana sont 
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élevés  comparés à ses voisins. Pour pouvoir accéder au marché régional, l'infrastructure 

régionale doit être développée. Ainsi le fait que le pays  est sans littoral constitue un défi. La 

résolution de ces entraves devait permettre à l'économie d’être plus compétitive. 

1.8 Les besoins en financement indicatifs du pays provenant des programmes de 

développement sont estimés en moyenne à près de 5,6 milliards de dollars EU au cours de 

la période 2009-2013. La demande de financement à long terme et l’émission d’obligations 

gouvernementales s’accroit. Bien que le marché financier local à court terme soit liquide, la 

capacité du marché financier et du système bancaire local à satisfaire les besoins de 

l’économie et les exigences en matière de financement à long terme pour les programmes 

d’infrastructure est faible. L’assistance de la Banque dans ces domaines, combinée à une 

assistance technique afin d’accroitre la capacité de mise en œuvre des différents 

programmes, sera dès lors hautement bénéfique au pays. 

 

II. PROFIL DE RISQUE GLOBAL 

2.1 En 2009, le Botswana est classé parmi les pays africains jouissant des meilleures notations 

de risque avec une notation moyenne de 1 (niveau de risque très bas2). La cote de risque de 

ce pays est de loin meilleure à celle de la moyenne des pays africains sur la base de tous les 

cinq indices de risque illustrés en Annexe 1, ce qui traduit le niveau de risque du pays. Cette 

très bonne notation est confirmée par Fitch, Moody’s et autres services spécialisés dans 

l’évaluation du risque pays tel qu’indiqué dans le tableau 1.  

 

Tableau 1 – Profile de Risque Pays du Botswana en 2009 

Pays Notation Interne BAD Notation Externe Perspective d’évolution 

   S&P Fitch Moody’s  

       

Botswana 1 Risque très faible A+/- A+ A1 Stable à négative 

       

Source: Rapports pays de S&P, Fitch et Moody’s et les enquêtes de notation de la BAD 2008-2009. 

 

 

2.2 Les bonnes notations interne et externe de 2009 reflètent les fondamentaux 

macroéconomique adéquat, un environnement sociopolitique stable et l'engagement et la 

réactivité du gouvernement à la crise financière mondiale. Toutefois, il existe plusieurs 

facteurs de risque qui pourraient avoir un impact sur la perspective d’évolution de la 

notation pays à long terme.  

2.3 Les perspectives d’évolution du risque pays dépendent des orientations futures de la 

croissance et la reprise  sur les principaux marchés. Si la crise actuelle s'intensifie,  avec une 

diminution de la demande et des prix des minéraux, entraînant une baisse des recettes 

                                                           
2
 Echelle interne de la notation du risqué de la BAD  
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d'exportation, la notation pourrait tendre vers une perspective d’évolution négative. Les 

principaux domaines à surveiller inclus: (i) le programme de stimulation fiscale, (ii) la mise en 

œuvre des programmes de réforme en cours et du programme de privatisation, (iii) la 

poursuite de la diversification de l'économie (iv) la réduction du taux de chômage et (v) 

l'amélioration de la capacité de mise en œuvre des agences gouvernementales. 

  

III. EXPOSITION DE LA BAD
3
  

3.1   L'exposition de la Banque envers le Botswana est actuellement très faible. À la fin du mois de 

mars 2009, l'encours  des prêts du  Botswana était de  19,7 millions d'UC correspondant  à 1 

% du portefeuille de l'encours  total de la BAD. Les décaissements respectifs de la première 

tranche (autour  668,9 millions d'UC) et la deuxième tranche (à hauteur de 334,4 millions 

d'UC) augmenteront  l'exposition de la Banque envers le  Botswana de 8 % en 2009 à 9 % en 

2010. 

3.2    En tant que pays à risque très faible avec un large potentiel économique, la limite pays pour 

le Botswana en termes de part du total des exigences en fonds propre est de 12%. Le 

portefeuille actuel a utilisé 1% de la limite ce qui donne une marge disponible de capital-

risque de 99% par rapport à cette limite. L'écart entre l'exposition nette du pays et ce qui 

pourrait être emprunté fournit une bonne marge d’exposition au pays en particulier pour le 

guichet  souverain, comme indiqué dans le tableau 2. 

 

3.3  L'exposition additionnelle résultant du prêt d'appui budgétaire est soutenable et augmentera 

le taux d'utilisation des fonds propres de la BAD d'environ  3 % en fin du décaissement  final. 

