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La Namibie

Son histoire: colonialisme, 

génocide, tutelle 

sud-africaine, 

apartheid, 

indépendance (1990)

Ses caractéristiques: 

paix et stabilité politique, beaucoup de 
ressources…et d’inégalités



À la recherche d’une alternative…

• Contexte: Inégalités, crise du salariat, pression 
internationale

• Mise sur pied d'une Commission gouvernementale, la 
NAMTAXNAMTAX

N b  d i  d  l’  ll  d  • Nombreuses recommandations, dont l’une, celle de 
réformer le système fiscal, propose entre autres 
l’instauration d'un revenu citoyen garantil instauration d un revenu citoyen garanti



Le revenu citoyen garanti

« Le système de le revenu citoyen garanti (RCG) désigne le versement d’un
revenu unique à tous les citoyens (ou résidents) d’un pays (ou d’une région)revenu unique à tous les citoyens (ou résidents) d un pays (ou d une région),
quels que soient leurs revenus, leur patrimoine et leur statut professionnel et
familial » (Ferry, J-M., 1995)

• Les bases de l’idée: de Thomas Paine, à André Gorz en passant 
par Charles Fourier et Martin Luther Kingg

• Différents fondements: du coin gauche au coin droit de 
l’é hi i  litil’échiquier politique

• Mouvement planétaire: Basic Income Earth Network (BIEN)Mouvement planétaire: Basic Income Earth Network (BIEN),
Brésil, Canada, Afrique du Sud...



Le projet Basic Income Grant (BIG)

• La coalition, initiative de la société
i il Y ’ ll lki b hcivile. « You’re actually talking about the vast

majority ofNamibians being represented in this
coalition and that gives a powerfull social base. »

• Le village impliqué dans le BIG,
Otjivero-Omitara: 1000 personnes en
situation d’exclusion, vivant dans dese , e
conditions d’extrême précarité

• Le bilan du projet pilote• Le bilan du projet-pilote

• Les suites

Source: « Making the difference! The BIG in Namibia ». Basic Income 
Grant Pilot Project:assesment report, April 2009



Empowerment: histoire et définition

« Renforcer, acquérir du pouvoir »,  « appropriation du pouvoir d’agir »,          g
« autonomisation »

Années 70-80: Objectif  de transformation structurelle/radicale, luttes 
des classes et luttes identitaires
Pédagogie des opprimés (Freire, 1969), 
Manuel de l’animateur social (Alinsky; 1971), 
Black empowerment: social work in oppressed communities (Solomon  1976)Black empowerment: social work in oppressed communities (Solomon, 1976),
In praise of  paradox: a social policy of  empowerment over prevention (Rappaport; 1981)
Development, crises and alternatives visions : Third World women’s perspectives 
(Development Alternatives with Women for a New Era-DAWNE; 1987)

Années 90-2000: institutionnalisation/individualisation progressive du
concept



Empowerment: 2 grand types 
(S d b  2008)(Sardenberg, 2008)

L'Empo erment  libéral  ( l)   t t ’ bj tif  i di id lL'Empowerment  libéral, (consensuel), en tant qu objectif  individuel:

Intègre le discours sur la lutte contre la pauvreté des institutions financières 
internationales  le domaine de la gestion des ressources humaines et de la internationales, le domaine de la gestion des ressources humaines et de la 
psychologie populaire. 

L'Empowerment  libérateur (contestataire), en tant que processus politique:

- Mobilisation de la société civile sur les enjeux locaux
- Lutte politique nationale
- Lutte contre l’oppression au niveau international



Un cadre d'analyse

Mobilisation de la société civile sur les enjeux locaux j
Empowerment communautaire (Ninacs; 2003, 2008)

4 principaux aspects :

1) Ressources financières: permet de sortir de l'état de survivance?

2) Participation: objectif  utilitaire vs objectif  d'ordre politique

3) Capital communautaire: conscience critique, sentiment    
d'appartenance et conscience de la citoyenneté

4) Compétences: forces et habiletés, individuelles et collectives



1) Ressources financières

• Création de micro entreprises• Création de micro-entreprises

• Hausse des revenus autres
que celui du BIG

• Possibilité de se déplacer vers 
les villes et villages voisins pour 
trouver de l’emploitrouver de l emploi

• Effets sur la liberté de choix et
le pouvoir de négociation 
« Now I’m looking for another job, 
because I don’t want to work
under these conditions »

Source: « Making the difference! The BIG in Namibia ». Basic Income 
Grant Pilot Project:assesment report, April 2009



2) Participation

• Avant le projet: Avantage pour la communauté d’être en elle-même, culturellement, un lieu
facilitant les échanges, la communication et la participation.

• Durant le projet: La communauté entre « outil de persuasion » et « acteur de
l’i il’innovation »

- Formation d’un comité de gestion du projet
- Contrôle de l’information, peu de transparence
- Impossibilité d’observer sur place certaines des affirmations de la coalitionp p
- Évitement/négation des conflits
- Quelques délibérations entourant des détails de gestion du projet, mais jamais sur des questions de

fond
- Présence forte des leaders

• Après le projet: Actions nationales de sensibilisation, débats dans les journaux, lettre au
Président…initiés par la coalition.



3) Capital communautaire

• Sentiment d’appartenance: identité fortement liée à l’appartenance à pp pp
la communauté d’Otjivero, sentiment de fierté par rapport au projet. 
Interdépendance assumée, même revendiquée.

• Conscience critique: approche de la coalition qui passe de la défense 
des droits à la prise en charge, ou, pour reprendre les mots de Freire, 
d’  i  h i  à  i  h i id’une action humaniste à une action humanitaire.

D’où vient cet argent que vous recevez pour le projet-pilote?g q p p j p

D’un miracle

D’où viendrait-il si le revenu citoyen était appliqué à l’échelle du pays?

Du Gouvernement (providentiel, au sens littéral)(p , )



En conclusion: 
Forces, limites et implications futures , p

1) Aspect économique ou aspect social?
Quotidien de survivance ET non-reconnaissance

2) Remède correctif  ou remède transformateur? 
Prise en compte d’éléments structurels
(  di i i  d   l i  d  

« It makes a great 
difference if  you are viewed 
as a child or as a citizen, 
because if  you believe it, (accompagnement, division des terres, lois du 

travail, démocratisation de l’information)

3) Nécessaire changement des mentalités= processus à 

because if  you believe it, 
you are quite likely to act 
the part, and if  those in 
power believe it, they are 
likely to develop programs, 3) Nécessaire changement des mentalités= processus à 

long terme

4) Intérêt d'une recherche mettant l'emphase

likely to develop programs, 
plans and structures that 
will help you believe it. »

J. Rappaport, 1986

sur l'empowerment , ayant comme trame de fond 
la mobilisation politique= déplacement en dehors de 
l’approche développementiste axée sur la croissance 
économique et l’autonomie individuelle 



Questions? Commentaires?

MERCI!


