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Résumé 

Suite à des contacts entre le Ministère de !'Agriculture du Botswana et !'Ambassade de 
France, Monsieur Tonneau s'est rendu en République du Botswana du 22 au 28 juin 1999. Le 
rapport présente une analyse rapide de l'agriculture botswanaise et propose un certain nombre 
d'axes de coopération. 

Mots clés 

Botswana, Afrique Australe, Agriculture, Coopération. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

1. M. Tonneau s'est rendu en République du Botswana du 22 au 28/6/99. L'objectif de la 
mission était double. Dans le cadre de l'affectation de M. Caron au SACCAR, M. Tonneau a 
travaillé à la préparation d'un plan directeur à cinq ans pour cet organisme. Par ailleurs, à la 
demande du Ministère de !'Agriculture du Botswana et de !'Ambassade de France à 
Windhoek, M. Tonneau a étudié les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine 
agricole. 

2. M. Caron, Conseiller Technique au SACCAR, contribue au processus de planification 
stratégique. Le Conseil d'administration des 19 et 20 mai a demandé au SACCAR d'élaborer 
un plan à cinq ans, en s'appuyant sur une large concertation avec les partenaires potentiels. 

Une enquête, sous forme de questionnaire, a été proposée. L'élaboration du questionnaire de 
cette enquête a été réalisée durant la mission d'appui. Ce questionnaire a été organisé en trois 
parties : l'identification de l'institution partenaire, les besoins ressentis et le rôle espéré du 
SACCAR. 

Il doit fownir des informations permettant, d'abord, de prévoir les thèmes 'sur lesquels 
l'ensemble des institutions de recherche pense devoir se mobiliser pour que la recherche 
agricole, à échéance 2020, "puisse apporter une contribution significative à la lutte contre la 
pauvreté et au développement durable" (document stratégique du SACCAR). 

3. Le second objectif de la mission était d'étudier les possibilités de coopération entre la 
France et le Botswana dans le secteur agricole. A la demande des responsables du Ministère, 
la mission a visité deux zones : les districts du Sud et du Sud Est (visite du Centre 
d'insémination de Ramatlhama, de périmètres irrigués à partir de forage et de retenues) et la 
zone de Pandamatenga. 

4. Le rapport contient des propositions qui prennent en compte les demandes des services du 
Ministère engagés dans l'élaboration du "National Master Plan/or Agriculture Development". 
Le rapport d'orientation de ce plan analyse les difficultés de l'agriculture pluviale et propose 
des études complémentaires pour définir les possibilités de développement de l'agriculture 
irriguée et de l'élevage laitier. Ces grandes orientations sont peu discutables et les documents 
produits éclaireront sans aucun doute les choix politiques. 

5. Néanmoins, la lecture du document montre que l'entrée privilégie les ressources et les 
technologies existantes. Le choix du développement d'une agriculture commerciale et 
entrepreneuriale est sous-jacent. Certaines expériences semblent prouver qu'une telle classe 
d'entrepreneurs n'existe pas au Botswana. Par ailleurs, ce choix n 1est peut être pas judicieux 
face aux deux problèmes majeurs que connaît le Botswana, le sous-emploi rural et les 
disparités dans la répartition de la richesse nationale, en particulier entre zones urbaines et 
rurales. C'est autour d'une perspective de développement d'une agriculture paysanne 
marchande, réputée plus juste socialement et plus respectueuse de l'environnement, que sont 
centrées nos propositions. Cette orientation correspond aussi aux savoir-faire des institutions 
et des organisations professionnelles françaises, du fait de l'histoire agricole de notre pays. 
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6. La filière bovine bénéficie de quotas accordés par la CEE. Ces quotas ne sont jamais 
atteints. La lutte et la prévention sanitaires sont organisées par les services Piublics. Les 
moyens, le budget de l'état et la qualité des services se conjuguent pour garantir l'efficacité du 
contrôle. 

Le principal problème de la filière exprimé par les responsables de l'agriculture est la 
diminution des poids carcasses (250 kg à 195 kg, en 15 ans). Il est peu probable que cette 
diminution soit liée à une perte de potentiel génétique. Elle traduit plutôt des changements de 
pratiques d'élevage : vente d'animaux plus jeunes ou un engraissement moins poussé. La 
solution passe à la fois par une sélection d'animaux à croissance plus rapide et par un appui 
aux activités d'engraissement. 

C'est dans cette perspective que doit être analysée la politique d'amélioration des 
conformations par l'insémination. Le centre de Ramatlhama est petit mais bien équipé. Il a de 
bonnes collaborations internationales (France Embryon, exportateurs africains ... ). Il dispose 
d'un catalogue fourni. 

Les responsables du Ministère s'interrogent sur la nécessité de moderniser Le centre. Les 
données sur l'impact de la politique d'insémination et, de manière généqlle, sur les 
caractéristiques génétiques et les performances des troupeaux manquent. Au-delà de 
l'efficacité des inséminations, la question est bien la suivante : "A quelles conditions, 
l'amélioration du poids des carcasses deviendrait-elle rentable économiquement?". 

Selon les dires de quelques-uns uns de nos interlocuteurs, l'intérêt financier réside dans l'achat 
d'animaux aux "traditional farmers". Si cette donnée était confirmée, nous serions en 
présence d'une économie de traite peu propice à l'intensification. 

Cette hypothèse doit être vérifiée en menant, à partir des données du ''Botswana Meet 
Commission", des enquêtes sur l'organisation des filières d'achat, l'origine des animaux, la 
structure démographique des troupeaux et l'impact de l'insémination. L'analyse des coûts de 
production et des marges serait également nécessaire. Ces études sont un préalable à une 
définition d'une politique d'amélioration des troupeaux. 

7. Le secteur agricole, par ses activités élevage, est tourné vers l'exportation. Le Ministère de 
l'Agriculture a toujours souhaité diversifier les activités agricoles, en particulier pour nourrir 
la population urbaine, à la fois en grains et en fruits et légumes. Développer des exportations 
est un objectif secondaire mais récurrent. Cette volonté s'est d'abord traduite par un appui 
massif à l'agriculture pluviale. Le caractère erratique des pluies ne favorise pas 
l'intensification. Les paysages donnent l'impression d'une déprise agricole sans que l'on sache 
s'il s'agit d'une situation conjoncturelle liée à des années de pluviométrie très mauvaise ou 
d'un mouvement de fonds. En tout état de cause, il apparaît difficile de prétendre à une 
augmentation significative de production de grains hors le Nord Est du pays. 