La marge disponible après le dernier décaissement sera autour de 72,4% de la limite pays. 

Par conséquent ce prêt d’appui budgétaire ne porterait pas préjudice à la solidité financière 

de l’institution et  à sa capacité à supporter les risques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Ces chiffres sont indicatifs et susceptibles de changer selon les hypothèses sous-jacentes à l’évolution du portefeuille global de 

la BAD.. 
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Tableau 2: Exposition de la BAD au Botswana et Utilisation des Fonds Propres   

 Actuel (Mars 

2009) 

Après 

Décaissement de 

la 1ère tranche 

Après Décaissement 

de la 2nde tranche 

Exposition    

Encours et Décaissements 19,7 688,6 1023,0 

Part indicative par rapport au portefeuille 

projeté de la BAD 
1% 8% 9% 

Taux d’Utilisation du Capital-risque      

Limite Pays 12%   

   Limite utilisée  (Part de la limite pays) 1% 18,6% 27,6% 

  Limite non utilisée  (Part de la limite pays) 99% 81,4% 72,4% 

 

 

IV. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

4.1 Durant ces dernières décennies, le Botswana a démontré sa capacité à faire face aux besoins 

de développement à travers une allocation prudente de ses ressources disponibles pour le 

développement socio économique et une gestion prudente de ses réserves. La détérioration 

des perspectives résultant des pressions de la crise économique et financière internationale 

appelle à des interventions significatives afin de supporter ces programmes de 

développement critiques pour une croissance soutenable. 

4.2   Les futurs plans s’articulent autour des infrastructures, du développement du secteur privé, 

et au support de l’implémentation des réformes et des hubs de développement. Les 

autorités se sont engagées dans un important programme d’infrastructure axé sur l’énergie 

et les PPP. Ceci comprend de nombreux projets de développement d’envergure (5,6 

Milliards USD) qui soutiennent la croissance. 

4.3    A la lumière de ce qui précède, la capacité d’absorption du Botswana est très élevée et 

supportée également par un bon profil de risque. Sur la base de ces facteurs, la limite 

d’emprunt soutenable du pays serait d’environs 0,9 milliard d’UC par an sur la période 2009-

2010 en fonction du profil de risque du portefeuille. 

4.4   Le prêt d’appui budgétaire proposé sera décaissé en deux tranches et est conforme aux 

directives et limites d’exposition.  
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Annexe 1 

Vue Synoptique  du Risque pays  - BOTSWANA 

Les Principaux Indicateurs Performance Macroéconomique Soutenabilité de la Dette 

 

Performance du porttefeuille Risque Sociopolitique Environnement des affaires 

 

 
 

 



Botswana – Lettre d’évaluation à l’attention de Banque africaine de développement  
20 mai 2009  

Une saine gestion macroéconomique, conjuguée à une bonne gestion des recettes considérables 
tirées du diamant, a hissé le Botswana à un rang appréciable dans le cercle des pays à revenu 
intermédiaire au cours de la dernière décennie. Toutefois, la crise économique mondiale a eu 
pour effet de réduire la demande du diamant du Botswana, et on s'attend à ce que l'économie 
affiche une contraction de 10 pour cent en 2009. Des risques significatifs de perte subsistent, car 
la reprise de la demande de diamant demeure incertaine. Les dépenses publiques ont fortement 
augmenté ces deux dernières années, suscitant des inquiétudes quant à leur qualité, quoique les 
réductions des dépenses proposées pour 2009/10 doivent stabiliser le déficit primaire du secteur 
non minier. Le compte des opérations courantes extérieures devrait connaître une détérioration 
en 2009, mais on s’attend à ce que les entrées de capitaux induisent une constitution modeste des 
réserves. Jusqu'ici, le secteur bancaire demeure stable et rentable. 
  

Évolution récente de la situation économique, et perspectives d’avenir  
 
1. Des politiques macroéconomiques judicieuses et la bonne gouvernance sont à l’origine de 
la forte performance économique enregistrée ces dernières années. La croissance du PIB réel 
a avoisiné 4½ pour cent entre 2003 et 2008, induite en partie par une forte croissance du secteur 
non minier. La saine gestion des recettes tirées du diamant, conjuguée à la hausse des cours des 
produits minéraux, s’est traduite par le dégagement d’excédents budgétaires et au niveau du solde 
extérieur sur la période, faisant passer les réserves à 22 mois d’importations de biens et services à 
fin 2008 et se soldant par une augmentation appréciable de l’épargne publique.   
 
