
 

 

 

Communiqué de presse 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, ce dimanche 17 octobre 

Besoin d’attention et d'initiatives supplémentaires pour les groupes 

précaires dans la politique de relance 

La crise du COVID-19 et les récentes inondations dramatiques qui ont touché notre pays 

en juillet dernier nous ont montré à quel point les personnes en situation précaire sont 

exposées face aux catastrophes sanitaires et climatiques. Sans parler de l’envolée du 

prix des énergies qui fait peser une sérieuse menace sur le budget de nombreux 

ménages vivant en situation de pauvreté, alors qu’ils disposent de moins de leviers 

pour réduire leur facture, comme pouvoir accéder à des alternatives ou isoler leur 

logement. Cette succession de crises complique encore davantage la vie des 

personnes les plus vulnérables – près d’une personne sur cinq en Belgique, selon les 

derniers chiffres de la pauvreté, issus de l'enquête EU-SILC 2020 sur les revenus et les 

conditions de vie1 - qui éprouvent déjà d’énormes difficultés à se soigner, à se loger, à 

se nourrir, à travailler, à utiliser les services publics, à participer à un loisir ou à accéder 

aux espaces verts ou à un coin de nature. C’est dans ce climat particulier que se déroule 

cette année la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Ce 17 octobre 

2021, les Nations Unies appellent à « construire l'avenir ensemble et à mettre fin à la 

pauvreté persistante en respectant toutes les personnes et notre planète ».  

Depuis son dernier Rapport bisannuel « Durabilité et pauvreté », publié en 2019, le Service de 

lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale n’a cessé de rappeler que la lutte 

contre les inégalités sociales doit être au centre de la politique climatique et de relance. Il y a 

quelques mois, la Belgique, comme les autres États membres de l’Union européenne, a 

soumis  un  plan  national de relance à la Commission  européenne  dans  le  cadre  des  fonds 

européens alloués à cet effet. À travers sa contribution à l’analyse d’impact social du Plan 

National pour  la  Reprise  et  pour  la  Résilience, le Service insiste sur la nécessité de prévoir 

dans la politique de relance des actions supplémentaires de soutien aux groupes précaires, 

sans quoi le plan de relance pose le risque sérieux de voir ces inégalités d’autant plus 

exacerbées. Le Service invite également à une coordination et à une interaction entre les  

différents  plans  (de  développement  durable, de  reconstruction  post-inondations,  de 

relance, de  lutte  contre  la  pauvreté)  et  les  différents  budgets  alloués  afin  d’atteindre 

efficacement les populations les plus vulnérables. Le Service rappelle enfin que, tout comme 

la Conférence interministérielle Santé publique a prouvé son utilité lors de la crise du COVID-

19, les conférences interministérielles pour le développement durable et la lutte contre la 

 
1 « Combien de personnes connaissent-elles un risque de pauvreté ? », rubrique faits & chiffres du site internet 
du Service de lutte contre la pauvreté www.luttepauvrete.be  
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http://www.luttepauvrete.be/


pauvreté peuvent être convoquées dans le cadre d'une coopération interfédérale. Seule une 

politique coordonnée permettra d’aboutir à une lutte efficace contre la pauvreté.  

Ça se passe aussi près de chez vous 

Comme chaque année, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 

entend soutenir la journée du 17 octobre en informant le public sur les nombreuses activités 

organisées en Belgique par les associations dans lesquelles des personnes en situation de 

pauvreté se rassemblent, leurs réseaux, et d’autres organisations ou institutions. Par le 

processus de concertation qu'il organise et les recommandations qui en découlent et sont 

reprises dans ses Rapports bisannuels, le Service concrétise la démarche prônée par les 

Nations Unies et entend rappeler que la pauvreté reste une grave atteinte à la dignité et aux 

droits de l’homme. Vous trouverez facilement une activité à rejoindre près de chez vous ainsi 

que les dates et tous les détails des manifestations en consultant l'aperçu des différentes 

activités sur notre site internet. 

 

 

Personne de contact :  

Henk Van Hootegem — henk.vanhootegem@cntr.be — 0485 71 52 24 

 

Vous pouvez suivre l’actualité du Service sur Twitter en vous abonnant à @Luttepauvrete 

Intéressé(e) par notre actualité ? Inscrivez-vous à notre Newsflash.  
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