Réunion régionale Afrique
Gaborone, Botswana
Lundi 8 octobre 2018
Titre de la session :
Table ronde multi-parties prenantes de haut niveau : quels sont les principes fondamentaux du
développement durable en Afrique au 21e siècle (cas du Botswana)
Objectif(s) :
Cette session présentera l'histoire récente du développement au Botswana. Les principaux acteurs
expliqueront ce qui a bien fonctionné, les difficultés rencontrées et les mesures mises en œuvre pour les
surmonter.

Résultats attendus :
• Tirer des enseignements des résultats positifs enregistrés au Botswana au cours des

dernières décennies en soulignant notamment les facteurs clés à l'origine des aspects
positifs et le potentiel de reproduction de ces résultats dans d'autres régions d'Afrique.
•

Échanges constructifs sur les éventuels défis à venir dans le cadre des programmes en
faveur du développement durable.

Contexte :
Le Botswana est connu pour avoir l'un des taux de croissance économique les plus élevés au
monde depuis son accession à l'indépendance en 1966. Entre 1965 et 2005, son taux de
croissance économique réelle se situait en moyenne à 9 % par an. Ainsi, ce pays qui figurait
parmi les plus pauvres de la planète a atteint le statut de pays à revenu intermédiaire de tranche
supérieure dans les années 1990. La part de la population vivant sous le seuil de pauvreté a été
réduite de plus de la moitié, passant de 47 % en 1993 à 19,3 % en 2010. Parmi les nombreuses
répercussions positives, l'on peut citer l'accès généralisé à l'éducation de base, qui a
constamment augmenté, ainsi que les progrès enregistrés en termes d'élimination des disparités
entre les sexes à la fois dans l'ensemble du système éducatif et sur le marché du travail. De
même, dans le dernier rapport de l'ONG Transparency International, le Botswana figurait parmi
les pays les mieux notés en Afrique en ce qui concerne la perception de la corruption.

Si des difficultés subsistent en termes de diversité économique, de pauvreté, de santé
(VIH/SIDA) et d'inégalité, le gouvernement semble convaincu que la transition des Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD) vers les Objectifs de développement durable (ODD)
continuera de produire des résultats positifs et a joué un rôle actif dans l'appui et l'intégration
de l'Agenda 2030. La mise en œuvre des ODD a été planifiée pour se dérouler en quatre phases,
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à savoir : une campagne efficace visant à garantir l'appropriation des ODD à tous les niveaux ;
l'intégration des objectifs dans des cadres de développement nationaux ; la mise en place de
mécanismes institutionnels pour garantir une meilleure coordination ; et l'adoption d'une feuille
de route pour la mise en œuvre des ODD. La feuille de route définit trois domaines
d'intervention : coordination, appropriation et leadership ; mise en œuvre et appui sur les
structures existantes ; suivi des progrès et établissement de rapports. Elle comprend également
un plan d'action pour les cinq prochaines années, divisé en plans de travail annuels.
Cette session lance les débats de la réunion régionale Afrique du FPD à travers l'exemple du
Botswana et fournit de précieuses informations pour les nombreuses questions qui pourraient
être abordées tout au long de la réunion, telles que : comment favoriser l'appropriation pour
atteindre des résultats dans le domaine du développement ? Comment impliquer différentes
parties prenantes, comme les gouvernements locaux et les organisations de la société civile,
dans le processus de mise en œuvre des stratégies de développement ? Dans quelle mesure les
plans nationaux sont-ils alignés sur d'autres programmes, tels que l'Agenda 2063 de l'Union
africaine et les ODD ?
Méthodologie :
•
•
•

Table ronde durant laquelle certaines des caractéristiques clés de la réussite du développement
du Botswana seront évoquées
Interventions supplémentaires de la part des participants
Conclusion de la session
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