
Introduction

Le régime du revenu universel de base 
(RUB) prévoit le versement régulier d'un 
revenu à tous les membres de l'économie, 

indépendamment de leur statut social, 
économique, financier et politique. Le RUB a un 
effet direct sur la réduction de la pauvreté en ce 
sens que, quelle que soit leur situation financière, 
les citoyens seront en mesure de satisfaire leurs 
besoins fondamentaux tels que la nutrition, le 
logement et les vêtements ; surtout si le montant 
de ce revenu de base est supérieur au seuil de 
pauvreté. Pour certains auteurs, le RUB ne fera 
qu'accroître les inégalités et la pauvreté, surtout 
dans les pays en développement qui manquent 
de moyens financiers pour fournir un tel revenu 
à tous les membres de la société (Robert, 2019). 
Néanmoins, ce revenu apparait comme une 
solution simple et pratique pour éradiquer 
la pauvreté, en donnant à chacun un revenu 
minimum, qu'il soit jeune, vieux, employé ou 
chômeur (Centre for Social Justice, 2018).

Très récemment, le RUB faisant l’objet de 
réflexions majeures est considéré comme 
la réponse à des problèmes plus larges de 
chômage technologique, d'inégalité de richesse, 
d’amélioration des problèmes de santé et de 
mobilité sociale. En Inde et en Namibie par 

exemple, le RUB a amélioré les conditions de 
santé mentale et physique des populations. Ce 
qui a réduit la pauvreté des ménages de 76% à 
37% en un an (Johanna, 2014).  

Le taux de pauvreté élevé et la rareté de la 
littérature sur le RUB en Afrique font de cette 
étude une contribution importante au corpus 
de connaissances et permettent en outre aux 
décideurs politiques de réfléchir à la mise en 
œuvre de ce principe. L'objectif de cet article est 
d'analyser les effets du revenu de base universel 
sur la réduction de l'écart de pauvreté en Afrique. 
La suite de la réflexion mettra en évidence le 
rôle du RBU dans la réduction de la pauvreté 
et proposera quelques recommandations de 
politiques pour l'introduction de ce revenu en 
Afrique.

Le rôle du revenu 
universel de base (RUB) 
dans la réduction de la 
pauvreté   
Les partisans du RUB estiment qu'il s'agit d'une 
excellente occasion pour réduire la pauvreté et 
les inégalités dans la société. L'introduction d'un 
revenu universel de base pourrait directement 
affecter le niveau de vie des individus et des 
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ménages pauvres de la manière suivante :

Tout d'abord, le RUB pourrait améliorer l'accès 
à une éducation de qualité car l'éducation est 
mondialement reconnue comme une solution 
à la pauvreté. Elle ouvre de nombreuses portes 
et opportunités telles que l'accès au marché du 
travail, la création d'entreprises et l'amélioration 
du taux d'employabilité. Selon l'UNESCO 
(2017), si tous les adultes terminaient leurs 
études secondaires, 420 millions de personnes 
pourraient échapper à l'extrême pauvreté, ce 
qui réduirait le nombre total de pauvres de 
plus de la moitié dans le monde et de près 
de deux tiers en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud.   Grâce à l'octroi d'un revenu de 
base, les enfants accèderaient à l'éducation 
sans avoir à travailler dans le secteur informel 
pour soutenir leurs parents. Rappelons que le 
manque de revenus entraîne une augmentation 
des abandons scolaires et par conséquent des 
mariages précoces notamment chez les filles 
(Shahidul et Karim, 2015). Le RUB est donc un 
facilitateur de l'accès à l'éducation et donc un 
élément important de la lutte contre la pauvreté.

