
Botswana : le mythe du « miracle africain »
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« Démocratie libérale » et croissance continue font 

apparaître le Botswana aux yeux de l’étranger 

comme un « miracle africain ». Ce tableau idyllique 

est toutefois écorné par la personnalisation et la 

militarisation du pouvoir, ainsi que par le mépris 

affiché pour l’opposition et la liberté d’expression. 

La société civile, sans ancrage et noyautée par le 

parti hégémonique, reste « sous contrôle » et n’of-

fre que peu de résistance.

La croissance, depuis l’indépendance et l’instauration de 
la démocratie libérale, a été impressionnante à un point tel qu’écono-
mistes et politiciens ont qualifié le Botswana de « miracle africain ». 
Cependant, l’équité d’un système démocratique ne se mesure pas 
au seul comportement des électeurs tous les cinq ans, mais aussi à 
l’environnement plus large dans lequel le jeu politique prend place. 
Depuis son indépendance (1966), le Botswana n’a porté qu’un seul 
parti au pouvoir : le Parti démocratique du Botswana (BDP).

Cet élément a entamé l’image d’une démocratie botswanaise 
solide. Celle-ci n’a en effet jamais réussi, contrairement aux démo-
craties des pays développés, le « double-test » c’est-à-dire qu’un 
gouvernement non réélu cède sa place à l’opposition, qui à son 
tour, ne soit pas réélue. De même, la vitalité d’une société civile 
constitue également un indicateur de la nature véritable et de la 
qualité de la démocratie dans un pays. Or, le caractère insipide, voi-
re  parasitique de la société civile, et la suspicion continuelle – si-
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non  l’intimidation – du BDP envers elle, permet de douter d’un réel 
« miracle africain ».

Dans la foulée de l’accession à la présidence du lieutenant gé-
néral Ian Khama en avril 2008, la personnalisation du pouvoir po-
litique et la militarisation se sont intensifiées. Les services secrets 
ont gagné en importance, le personnel militaire a occupé les minis-
tères en nombre croissant et des exécutions extrajudiciaires ont été 
commises par des agents de l’État. Le ministre de la défense, de la 
justice et de la sécurité (un officier militaire) a été contraint d’admet-
tre devant le parlement qu’il y avait eu douze fusillades (huit morts) 
impliquant la police, dans l’année qui a suivi l’arrivée au pouvoir 
de Khama. Un récent sondage souligne d’ailleurs que la popula-
tion ressent cette prise de pouvoir par les militaires et leur présence 
accrue dans les services publics.

Information contrôlée

Parmi les instruments nécessaires au bon fonctionnement de 
la société civile, l’accès à l’information, la liberté et la capacité de 
démarcher auprès des autorités, et l’accès juste et équitable aux 
médias ne sont pas négligeables. Or, à l’exception de petites radios 
privées, le complexe médiatique est contrôlé par le gouvernement. 
La radio nationale (Radio Botswana) est à la solde du pouvoir, ainsi 
que le seul journal national, le Daily News. Jusqu’il y a peu, le pays 
ne possédait qu’une seule chaîne de télévision, connue pour favori-
ser les officiels du régime aux dépens des représentants de l’oppo-
sition en termes de temps de parole, surtout en période d’élection. 
Désormais, la chaîne internationale sud-africaine 24h/24 e.-tv Africa 
est également accessible, mais elle se limite à la diffusion de feuille-
tons américains et de dessins animés. Elle ne constitue donc pas 
une source indépendante d’informations politiques.

Bien que les opinions de l’opposition soient exprimées dans les 
médias dominants, la perception communément admise est qu’on 
donne plus de poids à l’avis des officiels du gouvernement dans les 
programmes médiatiques. Il existe cependant des hebdomadaires 
privés qui conservent une réelle indépendance par rapport au parti 
dominant. Ces périodiques ont ainsi fait connaître les scandales 
de corruption liés au pouvoir. Malheureusement, l’immaturité de la 
presse botswanaise et sa propension pour le sensationnalisme et 
l’information people en minent le potentiel de contestation.
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Le gouvernement s’est peu mobilisé pour promouvoir ou ren-
forcer la liberté, l’expansion et la diversité de la presse. L’ancien 
ministre de la communication, des sciences et de la technologie a 
tenu des « consultations » sur l’état des médias, mais l’opinion des 
citoyens ordinaires n’a jamais émergé de telles enquêtes. Le parti 
au pouvoir a pu donner l’illusion qu’il souhaitait la multiplication des 
radios communautaires et indépendantes, mais il n’en est rien. Le 
Botswana est le seul pays d’Afrique australe qui ne possède pas 
une législation en faveur de la diversité des médias. Dans la région, 
seuls le Botswana et le Zimbabwe n’ont pas de radios communau-
taires, au contraire de l’Afrique du Sud, qui, à partir de 1994, a déli-
vré des centaines de licences à des radios indépendantes.

Des lois contraignantes continuent à enfreindre la liberté de la 
presse dans le pays. Par exemple, le « National Security Act » de 
1986 donne à l’État la possibilité de réprimer et de pénaliser des 
informations dérangeantes, le « Anthropological Act » de 1967 res-
treint les recherches et limite l’accès à l’information, et l’article 59 
du code pénal précise les sentences encourues pour « alarme pu-
blique ». Le « Economic and Corruption Crime Act » de 1994 res-
treint tant l’accès que la publication d’informations relatives à des 
enquêtes de police en cours en matière de corruption. Au niveau 
individuel, une loi de 2008 introduit un enregistrement obligatoire 
des cartes de téléphone mobile. Il a été prouvé que cette loi avait 
fait baisser les ventes, car les potentiels abonnés hésitaient à four-
nir des renseignements privés, par crainte qu’ils soient utilisés par 
l’État (surveiller les gens, examiner les conversations, les messa-
ges, l’activité internet).