8. L'irrigation apparaît à beaucoup comme la solution pour l'intensification de l'agriculture. 
C'est bien dans cette perspective que s'inscrit la préparation du "National Master Plan for 
Agricu/tural Development". Les études prévues veulent identifier des sites potentiels 
( caractérisation des sols et des ressources en eaux). Une réflexion globale sur rutilisation de 
ces ressources est proposée mais les possibilités réelles apparaissent très limitées. 
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9. Le secteur laitier présente des problématiques comparables à celles de !'irrigué. Des études 
complémentaires devraient préciser les possibilités du secteur. Le développement d'élevages 
laitiers près des centres urbains et des usines de transformation va mettre en lumière la 
difficulté de l'intensification et la nécessité d'une politique de soutien de longue durée. 

10. Les plaines lacustres de la région de Pandamatenga sont constituées de vertissols noirs. 
Ces plaines s'étendent sur une superficie de 140 000 ha. Ces sols, de haute fertilité, sont 
propices à l'agriculture mais leur gestion est difficile. Le drainage, faible, provoque parfois 
des inondations et rend toujours difficile le travail du sol et l'accès aux champs. 

Le gouvernement souhaite faire de cette zone un grenier agricole contribuant à la sécurité 
alimentaire du pays. 
La construction d'une route au début des années 80 a été le début d'une action d'aménagement 
volontariste. Après des débuts difficiles et de nombreux échecs, les systèmes de production 
semblent stabilisés. Quinze entreprises sont présentes sur la zone et produisent du sorgho, du 
tournesol et un peu de mais. Le coton se développe mais pose à la fois des problèmes 
sanitaires (prédateurs et maladies) et de récolte (main œuvre saisonnière). La rentabilité 
semble bonne. Mais il a été impossible d'étudier plus profondément la rentabilité des 
entreprises. 

Les producteurs rencontrés se plaignent essentiellement du manque d'infrastructures et des 
conditions de commercialisation des produits. Ils posent peu de problèmes techniques, 
powtant réels. 

D'autres problèmes peuvent être évoqués. La région est proche de parcs où les activités de 
tourisme sont importantes (Chobe au nord et à l'ouest ; Hwange à l'est, au Zimbabwe). La 
faune sauvage, avec la plus forte concentration d'éléphants au monde, est une contrainte 
majeure. Un éléphant abattu en lisière des fermes faisait l'objet de fortes polémiques lors de 
notre passage. 

Par ailleurs, une agriculture paysanne existe sur la zone. Deux à trois cents familles sont 
recensées dans un rayon de 10 kilomètres. Elles sont principalement installées le long de la 
route qui va de Kasane à Nata. Ces familles bénéficient peu des projets. Leur intégration peut 
se révéler intéressante. Le coton pourrait, à l'image de l'Afrique de l'Ouest ou du 
Mozambique, jouer un rôle moteur. 

En résumé, la région est favorable au développement de l'agriculture. Au-delà de problèmes 
techniques en voie de résolution, deux questions principales sont posées : places respectives 
de l'agriculture et de l'écotourisme ; intégration de l'agriculture fàmiliale dans le 
développement de la Région. 

1 1. La coopération franco-botswanaise est pratiquement inexistante dans le secteur agricole, 
exception faite de la production de vaccins (Botswana vaccine Institute et Mérial). Les 
institutions des deux pays se connaissent peu. L'intérêt de développer des collaborations 
apparaît cependant au-delà des thèmes techniques. C'est bien dans la définition des politiques 
de développement que des actions pourraient voir le jour, à l'instar d'autres pays d'Afrique 
Australe. L'enjeu est d'aborder des questions clefs telles celles de l'agriculture familiale sans 
donner l'impression d'ingérence. 
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12. La stratégie de construction de coopérations pourrait être la suivante 

• Développer des coopérations techniques sur les thèmes : gestion des vertissols, formation 
des inséminateurs, et contrôle phytosanitaire. La coopération s'appuierait essentiellement 
sur des échanges d'informations et sur la participation à des réseaux techniques. Ces 
échanges seraient l'occasion de faire découvrir à nos partenaires les réalités et l'efficacité 
des agricultures paysannes, en particulier dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Dans ce 
cadre, une mission d'un spécialiste de la mise en valeur des vertissols tropicaux pourrait 
être réalisée à court terme. De même des missions "coton" pourraient être envisagées. 

• Aborder le problème du poids des carcasses à l'exportation pour répondre à la demande du 
Ministère de l'Agriculture. Une étude plus précise d'un chercheur français pourrait vérifier 
les hypothèses présentées plus haut et proposer une véritable politique d'amélioration des 
poids carcasses. Cette politique pourrait être menée en coopération avec des groupes privés 
français ou des organisations professionnelles. 

• Réaliser un certain nombre d'études localisées sur les agricultures familiales, au travers de 
stages. Ces stages pourraient être encadrés par P. Caron. L'enjeu serait, à terme, de 
participer à la constitution d'une base de données pour la planification et d!aborder des 
sujets comme la gestion patrimoniale de l'espace ou l'appui à l'agriculture familiale. Dans 
cette perspective, la présentation de systèmes d'information pour le développement 
régional réalisés en Afrique australe (Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, Namibie), 
en coopération avec des équipes françaises, serait intéressante. 

14. Ces propositions ont été présentées aux responsables du Ministère. Elles ont reçu un 

accueil favorable. Il reste à définir les modalités de mise en œuvre. Le problème du 
financement de ces actions de coopération est à définir. Une courte note d'opportunités est 
proposée en annexe n° 1. Elle ne contient aucune des remarques concernant les politiques 
agricoles. Elle ne précise pas les stratégies proposées pour la coopération française. Elle 
pourrait être remise aux autorités botswanaises comme base d'une discussion avec les services 
compétents de l'Ambassade de France. Le CIRAD reste à la disposition de !'Ambassade et, 
plus généralement, des services du MAE pour toutes informations ou actions 
complémentaires. 
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AVERTISSEMENT 

Le présent rapport a été rédigé à l'attention des services du Ministère français des Affaires 
Etrangères. Il appartient à ces services, et en premier lieu à M. Caron, d'en assurer la diffusion 
auprès du SACCAR et des autorités botswanaises. 

1. INTRODUCTION 

M. Tonneau s'est rendu en République du Botswana du 22 au 28/6/99. 

L'objectif de la mission était double. Dans le cadre de l'affectation de M. Caron au SACCAR, 
M. Tonneau a travaillé à la préparation d'un plan directeur à 5 ans pour cet organisme. Par 
ailleurs, à la demande du Ministère de l'Agriculture du Botswana et de !'Ambassade de France 
à Windhoek, M. Tonneau a étudié les possibilités de coopération bilatérale dans le domaine 
agricole. (cf termes de références en annexe 2). 

