
commerciales ont donc resserré leurs vis sur les prêts hypothécaires, ce qui a nui
à la faisabilité financière de la propriété.

Le taux de change est demeuré stable et le taux de crawl géré par rapport à un
panier de devises continue de bien servir le pays. Le pula et le panier de monnaies
sont gérés sur la base des écarts entre l'inflation attendue au Botswana et celle
de ses principaux partenaires commerciaux et continuent de faire preuve de
stabilité, le taux de change effectif réel enregistrant une appréciation marginale de
0,1 % sur la période de 12 mois s'achevant en octobre 2017.10 Le Botswana
importe d'Afrique du Sud la majorité des matériaux de construction tels que les
produits en béton, le ciment, les matériaux de toiture et de plancher ainsi que les
principales matières premières structurelles.11 Par conséquent, le taux de change
détermine le coût global du produit final du logement.

Vue d’ensemble
Avec une population estimée à 2 313 575 habitants en 2019, le1 Botswana a un
excellent bilan de stabilité politique et macroéconomique, un secteur minier bien
développé et un environnement réglementaire solide. L'économie dépend
fortement des diamants et du tourisme, mais le potentiel existe dans les secteurs
de l'extraction du charbon, de l'énergie et des transports. Le Botswana est classé
parmi les pays à revenu intermédiaire supérieur avec un revenu national brut
(RNB) par habitant compris entre 44 060 BWP et 136 187 BWP (4 036 et 12 475
USD). Le RNB par habitant du Botswana pour 2018 était de 84 605 BWP (7 750
USD), soit une augmentation de 10,4 % par rapport à 2017.2 Le produit intérieur
brut (PIB) par habitant est élevé par rapport aux normes de l'Afrique
subsaharienne, estimé à 90 157 BWP (8 258 USD) en 2018, ce qui est loin du
niveau de revenu par habitant de 764 BWP (70 USD) et des perspectives
décourageantes auxquelles le pays faisait face il y a 50 ans.

Les exportations ont diminué plus fortement en avril-mai 2019, alors que les
ventes de diamants à l'étranger, qui représentent plus des neuf dixièmes des
exportations totales de marchandises, ont chuté en raison du ralentissement de
la croissance mondiale et de l'escalade des tensions commerciales.3 Les secteurs
non miniers devraient se redresser, sous l'impulsion des réformes structurelles de
2018, notamment une loi sur l'immigration modifiée qui garantit un traitement
rapide des permis de travail et de résidence, et un changement qui offre des
services publics à des prix raisonnables pour encourager les fabricants nationaux.
Le secteur de la construction, qui a contribué pour 6,5 % du PIB en 2017, devrait
continuer à bénéficier des mesures de relance budgétaire en cours.4

L'inflation globale est passée de 2,8 % à 2,9 %, soit une hausse de 0,1 point de
pourcentage en juin 2019.5,6 L'objectif à moyen terme de la Banque du Botswana
est de maintenir l'inflation entre trois et six pour cent. Les investissements de
nombreux propriétaires ont non seulement suivi le rythme de l'inflation, mais l'ont
aussi dépassée. Les promoteurs immobiliers ont obtenu un rendement positif
grâce à la hausse des loyers et du prix des maisons. Le faible taux d'inflation a
poussé le marché à développer plus de propriétés pour augmenter la valeur du
rendement.7

Le Comité de la politique monétaire a maintenu le taux d'escompte à cinq pour
cent en juillet 2019.8 Les taux d'intérêt au Botswana se sont établis en moyenne
à 10,36 % entre 2006 et 2016, atteignant un sommet historique de 15,50 % en
juin 2008 et un plancher record de 5 % en octobre 2017, en raison de la faible
inflation et des perspectives de stabilité continue des prix à moyen terme.9 Par
conséquent, le taux préférentiel de la plupart des banques commerciales est
demeuré inchangé à 6,5 % au premier trimestre de 2019. Les banques
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Accès au financement
Le secteur financier est composé du secteur bancaire et du secteur financier non
bancaire. Le secteur des banques commerciales au Botswana se compose de 10
banques principales et de quelques institutions financières quasi publiques. Le
secteur financier non bancaire englobe à son tour toutes les autres sociétés
financières, y compris les compagnies d'assurance, les fonds de pension et autres
institutions.

