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INTRODUCTION
DONNEES ESSENTIELLES SUR LE
BOTSWANA
Officiellement République du Botswana, le Botswana est un
pays situé en Afrique australe. Sur le plan géographique, il
s’agit d’un pays enclavé et plat, dominé par le désert du Kalahari qui couvre 70 à 80 % de
sa superficie. Autrefois appelé le protectorat britannique du Bechuanaland, le Botswana a
adopté son nom après avoir obtenu son indépendance au sein du Commonwealth le 30
septembre 1966. Depuis lors, des élections démocratiques sont organisées en continu.
Le Botswana compte parmi les destinations de safari les plus exclusives d’Afrique. Le Delta de
l’Okavango et le Parc National de Chobe sont peuplés d’espèces sauvages et assez difficiles
d’accès. Riche de ses diamants, le Botswana est un petit pays prospère, stable sur le plan
politique, qui offre à ses habitants un niveau de vie relativement élevé.
Localisation : le Botswana se situe en Afrique australe, juste au-dessus de l’Afrique du Sud,
bordé par la Namibie à l’ouest et le Zimbabwe au nord-est ; cf. carte de l’Afrique.
Superficie : le Botswana s’étend sur une superficie de 600 370 kilomètres carrés, soit à peine
plus petite que celle du Texas et légèrement supérieure à celle de la France.
Capitale : Gaborone (169 kilomètres carrés)
Population : un peu plus de 2 millions d’habitants
Langues : anglais (langue officielle), setswana (parlé par la majorité des habitants du pays)
et quelques langues indigènes également.
Religion : croyances des communautés indigènes 85 %, christianisme 15%.
Climat : le Botswana est désertique dans sa presque totalité (80% de la superficie du pays
est recouverte par le désert semi-aride du Kalahari). Le climat reflète la géographie du pays,
les journées étant chaudes et les nuits fraîches tout au long de l’année. La saison des pluies
se situe entre novembre et mars.
Quand y aller ? La période idéale pour observer la faune se situe entre mai et octobre, mais
la saison des pluies est idéale pour visiter le pays, c’est-à-dire de décembre à mars.
Principales curiosités au Botswana :

http://goafrica.about.com/od/botswana/tp/Botswana-Top-Attractions.htm
•

LE DELTA DE L’Okavango -- Le fleuve Okavango termine sa course au cœur du Désert

du Kalahari, créant un écosystème unique qui donne la vie à toute une variété d’oiseaux et de
mammifères. L’Okavango est une destination de safari unique car il permet d’observer l’essentiel
de la faune sauvage depuis un canoë traditionnel, appelé mokoro.

http://www.okavangodelta.com/
•
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le parc national de Chobe -- Le Parc National de Chobe se situe dans le Delta
de l’Okavango au Botswana et se divise en quatre écosystèmes distincts. Les marais de Savuti,
notamment, abritent toute l’année l’une des plus fortes concentrations d’animaux sauvages
d’Afrique. Les quelque 120 000 éléphants du parc font la fierté de Chobe -- vous ne pourrez pas
les manquer si vous avez la chance d’y faire un safari.

http://goafrica.about.com/od/gameparks/ss/Chobe-National-Park-Botswana.
htm
•

le parc transfrontalier de Kgalagadi -- Marais salants, dunes de sable

du Kalahari et nombre d’animaux sauvages à la saison des pluies en font un parc merveilleux à
visiter, mais qui demeure difficile d’accès.

http://wikitravel.org/en/Kgalagadi_Transfrontier_Park

en résumé
Superficie totale:
Eau (%)
Population:
Taux de natalité:

600 370 km2
2.6
2 098 018 (taux de croissance: 1.48%);
22.02/1000

Taux de mortalité infantile:
Espérance de vie:
Densité au km2
Capitale:
Religion:
Langues officielles:
Système politique:
Devise:
Santé:

10.49/1000
55.74
3
Gaborone- 196 000 habitants
Christianisme et islam
Setswana et anglais
Démocratie
Pula
Le Botswana ne présente pas de risque sanitaire
particulier.
Plusieurs vaccins sont conseillés (typhoïde, polio
et tétanos) mais aucun n’est obligatoire. On
recommande généralement la prise de comprimés
antipaludiques.

