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Résumé
Le 1er avril 2018, Mokgweetsi Masisi est devenu le cinquième président du
Botswana. Ce pays n’a connu qu’un seul parti au pouvoir depuis son
indépendance en 1966. L’organisation régulière d’élections multipartites au
suffrage universel depuis les années 1960, sa stabilité et son développement
économique rendent singulier cet État d’Afrique australe. Ce pays est un
précurseur du changement pacifique entre présidents sur le continent.
Toutefois, la transition actuelle ne se fait pas sans tension entre le nouveau
et l’ancien chef d’État, Ian Khama. Le Botswana se trouve à un tournant de
son histoire et les élections de 2019 devraient confirmer la recomposition
politique, sociale et démographique à l’œuvre dans ce pays. Cette note
examine l’émergence et l’avènement de Mokgweetsi Masisi, sa stratégie pour
remporter les élections de 2019 et l’état des forces entre le parti au pouvoir
et une opposition divisée mais devenue majoritaire en voix en 2014.
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Introduction

Le 1er avril 2018, Mokgweetsi Masisi est devenu le cinquième président du
Botswana. Il était depuis novembre 2014, le vice-président de son
prédécesseur, Ian Khama, au pouvoir depuis avril 2008. Ce pays d’Afrique
australe, fondateur de la Communauté de Développement de l’Afrique
australe1, est reconnu pour son parcours singulier depuis son indépendance
en comparaison avec ses voisins et la plupart des autres États du continent :
absence de guerre de libération, de coup d’État, de régime minoritaire
raciste2. Le Botswana organise des élections générales multipartites au
suffrage universel tous les cinq ans depuis 19693. Il est également cité
comme un exemple africain d’absence de malédiction des ressources et pour
sa capacité à redistribuer, tout du moins en partie, les richesses issues de la
vente des diamants et de ses parcs nationaux. Le pays diamantifère est passé
de statut de plus pauvre du continent dans les années 1960, à pays à revenu
intermédiaire de tranche supérieure4 dès les années 1990.
Le Botswana est la plupart du temps dans le top trois de la zone Afrique
sub-saharienne dans les différents classements internationaux de
développement et de gouvernance. Longtemps connu pour avoir le taux de
VIH-SIDA le plus élevé au monde, le pays a mené une politique active et
relativement efficace de santé publique contre cette pandémie, notamment
en fournissant les médicaments antirétroviraux gratuitement à sa
population. Ces dernières années, le pays s’est fait connaître à l’international
par la diplomatie du « mégaphone » de Ian Khama5. Ce dernier, fils du
premier président, Seretse Khama, a notamment soutenu la Cour Pénale
Internationale (CPI) dans les affaires Al Bachir et Kenyatta. Il a également

1. Plus connue sous son acronyme anglais de SADC pour Southern African Development
Community.
2. Contrairement à trois de ses voisins : l’Afrique du Sud, la Namibie et le Zimbabwe.
3. Le Bechuanaland, de son nom colonial, était un protectorat britannique du 31 mars 1885 jusqu’au
30 septembre 1966 où il est devenu le Botswana. Les premières élections multipartites du
Bechuanaland ont eu lieu en 1965. Le Botswana a organisé ses premières élections en 1969. Les
élections ont, depuis lors, lieu tous les cinq ans. Aujourd’hui, le Botswana a une superficie de
600 370 km 2 et sa population est d’environ deux millions d’habitants avec un âge médian de 24 ans.
4. Selon la classification de la Banque mondiale, disponible sur : www.worldbank.org.
5. Festus Mogae, le prédécesseur d’I. Khama était un partisan de la « diplomatie silencieuse »,
basée sur la discrétion.
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critiqué ouvertement Robert Mugabe et sa gestion du Zimbabwe6, D. Trump7
et a également appelé J. Kabila à quitter le pouvoir8 en République
démocratique du Congo (RDC).
Les prochaines élections générales sont prévues en octobre 2019. Une
majorité parlementaire issue de ces élections élira un nouveau président. En
2014, le parti au pouvoir, le Botswana Democratic Party (BDP), celui de Ian
Khama et de Mokgweetsi Masisi, a conservé la majorité parlementaire, qu’il
détient depuis l’indépendance, mais il est passé pour la première fois sous la
barre des 50 % des voix, faisant face à une érosion sans précédent. Ces
élections interviennent alors que la diversification économique tarde à se
concrétiser et qu’une nouvelle génération d’électeurs arrive en masse sur un
marché du travail peu créateur d’emplois.
Mokgweetsi Masisi a succédé à Ian Khama (vice-président de 1998 à
2008 et président de 2008 à 2018), co-fondateur de l’armée9 et le chef
suprême de la tribu Mangwato, la principale du pays. Cinq mois après sa
cérémonie d’investiture et à un an des prochaines élections, Mokgweetsi
Masisi doit faire face à de nombreux défis pour asseoir son autorité et
devenir le leader incontesté du Botswana. Le pays se trouve à un tournant
de son histoire et les élections de 2019 devraient confirmer la recomposition
politique, sociale et démographique à l’œuvre dans ce pays.
Cette note examine l’émergence et l’avènement de M. Masisi en tant que
président, comment il s’affirme dans ce rôle et l’état des forces du parti au
pouvoir et de l’opposition avant les élections de 2019.

6. Voir, entre autres, la lettre ouverte écrite à Robert Mugabe par Ian Khama le 21 novembre 2017,
disponible sur le compte Twitter du gouvernement botswanais, sur : https://twitter.com. Dans cette
lettre, Ian Khama écrivait notamment que le « peuple zimbabwéen souffrait depuis longtemps de
manière indescriptible comme conséquence de votre direction » et lui demandait de quitter le
pouvoir.
7. « Botswana’s Ian Khama: Trump Encouraging Elephant Poaching », BBC.com, 16 mars 2018,
disponible sur : www.bbc.com.
8. « Le Botswana demande au président congolais Joseph Kabila de quitter le pouvoir », France
Info, 28 février 2018, disponible sur : geopolis.francetvinfo.fr.
9. L’armée botswanaise a été fondée en 1977, voir la page du gouvernement botswanais disponible
sur : www.gov.bw. Le premier chef d’état-major de la Botswana Defence Force (BDF) fut Mompati
Merafhe, précédemment chef de la police. À la tête de l’armée, il fut secondé par Ian Khama qui lui
succéda en 1989. M. Merafhe exercera ensuite comme vice-président d’I. Khama de 2008 à 2012.
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Carte du Botswana

Source : ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.
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Émergence et avènement de
M. Masisi