Société civile faible, noyautée et sans base populaire

Les menaces qui pèsent sur les médias et la surveillance exer-
cée par le gouvernement sont exacerbées par la faiblesse de la 
société civile botswanaise. Les groupes qui la composent sont com-
parativement moins développés que dans d’autres pays africains. 
Cela est partiellement attribuable à la stabilité politique et écono-
mique qui a prévalu depuis l’indépendance. De surcroît, l’absence 
de luttes « significatives » pour l’indépendance et l’absence conco-
mitante d’une tradition de questionnement politique – combinées 
avec une culture traditionnelle de respect et d’acquiescement par 
rapport aux anciens et à l’autorité – peuvent expliquer la faiblesse 
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relative et le caractère peu structuré des organisations de la société 
civile.

Dans la lignée du BDP – adepte de la cooptation –, le gou-
vernement du Botswana a usé de cette pratique pour noyauter les 
organisations de la « société civile ». Par le biais du corporatisme, 
l’État a clairement défini le rôle et les fonctions de chacune d’elles, 
et les a circonscrites de telle manière qu’il est devenu aisé de les di-
riger, et d’isoler d’autres organisations. Le gouvernement catalogue 
ainsi comme antidémocratiques les organisations de la société civi-
le qu’il ne contrôle pas – les qualifiant de laquais de l’étranger -, et 
n’hésite pas à jouer la carte raciale contre les partisans étrangers de 
la société civile engagés dans une relation adverse avec Gaborone. 
Les citoyens qui protestent contre le gouvernement sont également 
vite perçus comme des traîtres et des agents de l’étranger.

Durant la campagne destinée à protéger les Bushmen contre 
une expulsion du Kalahari, le ministre des affaires étrangères, 
Mompati Merafhe, a été épinglé en train de qualifier l’ONG Survival 
International d’« ennemi personnel, et d’ennemi du Botswana », tan-
dis que le directeur du programme de déportation des zones de 
forage (en charge de fournir des services aux Bushmen) a déclaré 
que l’appui d’ONG internationales aux Bushmen était « hautement 

séditieux », et que « quelqu’un aurait à en répondre ». Lorsqu’il a été 
découvert qu’on avait offert aux Bushmen des téléphones portables 
afin qu’ils restent en contact avec les ONG, cela a été considéré 
comme une preuve formelle que ces populations formaient une sor-
te de cinquième colonne indigène. L’éviction des Bushmen de leurs 
terres ancestrales par le gouvernement botswanais a pourtant été 
déclarée illégale et inconstitutionnelle par la Haute Cour. Le gou-
vernement continue cependant à les empêcher de revenir chez eux 
en leur refusant l’accès aux puits attenants, ce qui les contraint, au 
mieux, à de longs et difficiles trajets pour acquérir de l’eau hors du 
Kalahari, au pire, à une expulsion de fait.

La suspicion à l’égard de l’implication étrangère, particulière-
ment si elle concerne des sujets « sensibles » comme la situation 
des Bushmen, est telle qu’elle provoque généralement des mesures 
de répression. En 2005, Kenneth Good – professeur et universitai-
re virulent agissant au sein de la société civile – a ainsi été expulsé 
du Botswana pour avoir rédigé (avec l’auteur du présent article) un 
article critique sur les pouvoirs présidentiels.
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Quand Good a porté son cas devant la Commission africaine 
des droits de l’homme et des peuples (un organe de l’Union afri-
caine), la réaction initiale du gouvernement a été la contestation 
du droit à l’existence de cette Commission et de sa compétence 
dans cette affaire. La commission a finalement conclu que le gou-
vernement du Botswana avait enfreint la charte africaine sur de 
nombreux points et menacé l’indépendance du pouvoir judiciaire. 
En fait, l’expulsion de Good a été jugée « inutile, disproportionnée 

et incompatible avec les pratiques des sociétés démocratiques, des 

normes internationales en matière de droits humains et de la charte 

africaine en particulier ». Cette expulsion a également été qualifiée 
comme étant « une mascarade de justice et de règle de la loi ». Il 
faut préciser que la charte, signée par le Botswana, est légalement 
contraignante. La réponse du gouvernement à ce verdict sans appel 
a été un mur de silence.

La société civile au Botswana est faible. Sans base populaire 
solide, elle est astreinte à agir dans les limites autorisées par l’État. 
Elle est soumise à des pratiques de cooptation par les élites, et ap-
paraît donc plus comme un passe-temps que comme une vocation. 
Le consensus politique et la construction de l’hégémonie du BDP 
après 1996 ont « produit » des citoyens désabusés. Ce qui signifie 
qu’il est facile pour le gouvernement de délégitimer toute expression 
politique qui s’écarterait du programme élaboré par le BDP.

En dépit de la réputation du Botswana de bastion local de la 
démocratie et de la tolérance, la société civile est sans doute la plus 
faible de l’Afrique australe. Le président actuel n’a jamais daigné or-
ganiser une conférence de presse et, en juillet 2009, il a refusé une 
invitation du Conseil national de la jeunesse à participer à un face-
à-face avec d’autres dirigeants politiques dans la course aux élec-
tions d’octobre. Le Botswana « miracle africain » n’est qu’un mythe 
véhiculé par des observateurs étrangers (surtout des universitaires) 
en recherche d’une success story sur le continent africain. Cet en-
gouement international n’est toutefois pas partagé par la société 
civile, les médias et l’opposition locale…
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