Vaccination:
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éCONOMie

La Banque du Botswana fait fonction de banque centrale pour développer et maintenir
le pula du Botswana, qui est la devise nationale. Depuis son indépendance, le Botswana
a bénéficié d’un des taux de croissance les plus rapides du monde en termes de revenu
par habitant, et malgré un ralentissement considérable lié à la récession économique
mondiale. En 2010, le PIB réel a connu une croissance de près de 7,5 %. Le Botswana est
alors passé du statut de pays parmi les plus pauvres au monde à celui de pays à revenu
intermédiaire. Selon une estimation, le pays compte le quatrième revenu national brut le
plus important d’Afrique en parité de pouvoir d’achat, lui conférant un niveau de vie proche
de celui du Mexique et de la Turquie. Exploitation minière, tourisme, agriculture et transports
contribuent à la structure économique nationale. Depuis son indépendance en 1966, le pays
a maintenu un des taux de croissance économique les plus forts au monde bien que celui-ci
soit passé sous la barre des 5 % en 2007-08. Par une discipline fiscale et un bon système de
gestion, le Botswana, auparavant l’un des pays les plus pauvres du monde, s’est transformé
en un pays à revenu intermédiaire avec un PIB par habitant de 13 300 dollars en 2008. Deux
services d’investissements majeurs lui permettent de présenter le plus bas niveau de risque
de crédit en Afrique. Les exploitations minières de diamants ont alimenté une bonne partie
de l’expansion et comptent actuellement pour plus d’un tiers du PIB et pour 70 à 80 % des
revenus de l’exportation. Le tourisme, les services financiers, l’agriculture de subsistance et
l’élevage de bétail sont d’autres secteurs clés. Le gouvernement doit en revanche faire face
à des taux élevés de chômage et de pauvreté. Le taux de chômage officiel était de 23,8 % en
2004, mais les estimations non officielles situent ce taux à près de 40 %.

POLITIque

Situation politique et bref contexte historique :
Le Botswana, qui s’appelait autrefois le protectorat britannique du Bechuanaland, a adopté
son nom après son indépendance en 1966. Quatre décennies de gouvernement civil
ininterrompu, des politiques sociales progressistes et d’importants investissements ont créé
l’une des économies les plus dynamiques d’Afrique. L’activité économique est dominée par
l’extraction de minéraux, et principalement l’exploitation minière de diamants, bien que le
tourisme soit en pleine croissance en raison des pratiques de conservation et des vastes
réserves naturelles. Le Botswana a l’un des taux les plus élevés d’infection par le VIH/sida
connus dans le monde, mais est aussi l’un des pays d’Afrique qui dispose des programmes
les plus innovateurs et les plus complets pour faire face à cette maladie.

CLIMAT

Au Botswana, le climat est semi-aride. Sec et chaud pendant la quasi-totalité de l’année,
il compte néanmoins une saison des pluies durant les mois estivaux. Les précipitations
tendent à être irrégulières, imprévisibles et très localisées selon les régions. Il se peut
qu’une pluie diluvienne s’abatte quelque part sans qu’aucune goutte ne tombe à 10 ou 15
kilomètres de là. Les averses sont souvent suivies d’un fort ensoleillement, tant et si bien
qu’une bonne partie des précipitations ne pénètrent pas dans le sol et sont perdues par
évaporation et transpiration. L’été débute en novembre pour s’achever en mars. En règle
générale, les températures sont alors particulièrement élevées. Mais l’été représente
également la saison des pluies et la couverture nuageuse et les précipitations peuvent
entraîner un net rafraîchissement, quoique généralement de courte durée. L’hiver débute
en mai pour s’achever en août. Il s’agit également de la saison sèche où les précipitations
sont quasiment inexistantes. Les journées d’hiver sont invariablement ensoleillées et les
températures moyennes à élevées ; dans certaines régions toutefois, notamment dans le
sud-ouest, celles-ci peuvent chuter en-dessous du point de congélation en soirée et durant
la nuit. L’entre-saison – avril/début mai et septembre/octobre – est généralement encore
sèche mais les journées sont plus fraîches qu’en été et les nuits plus chaudes qu’en hiver.
Durant les journées d’été, les températures sont élevées, tout particulièrement dans les
semaines précédant l’arrivée des pluies rafraîchissantes et la température à l’ombre peut
aller jusqu’à 38°C, atteignant parfois même, mais rarement, le niveau fulgurant de 42°C. En
hiver, le ciel est dégagé et le climat est particulièrement sec, l’air est agréablement chaud
en journée du fait de l’absence de nébulosité et froid durant la nuit et tôt le matin. L’air est
parfois glacial – il est fréquent que du givre apparaisse et que des quantités réduites d’eau
gèlent.
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LANGUE

Au Botswana, la langue officielle est l’anglais et le setswana (langue maternelle) est
largement parlé dans le pays. D’autres langues y sont parlées également à l’instar du kalanga
(sekalanga), du sarwa (sesarwa), du ndebele et de l’afrikaans dans certaines régions.