Changer de président avant les élections
générales pour assurer la victoire
Depuis le début des années 1990, les résultats électoraux du BDP se
dégradaient. Le parti s’embourbait dans les luttes intestines. Plusieurs
affaires de corruption éclaboussaient le parti provoquant la démission en
1992 du vice-président Peter Mmusi. Les accusations de fraudes électorales
se multipliaient également. Ketumile Masire était au pouvoir depuis 1980
contribuant à une lassitude des électeurs. Le principal parti d’opposition, le
Botswana National Front (BNF), semblait en mesure de remporter les
élections de 1999.
Le BDP fit alors preuve de pragmatisme pour sa survie. Il instaura
des pratiques de bonne gouvernance comme la limite à deux mandats
présidentiels. Il décida10 également d’assurer la succession automatique du
vice-président au président11, de créer une Commission Electorale
Indépendante (CEI), d’abaisser l’âge du droit de vote à 18 ans et d’autoriser
le vote de la diaspora. Ketumile Masire accepta de se retirer et laissa la place
au ticket Festus Mogae – Ian Khama. Le premier, macroéconomiste de
formation, passé par le Fonds monétaire international (FMI), rassurait sur
la stabilité économique du pays, et le second jouissait d’une réputation de
chef discipliné et intègre.
La limitation constitutionnelle à deux mandats présidentiels 12
s’applique dès le premier jour de présidence. Cette limite s’agrège dans le
temps et ne permet pas un scénario à la Poutine/Medvedev13. Le président
est à la fois chef de l’État et du gouvernement en l’absence de premier
ministre14. À chaque nouvelle Assemblée, les candidats à la députation
10. « Khama Is Wrong ; Botswana Has a Lot to Learn from the British », Weekend Post, 4 juillet
2016, disponible sur : www.weekendpost.co.bw.
11. « Botswana », in T. Lodge, D. Kadima et D. Pottie (dir.), Compendium of elections in Southern
Africa, Johannesburg, EISA, 2002, p. 39-40, disponible sur : www.eisa.org.za.
12. Section 34 de la Constitution botswanaise, disponible sur : www.wipo.int.
13. Vladimir Poutine avait contourné la limite à deux mandats présidentiels consécutifs en devenant
Premier ministre du nouveau président Medvedev en 2008 afin de redevenir président en 2012 et
de nommer Medvedev Premier ministre.
14. Sections 30 et 31 de la Constitution botswanaise, disponible sur : www.wipo.int.
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doivent déclarer leur soutien à un candidat présidentiel15. Dès qu’une
majorité parlementaire est constituée, le candidat présidentiel est déclaré
président de la République par le juge en chef de la Haute Cour. A contrario,
le vice-président, unique candidat proposé par le président, est élu par un
vote à bulletin secret à l’Assemblée. Les élections sont appelées « élections
générales », car si les citoyens n’élisent pas directement leur président, le
résultat des législatives provoque l’élection d’un président et de son
successeur. De plus, les élections locales sont organisées le même jour que
les législatives. Les élections ont lieu en octobre tous les cinq ans16. Héritage
britannique, le parti au pouvoir a conservé le système électoral majoritaire
uninominal à un tour.
Accéder à la présidence en avril de l’année précédant les élections
d’octobre permet au nouveau président, futur chef de la bataille législative
du BDP, d’utiliser les moyens de l’État pour séduire l’électorat et se faire
connaître. Les médias publics sont les seuls disponibles sur l’ensemble du
territoire et ils donnent la part belle au président et à son gouvernement. En
démissionnant le 31 mars 1998, Ketumile Masire a permis à Festus Mogae
de s’affirmer comme chef du parti et du pays. Cela créa également un
précédent qui perdure jusqu’à aujourd’hui. Festus Mogae a présidé d’avril
1998 à mars 2008. Son vice-président, Ian Khama, lui a succédé d’avril 2008
à mars 2018. Ian Khama, quant à lui, a tenu jusqu’en 2014 à nommer des
vices présidents plus âgés, n’ayant pas le profil de potentiels successeurs.
Cette mécanique a jusqu’à présent bien fonctionné. Elle a eu pour effet
de contribuer à la bonne réputation internationale du Botswana en termes
de gouvernance. Le changement de président a également permis des
sursauts électoraux, bien que l’érosion de voix soit constante sur le long
terme.

15. Section 32 de la Constitution botswanaise, disponible sur : www.wipo.int.
16. La Constitution permet au président de dissoudre l’assemblée n’importe quand pendant les cinq
ans suivant la première session parlementaire. Section 91 de la Constitution botswanaise,
disponible sur : www.wipo.int.
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Résultats électoraux du BDP et incidence du changement de
président

Élections
Générales
1994

Président
Ketumile
Masire

Pourcentage

Nombre de sièges

des voix

remportés

54,4 %

27 sur 40

1998 : changement de présidence, F. Mogae remplace K. Masire
1999

Festus Mogae

57,1 %

33 sur 40

2004

Festus Mogae

51,7 %

44 sur 57

2008 : changement de présidence, I. Khama remplace F. Mogae
2009

Ian Khama

53,3 %

45 sur 57

2014

Ian Khama

46,4 %

35 sur 57

2018 : changement de présidence, M. Masisi remplace I. Khama
Source : Résultats électoraux du Botswana de 1994, disponible sur : archive.ipu.org ; de 1999 à
2009, disponible sur : africanelections.tripod.com ; et 2014 disponible sur : www.eisa.org.za.

Mokgweetsi Masisi, l’outsider loyal…
Né en le 21 juillet 1962, âgé de 56 ans, Mokgweetsi Masisi a étudié au
Botswana, aux États-Unis et en Angleterre. Son prénom peut être traduit par
« le conducteur » ou « le pilote ». Enseignant de formation, acteur de
théâtre dans une compagnie locale dans les années 1980, il a également
travaillé pour l’UNICEF17 et dans la prévention du VIH-SIDA. Membre de la
tribu Kgatla, il vient d’une famille de politiciens et de serviteurs de l’État.
Son père, Sethomo, était ministre du premier président, Seretse Khama. Un
de ses frères, Tshelang a servi comme député du BDP dans le nord-est du
pays de 1999 jusqu’à son décès en 2013. Un autre, Thulaganyo18 est un haut
gradé retraité des forces armées19.
17. Le Fonds de l’Organisation des nations unies (ONU) pour l’enfance.
18. P. Mmeson, « Masisi Tightens his Security », The Patriot, 13 novembre 2017, disponible sur :
www.thepatriot.co.bw.
19. L’armée botswanaise avait participé à l’opération Restore Hope aux côtés des Américains en
Somalie en 1992. Un contingent botswanais avait également pris part à l’opération Boleas au
Lesotho en 1998, aux côtés des Sud-Africains, sous mandat de la Communauté de développement
de l’Afrique australe. Leur mission était de réinstaller le premier ministre chassé du pouvoir par les
militaires locaux. Thulaganyo Masisi a été déployé dans ces deux pays.
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Après un premier échec aux primaires de 2003, le nouveau président
est parvenu à être le candidat à la députation du parti au pouvoir à Moshupa,
bastion familial, dans le sud-est du pays, en 2009, à 44 ans. Après cette
élection, il a été nommé secrétaire d’État puis ministre, en janvier 2011, à la
présidence. Il est en première ligne au cours des grandes grèves d’avril-mai
2011 pour négocier avec les syndicats de la fonction publique.
Devenu député relativement jeune, il est l’un des seuls membres de
la génération montante de trentenaires et quadragénaires à ne pas avoir
quitté le BDP après l’arrivée au pouvoir de Ian Khama. Parmi les cas les plus
représentatifs, peuvent être cités : Guma Moyo, député au Nord-Est
(circonscription de Tati Est) et secrétaire d’État aux finances en 2008,
Botsalo Ntuane20 député élu en 2009 dans la capitale (Gaborone Sud-Ouest)
et ancien secrétaire exécutif du BDP, ou encore Gomolemo Motswaledi,
ancien secrétaire général du BDP. Ces derniers, en désaccord avec la
gouvernance du parti et du pays vue comme dirigiste de Ian Khama, ont
rejoint pour la plupart les rangs de l’opposition. Leur faction politique, au
sein du BDP, avait notamment remporté tous les postes du congrès21 du parti
au pouvoir en juillet 2009 battant les candidats soutenus par Ian Khama à
trois mois des élections générales. Ian Khama n’était plus officiellement à la
tête du parti depuis son arrivée à la tête de l’État, le 1er avril 2008. I. Khama
n’appela aucun de ses opposants à des postes gouvernementaux. Face à un
horizon politique bloqué du côté du BDP, ces derniers créèrent le Botswana
Movement for Democracy (BMD) en 2010 qui s’est associé en 2012 au BNF,
le parti d’opposition historique au BDP, et à un plus petit parti le Botswana
People’s Party (BPP) « sous la houlette de l’Umbrella for Democratic Change
(UDC)22. » Ces deux évènements ont marqué l’histoire politique du pays,
étant donné qu’il s’agissait de la première scission au sein du BDP et de la
première union au sein de l’opposition23.
L’émergence de Mokgweetsi Masisi en tant que nouvelle figure du
BDP24 a bénéficié de la quasi-absence d’autres jeunes politiciens au sein des
gouvernements Khama après les élections de 2009. En 2013 pendant les
primaires, et en 2014 lors des élections, la population a imposé un large
renouvellement politique. En effet, 32 des 57 députés étaient des primo-élus
et la majorité avait moins de 50 ans. Un changement de cette ampleur
accompagne généralement un changement de majorité. Il est probable que