Douze entités à travers le Botswana ont été entièrement enregistrées avec des
licences de microcrédit pour fournir des prêts à court et moyen terme ciblant les
employés du gouvernement et les quasi employés du gouvernement dans le cadre
du modèle de déduction salariale. Il s'agit principalement de prêts à la
consommation pour l'éducation, les urgences familiales et l'agriculture. Letshego,
la plus grande société de microcrédit du pays, est cotée en bourse. Letshego
accorde des prêts entre 5 458 BWP (500 USD) et 655 011 BWP (60 000 USD),
principalement par le modèle de déduction à la source. Les institutions de
microfinance du Botswana ne sont pas spécialisées et accordent des prêts non
garantis sans avoir à fournir de garanties par le biais d'actifs de valeur comme des
véhicules ou des biens immobiliers. En 2016, Letshego a mis à l'essai un produit
de logement abordable, offrant des prêts à partir de 80 000 BWP (7328 USD), à
un taux d'intérêt deux fois plus élevé que le taux préférentiel.12

Les banques ont joué un rôle important dans l'octroi de prêts hypothécaires et
elles se font concurrence sur le plan des ratios prêt/valeur, offrant parfois plus de
100 % pour contribuer aux frais de transfert de propriété et réduire au minimum
le dépôt exigé des emprunteurs. Certaines banques commerciales ont offert
jusqu'à 85 pour cent de fonds propres et de refinancement. La part des prêts
hypothécaires dans le crédit bancaire total aux ménages a légèrement diminué,
passant de 27,8 % en décembre 2017 à 27,4 % en décembre 2018. En outre, le
niveau des prêts non productifs par rapport au crédit total est resté modeste, à
environ 5 % entre décembre 2017 et décembre 2018.13 La baisse de l'utilisation
des prêts hypothécaires a été attribuée au resserrement des normes de notation
adoptées par les banques à la suite de la baisse des taux d'intérêt, ce qui a exclu
les emprunteurs potentiels. L'utilisation des prêts hypothécaires a été lente au
Botswana, ce qui a été attribué aux faibles revenus et aux prix élevés de
l'immobilier, le montant moyen des prêts hypothécaires passant de 830 000 BWP
(76 029 USD) en 2015 à 950 000 BWP (87 021 USD) en 2016.

Les prêts hypothécaires sont disponibles pour un maximum de 25 ans ou jusqu'à
l'âge de 60 ans. Les prêts hypothécaires sont généralement consentis à un taux
d'intérêt préférentiel majoré de six pour cent (le taux préférentiel est actuellement
de 6,5 pour cent). Le Rapport sur la politique monétaire 2019 de la Banque
centrale du Botswana indique une baisse de 0,4 % de l'utilisation des prêts
immobiliers. On estime à 16 500 le nombre de prêts hypothécaires accordés par
les banques du Botswana, dont la taille moyenne est d'environ 800 000 BWP
(73 280 USD), auxquels s'ajoutent 7000 prêts de la Botswana Building Society
(BBS), de la Citizen Entrepreneurial Development Agency (CEDA) et de la
National Development Bank (NDB).14

Le secteur des fonds de pension a un actif total estimé à 50 pour cent du PIB du
pays, investi principalement dans des investissements offshore et uniquement dans
des entités cotées localement, et est considéré comme conservateur, car il n'y a
pas de prêts tiers ou de prêts au logement accordés à ses membres.

Le Botswana compte 170 sociétés coopératives enregistrées avec un effectif de
86 300 membres et un emploi total de 835 personnes. Les Sociétés Coopératives
d'Epargne et de Crédit (COOPEC) au Botswana sont enregistrées en vertu de la
Loi N° 5 sur les Sociétés Coopératives de 1 989 et ils encouragent l'épargne
parmi leurs membres en mobilisant l'épargne et en créant une source de fonds
pour les prêts à terme à des taux d'intérêt compris entre 17 et 24 pour cent. Les
prêts ont généralement servi à financer les dépenses de consommation, les
dépenses d'éducation et les urgences, avec peu d'argent pour l'achat de propriétés.

