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Honorable présidence, chers délégués.  La délégation du Botswana est très honorée de participer à 
cette conférence Munuccle et espère de riches débats sans heurts entre les délégués.  Le Botswana 
reste conscient et inquiet des inégalités dans le monde. 

En effet, le Botswana est un des pays les plus prospères d’Afrique grâce à une économie florissante et 
une croissance exceptionnelle depuis 1970.  Effectivement, le Botswana était, à son indépendance du 
Royaume-Uni, parmi les 25 pays les plus pauvres.  Pourtant, ayant découvert un sol riche en diamants, 
métaux et hydrocarbures, le pays a pu se distinguer et afficher une croissance de 9% entre 1970 et 
2000.  Il a d’ailleurs réussi à sortir du groupe des PMA (pays les moins avancés) en 1994.  Cette 
ressource n’étant pas infinie, nous avons décidé de diversifier les revenus économiques du pays. Aussi, 
depuis 2019, le président Mokgweetsi Masisi a autorisé la vente de permis de chasse aux éléphants 
aux enchères et nous pouvons désormais compter en partie sur le tourisme de chasse (cette décision 
a été prise dans un contexte de parfaite démocratie vu que nous ne sommes, ni une dictature, ni un 
état corrompu comme certains de nos voisins). 

Revenons au sujet principal qui concerne les inégalités.  Au Botswana, celles-ci sont dues, dans un 
premier lieu, à la répartition géographique des populations.  En effet, du Kalahari représentant environ 
70% de la superficie du pays, une partie de la population, assez pauvre, habite dans ce désert, alors 
qu’une autre plus aisée, habite en ville et à accès à plus de services.  C’est pourquoi, avec des ONG, 
nous avons décidé de lancer un vaste programme de reforestation pour limiter l’avancée du désert et 
donc les inégalités. 

 
Un autre facteur d’inégalités est la production de diamants.  En effet, comme l’économie du pays est 
basée en grande partie sur sa production, nous avons besoin de main d’œuvre pour conserver la 
cadence voulue par Debswana, une filiale de De Beers, (la célèbre entreprise qui tenait le monopole 
de l’industrie du diamant au cours du XX° siècle) qui demande à rester compétitive pour améliorer les 
revenus de l’état (actionnaire à 50%). 

Pourtant, depuis 2002 où les inégalités du pays étaient à leur paroxysme (indice de Gini de 0.647), le 
Botswana a réussi à résorber une partie de ses inégalités et à arriver à un niveau inférieur à celui du 
début des relevés en 1985 (0.542 d’indice de Gini). 

Ainsi, pour réduire les inégalités, il faudrait promouvoir l’éducation, revoir une augmentation des 
salaires des ouvriers de l’industrie minière ou encore aider les habitants des campagnes à faire reculer 
le désert pour qu’ils puissent cultiver mieux. 

Merci de votre attention. 