2. La crise économique mondiale a fait baisser la demande de diamant et entraîné une 
détérioration significative des perspectives économiques à court terme du Botswana. Le PIB 
réel devrait se contracter d’environ 10 pour cent en 2009, la production de diamant devant, selon 
les projections, tomber de près de 40 pour cent. La récession dans le secteur du diamant pourrait 
également induire un ralentissement de la croissance du secteur non minier, même si les dépenses 
publiques considérables liées à plusieurs projets d’infrastructure en cours, dont la production 
d’électricité au plan national, devraient contribuer à soutenir la croissance de 5 pour cent du 
secteur non minier en 2009. Des risques significatifs de manque à gagner demeurent, au regard de 
l’incertitude des perspectives de reprise de la production de diamant en 2009.  
 
3. Le déficit primaire du secteur non minier (NMPD)1 s’est établi à 29 pour cent du PIB du 
secteur non minier en 2008/09, un niveau bien inférieur aux prévisions, mais représentant 
tout de même une hausse considérable par rapport au taux de 17 pour cent enregistré en 
2007/08. Le creusement du déficit s’explique essentiellement par une forte hausse des dépenses, 
qui sont passées à 63 pour cent du PIB du secteur non minier (NMGDP), contre 53 pour cent du  
NMGDP en 2007/08. Les dépenses de développement affichent une nette augmentation, de 
l’ordre de 54 pour cent en valeur réelle, le gouvernement ayant accéléré les travaux de 
construction de l’aéroport, des routes, des barrages, des écoles et du projet de production 
d’électricité de Morupule.   
 
1

 Le NMPD correspond à la différence entre les recettes non minières et les dépenses (les intérêts perçus et les 
paiements d’intérêt non compris), divisée par le PIB du secteur non minier.  
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4. Le taux d'inflation sur la période de 12 mois marque un ralentissement, s’établissant à 10,2 
pour cent en avril 2009,  contre 15 pour cent à mi-2008 à la suite de la baisse des cours du pétrole. 
La forte hausse des prix des denrées alimentaires et du pétrole avait entraîné une accélération de 
l’inflation début 2008. On s'attend à ce que l'inflation baisse davantage vers la limite supérieure 
de la fourchette cible à moyen terme de 3-6 pour cent de la Banque centrale du Botswana (BoB) 
d’ici à fin 2009, en conformité avec les prévisions pour l’Afrique du Sud, pays duquel le 
Botswana importe l’essentiel de son inflation. La BoB a réduit son taux d'intérêt officiel de 250 
points de base depuis fin 2008 pour tenir compte de l’atténuation des pressions inflationnistes et 
du ralentissement de la croissance de la production. Le crédit au secteur privé continue 
d’augmenter rapidement, quoiqu’on observe des signes de décélération début 2009. 
 
5. Le solde du compte des opérations courantes extérieures devrait passer d’un excédent de 7 pour 
cent du PIB en 2008 à un déficit de 7 pour cent du PIB en 2009 du fait de la chute des 
exportations de diamant. Les importations sont montées en flèche en 2008, sous l’effet du 
programme d’investissement dans l’infrastructure publique et de la hausse des prix du pétrole et 
des denrées alimentaires, et devraient demeurer à un niveau élevé en 2009. Les réserves de 
devises se sont contractées de 9,1 milliards de dollars à fin 2008 à 8,1 milliards de dollars en mars 
2009, mais devraient remonter à 9,3 milliards de dollars (équivalant à 19 mois d’importations de 
biens et services) à fin 2009, en raison du décaissement de la première tranche du prêt de la 
Banque africaine de développement (BAD) attendu autour du milieu de l’année.   
 
6. Jusqu'ici, le secteur bancaire reste stable et rentable. Les banques commerciales semblent 
avoir été bien protégées par les pratiques prudentes de prêt et les engagements extérieurs limités,  
et restent bien capitalisées et liquides. Si les prêts non productifs demeurent à des niveaux très 
bas, il existe cependant des signes qu’ils commençaient à tendre à la hausse début 2009. Un suivi 
plus étroit des portefeuilles de prêt, assorti d’une plus grande fréquence des inspections sur site, 
sera requis. On a enregistré des progrès notables en matière de surveillance du secteur financier 
non-bancaire, notamment la mise en place d’un organisme de contrôle des institutions financières 
non bancaires.  