20. G. Moyo et B. Ntuane ont rejoint le BDP en 2012.
21. « Guma: Man of Controversy », Botswana Guardian, 6 décembre 2013, disponible sur :
www.botswanaguardian.co.bw.
22. M. Lory, Le Botswana, Paris, Karthala, 2014.
23. Ibid.
24. Voir l’analyse de L. Ookeditse dans « Masisi: the BDP Rising Star ? », Mmegi, 2 février 2011,
disponible sur : www.mmegi.bw.
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l’organisation de primaires au sein du BDP ait contribué à amortir le choc
du désir de renouvellement du personnel politique.
Mokgweetsi Masisi a remporté sa primaire en 2013, puis a conservé
son siège de député en 2014. Devenu ministre de l’éducation en avril et
responsable du premier poste budgétaire du gouvernement, il a développé
l’image d’un homme politique ouvert25. Il a maintenu le contact avec les
syndicats, l’opposition externe et interne à Ian Khama, tout en restant loyal
à ce dernier. Ces qualités lui ont permis de s’imposer comme le candidat
idoine à la vice-présidence en 2014. De leur côté, les vice-présidentiables
proches de Ian Khama, à l’exception notable de son frère Tshekedi Khama26,
ont tous perdu aux primaires du BDP ou aux élections nationales : les
écartant constitutionnellement27 du poste de vice-président. Parmi ces
proches, les deux cas les plus symboliques sont ceux de deux ministres et exmilitaires : Dikgakgamatso Seretse, battu aux primaires à Serowe, bastion
de la famille Khama dont il est un cousin, et Kitso Mokaila, battu aux
élections. Ian Khama a d’abord cherché à placer son frère, sans que l’on
sache vraiment s’il s’agissait d’un plan de succession, ou de la recherche d’un
profil qui ne lui ferait pas d’ombre, avant de nommer son successeur peu
avant son départ, prévu pour mars 2018. Face aux critiques et craintes en
interne qu’une dynastie Khama ne se mette en place, c’est Mokgweetsi
Masisi qui fut proposé à la vice-présidence.
Quasi-inconnu en 2009, Mokgweetsi Masisi a su se montrer
stratégique pour s’emparer du pouvoir en se montrant le « meilleur élève »
du président Khama. Cette loyauté a été appréciée chez de nombreux
Botswanais, notamment en milieu rural, tout particulièrement parmi la
tribu Mangwato. Elle était également moquée par d’autres, dont de
nombreux jeunes urbains. Sa déclaration en 2013 sur les bénéfices politiques
du « léchage de bottes28 » est demeurée célèbre, au point de laisser penser à
de nombreux observateurs de la vie politique que Mokgweetsi Masisi n’était
que la « voix de son maître29 ». Il a fait preuve d’un volontarisme visible sur
les dossiers prioritaires du président Khama : le plan des 4D annoncé en

25. « Masisi: the BDP Rising Star? », Mmegi, op. cit.
26. « How the Rules Are Privileging Botswana’s Ruling Party », The Washington Post, 4 novembre
2014, disponible sur : www.washingtonpost.com.
27. Section 39 de la Constitution botswanaise, disponible sur : www.wipo.int.
28. « Bootlicking Has Worked Hard for Me – Masisi », Botswana Gazette, 19 janvier 2017,
disponible sur : www.thegazette.news.
29. « Masisi, Real of his Masters’ Voice », Weekend Post, 27 mars 2018, disponible sur :
www.weekendpost.co.bw.
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200830 et le plan d’éradication de la pauvreté annoncé en 2012 31. De quasi
inconnu, il est devenu un poids lourd du gouvernement puis d’outsider à la
vice-présidence, il est devenu le successeur légitime.
À la vice-présidence, Mokgweetsi Masisi a maintenu sa stratégie de
loyauté vis-à-vis de Ian Khama, tout en faisant preuve de volontarisme. Il
s’est affiché publiquement comme chargé de la première priorité du
gouvernement : la création d’emplois32. Il a développé une communication
autour de ce thème, insistant sur les opportunités existantes dans de
nouveaux secteurs économiques comme les énergies renouvelables33, en
ciblant particulièrement les 15-34 ans qui représentaient près de 800 000
personnes sur les 2 millions d’habitants du pays en 201634. Il s’est employé
à être présent et actif sur Facebook et Twitter. L’agence nationale de
statistiques estimait en 2014 à plus de 380 000 le nombre de Botswanais
utilisant les réseaux sociaux et à plus de 200 000 ceux qui vont sur internet
quotidiennement35. Mokgweetsi Masisi a été formé à l’étranger comme un
grand nombre de membres des élites économiques et administratives du
pays. Ces personnes peuvent ainsi s’identifier à son parcours.
En parallèle, il s’est attelé à prendre la tête du parti au pouvoir. Élu à
la tête du BDP en 2015, il a démontré son ambition et sa capacité à faire de
son poste de vice-président un marchepied vers le sommet de l’État. Son
emprise sur le parti a été renforcée au congrès de 2017. Il a su affirmer son
autorité, placer ses alliés aux postes clés tout en restant respectueux
publiquement vis-à-vis de Ian Khama. Devenu président du pays, son
objectif principal consiste désormais à gagner les élections. Conscient des
limites du style Khama, Mokgweetsi Masisi a commencé, depuis son arrivée
au pouvoir, une mue visant à se démarquer de son prédécesseur.

30. Les 4D : démocratie, développement, dignité et discipline – auquel un cinquième a été rajouté
en cours de mandat le D de delivery dans le sens de réalisation. Les 4D ont été annoncés comme
les piliers du mandat de Khama au cours de son investiture le 1 er avril 2008.
31. « Poverty Eradication Priority – Masisi », Daily News, 18 mai 2014, disponible sur :
www.dailynews.gov.bw.
32. Voir la retranscription d’un discours de M. Masisi : « Job Creation Priority Number One »,
Weekend Post, 23 mars 2015, disponible sur : weekendpost.co.bw.
33. « Masisi Promises Job », Mmegi, 16 août 2016, disponible sur : www.mmegi.bw.
34. Calcul de l’auteur basé sur la pyramide démographique provenant de l’institut botswanais de
statistiques, Statsbots, disponible sur : botswana.opendataforafrica.org.
35. Botswana household access and individual use of information and communication
technologies, Statistics Botswana, 2014, disponible sur : www.statsbots.org.bw.

13

Thibaud Kurtz

Botswana : quels défis pour la nouvelle présidence…

… qui devient un président qui s’affirme
Le nouveau président fait face à deux défis majeurs à court terme : s’affirmer
comme chef du parti au pouvoir et chef de l’État à un an des élections
générales.
Il doit résoudre une équation complexe pour ne pas devenir le
premier chef du BDP à perdre une élection. Son parti fait face à une érosion
structurelle de son électorat. Les jeunes diplômés et urbains votent
principalement pour l’opposition. Pour la première fois en 2014, l’opposition
est devenue majoritaire en voix36. Dans les domaines économiques et
sociaux, le nouveau président Mokgweetsi Masisi se sait attendu sur la mise
en place de programmes de créations d’emplois et de diversification
économique. Le Botswana dispose d’une économie stable, largement
dépendante du secteur minier37 et trop peu créatrice d’emplois38. Le taux de
chômage officiel est élevé et relativement stable depuis les années 2000,
autour de 18-20 %39. Il est plus élevé chez les 15-35 ans, autour de 30 %40.
La croissance, bien que relativement élevée en moyenne (5 % sur les dix
dernières années) est cependant trop dépendante des marchés
internationaux du diamant et crée peu d’emplois41.
Depuis son investiture, Mokgweetsi Masisi n’a jamais nommément
critiqué son prédécesseur tout en cherchant à se démarquer de celui-ci. La
première décision du nouveau président a été de proposer un vice-président
d’une circonscription rurale du nord-ouest du pays, Slumber Tsogwane, âgé
de 58 ans, qui n’a pas le profil d’un successeur. Slumber Tsogwane a été élu
sans problème par l’Assemblée. Il est également devenu président du BDP
en remplacement de M. Masisi. Ce dernier a ensuite composé son
gouvernement. Mokgweetsi Masisi a conservé la plupart des ministres de
Ian Khama, à l’exception notable de deux dont les noms sont apparus dans
des affaires de corruption. Le troisième ministre à être remplacé, sur 18, est
celui de l’Intérieur, Edwin Batshu42. Ce dernier pourrait payer le fait qu’il ait
mené une politique jugée trop restrictive et sécuritaire à l’égard des permis
de travail et de résidence pour les étrangers. Il a été remplacé par Dorcas