Faisabilité financière
Le taux de chômage du Botswana a augmenté à 17,94 % en décembre 2018,
contre 17,63 % en décembre 2017.15 Parmi les personnes employées dans
l'enquête sur les indicateurs sociaux de base du Botswana (BCWIS) en 2015/16,
le revenu disponible moyen des ménages par ménage était estimé à 9 630,41
BWP (882 USD), 5 731,47 BWP (524 USD) et 3 250,84 BWP (298 USD) pour
les villes, les villages urbains et les zones rurales respectivement.16 Il s'agit du salaire
mensuel moyen, y compris le logement, le transport et les autres avantages sociaux.
Les salaires diffèrent considérablement d'un emploi à l'autre. Le salaire médian est
de 11 364 BWP (1 040 USD) par mois, ce qui signifie que la moitié (50 %) de la
population gagne moins de 11 364 BWP (1 040 USD) tandis que l'autre moitié
gagne plus de 11 364 BWP (1 040 USD). La médiane représente la valeur

moyenne du salaire. Les dépenses de consommation des ménages ont été
estimées à 3 926,63 BWP (359 USD) en 2015/16 par le BCWIS. Les dépenses
moyennes des ménages en matière de logement augmentent avec l'urbanisation
dans les villes et les villages urbains. Étant donné que le ratio de couverture de la
dette sur les maisons est de 40 % chez la plupart des prêteurs, les ménages urbains
peuvent se permettre des dépenses de logement de 3 852,16 BWP (352,16 USD)
et les villages urbains peuvent se permettre jusqu'à 2 292,4 BWP (209 USD) de
frais de logement. Le prix moyen des logements est de 650 000 BWP en milieu
urbain et de 450 000 BWP pour les villages urbains. De toute évidence, même si
ces ménages avaient accès à des prêts hypothécaires, ceux-ci ne sont pas
abordables, et les institutions financières n'auront pas de garantie adéquate sur
une propriété achetée à un prix inférieur à ces prix.

Les banques préfèrent également financer l'achat de structures déjà construites
plutôt que de fournir des prêts pour la construction de logements. Pour qu'un
client soit admissible à un prêt hypothécaire, ses remboursements mensuels ne
doivent pas dépasser 25 % à 50 % de son revenu net. Un revenu conjoint peut
être envisagé pour les couples mariés. La mensualité est prélevée directement sur
le compte courant ou par prélèvement automatique d'une autre banque. Cela
signifie que pour avoir droit à une hypothèque, les clients doivent avoir un salaire
fixe et un compte bancaire.

La NDB considère les clients ayant un revenu net de 600 BWP (55 USD) jusqu'à
1 500 BWP (137 USD) par mois comme la condition de base pour accéder à un
prêt hypothécaire. Il n'est pas nécessaire d'être employé pour accéder aux produits
NDB. Barclays Bank (Absa) a offert une limite de 50 pour cent du ratio
d'endettement, augmentant l'accès à ses prêts immobiliers, principalement pour
les emprunteurs privilégiés, un indicateur clair de la forte concurrence dans ce
secteur.

Il est particulièrement intéressant de noter l'initiative gouvernementale de
financement des jeunes par le biais du Youth Housing and Instalment Purchase
Scheme, qui accorde la préférence à l'achat d'unités à haute densité et
multirésidentielles pour les jeunes et les nouveaux propriétaires qui gagnent entre
3 000 BWP (292 USD) et 7 000 BWP (682.50 USD). Toutefois, la solvabilité des
jeunes en tant que marché reste un défi, étant donné que la plupart d'entre eux
ont des salaires inférieurs à 3 000 BWP.17

Des méthodes innovantes d'acquisition de biens immobiliers telles que les plans
et accords d'achat à tempérament ont été recherchés par des promoteurs tels
que la Botswana Housing Corporation (BHC) en tant que stratégie de logement
abordable, et la Public Officers Housing Initiative (POHI) et Youth Housing qui a
fourni à Batswana une alternative plus abordable d'acquisition de logement. Le
régime d'avances sur véhicules automobiles à l'intention des fonctionnaires est
une initiative gouvernementale qui accorde des prêts bancaires aux fonctionnaires
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Accès aux données sur le financement du logement
L'accès aux données sur l'immobilier n'est pas facile au Botswana. Des
données sont disponibles auprès des organismes publics et des
ministères, mais les informations disponibles sont soit dépassées, soit
incomplètes, de sorte qu'il est difficile d'en tirer des conclusions
significatives. Les données disponibles auprès d'organisations privées sont
généralement disponibles sur abonnement ou en achetant divers
rapports. Les organisations privées sont généralement secrètes au sujet
de leurs activités et peuvent choisir de ne pas divulguer des informations.
Les principales sources de données sur le financement du logement sont :

Banque du Botswana qui fournit des informations financières telles que
les taux d'intérêt, l'utilisation des prêts hypothécaires, les taux de change
et les taux d'inflation. La plupart des données sont disponibles en ligne.
Toutefois, les données sur le nombre d'hypothèques ne sont pas
disponibles. 