Politique budgétaire 
 
7. Le budget initial pour 2009/10 proposait une nouvelle augmentation réelle des dépenses 
de 4 pour cent par rapport au budget révisé, ce qui aurait  fait passer le NMPD à 34 pour 
cent du PIB du secteur non minier. Toutefois, le gouvernement envisage actuellement de revoir 
à la baisse les dépenses courantes et de développement respectivement de 7 et 5 pour cent, ce qui 
aurait pour effet de stabiliser le NMPD à 28 pour cent du PIB du secteur non minier. On s'attend à 
ce que le déficit global (9 milliards de pulas) soit entièrement financé par une proposition de prêt 
d’appui budgétaire émanant de la BAD.   
 
8. La nette augmentation des dépenses en 2007/08 et de la proposition de budget pour 
2009/10 suscite des préoccupations quant à leur qualité et leur efficience. L’intention des 
autorités de réduire les dépenses prévues au budget 2009/10 constitue une mesure bienvenue 
pour limiter l’aggravation du déficit budgétaire. Si la hausse des dépenses a été sensible au cours 
de ces deux dernières années, même après les compressions opérées, les autorités ont indiqué 
que le phénomène était en grande partie temporaire s’agissant des dépenses de développement, 
qui devraient décliner autour de 2010/11 lorsque les projets d’infrastructure auront été achevés. 
Cela dit, l’évolution récente des dépenses et de la masse salariale dans le secteur public demeure 
une préoccupation. D’autre part, le fait de continuer à compter sur les recettes tirées du diamant 
pour financer un NMPD important souligne la nécessité de diversifier les sources de revenu  et 
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d’établir les dépenses sur le moyen terme à un niveau plus conforme aux recettes non 
minières, étant donné la baisse attendue de la production de diamant après  2020. 

Police monétaire et politique de taux de change 

9. Au regard des faibles perspectives de croissance et de ralentissement de l’inflation, il 
pourrait avoir lieu de procéder à un nouvel assouplissement de la politique monétaire, à 
condition que le gouvernement réduise ses dépenses en 2009/10 comme prévu. Une 
augmentation trop rapide des dépenses publiques après la hausse considérable enregistrée en 
2008/09, pourrait toutefois ajouter aux pressions inflationnistes et limiter la marge de manœuvre 
pour un nouvel assouplissement de la politique monétaire en cas de prolongement de la récession.  
 
10. Les possibilités semblent limitées quant à l’utilisation du taux de change réel pour 
améliorer les perspectives concernant les exportations non minières, car l’essentiel de 
l’inflation que connaît le Botswana est importé.  
 
Certes le maintien de la stabilité du taux de change réel (REER) est essentielle pour préserver 
la compétitivité du secteur non minier du Botswana, mais les autres objectifs tels que 
l'assainissement des finances publiques, l’augmentation de la productivité par 
l’approfondissement des réformes structurelles et l’amélioration du climat des affaires sont 
autant importants et devraient être poursuivis avec la même vigueur que la stabilité du REER.  

Diversification économique à moyen terme 

11. La forte contraction du PIB imputable au secteur du diamant souligne la nécessité 
d’accélérer l’augmentation de la productivité et de promouvoir une diversification plus 
accrue de l’économie. La récession économique actuelle offre  un créneau pour mettre en œuvre  
les réformes structurelles requises pour atteindre ces objectifs. La stratégie des autorités en 
matière de diversification s’articule autour de l’investissement en faveur de l’infrastructure afin 
de faciliter la création de centres névralgiques dans plusieurs secteurs identifiés comme présentant 
un potentiel pour un développement plus poussé, ainsi que l'investissement dans l'éducation  afin 
de développer le capital humain et accroître la productivité. Il importera de s’assurer que les 
résultats sont à la hauteur de l'investissement public considérable consacré à ces secteurs.    
 
12.  L’amélioration du climat d'investissement reste également une priorité majeure. Si les 
mesures structurelles de la compétitivité indiquent que le Botswana occupe un bon rang en ce qui 
concerne la facilité générale de la pratique des affaires, le pays est mal classé au titre du 
commerce transfrontalier, de l’exécution des contrats et du démarrage d’une entreprise. Les 
autorités ont exprimé leur engagement à s’attaquer aux  questions concernant l’accès à la terre et 
la délivrance de permis de travail aux expatriés. 
 

Relations avec le FMI 

13. Les consultations au titre de l’article IV avec le Botswana se déroulent selon le cycle 
standard de 12 mois. Les dernières consultations ont été conclues par le Conseil 
d’administration le 7 décembre 2007.  
 
La mission dans le cadre des consultations de 2009 au titre de l’article IV a eu lieu du 6 au 15 mai, 
et les consultations devraient être conclues par le Conseil d’administration en juillet 2009.  



 

 