ALIMENTATION

La cuisine botswanaise est unique mais présente certaines caractéristiques communes
avec d’autres cuisines d’Afrique australe. Les aliments traditionnels sont notamment le pap
(bouillie préparée à partir de maïs moulu), les boerewors (saucisses traditionnelles), le samp
(grain de maïs séché), le mabele (sorgho) ; un autre aliment, unique au Botswana, est le
seswaa, de la viande rouge pilée et bouillie.

SANTÉ

Le ministère de la Santé du Botswana est chargé de superviser la qualité et la distribution
des soins de santé dans le pays.
Globalement, le Botswana est un pays sain à visiter. Plusieurs vaccins sont conseillés
(typhoïde, polio et tétanos) mais aucun n’est obligatoire. On recommande généralement
la prise de comprimés antipaludiques. Avant de voyager, vérifiez systématiquement les
dernières recommandations en date auprès de votre médecin ou d’une clinique ; vous
pouvez également consulter le site du Service national de santé écossais qui propose aux
voyageurs des renseignements utiles sur ce pays africain.
Au Botswana, les taux d’infections par le VIH sont élevés et le sida est répandu. Les voyageurs
ne sont en général pas concernés mais vous devez connaître la situation – pour éviter toute
infection, prenez les mêmes précautions d’usage que celles raisonnablement appliquées
dans la plupart des pays. Les réserves de sang utilisées dans les cliniques privées botswanaises
sont depuis longtemps soumises à des inspections.

POURBOIRES

Il n’est pas obligatoire de laisser un pourboire pour un service rendu.

ACHATS

La plupart des magasins sont ouverts de 09h00 à 19h00 du lundi au vendredi et ils sont
généralement ouverts à la demi-journée le samedi et le dimanche. Les restaurants sont
ouverts jusqu’à 22h00 ; certains offrent un service en continu mais ils sont très peu nombreux
dans la ville de Gaborone.

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Botswana Telecoms offre un réseau de télécommunications moderne qui inclut l’accès à
Internet (également par WIFI) ; le réseau de téléphonie mobile est couvert par BE-mobile,
Orange et Mascom. L’indicatif international pour le Botswana est +267, suivi de l’indicatif
de la ville/région (par exemple : (0)62 pour Kasane ou (0)68 pour Maun) puis du numéro
local. Si vous appelez depuis le Botswana, vous devez composer 00 puis l’indicatif du pays
concerné (par exemple : +44 pour le RU ou +1 pour les États-Unis). Les appels internationaux
prépayés passés via Botswana Telecommunication Corporation depuis le Botswana vers des
téléphones fixes au Royaume-Uni coûtent actuellement 2,70 pulas la minute ou 3,40 pulas
la minute vers les téléphones mobiles britanniques.

FUSEAU HORAIRE

Le Botswana a un décalage horaire de deux heures par rapport au méridien de Greenwich
(GMT+2) ; il ne passe pas à l’heure d’été et l’heure d’hiver y est donc la même qu’en été.

GABORONE

Gaborone est la capitale du Botswana. Capitale politique et économique, elle est la ville la
plus vaste du pays, dotée d’une population de quelque 191 776 habitants. Gaborone est le
siège de nombreuses entreprises et abrite également la Bourse du Botswana.

PROCÉDURES D’ENTRÉE ET DE SORTIE

Pour entrer dans le pays et en sortir, un passeport est nécessaire mais sans exigence
particulière de validité.
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BANQUES

Les banques sont ouvertes entre 08h30 et 15h30 du lundi au vendredi et entre 08h30 et 12h30
le samedi. Les devises peuvent être échangées dans certains hôtels, certains supermarchés
(tels que Choppies), à la Poste et dans d’autres banques commerciales.

DEVISES, CARTES DE CRÉDIT ET CHEQUES DE VOYAGE

Le pula (BWP) est la devise botswanaise. Les chèques de voyage et les devises étrangères
peuvent être échangés dans les banques bien que la plupart des camps ici acceptent les
cartes de paiement VISA et Mastercard, de même que les dollars américains, les livres, les
euros et les rands sud-africains. Aucun supplément n’est à payer dans la plupart des camps/
lodges.