2. LE SACCAR 

2.1. Rôle de l'assistance technique au SACCAR 

Le SACCAR est une institution de la SADC (Southern African Development Community). Il 
a été créé en 1984 pour promouvoir la coopération et coordonner la recherche et la formation 
agricoles. Un appui de la coopération française a été initialement sollicité dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles. Cet appui s'est concrétisé par l'affectation de Patrick 
Caron auprès du SACCAR en septembre 1998. 

Le SACCAR connaît une période de transition liée au changement de son statut et de son 
personnel. Ces changements font suite à la décision du Conseil des Ministres de la SADC 
portant : i) sur la transformation du SACCAR, de Commission en Unité de Coordination 
Sectorielle placée sous la responsabilité du Gouvernement du Botswana, il) sur le retrait du 
mandat dans le domaine de la gestion des ressources naturelles. Ces décisions sont effectives 
depuis décembre 1998. 

Pour le SACCAR, cette évolution offre l'opportunité d'une relance stratégique des activités 
régionales s'appuyant sur les demandes des partenaires régionaux de recherche. Le Ministère 
français des Affaires Etrangères soutient la démarche de formulation d'une stratégie et d'un 
projet à long terme. 

Dans cette perspective, le Conseiller Technique fournit une assistance au SACCAR pour : 

• conduire le processus de planification stratégique et formuler un plan stratégique pour les 
5 prochaines années, 

• initier, formuler et mettre en œuvre une nouvelle génération de projets de recherche pour 
le développement, 

• promouvoir l'organisation et la mise en œuvre des mécanismes scientifiques, 
institutionnels et opérationnels nécessaires au lancement de ces projets, 

• mobiliser les ressources financières de la coopération internationale. 
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C'est dans le cadre de la formulation du plan stratégique à 5 ans que M. Tonneau est 
intervenu. 

2.2. Le plan à cinq ans du SACCAR 

Le document d'orientation stratégique du SACCAR ( cf annexe 3} a été accepté par le 
Conseil d'Administration des 19 et 20 mai. Le mandat et le rôle du SACCAR ont été 
réaffirmés. Le SACCAR a pour mission de renforcer les capacités des Systèmes Nationaux 
de Recherche Agricole des pays de la SADC en développant 

• des réseaux régionaux et une intégration des recherches, 
• des partenariats, 
• le capital humain par la formation, 
• les échanges d'informations et de technologies. 

Le même Conseil d'Administration a demandé au SACCAR de traduire les orientations 
stratégiques en plan à cinq ans, en s'appuyant sur une large concertation avec les partenaires 
potentiels. 

Une enquête, sous forme de questionnaire, a été proposée. L'élaboration du questionnaire de 
cette enquête a été réalisée durant la mission d'appui. 

Il a été organisé en trois parties : l'identification de l'institution partenaire, les besoins 
ressentis et le rôle espéré du SACCAR 

Ce questionnaire doit fournir des informations permettant, d'abord, de prévoir les thèmes sur 
lesquels l'ensemble des institutions de recherche pense devoir se mobiliser pour que la 
recherche agricole, à échéance 2020, ''puisse apporter une contribution significative à la lutte 
contre la pauvreté et au développement durable" (document stratégique du SACCAR). Le 
questionnaire a pour objectifs de définir des enjeux de recherche et de formation à partir 
d'hypothèses sur le devenir de l'agriculture dans la région, en tenant compte des évolutions 
prévisibles des sciences (croisement offre x demande). 

Les informations recueillies doivent permettre aussi de concevoir l'organisation du partenariat 
du SACCAR avec les différentes institutions régionales et internationales. 
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3. COOPERATION BILATERALE AU BOTSWANA 

Ce rapport a été écrit à l'issue d'un séjour très bref au Botswana (6 jours dont deux de terrain). 
Les régions visitées ont été le Sud Est ( de Gaborone à la frontière sud africaine ; Lobatse, 
Ramatlhabama, Kanye) et le Nord Est (région de Pandamatenga à la frontière 
zimbabwéenne). Le survol du pays a été rendu possible par la mise à disposition d'un 
bimoteur par le Ministère de l'Agriculture. Ce rapport doit être considéré comme un ensemble 
de notes de voyage, issu de deux jours de visites et de quelques lectures. Ce rapport contient 
des propositions. Elles ne doivent être considérées que comme une première base de 
discussion. Les services du Ministère de }'Agriculture nous ont promis des informations et des 
données quantitatives qui pourront faire l'objet de notes complémentaires. 

Les propositions faites se limitent aux possibilités de coopération franco-botswanaise. Elles 
prennent en compte les demandes des services du Ministère, engagés dans l'élaboration du 

"National Master Plan for Agriculture Development". Le rapport d'orientation de ce plan 
analyse les difficultés de l'agriculture pluviale et propose des études complémentaires pour 
définir les possibilités de développement de l'agriculture irriguée et de l'élevage laitier. Ces 
grandes orientations sont peu discutables et les documents produits éclaireront. sans aucun 
doute les choix politiques. 

Néanmoins, la lecture du document montre que l'entrée privilégie les ressources et les 
technologies existantes. Le choix du développement d'une agriculture commerciale et 
entrepreneuriale est sous-jacent. Certaines expériences que nous relaterons par ailleurs 
semblent prouver qu'une telle classe d'entrepreneurs n'existe pas au Botswana. Par ailleurs, ce 
choix n'est peut être pas judicieux face aux deux problèmes majeurs que connaît le Botswana, 
le sous emploi rural et les disparités dans la répartition de la richesse nationale, en particulier 
entre zones urbaines et rurales. C'est autour d'une perspective de développement d'une 
agriculture paysanne marchande, réputée plus juste socialement et plus respectueuse de 
l'environnement que sont centrées nos propositions. Cette orientation correspond aussi aux 
savoir-faire des institutions et des organisations professionnelles françaises, du fait de 
l'histoire agricole de notre pays. 

3.1. Le Botswana 

La superficie du Botswana est de 581 000 km2. Enclavé, le pays est bordé par la Namibie, la 
Zambie, le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. L'altitude moyenne s'élève à environ 1000 m au
dessus du niveau de la mer. A l'exception de quelques collines rocheuses, le paysage se 
présente comme une savane sèche plane. Dans le Nord du pays, la rivière Okavango, venant 
du plateau angolais, forme un large delta intérieur. Le district du Kalahari occupe une part 
importante du territoire (centre et ouest). 

En saison de fortes pluies, de nombreux ruisseaux se jettent dans le delta au travers d'un 
réseau de petits lacs et dépressions. La rivière Chobe, affluent du Zambèze, mais autrefois 
connecté au delta, draine les eaux de la partie Nord Est du pays. Le Limpopo recueille les 
eaux de l'Est. 