Statistics Botswana recueille des informations sur la population et sa
démographie. Il existe également de multiples enquêtes sur les
entreprises, les revenus et les dépenses des ménages. Malgré quelques
informations incomplètes sur le secteur immobilier, des informations
complémentaires sont en ligne.

La Botswana Housing Corporation tient à jour des informations sur
les inscriptions immobilières et les développements en cours dans le
secteur. Il n'est cependant pas possible de trouver des catalogues de
prix et des informations sur les propriétés.
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en garantissant jusqu'à 80 % du prêt, tandis que les 20 % restants sont fournis par
une institution financière. Les paiements sont gérés par l'intermédiaire de la
Botswana Savings Bank et peuvent être versés à des fonctionnaires permanents
ou à des fonctionnaires ouvrant droit à pension aux fins de développement ou
d'achat de biens immobiliers. Pour bénéficier de ce régime, les salariés doivent
disposer d'un revenu net mensuel minimum de 1 200 BWP (108 USD) après
remboursement du prêt et déductions.

Une autre initiative de financement gouvernementale est le prêt de la Self Help
Housing Agency (SHHA). Il s'agit de la mise à disposition d'un logement pour les
personnes à faibles revenus grâce à un prêt bonifié. Il est disponible pour les
citoyens du Botswana qui gagnent 4 400 BWP (403 USD) - 36 400 BWP (334
USD) par an. Les candidats doivent avoir un emploi officiel ou être des travailleurs
autonomes légitimes. Le prêt de la SHHA est remboursable sur 20 ans, sans intérêt.
Toutefois, une pénalité d'intérêt de 10 % est imposée en cas de défaut de
paiement de la mensualité. Le programme clé en main de la SHHA comprend la
conception et la construction de maisons de base pour les ménages à faible revenu
admissibles. Lors de l'occupation, les bénéficiaires paient le coût des maisons
construites pour une période de 20 ans à 375 BWP (34 USD) par mois sans
intérêt, sauf pour un intérêt de pénalité qui est facturé aux bénéficiaires en défaut.
Le montant du prêt clé en main est de 90 000 BWP (8 240 USD).

Les prix des terrains exacerbent les problèmes de faisabilité financière, poussant
ainsi la plupart des ménages sur le marché locatif. Les terrains viabilisés en ville
valent en moyenne 1 320 BWP (121 USD) par m2. Les terrains viabilisés dans les
villages ruraux situés dans un rayon de 40 à 60 km autour de Gaborone sont
vendus à un prix moyen de 230 BWP (21 USD) le m2, tandis que les terrains
viabilisés dans les villages urbains sont en moyenne de 260 BWP (24 USD) le
m2.18,19 Cela signifie que la parcelle la moins chère et la plus petite de 300 m2 à
Gaborone coûterait 396 000 BWP (36 275 USD) et n'est accessible qu'aux
personnes gagnant 10 000 BWP (916 USD) et plus en cas de demande
d'hypothèque. La période de remboursement de ce prêt serait de plus de 20 ans.

Le logement abordable comporte également un élément de loyer abordable. Une
maison BHC à faible coût évaluée à 0,4 million de BWP (36 640 USD) coûtera
600 BWP (54 USD) par m2 loué et un remboursement de prêt coûtera 5 000
BWP (458 USD) par mois. C'est beaucoup moins cher à louer que de payer le
versement hypothécaire. Le rapport de l'enquête multithématique auprès des
ménages du Botswana pour 2015-2016 a montré que 65,2 % des ménages
vivaient dans des unités d'habitation louées. Ces chiffres montrent une
augmentation du nombre de logements loués, comparativement à 32 % et 39 %
dans l'Enquête sur les revenus et les dépenses des ménages de 2002-2003 et dans
le rapport du BCWIS de 2009-2010.20

Offre de logements
La croissance physique des zones urbaines due à l'exode rural a stimulé le taux
de croissance de la population urbaine. Cette croissance démographique a exercé
une pression énorme sur les terres. La pénurie de terres au Botswana a créé des
squatters, avec une augmentation des conflits entre les conseils fonciers et les
squatters.21