36. Les électeurs botswanais en 2014 ont voté à 50,4 % pour les deux mouvements d’opposition de
l’UDC (30 % pour 17 élus) et le BCP (20,4 % pour 3 élus), tandis que le BDP réalisait sa plus faible
performance historique (46,4 % mais 37 élus), résultats disponibles sur : www.eisa.org.za.
37. Le secteur minier représente au minimum 20 % du PIB. Le secteur diamantifère est le plus
important. Economic Review, avril 2018, Econsult, disponible sur : www.econsult.co.bw.
38. Voir la page de la Banque mondiale au Botswana, disponible sur : www.worldbank.org.
39. 18,1 % en 2017 selon les chiffres de la Banque mondiale, disponibles sur : worldbank.org.
40. Chiffres de l’agence botswanaise de statistiques, Botswana Statistics, disponible sur :
www.statsbots.org.bw.
41. Voir la page de la Banque mondiale au Botswana, disponible sur : www.worldbank.org.
42. « The Cabinet of Friends », Mmegi, 6 avril 2018, disponible sur : www.mmegi.co.bw.
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Makgato-Malesu, ancienne patronne de l’agence de promotion de
l’investissement et du commerce. Mokgweetsi Masisi a conservé trois très
proches de l’ancien président : son frère Tshekedi à l’environnement, Kitso
Mokaila au transport et Thapelo Olopeng à la jeunesse. Parmi les nouveaux
membres, la nomination la plus marquante est celle de Bogolo Kenewendo43,
(seul) visage du rajeunissement de la politique du BDP, au poste de ministre
du Commerce44. Elle présente quatre caractéristiques rares dans le milieu
politique : jeune (30 ans), femme, disposant d’un diplôme universitaire et
d’une expérience professionnelle dans son domaine ministériel. Le
commerce sera un grand enjeu de la présidence Masisi. Dans son discours
d’investiture, il a notamment insisté sur l’importance à mettre en place des
zones économiques spéciales et des accords de libre-échange aux niveaux
régional, continental et international45.
Le président Masisi a insisté sur le besoin de primauté de l’expertise et
de la consultation sur la loyauté politique, prenant le contre-pied de l’image
de son prédécesseur. Son style se rapproche plus de Festus Mogae que de
Ian Khama. Il a ainsi remplacé en juin toute l’équipe chargée de la stratégie
et du programme du BDP en vue des élections de 2019. La nouvelle équipe
présente un profil plus technique que la précédente, perçue comme
politicienne. Le nouveau chef est Comma Serema, un ancien secrétaire
exécutif du BDP, reconnu comme professeur à l’université en tant que
spécialiste des réseaux informatiques. Mokgweetsi Masisi évoque
régulièrement le besoin de changer la Constitution afin de ne plus dépendre
uniquement des députés pour choisir les ministres46.
Mokgweetsi Masisi a opté pour une politique plus libérale avec la
création d’emplois pour la jeunesse comme priorité47 et une politique de
permis de travail plus ouverte pour les investisseurs étrangers. Le marché
botswanais est limité par la petite taille de sa population. Ce marché n’offre
qu’un accès difficile au principal marché de la sous-région : celui de l’Afrique
du Sud. Sous Ian Khama, le Botswana avait cherché à se désenclaver par la
négociation et l’adoption d’accords de partenariat économique (APE) avec
43. Elle est « specially elected », élue spécialement, à l’Assemblée. Il existe six postes pour ces
députés. Proposés par le président, ils sont élus par la majorité des autres membres de l’Assemblée.
Ces six postes permettent au BDP d’avoir une majorité parlementaire plus large, de faire revenir un
politicien battu aux primaires ou aux élections (comme Kitso Mokaila) et de nommer ministre des
personnalités au profil plus technique.
44. « President Masisi Appoints his Cabinet Ministers », Your Botswana, 8 avril 2018, disponible
sur : www.yourbotswana.com.
45. Voir les points 22 et 25 de son discours, disponible sur : www.mmegi.bw.
46. Remarques faites par le président M. Masisi le 8 juillet 2018 lors d’une conférence de presse,
disponible sur la page Facebook du journal botswanais Mmegi et à la conférence nationale des
affaires mi-septembre, consultable sur : thevoice.bw.
47. « Le nouveau président du Botswana promet de s’attaquer au chômage des jeunes », AFP, 1 er
avril 2018, disponible sur : africanews.com.
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l’UE48 et avec les deux blocs régionaux du Marché Commun de l’Afrique
Orientale et Australe (COMESA) et de l’Afrique de l’Est (East African
Community – EAC) ainsi qu’au niveau continental49.
Mokgweetsi Masisi a décidé d’amplifier cette diplomatie économique50.
Il devrait chercher à faire accéder son pays aux initiatives commerciales
continentales et du groupement économique de l’Afrique australe, la SADC.
Il devrait également continuer à résister aux tentatives de l’Afrique du Sud
de modifier le mode de calcul des revenus de l’Union douanière de l’Afrique
australe (Southern African Custom Union – SACU), qu’elle juge trop
généreux à l’égard du Botswana et des autres petites économies membres
(Lesotho, Namibie et Eswatini/Swaziland). Mokgweetsi Masisi a visité tous
ses voisins membres de la SADC au cours de son premier trimestre en tant
que président. Il a déjà rencontré plusieurs fois certains d’entre eux comme
Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe et s’est rendu à son investiture après
les élections de juillet 2018. Il s’agit de promouvoir51 le Botswana à
l’international en ciblant principalement la SADC52 et les grandes puissances
économiques53. Son activisme contraste avec son prédécesseur qui voyageait
rarement à l’étranger, réservant ses participations aux évènements de la
sous-région54 ou à ceux relatifs à la conservation de la nature55. Tout en
voyageant davantage, le président Masisi a conservé la méthode de Ian
Khama concernant la « diplomatie du mégaphone ». Il a ainsi appelé
publiquement, en avril 2018, Joseph Kabila à ne pas se représenter à la
présidentielle congolaise à la veille d’un sommet extraordinaire de la SADC
portant sur ce sujet56. Cette politique a l’avantage de renforcer la bonne
réputation botswanaise comme défenseur de la bonne gouvernance
notamment dans le camp occidental.
Bien que reconnu pour le respect de son prédécesseur, Mokgweetsi
Masisi a commencé à afficher des différences de styles, avec une préférence

48. L’APE UE-SADC est entré en vigueur en février 2018, disponible sur : ec.europa.eu.
49. « Botswana Will Sign Africa Free Trade Zone Pact », The Patriot, 26 mars 2018, disponible sur :
www.thepatriot.co.bw.
50. « Masisi to Lead Botswana, as Khama Steps Down after a Decade », 29 mars 2018, disponible
sur : www.bloomberg.com.
51. « Resetting Botswana’s Foreign Policy by Masisi Is Trade and Economic Master Stroke »,
Sunday Standard, 16 avril 2018, disponible sur : www.sundaystandard.info.
52. « Botswana: Masisi Trips Success », Daily News, 20 mai 2018, disponible sur : allafrica.com.
53. « Masisi Attends CHOGM », Daily News, 17 avril 2018, disponible sur : www.dailynews.gov.bw.
54. Il participait régulièrement aux sommets de la Communauté de développement de l’Afrique
australe (Southern African Development Community/SADC) et de l’Union douanière de l’Afrique
australe (Southern African Customs Union/SACU).
55. Ian Khama avait qualifié péjorativement l’Union africaine (UA) et l’Organisation des Nations
unies (ONU) de « talk shops » où la parole prime sur l’action.
56. « Botswana President Urges Congo’s Kabila not to Stand Again », Reuters, 20 avril 2018,
disponible sur : www.reuters.com.
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pour l’expertise, la consultation et le jeu collectif. Il encourage ses ministres57
à ouvrir leurs portes à la presse privée et les laisse intervenir pendant ses
conférences de presse lorsque les questions concernent leurs domaines de
compétences58. Cette phase de démarcation a ouvert très rapidement un
affrontement avec son prédécesseur qui rebat les cartes au sein du parti au
pouvoir.