Le climat est continental et aride. La pluviométrie est faible : de 250 mm au Sud Est à 650 
mm au Nord Est. La variabilité inter et intra-annuelle des précipitations est forte. 
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Par ses caractéristiques écologiques, le Botswana est un pays d'élevage. La faune sauvage, 
très importante, offre des possibilités de développement touristique. 1 7  % du territoire est 
d'ailleurs mobilisé en réserves et parcs. 

Le pays est peu peuplé. Il dispose de ressources minières importantes ( diamants, en 
particulier), découvertes en 1967. Les revenus considérables provenant de ce secteur ont 
transformé profondément le pays en moins de 30 ans. Le taux de progression du PIB est de 
8,5 % par an. L'urbanisation a été rapide mais contrôlée. Gaborone et toutes les cités 
d'importance moyenne disposent d'infrastructures de qualité ( eau, électricité, services . . .  ). Le 
réseau routier est extrêmement bien entretenu. 

La population totale est passée de 600 000 habitants en 1971 à 1500 000 en 1999. La 
population rurale1 est, quant à elle passée, de 540 000 à 750 000 habitants (91 % à 50 %). 
Environ 40 % de la population vit dans des fermes. L'âge moyen des chefs d'exploitations 
agricoles est de 45 ans. 

Depuis la fin de l'apartheid, l'intégration et la dépendance commerciales se sont accrues vis-à
vis de l'Afrique du Sud. 

' 

Le poids de l'agriculture dans le PIB est passé de 8 % en 1982 à 4 % en 1994. Cette 
contribution dépend des accords de Lomé et des quotas de viande bovine attribués par la CEE. 
Cette faible contribution du secteur agricole au PIB est significative des disparités et des 
inégalités de distribution de la richesse, surtout entre rones rurales et urbaines. 

3.2. L'espace agricole botswanais 

L'essai de perception de l'espace agricole botswanais se limite à la partie Est ( à l'est d'une 
ligne imaginaire reliant Makgobistad et Kasane ). Cette zone comprend les principaux lieux de 
production agricole. 

L'espace agricole botswanais peut se comprendre à partir de l'histoire agricole. L'extrême Est 
a été une zone de terres attribuées par les autorités britanniques. La région Sud Est était vouée 
aux activités d'élevage. Le reste du pays "utile" était occupé par des communautés d'agro
éleveurs. Coexistaient ainsi un secteur d'élevage commercial et des zones agro-pastorales 
traditionnelles. Les possibilités offertes par l'accord d'exportation avec la CEE ont conforté 
cette situation. Les fermes commerciales se sont spécialisées dans l'achat des animaux en 
provenance de l'ensemble du pays. Elles ont également quelques activités d'engraissement. 

Plus récemment, deux fronts pionniers se sont ouverts. Les possibilités de forage ont permis la 
création de ranchs dans les régions arides selon des axes de pénétration ouest et nord ouest 
depuis Gaborone. La région de Pandamatenga a été ouverte aux activités agricoles dans les 
années 1980. 

Enfin les activités de tourisme marquent le paysage par la délimitation de parcs et réserves. 

1 La population urbaine est définie comme vivant dans des bourgs de plus de 5 000 habitants et où 75 % des 
employés sont occupés dans le secteur non agricole. 
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3.3. La filière bovine viande 

Le Botswana bénéficie de quotas d'exportation des animaux sur la CEE. Le  volume maximum 
de ces exportations est de 19 000 tonnes par an. Ce volume n'est jamais atteint. 

La filière est organisée par le "Botswana Meet Commission". Un abattoir moderne est situé à 

Lobatse. Les principaux problèmes de la filière sont sanitaires : présence endémique de la 
fièvre aphteuse ( dans les zones où les ruminants sauvages sont porteurs sains) et de la 
péripneumonie contagieuse bovine. Les normes de la CEE sont drastiques ; les troupeaux 
doivent être indemnes. La lutte et la prévention sanitaires sont organisées par les services 
publics. Les mouvements des troupeaux sont contrôlés. Des barrières sanitaires et des parcs de 
quarantaine, matérialisés par des clôtures sont en place dans tout le pays ( carte n° 2). Suite à 

une épidémie de péripneumonie, le gouvernement n'a pas hésité à abattre au cours de la 
décennie, 500 000 têtes de bétail soit environ 20 % de la population estimée. Les moyens, le 
budget de l'état et la qualité des services se conjuguent pour garantir l'efficacité du contrôle. 

Le long de l'axe Gaborone/Lobatse/Ramatlhabama se sont concentrés des exploitations qui 
appartiennent probablement à des personnes impliquées dans le commerce du bétail. L'achat 
des animaux dans le "bush" aux populations rurales ("traditiona/ farmers'') doit ,en effet être 
source principale des animaux exportés. 

A noter aussi le développement récent d'activités de "ranching' qui mettent en valeur des 
zones autrefois inutilisées, par manque d'eau. Des forages subventionnés permettent la 
colonisation de terres sur un axe nord ouest depuis Gaborone. La rentabilité de ces 
exploitations, financées par les revenus urbains (fonctionnaires et commerçants) n'a pu être 
étudiée. 

Le principal problème de la filière exprimé par les responsables de l'agriculture est la 
diminution des poids carcasses (250 kg à 195 kg, en 15 ans). Il est peu probable que cette 
diminution soit liée à une perte de potentiel génétique. Elle traduit plutôt des changements de 
pratiques d'élevage : vente d'animaux plus jeunes ou un engraissement moins poussé. La 
solution passe à la fois par une sélection d'animaux à croissance plus rapide et par un appui 
aux activités d'engraissement. 

C'est dans cette perspective que doit être analysée la politique d'amélioration des 
conformations par l'insémination. Le centre de Ramatlhabama est petit mais bien équipé. Il a 
de bonnes collaborations internationales (France Embryon, exportateurs africains ... ). Il 
dispose d'un catalogue fourni Des taureaux de race charolaise, Brahmane, Limousine, 
Frisonne, Jersey sont présents sur le centre. Ils ont été achetés en Afrique du Sud. Des centres 
d'insémination, disposant de techniciens sont présents dans l'ensemble des points stratégiques 
du pays. Les activités du centre de Ramatlhabama sont très largement subventionnées. 

Les responsables du Ministère s'interrogent sur la nécessité de moderniser le centre. Les 
données sur l'impact de la politique d'insémination et, de manière générale, sur les 
caractéristiques génétiques et les performances des troupeaux manquent. Au-delà de 
l'efficacité des inséminations, la question est bien la suivante : "A quelles conditions 
l'amélioration du poids des carcasses deviendrait-elle rentable économiquement ?". 
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Selon les dires de quelques-uns uns de nos interlocuteurs. "commercial farmers", intensifier la 
production animale n'est pas rentable. Selon eux, l'intérêt financier réside 4ans l'achat 
d'animaux aux "traditional farmers". Si cette donnée était confirmée, nous serions en 
présence d'une économie de traite peu propice à l'intensification. Par ailleurs, les politiques 
d'amélioration ont été tournées vers les "commercials farmers". Elles devraient être destinées 
en priorité aux II traditional farmers", responsables "in fine" de la qualité génétique des 
animaux. 