LES SYNDICATS AU BOTSWANA
Au Botswana, les syndicats opèrent au sein d’un système démocratique établi de longue
date dans lequel le gouvernement national a ratifié les conventions fondamentales de
l’Organisation internationale du Travail, y compris la convention n° 87 (liberté syndicale) et
la convention n° 98 (droit d’organisation).
À l’exception des membres de la Force de défense du Botswana, de la police nationale du
Botswana, des forces de police locales et de l’administration pénitentiaire, tous les travailleurs
ont le droit d’adhérer à des syndicats. Dans la pratique toutefois, les syndicats se plaignent
des difficultés qu’ils rencontrent à fonctionner librement. Ils considèrent la loi sur les conflits
syndicaux de 2004 comme favorable à l’employeur ; elle impose une procédure complexe
de soumission des plaintes, qui se solderait invariablement par une grève déclarée illégale.
Constitué en 1948, le Francistown African Employees’ Union (FAEU), dirigé par G. M. K.
Mmusi, a été le premier syndicat du Botswana. Il a existé jusqu’en 1970, mais n’a été reconnu
par le protectorat du Bechuanaland qu’en 1964. Le Bechuanaland Protectorate Union, dirigé
par Lenyeletse Seretse, a été constitué en 1959 et le Bechuanaland Trade Union Congress
(BTUC) a été établi en 1962, avec Klaas K. Motshidisi au poste de Secrétaire général. Allié au
Bechuanaland People’s Party, le BTUC s’est effondré trois ans plus tard, en 1965 ; et dans le
sillage de l’indépendance proclamée en 1966, avec l’aide de la Confédération internationale
des syndicats libres (CISL, à présent la CSI), les syndicats au Botswana ont constitué la
Bechuanaland Federation of Labour.
Dans les années 70, le Botswana Trade Union and Education Centre a été mis sur pied puis
remplacé en 1977 par l’actuelle centrale syndicale nationale, la Botswana Federation of
Trade Unions (BFTU). La BFTU demeure la seule centrale syndicale nationale dans le pays.
La plupart des syndicats sont organisés à l’échelle de l’entreprise, disposant de quelques
ressources à peine dédiées aux structures inter-entreprises telles que le syndicalisme
industriel ou artisanal.
Le gouvernement du Botswana semble adopter une approche pragmatique à l’égard des
syndicats, soutenant qu’ils devraient avoir vocation à encourager des pratiques équitables
en matière de travail, faciliter l’éducation des travailleurs et réduire les conflits entre les
employés, considérés individuellement, et leurs employeurs.
Une autre fédération appelée Botswana Federation of Public Sector Union (BOFEPUSU) a
été constituée en 2008 par 5 syndicats de la fonction publique, à savoir le Botswana Public
Employees Union (BOPEU), le Botswana Land boards Local Authorities and Health Workers
Union (BLLAHWU), le National Amalgamated Local and Central Government And Parastatal
Workers Union (NALCGPWU), le Botswana Teachers Union (BTU) ainsi que le Botswana Sector
for Educators Trade Union (BOSETU).
Le BOFEPUSU est fort d’un effectif de plus de 93 000 fonctionnaires, y compris ceux des
secteurs privé et parapublic.
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LES AFFILIÉS DE L’ISP AU BOTSWANA
•
•
•

Botswana Public Employees Union (BOPEU)
Botswana Land boards Local Authorities and Health Workers Union (BLLAHWU)
National Amalgamated Local and Central Government, And Parastatal Workers
Union (NALCGPWU)

En cas d’urgence, vous pouvez contacter les membres du personnel dont le nom et les
coordonnées sont indiqués ici :

Kagiso Watema

kagisowatema@gmail.com
+267 73362858
+267 74306279
+267 71565150

Elisinah M. Botsalano

embotsalano@amalgamated.co.bw
+267 71300485
+267 3952790

Mothibi Mampane

mmampane@gmail.com
+267 71653741
+267 72244089

Alice Motshegwa

amotshegwa@gmail.com
+267 71282910

Neo D. Joel

neodudujoel@gmail.com
+267 7154908
+267 73501803

Sikalame C. Seitiso

sseitiso@gov.bw
+267 71391794
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