L'offre de logements abordables dans les centres urbains est inadéquate en raison
de l'urbanisation rapide, ce qui entraîne un retard, car l'offre de logements n'est

pas à la hauteur des besoins et des demandes. Le Botswana a un arriéré de
logements de ±36 000 unités sur un total d'environ 500 000 ménages dans le
pays.22 En 2011, le gouvernement s'est fixé comme objectif de construire 10 200
maisons à faible revenu d'ici 2020 par l'intermédiaire du BHC.23 Le BHC, qui
détient plus de 17 000 maisons dans les centres urbains, en plus d'avoir plus de
7 500 unités de logement par l'intermédiaire d'institutions et de conseils, est le
plus grand promoteur immobilier au Botswana. Les promoteurs immobiliers privés
ont montré qu'ils sont des institutions motivées par le profit et que le prix de
leurs logements est ciblé sur les ménages à revenu moyen supérieur et à revenu
élevé pour un appartement de deux lits de 45m2 se vendant 650 000 BWP
(59 540 USD).

Le régime foncier actuel du Botswana est lourd de problèmes inhérents. Trois
régimes fonciers différents coexistent au sein d'une même économie, chacun
présentant des caractéristiques distinctes. Les terres domaniales (23 % du total)
couvrent les réserves fauniques et forestières et la plupart des zones urbaines. Le
régime foncier urbain est régi par des concessions d'État à période fixe,
généralement des baux de 50 à 99 ans. Les Terres tribales (71 %) concédées en
vertu d'une concession de terres coutumières (pour les citoyens) ou d'un bail de
common law (pour les étrangers ou les propriétés commerciales). La concession
foncière coutumière peut être convertie en bail à bail de common law sous
réserve de la mensuration cadastrale nécessaire et utilisée comme garantie. Les
terres en propriété franche ou à bail (6 %) sont généralement des terres agricoles,
mais certains aménagements périurbains en font partie, en particulier les nouveaux
cantons situés à la périphérie des grands centres.

La dernière tendance est que les fermes en propriété franche près des zones
urbaines sont progressivement converties pour l'utilisation urbaine des terres,
notamment à des fins résidentielles, commerciales et industrielles. Ces conversions
sont contrôlées par la Loi sur l'aménagement du territoire, qui a été promulguée
en 1977 et révisée en 2013. Le titre de propriété par section a récemment été
ajouté à ces régimes fonciers et n'en est encore qu'à ses débuts au Botswana. Les
projets de maisons en rangée et de regroupements d'habitations relèvent
maintenant de cette subvention à période fixe modifiée.

Le rôle que jouent les promoteurs immobiliers privés dans la fourniture de
logements mérite d'être souligné comme étant important, car il réduit la pression
sur le gouvernement en ce qui concerne la fourniture de logements au
Botswana.24 Il y a plus de 685 sociétés de promotion immobilière au Botswana
et un peu plus de 50 sont inscrites au registre du commerce en tant que
promoteurs immobiliers.

Les terrains en propriété franche, qui sont pour la plupart disponibles autour des
villes, ont été vendus au prix du marché entre 500 BWP (46 USD) et 1 750 BWP
(160 USD) le m2, ce qui a dissuadé le gouvernement d'acheter des terrains dans
le but de développer les villes. L'indisponibilité de terrains abordables a créé une
pénurie de terrains viabilisés et stimulé la demande pour dépasser l'offre.

Marchés immobiliers
Le marché de l'immobilier est sur une trajectoire de croissance lente depuis un
certain temps. Les coûts d'emprunt sont à des niveaux historiquement bas, mais
les opportunités dans le secteur immobilier sont rares. La faiblesse des taux
d'intérêt ne contribue pas non plus beaucoup à stimuler la croissance du crédit
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des banques commerciales dans le pays.25 La croissance annuelle du crédit des
ménages a légèrement diminué, passant de 7,2 % en 2017 à 6,2 % en 2018.26 La
baisse du taux d'augmentation des prêts aux ménages s'explique principalement
par le ralentissement de l'utilisation des prêts personnels, qui est passée de 9,2 %
en 2017 à 7 % en 2018. Les banques ont également réduit leur appétit pour
l'octroi de prêts non garantis au secteur des ménages, comme le montre la
contraction des prêts non garantis de 8,8 % à 6,8 %. Les prêts hypothécaires ont
également ralenti, passant de 27,8 % à 27,4 %, en raison de la faiblesse du marché
résidentiel.27,28 Les propriétés résidentielles éprouvent des difficultés dans le
segment haut de gamme du marché dans un contexte de ralentissement
économique, tandis qu'il existe peu de barrières à l'entrée dans le segment bas
de gamme, ce qui permet l'arrivée de nouveaux venus multiples et la concurrence.