Cette hypothèse doit être vérifiée en menant, à partir des données du "Botswana Meet 
Commission", des enquêtes sur l'organisation des filières d'achat, l'origine des animaux, la 
structure démographique des troupeaux, l'impact de l'insémination. L'analyse des coûts de 
production et des marges serait également nécessaire. Ces études sont un préalable à une 
définition d'une politique d'amélioration des troupeaux. Deux voies pourraient être explorées. 
La première serait la création d'élevages privés de reproducteurs. Ces éleveurs, organisés en 
"association de promotion des races", seraient les principaux clients du centre d'insémination. 
Leurs produits seraient ensuite distribués à l'ensemble des éleveurs. Le gouvernement pourrait 
subventionner cette activité. Ce programme pourrait être l'occasion d'un travail conjoint entre 
instituts de recherche français et association professionnelle de producteurs qui pourraient 
vendre leurs savoir-faire et quelques animaux. 

Une deuxième voie consisterait à promouvoir les activités d'embouche et de finition des 
animaux. Ces activités semblent actuellement moins rentables que celles d'élevages extensif et 
de commerce des animaux. L'analyse technique et économique de la filière devrait permettre 
d'identifier des solutions. 

3.4. La diversification 

Le secteur agricole, par ses activités élevage, est tourné vers l'exportation. Le Ministère de 
l'Agriculture a toujours souhaité diversifier les activités agricoles, en particulier pour nourrir 
la population urbaine, à la  fois en grains et en fruits et légumes. Développer des exportations 
est un objectif secondaire mais récurrent. Cette volonté s'est d'abord traduite par un appui à 
l'agriculture pluviale. Le pays, surtout vu d'avion, porte la trace des actions de mécanisation 
suscitées par l'état, au bénéfice des communautés. Les superficies défrichées et labourées sont 
nombreuses. Les superficies mises en valeur sont bien moindres. Le caractère erratique des 
pluies ne favorise pas l'intensification. Les paysages donnent l'impression d'une déprise 
agricole sans que l'on sache s'il s'agit d'une situation conjoncturelle liée à des années de 
pluviométrie très mauvaise ou d'un mouvement de fonds. En tout état de cause, il apparaît 
difficile de prétendre à une augmentation significative de production de grains hors le Nord 
Est du pays. Nous reviendrons sur cette zone par la suite. 

3.4.1. l'irrigation 

L'irrigation apparaît comme la solution pour l'intensification de l'agriculture. C'est bien dans 
cette perspective que s'inscrit la préparation du "National Master Plan for Agricultural 
Development". Les études prévues veulent identifier des sites potentiels ( caractérisation des 
sols et des ressources en eaux). Une réflexion globale sur l'utilisation de ces ressources est 
proposée. 
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Dans l'attente de ces données, il est néanmoins possible de constater : 

• que l'eau superficielle est très rare et que les quantités disponibles pour l'irrigation seront 
faibles (priorité à l'alimentation humaine et animale), 

• que la mobilisation de l'eau sera coûteuse (forages et petites retenues principalement), 
d'autant plus que les superficies concernées seront faibles (selon les experts israéliens 
chargés de l'élaboration du ''Master Plan". toujours inférieurs à 100 ha et souvent entre 
cinq et dix ha), 

• que les sites potentiels seront éloignés des centres de consommation grevant les coûts de 
production. 

Les quelques expériences que nous avons pu visiter sont significatives de ces conditions. Le 
marché existe. Il est protégé. Il n'y a pas maîtrise des problèmes techniques (problèmes de 
nématodes à Kanye). La capacité de gestion est en général très faible. Les producteurs 
concentrent leurs activités sur les choux, produits à faible valeur ajoutée. Ces difficultés 
structurelles soulignent que le développement d'une agriculture irriguée sera dépendant d'une 
politique d'appui du gouvernement sur une longue durée, à la fois en terme de subventions, de 
protection de marché et de formation des irriguants. Même dans ces conditions, le 
développement de l'irrigation sera limité. 

3.4.2. Le secteur laitier 

Nous sommes, pour ce secteur, dans des problématiques comparables à celles de l'irrigué. Des 
études complémentaires devraient préciser les possibilités du secteur. Le développement 
d'élevages laitiers près des centres urbains et d!es usines de transformation va mettre en 
lumière la difficulté de l'intensification soulignée dans notre analyse du marché de la viande. 
Les problèmes d'alimentation seront importants. Certes, des pays comme la Tunisie, dans des 
conditions climatiques comparables, ont réussi à développer une filière active, très 
subventionnée. Les périmètres irrigués, nombreux, ont joué un rôle non négligeable grâce à la 
production de fourrage. Les prix du lait, très largement subventionnés, ont permis, par 
ailleurs, la création d'élevages "hors sol" utilisant des fourrages importés d'autres régions du 
pays ou des aliments composés. Cette solution se dessinerait probablement si le gouvernement 
mettait en œuvre une politique de soutien au secteur laitier . De petits producteurs périurbains 
pourraient alors développer leur production. La coopération décentralisée française pourrait 
apporter son aide à l'organisation des réseaux de collecte et de chaîne du froid. 

3. 4. 3. Pandamatenga 

Les plaines lacustres de la région de Pandamatenga sont constituées de vertissols noirs. Ces 
plaines s'étendent sur une superficie de 140 000 ha. Ces sols de haute fertilité sont propices à 
l'agriculture mais leur gestion est difficile. Le drainage, faible, provoque parfois des 
inondations et rend toujours difficile le travail du sol et l'accès aux champs. Le gouvernement 
souhaite faire de cette zone un grenier agricole contribuant à la sécurité alimentaire du pays. 
La construction d'une route au début des années 80 a été le début d'une action d'aménagement 
volontariste. Les terres ont été allouées à des fermiers privés qui ont pu disposer de prêts de la 
Banque Nationale de Développement. 