De plus, le RUB pourrait permettre aux ménages 

d'avoir de meilleurs soins de santé. Il est 
communément dit que la santé est une richesse. 
Cela signifie simplement qu'une population en 
bonne santé augmente la croissance économique 
ce qui réduit la pauvreté. Le revenu universel 
de base pourrait aussi augmenter la stabilité 
financière des individus et leurs résultats en 
matière de santé puisque les gens pourront se 
permettre de payer les services de soins de santé.  
Les projets pilotes sur le RUB montrent une 
amélioration des résultats en matière de santé 
et de qualité de vie dans plusieurs déterminants 
sociaux de la santé, notamment une diminution 
des cas de détresse, une amélioration des 
conditions de santé mentale et une amélioration 
des résultats en matière de santé infantile.  Au 
Kenya, malgré les perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement mondiale causées par 
la pandémie de COVID-19, les bénéficiaires de 
paiements de type RUB ont signalé moins de 
cas de faim, de maladie et de dépression. Dans 
la même optique, les paiements de type RUB 
effectués ont montré que les écolières étaient à 
38 % moins susceptibles de souffrir de détresse 
psychologique au Malawi (Arne et al, 2017). 
Cela implique que, ce revenu garanti peut aider 
les familles à être résilientes pendant les crises 
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économiques et sanitaires. Cela permettra 
d'augmenter la croissance et de réduire la 
pauvreté.

Aussi, le RUB peut être un facteur d’augmentation 
de la production et de la consommation. En 
effet, la décision d'un individu de consommer est 
basée sur de nombreux facteurs dont le revenu. 
Le RUB contribuera grandement à influencer 
cette décision. Selon la théorie keynésienne de 
la consommation, une augmentation du revenu 
entraîne une augmentation de la consommation 
qui, toutes choses égales par ailleurs, entraîne 
une augmentation de la production. Bien qu'il 
ait été démontré que l'augmentation de la 
production et de la consommation peut entraîner 
la présence de biens nocifs (Martha et Ian 2020), 
il n'en demeure pas moins que la promotion de 
la consommation est nécessaire d'un point de 
vue macroéconomique pour réduire la pauvreté, 
notamment en Afrique. 

Enfin, le RUB s'attaquera aux problèmes 
d'inégalité sous toutes leurs formes qui sont 
une condition préalable à la réduction de la 
pauvreté. Le revenu de base permet d'apporter 
une aide financière aux plus pauvres tout en 
éliminant toute désincitation monétaire à la 
reprise du travail, alors même que les enquêtes 
montrent que la plupart des bénéficiaires de 
minima sociaux souhaitent travailler au-delà 
de l'intérêt financier que cela leur apporte 
(Guillemot, Pétour et Zajdela ; 2002). C’est un 
outil efficace pour lutter contre la pauvreté 
monétaire et donner à chacun les moyens d'agir, 
à commencer par les travailleurs à bas salaire et 
à salaire médian (Marc 2019). Ce revenu jouera 
donc un rôle important dans la lutte contre les 

inégalités et la réduction de la pauvreté dans 
les pays en développement. Le RUB permettra 
aux individus de satisfaire leurs besoins 
fondamentaux et essentiels, et améliorer leurs 
conditions de vie notamment pour ce qui est du 
logement, des soins de santé, de l'éducation, de 
l'information, des moyens de subsistance et de 
protection sociale, ce qui contribuera à atténuer 
la pauvreté à court terme.

Conclusion et 
recommandations de 
politique économique   
Au vu de ce qui précède, le revenu de base est 
un levier important à utiliser par les pouvoirs 
publics pour réduire la pauvreté. A cette fin, 
nous recommandons :

• La réduction ou le contrôle des dépenses 
publiques, le désengagement de la collectivité 
publique dans de nombreux domaines et la 
satisfaction d'une redistribution simpliste 
sans étude des besoins réels de l'individu ;  

• Un impôt spécial sur les plus riches pour 
aider l'État à trouver les fonds nécessaires 
au maintien du revenu de base.

LE REVENU UNIVERSEL DE BASE : UN INSTRUMENT POUR LA RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ EN AFRIQUE

www.nkafu.orginfo@nkafu.org -
3

Bin Joachem, Ntoubia Larissa & 
Dr. Ondoua Hervé  

Division des Affaires Economiques,
Nkafu Policy Institute

Mise en page: Severin Epoh