Politiques et réglementation
L'une des principales préoccupations des bailleurs de fonds en matière de
propriété foncière était la possibilité d'une reprise de possession en cas de prêts
en souffrance. La valeur commerciale limitée des terres dans les régions les plus
reculées du pays est le principal facteur limitant l'octroi de prêts dans les zones
rurales.

Le gouvernement du Botswana a identifié des domaines de réforme tels que le
système d'administration foncière qui constituait un obstacle à la promotion
immobilière. Le long processus de conversion des terres tribales en terres de
common law, comme c'est le cas pour les prêts hypothécaires, a été cité comme
un problème, en particulier par ceux qui ont acquis des terres par l'entremise des
offices fonciers. L'introduction du système d'administration, de procédures et de
systèmes fonciers (LAPCAS), qui devrait alléger les contraintes liées à l'utilisation
de terres acquises dans le cadre de différents régimes fonciers en garantie
d'hypothèques, est une évolution bienvenue. Dans l'ensemble, LAPCAS est
considéré comme un projet réussi. Pour cette raison, aucune des banques
commerciales n'est disposée à fournir un financement pour le développement de
l'immobilier rural à moins qu'il ne soit garanti par une autre forme de garantie
telle qu'une obligation sur une propriété urbaine libérée. En conséquence, les
banques commerciales ont eu recours au financement hypothécaire pour les villes
et les villages urbains et ont fixé des limites maximales de prêts pour les villages
ruraux.

Une loi sur les droits de mutation a été approuvée par le Parlement en juillet
2019. L'un des changements importants est l'exonération des droits de transfert
dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'un citoyen acquiert pour la
première fois une propriété résidentielle pour l'utiliser comme résidence principale.
Les droits de transfert ont été portés de 5 % à 30 % pour les non-
ressortissants.29,30 La modification porte également le seuil d'exonération de
200 000 BWP (18 320 USD) à P1 000 000 (91 600 USD) aux fins du calcul des
droits payables sur les transferts de biens. Ces derniers changements devraient
encourager l'accession à la propriété, en particulier chez les jeunes familles et les
personnes qui commencent leur vie.

Les opportunités
Le prix du terrain à Gaborone est cinq à sept fois plus élevé que dans les villages
environnants, ce qui explique pourquoi la densité de population augmente dans
les villages satellites.31 C'est l'occasion pour les promoteurs d'investir dans ces
zones environnantes pour absorber l'excédent de personnes par mètre carré.

Le pays est géré à l'aide de plans de mise en oeuvre de six ans, connus sous le
nom de Plans nationaux de développement (PND), qui fixent la stratégie et les
priorités de développement du gouvernement. Le plan de développement actuel
est le 11e NDP (National Development Plan 11 Volume 1 April 2017 - March
2023, 2017), qui a créé des lignes directrices claires sur l'engagement afin qu'il soit
évident pour tous les acteurs comment s'engager sur ce marché. Un outil utile
est la promulgation de partenariats public-privé. En conséquence, le
Gouvernement du Botswana encourage l'utilisation de partenariats public-privé
pour développer et exploiter l'infrastructure publique et les installations connexes.
Le développement des infrastructures et des services tels que les routes, les eaux
usées et la réticulation de l'électricité a été un défi dans la fourniture de logements
au Botswana.

Dans le rapport Doing Business 2019 de la Banque mondiale, le Botswana est
classé 86e parmi 190 économies et figure parmi les cinq premiers pays
africains.32,33 Selon Transparency International (2017), le Botswana est le pays le
moins corrompu d'Afrique et se classe depuis des décennies au même rang que
plusieurs pays de l'OCDE et pays européens. Plus pertinent encore, le Botswana
est classé deuxième parmi les pays africains dans l'indice JLL de transparence de
l'immobilier JL 2018, seul l'Afrique du Sud l'emporte dans la région.34 Par
conséquent, il est relativement facile pour les investisseurs immobiliers d'accéder
aux informations pertinentes et les droits de propriété sont bien protégés.
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