A l'origine, dix-huit fermiers ont reçu des lots d'environ 500 ha. Le modèle entrepreneurial, 
très mécanisé, est ici aussi dominant. Les premiers arrivants ont connu des succès divers. De 
nombreuses faillites sont intervenues cinq ans après le début des opérations du fait de l'effet 
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cumulé du remboursement des crédits pour du matériel à remplacer et d'une inondation 
exceptionnelle qui a empêché toute mise en culture. Aujourd'hui, les systèmes de production 
semblent stabilisés. Quinze entreprises subsistent sur la zone et produisent du sorgho, du 
tournesol et un peu de mais. Le coton se développe mais pose à la fois des problèmes de 
contrôle (prédateurs et maladies) et de récolte (main d'œuvre saisonnière). La rentabilité 
semble bonne. L'essentiel de l'activité est contractuel Une partie des semences du pays est 
produite dans la zone et bénéficie, bien évidemment, de prix très avantageux. Il a été 
impossible d'étudier plus profondément la rentabilité des entreprises qui doit néanmoins 
largement dépendre de subventions directes ou indirectes. 

Les producteurs rencontrés se plaignent essentiellement du manque d'infrastructures et des 
conditions de commercialisation des produits. Ils posent peu de problèmes techniques, 
pourtant réels. Les labours et les passages machine semblent trop nombreux avec des effets 
négatifs sur la structure et la texture. Des expériences de labour minimum, utilisant du 
matériel australien, sont en cours dans une ferme appartenant à une compagnie mixte 
(Debswana). Un centre de recherche existe sur la zone. Il dispose surtout de compétences 
liées à la physique et à la fertilité des sols. La programmation des projets de recherche 
apparaît bien faite. La gestion des sols, leur fertilité et le contrôle sanitaire sont les thèmes 
prioritaires. Les programmes sont directement orientés par la demande des. entreprises 
agricoles. Pour ces thèmes, des coopérations avec des instituts français de recherche, en 
particulier le CIRAD, peuvent être envisagées. 

D'autres problèmes, moins techniques, peuvent être évoqués. La région est proche de parcs où 
les activités de tourisme sont importantes (Chobe au nord et à l'ouest ; Hwange à l'est, au 
Zimbabwe). La faune sauvage, plus forte concentration d'éléphants au monde, est une 
contrainte majeure. Un éléphant abattu en lisière des fermes faisait l'objet de fortes 
polémiques, lors de notre passage. 

Plus généralement, on peut s'inquiéter d'investissements de l'état aussi importants au profit de 
quelques entrepreneurs privés. Là aussi, le développement d'une agriculture paysanne peut se 
révéler intéressant. Le coton pourrait, à l'image de l'Afrique de l'Ouest ou du Mozambique, 
jouer un rôle moteur. Deux à trois cents familles sont recensées dans un rayon de 10 
kilomètres. Elles sont principalement installées le long de la route qui va de Kasane à Nata. 
Ces familles produisent, sur des superficies d'environ S ha, les mêmes productions (sorgho, 
coton.). L utilisation de tracteurs loués est générale. La traction animale n'existe guère. 
L'élevage est peu important. Son espace est limité par la faune sauvage et l'agriculture. 

Le centre de recherche souhaiterait mieux connaître les systèmes de production de ces 
familles mais il ne dispose pas des compétences nécessaires. 

En résumé, la région est favorable au développement de l'agriculture. Au-delà de problèmes 
techniques en voie de résolution, ce sont les options politiques qui méritent d'être précisées. 
Deux questions principales sont posées : places respectives de l'agriculture et de 
l'écotourisme; modèle de développement basé sur l'entreprise ou l'agriculture familiale. 
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3.5. Perspectives de coopération 

Ces questions montrent la difficulté à proposer des axes de coopération. La coopération 
franco-botswanaise est pratiquement inexistante dans le secteur agricole, exception faite de la 
production de vaccins (Botswana vaccine Institute et Mérial). Les institutions des deux pays 
se connaissent peu. L'intérêt de développer des collaborations apparaît cependant au-delà des 
thèmes techniques. C'est bien dans la définition des politiques de développement que des 
actions pourraient voir le jour, à l'instar d'autres pays d'Afrique Australe. Mais l'animation de 
la réflexion stratégique autour du futur de l'agriculture a été confiée à un bureau d'études 
israélien. 

L'enjeu est d'aborder des questions clefs telles celles de l'agriculture familiale sans donner 
l'impression d'ingérence. 

La stratégie de construction de coopérations pourrait être la suivante 

• Développer des coopérations techniques sur les thèmes : gestion des vertissols, formation 
des inséminateurs, et contrôle phytosanitaire. La coopération s'appuierait essentiellement 
sur des échanges d'informations et sur la participation à des réseaux tecl\niques. Ces 
échanges seraient l'occasion de faire découvrir à nos partenaires les réalités et l'efficacité 
des agricultures paysannes, en particulier dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Dans ce 
cadre, une mission d'un spécialiste de la mise en valeur des vertissols tropicaux pourrait 
être réalisée à court terme. De même des missions "coton" pourraient être envisagées. 

• Aborder le problème du poids des carcasses à l'exportation pour répondre à la demande du 
Ministère de l'Agriculture. Une étude plus précise d'un chercheur français pourrait vérifier 
les hypothèses présentées plus haut et proposer une véritable politique d'amélioration des 
poids carcasses. Cette politique pourrait être menée en coopération avec des groupes privés 
français ou des organisations professionnelles. 

• Réaliser un certain nombre d'études localisées sur les agricultures familiales, au travers de 
stages. Ces stages pourraient être encadrés par P. Caron. L'enjeu serait, à terme, de 
participer à la constitution d'une base de données pour la planification et d'aborder des 
sujets comme la gestion patrimoniale de l'espace ou l'appui à l'agriculture familiale. Dans 
cette perspective, la présentation de systèmes d'information pour le développement 
régional, réalisés en Afrique australe (Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, Namibie) 
en coopération avec des équipes françaises, serait intéressante. 

Ces propositions ont été présentées aux responsables du Ministère. Elles ont reçu un accueil 
favorable. Il reste à définir les modalités de mise en œuvre. Le problème du financement de 
ces actions de coopération est à définir. 

Une courte note d'opportunités est proposée en annexe n° 1. Elle est édulcorée et se veut 
opérationnelle. Elle ne contient aucunes des remarques concernant les politiques agricoles. 
Elle  ne précise pas les stratégies proposées pour la coopération française. Elle pourrait être 
traduite et remise aux autorités botswanaises comme base d'une discussion avec les services 
compétents de l'Ambassade de France. Le CIRAD reste à la disposition de l'Ambassade pour 
toutes informations ou actions complémentaires. 
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Annexe 1. 

Note d'opportunité à l'attention des autorités botswanaises. 

Remerciements 

L'auteur du rapport tient à remercier les autorités botswanaises pour l'organisation de la 
mission qui a connu des conditions exceptionnelles. Le survol aérien de tout l'Est du pays en 
est l'exemple le plus marquant. 

