
 

 

 

Communiqué de presse – Octobre 2022 

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

Face à la crise, la lutte contre la pauvreté doit guider les politiques à 

tous les niveaux de pouvoir 

Alors que les prix de l’énergie s’envolent et que le taux l’inflation atteint des sommets 

sans précédent (11,27% en septembre), il devient difficile, voire encore plus difficile, 

pour certains ménages, de faire face aux factures et de répondre aux besoins de base. 

En premier lieu, nous demandons une attention particulière pour les personnes qui se 

trouvent en situation précaire. En 2021, près d’une personne sur cinq en Belgique était 

à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale1. Avec la crise énergétique, ces personnes 

voient leur situation s’aggraver. Elle font face à des ‘choix’ impossibles, entre payer le 

logement, la nourriture, le chauffage ou les soins de santé. En outre, d’autres catégories 

de personnes, qui se trouvaient jusqu’ici (juste) au-dessus du seuil de pauvreté, 

risquent à leur tour de basculer de façon durable dans la précarité et la pauvreté. Vu la 

situation dramatique et problématique dans laquelle se trouvent différents groupes de 

population, la lutte contre pauvreté doit être renforcée. Elle doit guider la prise de 

décisions, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de pouvoir.   

C’est dans ce climat particulièrement difficile que se déroule cette année encore la Journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté, le 17 octobre, sur le thème de ‘la dignité en 

action’. Le Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale 

insiste aussi sur la nécessaire concertation entre l’État fédéral, les régions et les communautés 

pour une approche coordonnée de la crise. Cette concertation interfédérale a fait ses preuves 

dans la gestion de la crise du COVID-19. Le Service rappelle l’importance de la tenue d’une 

Conférence interministérielle sur la lutte contre la pauvreté - afin d’œuvrer à des solutions 

structurelles dans la lutte contre la pauvreté – et se félicite de l’annonce d’une nouvelle réunion 

de cette CIM à la fin de ce mois.   

A l’approche de l’hiver, il faut continuer à soutenir les ménages en situation précaire pour 

qu’elle puissent faire face à leurs dépenses énergétiques. Des solutions structurelles à moyen 

terme sont également nécessaires. Les conséquences de la crise énergétique sont par 

exemple d’autant plus dramatiques pour les personnes qui vivent en situation de pauvreté, 

qu’elles disposent de moins de leviers pour réduire leur facture énergétique, comme pouvoir 

isoler leur logement ou accéder à des moyens de chauffage durables. Une solution durable 

passe par un investissement massif et accéléré dans la rénovation des logements. Les 

 
1 Selon les derniers chiffres de la pauvreté, issus de l'enquête EU-SILC 2021 sur les revenus et les conditions de 
vie - « 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 

https://www.luttepauvrete.be/des-faits-et-des-chiffres/
http://www.luttepauvrete.be/


ménages avec un faible revenu, mais aussi les locataires, souvent plus exposés au risque de 

pauvreté, doivent avoir bien plus accès aux mesures liées à la rénovation et aux économies 

d’énergie.  

 

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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