57. Conférence de presse du ministre des Finances du 9 juillet 2018.
58. Conférence de presse du 8 juillet 2018 disponible sur la page Facebook du journal botswanais
Mmegi.
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Plan de bataille pour 2019 :
turbulences pour le parti au
pouvoir et divisions de
l’opposition
De l’affirmation du nouveau président à
l’affrontement avec son prédécesseur
Tout en s’affirmant comme seul chef du pays, Mokgweetsi Masisi a remis en
cause de nombreuses décisions impopulaires prises sous Ian Khama.
L’interdiction de la chasse décidée en 2014 fut très critiquée dans un pays
qui reste très rural malgré une forte urbanisation59. Nombreux sont les
Botswanais habitant en ville qui possèdent des vaches dans leurs villages
d’origine, ce qui représente encore un signe extérieur de richesse.
L’interdiction de la chasse était perçue comme une difficulté supplémentaire
pour protéger les troupeaux des prédateurs (lions, etc.). Mokgweetsi Masisi
a lancé une consultation nationale qui a lieu notamment dans les villages
concernés. Cette méthode lui permet de se faire connaître dans les espaces
ruraux et reconnaître comme démocrate. Une révision est également en
cours visant à modifier la politique de taxes élevées et de strict contrôle de
la vente d’alcool mise en place sous Ian Khama. Enfin, en ciblant la jeunesse,
le nouveau gouvernement, par la voix du ministre de l’Éducation, a annoncé
début juillet sa volonté d’accroître les bourses étudiantes.
Le président Masisi a également annoncé, au cours d’une conférence de
presse pour ses 100 jours à la tête du pays60, vouloir s’attaquer à la
corruption par la préparation d’une loi sur la déclaration de patrimoine des
élus et une modification des règles des marchés publics afin d’en limiter
l’accès aux hauts fonctionnaires et personnalités politiques. Ces sujets
correspondent aux priorités exprimées par les Botswanais sondés par le
dernier exercice d’Afrobaromètre en 2014. 75 % des interrogés disaient être
favorables à une loi sur la déclaration de patrimoine des élus, 51 % d’entre
eux jugeaient que la corruption avait augmenté et 81 % que les membres du
59. Les pourcentages varient de près de dix points selon les sources (57 % selon le PNUD, 69 %
selon la CIA, etc.), mais on peut estimer à environ deux botswanais sur trois le nombre d’urbains.
60. Conférence de presse du 8 juillet 2018 disponible sur la page Facebook du journal botswanais
Mmegi.
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gouvernement étaient impliqués61. Au cours de cette conférence de presse, il
a également employé un ton plutôt humble, encourageant les Botswanais à
s’exprimer, s’éloignant légèrement du paternalisme habituel du BDP. Il a
également déclaré « qu’on ne dirige pas un pays comme on dirige un
régiment », première fissure de l’habituel respect public affiché à l’égard de
son prédécesseur.
Il mène clairement une opération de séduction vis-à-vis de la presse
privée. Il a annoncé la préparation d’une loi favorable à la liberté
d’information. Cette presse était devenue un symbole de l’opposition des
jeunes diplômés et urbanisés pour le BDP sous Ian Khama. Il enchaîne
notamment les rencontres avec les journalistes des médias privés. Le 9
juillet, sur la radio privée Yarona FM62, Mokgweetsi Masisi est venu
répondre aux questions relatives à la jeunesse dont la lutte contre le
chômage. Au cours de cette émission, il a également tenu à évoquer que sa
décision la plus dure jusqu’à présent avait été de décider de ne pas octroyer
le pardon présidentiel à un condamné à mort, exécuté en mai63. Cela sert à
affirmer son leadership dans un pays où les abolitionnistes sont quasiment
inaudibles.
Parmi les premiers dossiers les plus difficiles, Mokgweetsi Masisi a
décidé de s’attaquer au sulfureux service de renseignement et de sécurité, le
Directorate of Intelligence and Security (DIS). En mai 2018, le nouveau
président a ainsi renvoyé Isaac Kgosi, directeur de ce service depuis sa
création sous Ian Khama en 2008, et début septembre, un poste de chargé
de relations publiques64 a été créé. Le DIS est apparu comme une institution
de choix pour démontrer la volonté de changement et de transparence du
président Masisi. Isaac Kgosi a travaillé sous Ian Khama quand ce dernier
dirigeait l’armée, puis avait officié comme son secrétaire privé à la viceprésidence (1998-2008). Isaac Kgosi avait déclaré en avril 2018 devant une
commission parlementaire qu’il ne rendait de compte à personne65. Le DIS
avait défrayé la chronique en 2009 par son implication supposée66 dans
l’exécution extrajudiciaire en pleine rue à Gaborone d’un citoyen

61. Batswana Want President, Officials to Account and Declare Assets Amid Perceived Escalating
Corruption, Afrobaromètre, janvier 2015, disponible sur : afrobarometer.org.
62. Podcast disponible sur : soundcloud.com.
63. « Botswana Resumes Execution », Agence de Presse Africaine, 25 mai 2018, disponible sur :
apanews.net.
64. « DIS Finally Appoints PR officer », Mmegi, 12 septembre 2018, disponible sur :
www.mmegi.bw.
65. « Isaac Kgosi not Going Alone », Weekend Post, 7 mai 2018, disponible sur :
www.weekendpost.co.bw.
66. Freedom in the World 2013, Freedom House, 2013, disponible sur : freedomhouse.org.
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botswanais, John Kalafatis67, soupçonné d’être un criminel armé68. D’autres
rapports69 faisaient état de la responsabilité des services de renseignement
de l’armée dirigés par Peter Magosi. Ce dernier a été nommé à la tête du DIS
en remplacement d’Isaac Kgosi par le président Masisi. Le remplacement
d’Isaac Kgosi était souhaité par de nombreux Botswanais des milieux
intellectuels, des médias et des affaires70. Le DIS était réputé comme jouant
un rôle dans les nombreux refus de renouvellement et le rejet de demandes
de permis de travail et de résidence pour des étrangers. Ce service était aussi
évoqué dans de nombreuses affaires de corruption et de détournements de
fonds. L’ancien ministre de la Sécurité Energétique, Sadique Kebonang 71 a
notamment mis en cause le DIS en avril 2018 devant une commission
parlementaire. Il s’expliquait au sujet d’un transfert d’environ 25 millions de
dollars américains provenant du Fonds national de pétrole sur le compte du
DIS en 2017. Le successeur d’Isaac Kgosi à la tête du DIS, Peter Magosi 72
avait quitté l’armée en 2016 de manière anticipée à la demande du président
Khama. Il avait ensuite rejoint l’unité anti-braconnage du ministère de
l’Environnement, sous la responsabilité de Tshekedi Khama.
Suite au limogeage d’Isaac Kgosi, Ian Khama, a tenté de le recruter
en tant que secrétaire privé. Mokgweetsi Masisi s’est opposé à ce
recrutement, ce qui a contribué à un affrontement ouvert avec Ian Khama.
Il est fait état à Gaborone qu’Isaac Kgosi aurait payé sa volonté de laisser Ian
Khama voyager sur les avions à disposition du DIS, alors que Mokgweetsi
Masisi aurait explicitement demandé à ce que son prédécesseur cesse
d’utiliser les moyens de l’État pour ses déplacements73, ce qui pouvait
contribuer à faire de l’ombre à son successeur. Cette décision d’Isaac Kgosi
aurait été perçue comme l’insubordination de trop au moment où
Mokgweetsi Masisi cherchait naturellement à s’imposer comme le chef de
l’État. Après que Mokgweetsi Masisi ait refusé que son prédécesseur ne
recrute l’ancien chef du DIS, Ian Khama a donné, début août une interview
à la presse privée, qu’il snobait pendant son mandat. Il y critiquait ce refus
et annonçait poursuivre en justice l’État par l’entremise de Duma Boko, chef