Toute notre gratitude va à :  

Mesdames Keamogetse Kealeboga et Gaolathe Kapele, 
Messieurs Gakalé, Masego Mphathi, Motshudi V. Raborokgwe, 
tous les collaborateurs du Ministère de l'Agriculture. 

Par ailleurs, cette mission n'aurait pas été possible sans M. Caron qui nous a accompagné tout 
au long de notre séjour. Sa connaissance du Botswana, ses compétences en médecine 
vétérinaire et en zootechnie et ses analyses ont enrichi tout au long de nos discussions notre 
perception des situations rencontrées. 

Introduction 

M. Tonneau s'est rendu en République du Botswana du 22 au 28/6/99. Le séjour a été de 
courte durée (6 jours dont deux jours de terrain). L'objectif de la mission était d'étudier les 
possibilités de coopération entre la France et le Botswana dans le secteur agricole. A la 
demande des responsables du Ministère, la mission a visité deux zones : les districts du Sud et 
du Sud Est (visite du Centre d'insémination de Ramatlhama, de périmètres irrigués à partir de 
forage et de retenues) et la zone de Pandamatenga. 

Le centre d'insémination de Ramatlhama 

La filière bovine bénéficie de quotas accordés par la CEE. Ces quotas ne sont jamais atteints. 
La lutte et la prévention sanitaires sont organisées par les services publics. Les moyens, le 
budget de l'état et la qualité des services se conjuguent pour garantir l'efficacité du contrôle. 

Le principal problème de la filière exprimé par les responsables de l'agriculture est la 
diminution des poids carcasses (250 kg à 195 kg, en 15  ans). Il est peu probable que cette 
diminution soit liée à une perte de potentiel génétique. Elle traduit plutôt des changements de 
pratiques d'élevage : vente d'animaux plus jeunes ou un engraissement moins poussé. La 
solution passe à la fois par une sélection d'animaux à croissance plus rapide et par un appui 
aux activités d'engraissement. 

C'est dans cette perspective que doit être analysée la politique d'amélioration des 
conformations par l'insémination. Le centre de Ramatlhabama est petit mais bien équipé. Il a 
de bonnes collaborations internationales (France Embryon, exportateurs africains ... ). Il 
dispose dun catalogue fourni. Des taureaux de race charolaise, Brahmane, Limousine, 
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Frisonne, Jersey sont présents sur le centre. Les données sur l'impact de la politique 
d'insémination et, de manière générale, sur les caractéristiques génétiques et les performances 
des troupeaux manquent. Au-delà de l'efficacité des inséminations, la question· est bien la 
suivante : 11A quelles conditions l'amélioration du poids des carcasses deviendrait-elle rentable 
économiquement ?11 • 

A partir des données du "Botswana Meet commission", des enquêtes sur l'organisation des 
filières d'achat, l'origine des animaux, la structure démographique des troupeaux et l'impact de 
l'insémination sont à conduire. L'analyse des coûts de production et des marges serait 
également nécessaire. Ces données sont un préalable à une définition d'une politique 
d'amélioration des troupeaux. Deux voies pourraient être explorées. La première serait la 
création d'élevages privés de reproducteurs. Ces éleveurs, organisés en "associations de 
promotion des races", seraient les principaux clients du centre d'insémination. Leurs produits 
seraient ensuite vendus aux éleveurs naisseurs. Le gouvernement pourrait subventionner cette 
activité. Ce programme pourrait mobiliser instituts de recherche et associations 
professionnelles de producteurs français. 

Une deuxième voie consisterait à promouvoir les activités d'embouche, de finition des 
animaux. Ces activités semblent actuellement moins rentables que celles d'élevages extensif et 
de commerce des animaux. L'analyse technique et économique de la filière devrâit permettre 
d'identifier des solutions. 

Pandamatenga 

Les plaines lacustres de la région de Pandamatenga sont constituées de vertissols noirs. Ces 
plaines s'étendent sur une superficie de 140 000 ha. Ces sols, de haute fertilité, sont propices à 
l'agriculture mais leur gestion est difficile. Le drainage, faible, provoque parfois des 
inondations et rend toujours difficile le travail du sol et l'accès aux champs. 

Le gouvernement souhaite faire de cette zone un grenier agricole contribuant à la sécurité 
alimentaire du pays. 
La construction d'une route au début des années 80 a été le début d'une action d'aménagement 
volontariste. Après des débuts difficiles et de nombreux échecs, les systèmes de production 
semblent stabilisés. Quinze entreprises sont présentes sur la zone et produisent du sorgho, du 
tournesol et un peu de mais. Le coton se développe mais pose à la fois des problèmes 
sanitaires (prédateurs et maladies) et de récolte (main œuvre saisonnière). La rentabilité 
semble bonne. Mais il a été impossible d'étudier plus profondément la rentabilité des 
entreprises. 

Les producteurs rencontrés se plaignent essentiellement du manque d'infrastructures et des 
conditions de commercialisation des produits. Ils posent peu de problèmes techniques, 
pourtant réels. Les labours et les passages machine semblent trop nombreux avec des effets 
négatifs sur la structure et la texture. Des expériences de labour minimum, utilisant du 
matériel australien, sont en cours dans une ferme appartenant à une compagnie mixte 
(Debswana). Un centre de recherche existe sur la zone. Il dispose surtout de compétences 
liées à la physique et à la fertilité des sols. La programmation des projets de recherche 
apparaît bien faite. La gestion des sols, leur fertilité et le contrôle sanitaire sont les thèmes 
prioritaires. Les programmes sont directement orientés par la demande des entreprises 
agricoles. Pour ces thèmes, des coopérations avec des instituts français de recherche, en 
particulier le CIRAD, peuvent être envisagées. 
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D'autres problèmes, moins techniques, peuvent être évoqués. La région est proche de parcs où 
les activités de tourisme sont importantes (Chobe au nord et à l'ouest ; Hwange à l'est, au 
Zimbabwe). La faune sauvage, plus forte concentration d'éléphants au monde, est une 
contrainte majeure. Un éléphant abattu en lisière des fermes faisait l'objet de fortes 
polémiques, lors de notre passage. 

Par ailleurs, une agriculture paysanne existe sur la zone. Deux à trois cents familles sont 
recensées dans un rayon de 10 kilomètres. Elles sont principalement installées le long de la 
route qui va de Kasane à Nata. Ces familles produisent, sur des superficies d'environ 5 ha, les 
mêmes productions (sorgho, un peu de coton). L'utilisation de tracteurs loués est générale. La 
traction animale n'existe guère. L'élevage est peu important. Son espace est limité par la faune 
sauvage et l'agriculture. Ces familles bénéficient peu des projets. Leur intégration peut se 
révéler intéressante. Le coton pourrait, à l'image de l'Afrique de l'Ouest ou du Mozambique, 
jouer un rôle moteur. Le centre de recherche souhaiterait mieux connaître les systèmes de 
production de ces familles mais il ne dispose pas des compétences nécessaires. Un appui de la 
Coopération française pourrait être envisagé. 

En résumé, la région est favorable au développement de l'agriculture. Au-delà de problèmes 
techniques en voie de résolution, deux questions principales sont posées : places respectives 
de l'agriculture et de l'écotourisme ; intégration de l'agriculture familiale dans le 
développement de la Région. 

La visite de quelques périmètres irrigués nous a convaincu de l'importance d'études détaillées 
sur les possibilités d'irrigation ( caractérisation des sols et des ressources en eaux). Ces études 
sont prévues dans le cadre du "National Master Plan for Agricultural Development". Dans 
l'attente de ces études, il est difficile de proposer des coopérations. 
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Perspectives de coopération 

A court terme, des coopérations pourraient être définies autour de 3 axes 

• Développer des coopérations techniques sur les thèmes : gestion des vertissols, formation 
des inséminateurs et contrôle sanitaire sur coton. La coopération s'appuierait 
essentiellement sur des échanges d'informations et sur la participation à des réseaux 
techniques. Dans ce cadre, une mission d'un spécialiste français de mise en valeur des 
vertissols tropicaux pourrait être réalisée au cours du dernier trimestre 1 999. De même des 
missions "coton" pourraient être envisagées. 

• Aborder le problème du poids des carcasses à l'exportation. Une étude plus précise d'un 
chercheur français pourrait vérifier les hypothèses présentées plus haut et proposer une 
véritable politique d'amélioration des poids carcasses qui pourrait être menée en 
coopération avec des groupes privés français ou des organisations professionnelles. 

• Réaliser un certain nombre d'études localisées sur les agricultures familiales, au travers de 
stages. Ces stages pourraient être encadrés par P. Caron, en liaison aveq les projets 
"Farming system" du département de la recherche Agricole du Ministère. Ces études 
pourraient être l'occasion d'échanges avec des équipes françaises impliquées dans des 
projets de gestion patrimoniale des ressources ( activités agricoles et faune sauvage). 
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Annexe 2. 

Termes de référence de la mission 

Objectifs de la mission 

1. Appui à Patrick Caron, Assistant Technique auprès du SACCAR ( coopération 
régionale) 

Les six premiers mois de l'appui de Patrick Caron au SAC CAR ont été essentiellement 
consacrés à la formulation d'une stratégie pour le SACCAR. Un document d'orientation 
générale a été approuvé par le Conseil d' Administration. Il prévoit une phase de 
consultation des partenaires régionaux et la formulation, avant octobre 1999, d'un Plan à 5 
ans. A ce stade, il est important de : 

• confirmer et préciser les choix réalisés par l' Assistant Technique ; 
• préciser la contribution de La Coopération Française à ce processus ; 
• formaliser les activités futures de l' Assistant Technique (programme d'activités, produits 

attendus et perspectives) ; 
• définir une stratégie et une méthodologie de consultation des partenaires régionaux. 

2. Identification de thèmes possibles de coopération dans le secteur agricole entre la 
France et le Botswana (coopération bilatérale) 

Le Ministère de l' Agriculture du Botswana a formulé une demande d'appui auprès de la 
Coopération Française pour la mise en place d'actions de coopération bilatérale dans le 
secteur agricole, en particulier liées à la mise en œuvre du Plan de développement du 
secteur agricole en cours de préparation. Les centres d'intérêts sont de nature très diverses 
et peu précis. Une mission à Gaborone d'un "généraliste" de la recherche et du 
développement agricoles en milieu tropical est souhaitée pour mieux préciser le contenu et 
les modalités des actions prioritaires qui pourraient être engagées. 

Contenu de la mission et Programme d'activités 

1. Appui auprès du SACCAR 

• Analyse du processus de réforme stratégique du SACCAR, 
• Appui à la préparation des prochaines étapes de ce processus, 
• Formulation d'un programme d'activités et d'un calendrier, en accord avec la Direction 

du SACCAR. 

2. Identification de thèmes possibles de coopération bilatérale 

• Analyse du secteur agricole du Botswana, 
• Analyse des demandes du Ministère de l' Agriculture du Botswana, 
• Identification d'actions prioritaires à engager. 
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Durée et dates de la m ission 

Arrivée le 20 juin 1999 à Gaborone 
Départ de Gaborone le 28 juin 1999 

1. Appui auprès du SACCAR 
Du 25 au 28 juin 1999 

2. Identification de thèmes possibles de coopération bilatérale 
Du 21 au 24 juin 

Profil souhaité et identification de l'expert 

Profil souhaité : "Généraliste" de la recherche et du développement agricoles en milieu 
tropical , ayant des compétences en gestion de la recherche 

Expert proposé Jean Philippe Tonneau 
Directeur Adjoint 
CIRAD, Département Territoires, Environnement et Acteurs 
(TERA) 
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Annexe 3. 

Calendrier de la mission 

22 juin 1999 : Arrivée à Gaborone. Contacts divers. Rencontre avec M. L'Ambassadeur de 
France et M. le Premier Secrétaire d'ambassade. 

23 juin 1999 : Rencontre avec les responsables du Ministère de l'Agriculture. Préparation des 
tournées de terrain. Travail au SACCAR Elaboration du questionnaire. 

24 juin 1999 : Tournée Sud Est. Ramatlhabama, Lobatse, Kanye. 

25 juin 1999 : Tournée et visite Pandamatenga. 

26 et 27 juin 1999 : Rédaction. 

28 juin 1999 : Présentation/conclusions de la mission. Départ sur Johannesburg, puis Paris. 
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Annexe 4. 

Principales personnes rencontrées 

Monsieur Eugène Berg, Ambassadeur de France, 

Monsieur Alain Fortin, Premier secrétaire de l'ambassade de France, 

Monsieur Gakele, secrétaire général du Ministère de !'Agriculture, 

Monsieur Masego Mphathi, directeur de l'Agriculture et des forêts, 

Monsieur Motshudi V. Raborokgwe, Directeur de l'Elevage, 

Madame Keamogetse Kealeboga, Ministère de l'Agriculture, 

Madame Gaolathe Kapele, Ministère de l'Agriculture, 

Monsieur Buozawi Nicholas Moalosi, Ministère de l'Agriculture, 

Monsieur Kabo Boyce Baitshenyetsi, Ministère de !'Agriculture, 

Monsieur Ismael, Ministère de !'Agriculture, 

Monsieur Thomas Mogome, Ministère de !'Agriculture, 

Monsieur Courtney Bullen, Ministère de !'Agriculture, 

Monsieur Josuah Makori, Ministère de !'Agriculture. 
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