67. Dans l’affaire J. Kalafatis, trois membres de l’armée avaient été condamnés en 2011 puis graciés
par le président Khama en 2012.
68. « Khama Frees Kalafati’s Killers », Mmegi, 5 juin 2012, disponible sur : www.mmegi.bw.
69. « Who Is Botswana’s New Spy Chief », Mail & Guardian, 17 juillet 2018, disponible sur :
mg.co.za.
70. « Visa, Permits Issue Concerns Legislators », Daily News, 1 er mars 2018, disponible sur :
www.dailynews.gov.bw.
71. Voir l’ancien ministre Sadique Kebonang devant la commission parlementaire le 10 avril 2018,
disponible sur sur la page Facebook du média botswanais, The Argus Online.
72. « Who Is Botswana’s New Spy Chief », op. cit.
73. « Masisi Clips Khama’s Wings », The Patriot, 15 mai 2018, disponible sur :
www.thepatriot.co.bw.
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de l’opposition, avocat74 et (ex) voix anti-Khama. Ceci devrait également
avoir des conséquences pour la fragile unité de l’opposition et implique un
risque sérieux pour les jeunes urbains de se détourner du vote Duma Boko.
Dumelang Saleshando, le chef du BCP, ayant rejoint la coalition d’opposition
en 2017, s’est publiquement insurgé du rapprochement Boko-Khama75. Il est
possible que Duma Boko mise, par ce rapprochement, sur la fidélité du vote
des membres de la tribu de Ian Khama pour récupérer des voix importantes
dans les circonscriptions du centre du pays.
Dans sa reprise en main des cercles dirigeants, Mokgweetsi Masisi a
remplacé de nombreux directeurs généraux des ministères suite à son
investiture. Concernant le secteur sécuritaire, il a notamment décidé76 de
retirer, en mai, les armes de guerre des rangers anti-braconnage du
ministère de l’Environnement, dirigé par Tshekedi Khama. Ce dernier avait
théorisé une politique de « tirer pour tuer »77 en 2013 afin de limiter le
braconnage au Botswana. Cette méthode avait attisé les tensions avec le
voisin namibien suite aux décès de plusieurs citoyens de ce pays78.
Depuis mai, la stratégie d’affirmation de Mokgweetsi Masisi l’a amené
à affronter son prédécesseur. Au cours du congrès du BDP du mois de juin
2018, Ian Khama en a profité pour rappeler l’importance et l’influence de sa
famille. Au moment de la levée de fonds, l’ancien président a fait un don d’un
million de pulas (monnaie locale, environ 82 000 euros), tandis que son
frère ministre, Tshekedi, donnait 250 000 pulas (environ 20 000 euros),
soit la même somme que le président Masisi79. Ces sommes montrent que la
famille Khama reste très puissante financièrement et qu’il vaut mieux avoir
ses moyens avec soi, que contre.
Cet affrontement public a eu lieu en pleine période de primaires,
appelées « Bulela Ditswe »80. Suite aux relatifs mauvais résultats de 2014, il
a été décidé sous la présidence Masisi de n’organiser des primaires que dans
les trente-neuf circonscriptions tenues par le BDP. Pour les dix-huit tenues
par l’opposition, le parti a désigné un candidat sans passer par des primaires,

74. « Khama Sues Govt over Kgosi », The Voice, 7 août 2018, disponible sur : www.thevoicebw.com.
75. « Saleshando Cautions Lawyers against Khama », Mmegi, 8 août 2018, disponible sur :
www.mmegi.bw.
76. « Botswana Withdraws Arms of War from Anti-Poaching Units », Agence de presse africaine
(APA), 21 mai 2018, disponible sur : apanews.net.
77. Voir le ministre Tshekedi Khama dans le second épisode du documentaire de la chaîne
britannique ITV, « Poaching Wars with Tom Hardy », à partir de 7 minutes 22, disponible sur :
www.dailymotion.com.
78.« Deadly Borders 30 Namibians Killed through Botswana Shoot to Kill Policy », The Namibian,
9 mars 2016, disponible sur : www.namibian.com.na.
79. « Khama Gives BDP P1m », The Patriot, 13 juin 2018, disponible sur : www.thepatriot.co.bw.
80. Ce terme setswana signifie littéralement « laissez les dehors », ce qui pourrait s’interpréter par
« laissez les candidats se présenter et laissez les électeurs choisir ».
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présentée comme la raison des défaites. Il serait étonnant que les primaires
aient fait perdre 1881 circonscriptions sans empêcher la victoire ailleurs.
Cette décision avait le mérite d’éviter de confronter de manière directe les
responsabilités de l’équipe sortante.
Le 6 août, les primaires du BDP ont été repoussées82, officiellement
après la découverte de problèmes dans la liste électorale83. Il est probable
que cette annonce traduise également la guerre interne entre Mokgweetsi
Masisi et Ian Khama, après que ce dernier ait ouvertement soutenu
l’adversaire du ministre de la Sécurité Shaw Kghati84. Tshekedi Khama a
également attaqué son parti en justice afin d’obtenir la suspension d’un
candidat dans sa circonscription historique pour la primaire85. Il a perdu
mais a publiquement mis en cause le rôle de Mpho Balopi, secrétaire général
du BDP, responsable de l’organisation des primaires. Mpho Balopi est le
candidat choisi par son parti pour la circonscription de Gaborone Nord,
tenue par l’opposition. Ian Khama y a organisé, juste après les primaires du
BDP, un évènement populaire de plantation d’arbres, au côté du député
d’opposition.
Ces « Bulela Ditswe » ont finalement eu lieu le 25 août 201886. Sept
ministres ont perdu, dont : Nonofo Molefhi, ministre des affaires
présidentielles et de l’administration publique ; Shaw Kgathi, ministre de la
sécurité ; et Vincent Seretse, ministre des infrastructures. Trois secrétaires
d’État ont également été défaits ainsi que trois députés. Ces résultats sont
similaires à 201387 en termes de ministres battus. Il s’agit de personnalités
politiques expérimentées. La défaite de Shaw Kgathi a surtout été marquée
par l’implication de Ian Khama auprès de son opposant, alors que Shaw
Kgathi avait demandé à Ian Khama de ne pas s’engager. Si cela peut
apparaître comme une victoire de Ian Khama, il ne s’agit pas d’une défaite
de Mokgweetsi Masisi qui lui ne s’est pas engagé publiquement dans la
campagne. Shaw Kgathi avait été nommé à ce poste de ministre par le
président Khama en 2014. Vincent Seretse, quant à lui, avait été remplacé
de l’équipe du BDP chargée de la stratégie selon la volonté de Mokgweetsi
Masisi.

81. « No Bulela Ditswe in Opposition Held Constituencies », Mmegi, 19 septembre 2017, disponible
sur : www.mmegi.bw.
82. Le communiqué de presse du BDP du 6 août 2018 est disponible sur : www.facebook.com.
83. « BDP Postpones Bulela Ditswe in Panic », Mmegi, 6 août 2018, disponible sur :
www.mmegi.bw.
84. « Khama Takes Potshots at Kgathi », Mmegi, 6 août 2018, disponible sur : www.mmegi.bw.
85. « Tshekedi Takes BDP to Court », Argus, 7 août 2018, disponible sur : www.facebook.com.
86. « Twists and Turns in Bulela Ditswe », The Patriot, 4 septembre 2018, disponible sur :
www.thepatriot.co.bw.
87. « BDP Troubled by 2013 Backlash », The Patriot, 16 octobre 2018, disponible sur :
www.thepatriot.co.bw.
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Le vice-président choisi par Mokgweetsi Masisi, Slumber Tsogwane
et quatre ministres ont été réélus, dont les proches de Ian Khama : Thapelo
Olopeng et son frère Tshekedi. Six secrétaires d’État ont remporté leur
primaire ainsi que huit députés sans fonction ministérielle.
Au final, le BDP a élu 20 nouveaux candidats. Il s’agit d’un
renouvellement important, qui peut être utile pour Mokgweetsi Masisi en
vue des élections de 2019. Les primaires permettent l’expression d’une
volonté de changement de la part des électeurs en amont des élections
générales. Ces primaires ne sont ni une défaite ni une victoire pour
Mokgweetsi Masisi et Ian Khama car elles résultent de dynamiques
principalement locales. Elles offrent en revanche la possibilité pour l’un et
l’autre de savoir auprès de qui engager ses moyens en vue du congrès de
2019, où Mokgweetsi Masisi devrait être désigné candidat présidentiel du
BDP. L’enjeu risque de se reporter sur les postes internes au parti ouverts à
la compétition, notamment celui de secrétaire général. Le congrès de Kanye
de juillet 2009, remporté par les opposants de Ian Khama rappelle qu’il ne
s’agit pas d’une chose aisée. Ian Khama avait tout de même été confirmé
comme candidat présidentiel du BDP aux élections. L’année 2009 annonçait
également la première scission de l’histoire du BDP.
En 2018, la distance entre Ian Khama et son successeur ne cesse
d’augmenter, ajoutant une certaine confusion au sein du parti au pouvoir au
point que la rumeur88 de création d’une scission au sein du BDP est apparue
en septembre à l’issue des primaires, bien que Ian Khama ait publiquement
démenti un rôle éventuel.
Mokgweetsi Masisi travaille encore à annihiler les derniers souffles
d’une dissidence interne. D’ici au congrès de 2019, il va pouvoir utiliser les
nominations ministérielles pour promouvoir à des postes de secrétaires
d’État, des députés ayant remporté leur primaire. Il va également pouvoir
utiliser les nominations dans la fonction publique comme celles
d’ambassadeurs pour remercier et/ou éloigner des politiciens battus aux
primaires, afin qu’ils évitent de s’impliquer en 2019 pour faire battre par un
membre de l’opposition, celui ou celle qui les a défaits à la primaire.

88. D. Baaitse, « Khama Confirms New Party », The Weekend Post, 24 septembre 2018, disponible
sur : www.weekendpost.co.bw.
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Une opposition majoritaire en voix mais
toujours divisée
En l’absence de financement public des partis politiques et d’un accès
moindre aux médias publics, les mouvements d’opposition sont
structurellement plus faibles que le BDP.
La majorité de la population appartient aux tribus qui ont contribué à
fonder le BDP, notamment la tribu Mangwato des Khama. Leur bastion de
la région centrale envoie ainsi le plus grand nombre de députés à
l’Assemblée. Individuellement, les partis d’opposition n’arrivent pas
présenter de candidats dans toutes les circonscriptions. Il est également
compliqué de développer une alternative face à un parti tellement associé à
l’État, qui a contribué à faire baisser la pauvreté et développer le pays. Le
positionnement du BDP peut être qualifié d’idéologiquement hybride. Il est
en effet à la fois socialiste sur sa conception du rôle de l’État, social libéral
dans son discours de réforme de celui-ci et conservateur sur les questions de
société. Cette hybridité rend difficile le positionnement idéologique des
partis d’opposition.

Résultats électoraux de 2014 par circonscription

Source : Carte disponible sur storymap.esri.com.
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L’opposition se présente divisée aux élections depuis 199989, ce qui,
compte tenu du système électoral de scrutin uninominal majoritaire à un
tour, favorise le parti au pouvoir. En 2014, alors que le BMD, fondé par
d’anciens membres du BDP opposés à Khama, s’était allié avec le BNF, le
traditionnel parti d’opposition au sein de l’UDC, le Botswana Congress
Party (BCP) faisait cavalier seul. Tandis que le BDP devenait pour la
première fois minoritaire en termes de voix dans le pays, il conservait une
large majorité parlementaire. L’unité de l’opposition n’offre, cependant pas
de garantie pour battre le BDP comme lors de l’élection partielle d’avril 2018
dans l’ex circonscription de Mokgweetsi Masisi. Gare Karabo, le candidat du
BDP et bras droit du président a facilement défait le candidat unique de
l’opposition90. À l’inverse en 2014, dans la circonscription de Gaborone
Central, la présence de plusieurs candidats d’opposition dont le chef du BCP,
Dumelang Saleshando, n’avait pas empêché Phenyo Butale de l’emporter
sous étiquette UDC.
En 2014, l’UDC avait remporté 17 circonscriptions. Les contextes
politique, économique et social étaient favorables à une bonne performance
de l’opposition. La confiance vis-à-vis du BDP à développer le pays a été
remise en cause en bonne partie à partir de 2007 à cause de la crise
énergétique. Après l’électricité, ce fut au tour de l’eau, qui devint rare aux
robinets des grandes villes. Enfin, une crise91 a frappé les abattoirs nationaux
seuls habilités à acheter les vaches des Botswanais et à exporter la viande
vers l’unique marché : celui de l’Union européenne. Ces trois crises :
électricité, eau et viande, ont contribué à abîmer l’image d’efficacité d’un
BDP seul parti à même de gérer l’État et de développer le pays.

89. Le BCP est issu d’une scission du BNF en 1998.
90. « BDP Retains Moshupa/Manyana », The Monitor, 18 juin 2018, disponible sur :
www.mmegi.bw. 4093 voix vs. 1530.
91. La mauvaise gestion et les largesses de la Botswana Meat Commission (BMC) ont amené cette
entreprise publique monopolistique au bord du gouffre. Jusqu’en 2008, la BMC était une fierté
nationale avec notamment une équipe de football, désormais disparue, en première division
nationale. Entre 2009 et 2012, cette entreprise était devenue insolvable. Le gouvernement a décidé
en mars 2018, de mettre fin au monopole historique de la BMC, voir « BMC Monopoly Comes to an
End », Weekend Post, 14 mars 2018, disponible sur : www.weekendpost.co.bw.
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Le cric, le symbole du BDP

Source : Le symbole du BDP est un cric de voiture, symbole de la modernité et de la capacité de
ce parti à « élever » le Botswana. Image, disponible sur la page Facebook du BDP.

L’écart de génération entre les trois leaders des principaux
mouvements d’opposition, et la vieille garde du BDP était flagrant. Les partis
d’opposition avaient su profiter des tensions nées dans la grande grève des
fonctionnaires de 2011 qui avait également contribué à détourner certains
électeurs traditionnels du BDP. Ian Khama et son gouvernement avaient fait
face à la crise économique mondiale de 2008 en maintenant les dépenses
publiques malgré une baisse de revenus, due notamment à la baisse des
revenus liés à la vente de diamants. Le Botswana était connu jusque-là pour
sa politique d’excédents budgétaires avec lesquelles il renoua en 201292. Une
des contreparties du maintien des dépenses publiques avait été le gel des
salaires des fonctionnaires. L’inflation était de 12,7 % en 2008, 8 % en 2009
et 6,9 %93 en 2010 réduisant le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Plusieurs
dizaines de milliers d’entre eux s’étaient mis en grève en 2011 pour
demander une augmentation conséquente de leurs salaires gelés depuis trois
ans. Un journaliste botswanais, contributeur à CNN avait même avancé le
chiffre de 90 000 grévistes94. Les fonctionnaires représentent environ
120 000 personnes soit 46 % des travailleurs du secteur formel du pays95. Le
gouvernement avait fait front, jouant l’essoufflement et le travail avait
repris. Cet épisode avait nourri la réputation de Ian Khama d’être un leader
fort et solide pour les uns, mais autoritaire et peu démocratique pour les
autres.

92. « Botswana Swings Back to Budget Surplus for 2012 », Reuters, 1er février 2012, disponible sur :
www.reuters.com.
93. Chiffres de la Banque mondiale disponibles sur : data.worldbank.org.
94. « 90,000 Botswana Governement Workers on Strike », CNN, 22 avril 2011, disponible sur :
www.cnn.com ; 95 000 selon les chiffres de Marie Lory, dans M. Lory, Le Botswana, op. cit. p. 114.
95. Formal Sector Employment Survey, Botswana Statistics, 2016, disponible sur :
www.statsbots.org.bw.
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De plus, alors que les partis d’opposition et des médias privés
attaquaient Khama sur les questions de gouvernance et l’utilisation réelle ou
fantasmée du DIS, Gomolemo Motswaledi, leader du BMD, trouvait la mort
dans un accident de voiture le 30 juillet 2014 à trois mois des élections. La
police conclut qu’il s’agissait bien d’un accident96. Le BMD venait de s’allier
au BNF en vue de ces élections. Sa mort fut présentée comme un coup monté
du pouvoir, sans qu’aucune preuve ne soit publiquement présentée par
l’UDC, et contribua à une certaine hystérisation de la campagne électorale
de 201497. L’UDC commandita un rapport à des experts sud-africains sans
jamais le rendre public98.
Début 2017, le BCP (trois députés en 2014) a rejoint l’UDC. Mais à la
fin de cette même année et après plusieurs mois de tensions et de violences99,
le BMD s’est divisé en deux mouvements avec l’apparition en septembre de
l’Alliance for Progressives (AP), dirigé par le député Ndaba Gaolathe. L’AP
n’est pas officiellement membre de l’UDC. Mokgweetsi Masisi avait décrit en
2016 Ndaba Gaolathe100, alors député du BMD, comme quelqu’un ayant
conservé l’idéologie BDP. Il était l’un des jeunes politiciens qui avaient quitté
le BDP sous Khama.
Les tensions ont continué au sein de l’alliance des partis d’opposition
en 2018, notamment entre les leaders du BCP et du BMD101, débouchant sur
l’exclusion du BMD de l’UDC102. L’acceptation de Duma Boko, chef du BNF
et de l’UDC, d’être l’avocat de Ian Khama contre l’État dans l’affaire Kgosi
rajoute à la confusion régnant au sein de l’opposition.
Face à cette opposition qui caresse le rêve d’une alternance
historique au Botswana, Mokgweetsi Masisi a adopté une stratégie
consistant à vider de leurs substances leurs principales critiques fondées sur
deux piliers : transparence et ouverture103 tout en ciblant la jeunesse
urbaine. Cette stratégie affaiblit la rhétorique de l’opposition qui marchait
efficacement sous la présidence Khama. Le 12 juillet 2018, Mokgweetsi
Masisi a rencontré dans une réunion collective tous les chefs des partis
96. « No “Fould Play” in Opposition Leaders’ Death – Botswana cops », News 24, 21 août 2014,
disponible sur : www.news24.com.
97. T. Charles et T. Basimanebotlhe, « Motswaledi Report: More Questions than Answers », Mmegi,
31 juillet 2015, disponible sur : www.mmegi.bw.
98. « In his Brother’s Footsteps », The Voice, 29 septembre 2017, disponible sur : thevoicebw.com.
99. O. Kelebeile et C. Dube« Two BMD Members still Hospitalized », The Monitor, 31 juillet 2017,
disponible sur : www.mmegi.bw.
100. « Masisi Eyeing Gaolathe, Saying he’s Credible », Mmegi, 13 septembre 2016, disponible sur :
www.mmegi.bw.
101. Interview du leader du BMD sur la radio privée Gabz FM de début juillet 2018, disponible sur :
soundcloud.com.
102. « UDC Suspends BMD », Mmegi, 26 septembre 2018, disponible sur : www.mmegi.bw.
103. B. Ntshingane, « Coopted and Fragmented: the Crisis of Botswana’s Opposition Politics, how
do we Fix it ? », The Politist, 4 septembre 2018, disponible sur : thepolitist.home.blog.
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politiques du pays104, renouant ainsi avec une pratique autrefois fréquente
mais abandonnée par Ian Khama.
Depuis le départ de ce dernier du pouvoir, l’opposition multipliait des
accusations de corruption. C’est à ce titre, qu’une proposition de motion de
censure à l’encontre du président, a été déposée en juin 2018, à l’initiative
de Duma Boko, le leader du BNF, puis rejetée par les députés BDP à
l’Assemblée105. Ils ont également accusé106 le BDP de décrédibiliser les
élections de 2019 par la décision du gouvernement d’utiliser des machines
électroniques de vote, comme en Namibie en 2014. Face à ces critiques, et
après consultations avec les chefs de l’opposition, Mokgweetsi Masisi a
décidé d’abandonner le recours à ces machines fin août 2018107. Il se
présente ainsi comme un président à l’écoute, consultant au-delà de son
parti, agissant pour le bien collectif.

104. « Government Resuscitates all Party Conference », Daily News, 8 juillet 2018, disponible sur :
www.dailynews.gov.bw.
105. G. Kaelo, « Boko’s Motion of no Confidence Thrown out », Mmegi, 10 juillet 2018, disponible
sur : www.mmegi.bw.
106. T. Morapedi, « BCP’s EVM court case affecting 2019 preparations – IEC », Weekend Post, 4
juin 2018, disponible sur : www.weekendpost.co.bw.
107. Communiqué de presse du gouvernement, disponible sur la page Facebook du média
botswanais The Argus Online.
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Conclusion

Les premiers mois de la présidence Masisi ont permis à ce dernier de
s’affirmer comme chef de l’État et de changer son image de fidèle second à
l’égard de Ian Khama. Il a adopté une stratégie de différenciation nette.
Libéralismes politique et économique, transparence, activisme, collégialité,
consultation et primauté de l’expertise sur la loyauté sont les piliers de cette
approche. Cette stratégie vise à vider de leurs substances les critiques d’une
opposition par ailleurs toujours divisée. Mokgweetsi Masisi apparaît comme
attentif aux demandes de sa population et soucieux de la réputation du
Botswana à l’étranger. Il cible notamment la jeunesse diplômée et urbaine
du Botswana qui s’est détournée du BDP, le parti au pouvoir. Il cherche
également à consolider le soutien de régions plus rurales et toujours fidèles
à ce parti. Il bénéficie encore pour l’instant des effets d’annonce. Il lui faudra
dans un deuxième temps démontrer sa capacité à améliorer la situation de
l’emploi des jeunes en particulier afin de remporter les élections de 2019.
La stratégie de différenciation a fini par se transformer en frictions
ouvertes avec Ian Khama. Si la montée des tensions entre anciens et
nouveaux chefs de l’État est un classique du changement de pouvoir,
l’ampleur de la crise actuelle est pour l’instant inégalée. À terme, la situation
actuelle ne peut bénéficier à aucun des deux protagonistes. L’ancien
président risque de donner l’impression de vouloir gouverner depuis « sa
tombe » tout en affaiblissant en partie le nouveau président. Le succès
électoral du BDP tient en bonne partie au vote des régions du Centre du pays
où l’influence de la famille Khama est fondamentale. Une éventuelle scission
entre le clan Khama et son parti historique, du BDP, constituerait une crise
sans précédent pour ce mouvement qui dirige le pays depuis l’indépendance.
Ce scénario paraît toujours improbable, mais bien moins qu’en avril à la
prise de fonction de Mokgweetsi Masisi.
Un scénario de « guerre froide » inhibant la présidence Masisi
semble plus réaliste à ce stade. Dans ce scénario, le BDP emporterait les
élections mais avec des scores moins élevés en termes de vote populaire et
de députés qu’en 2014, sans que l’opposition ne parvienne à obtenir assez
d’élus pour prendre le pouvoir. Il s’agirait d’un double échec pour
l’opposition et le pouvoir. Le type de mandat qui en découlerait ne
permettrait pas à Mokgweetsi Masisi de mener à bien ses chantiers de
création de l’emploi et de libéralisation de l’économie. Ian Khama et ses
proches pourraient empêcher Mokgweetsi Masisi de se reposer sur une
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majorité parlementaire solidement acquise à sa cause. Ce sabotage interne
décrédibiliserait fortement le système démocratique et son système électoral
ne permettant pas au groupe majoritaire d’arriver au pouvoir. Au vu de l’état
des forces actuelles du BDP et des mouvements d’opposition, ce scénario est
tout à fait envisageable.
Le scénario d’une victoire du BDP en 2019 avec un double score (vote
populaire et député) plus élevé qu’en 2014 paraît envisageable. Cela
permettrait à Mokgweetsi Masisi d’avoir les coudées franches pour une
révision constitutionnelle lui permettant notamment de nommer des
ministres non-membres du parlement, ainsi que de mettre en place ses
priorités. Ce scénario impose toutefois un retour à l’équilibre entre les deux
principales personnalités politiques du BDP, le président actuel et son
prédécesseur.
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