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1.	PRELIMINAIRES	

Le	jeudi	10	septembre	2014,	le	Gouvernement	wallon	a	adopté	son	premier	plan	transversal	de	lutte	
contre	 la	 pauvreté,	 élaboré	 à	 l’initiative	 et	 sous	 la	 coordination	 du	 Ministre-Président	 Paul	
MAGNETTE.	

Ce	plan	a	comme	ligne	directrice	de	vouloir	«	prendre	en	considération	non	seulement	les	personnes	
qui	se	trouvent	dans	une	pauvreté	durable	mais	aussi	celles	qui	se	situent	à	la	limite	de	la	pauvreté.	
Ainsi,	 il	 convient	de	porter	une	attention	particulière	aux	mesures	qui	permettent	d’éviter	que	des	
personnes	«	basculent	»	dans	la	précarité	et	l’appauvrissement	»1.	

Pour	 ce	 faire,	 le	 plan	 wallon	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 se	 base	 sur	 un	 indicateur	 qui	 peut	 être	
soumis	 à	 comparaison	 dans	 les	 études	 d’évaluation	 réalisées	 au	 niveau	 européen.	 Il	 s’agit	 de	
l’indicateur	 de	 déprivation	 matérielle.	 Une	 personne	 se	 trouve	 en	 situation	 de	 déprivation	
matérielle	en	cas	d’incapacité	à	couvrir	3	des	9	postes	suivants	:	

• Faire	face	à	des	dépenses	imprévues.	
• Manger	tous	les	2	jours	un	repas	contenant	des	protéines.	
• Chauffer	correctement	son	logement.	
• Partir	une	semaine	par	an	en	vacances.	
• Éviter	les	arriérés	de	crédit,	de	loyer	et	de	paiement.	
• Disposer	(si	désiré)	d’une	voiture.	
• Disposer	(si	désiré)	d’une	télévision.	
• Disposer	(si	désiré)	d’un	téléphone.	
• Disposer	(si	désiré)	d’une	machine	à	laver.	

Il	 est	 précisé	 que	 cet	 indicateur	 permet	 de	 mieux	 appréhender	 les	 réalités	 de	 vie	 des	 personnes	
pauvres	ou	risquant	de	l’être	et	donc	la	dynamique	de	précarisation.	«	Il	favorise	aussi	l’identification	
des	politiques	sur	lesquelles	le	Gouvernement	wallon	a	la	capacité	d’agir	»2.	En	effet,	«	le	plan	wallon	
de	lutte	contre	la	pauvreté	entend	identifier,	dans	le	cadre	des	compétences	régionales,	des	actions	
spécifiques	ayant	un	 impact	concret	sur	 les	réalités	quotidiennes	des	personnes	vivant	en	situation	
de	précarité	ou	risquant	d’y	basculer	»3.	

Le	plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	est	structuré	selon	12	thématiques	:	

1. Le	logement	;	
2. L’alimentation	;	
3. L’énergie	;	
4. L’eau	;	
5. La	santé	;	
6. Les	politiques	familiales	;	
7. La	mobilité	;	

																																																													
1	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	2.	
2	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	2.	
3	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	4.	
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8. Le	tourisme	;	
9. Le	numérique	;	
10. L’accès	aux	droits	;	
11. Les	démarches	partenariales	;	
12. La	gouvernance	transversale.	

Il	est	clairement	indiqué	que	le	plan	ne	prend	pas	en	compte	:	

• tous	 les	 publics-cibles	:	 en	 effet,	 il	 est	mentionné	 que	 d’autres	 dispositifs	 existants	 visent	
certains	publics-cibles,	comme	les	sans-abris,	 les	personnes	en	grande	désaffiliation	sociale	
dans	les	relais	sociaux,	les	personnes	surendettées	dans	les	services	de	médiation	de	dettes	
ou	 encore	 les	 résidents	 permanents	 dans	 les	 infrastructures	 touristiques	 relevant	 du	 Plan	
«	Habitat	permanent	»	;	

• 	les	mesures	régionales	relatives	aux	politiques	de	l’emploi,	de	la	formation,	les	CPAS….	;	
• les	mesures	qui	relèvent	d’autres	niveaux	de	pouvoir	:	«	enseignement,	enfance	et	aide	à	la	

jeunesse	 à	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	;	 revenu	 d’intégration,	 chômage	 ou	 politique	
salariale	au	Fédéral…	même	si	la	coordination	est	indispensable	et	sera	encouragée	»4.	

Ces	dispositifs	ont	pour	vocation	d’évoluer	parallèlement	à	ce	plan.	«	La	volonté	de	ce	premier	plan	
est	de	compléter	ces	dispositifs	existants	par	une	politique	intégrée	visant	toute	personne	vivant	ou	
susceptible	de	vivre	dans	un	état	de	pauvreté	»5.	

Le	CWEHF	a	consacré	plusieurs	réunions	à	l’examen	de	ce	plan	en	vue	d’émettre	un	avis	d’initiative	
sur	 le	plan	wallon	de	 lutte	 contre	 la	pauvreté.	 Il	 a	par	ailleurs	 invité	M.	CHERENTI	 (Fédération	des	
CPAS)	et	Mme	MAHY	(Réseau	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté)	en	vue	d’alimenter	sa	réflexion	sur	
ce	plan.	

	 	

																																																													
4	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	6.	
5	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	4.	
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2.	AVIS	DU	CWEHF	

2.1.	Remarques	générales	

Le	CWEHF	relève	les	points	positifs	suivants	:	

• La	pauvreté	en	tant	que	priorité	transversale…	

Le	CWEHF	constate	que	le	plan	de	lutte	contre	la	pauvreté	constitue	une	première	étape	dans	la	mise	
en	 œuvre	 des	 objectifs	 politiques	 qui	 ont	 été	 fixés	 dans	 la	 DPR	 «	2014-2019	».	 En	 effet,	 la	 DPR	
mentionne	 la	 nécessité	 d’une	«	politique	 structurelle	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	»	 qui	 ne	doit	 pas	
«	se	 limiter	 à	une	approche	 curative	».	 «	Le	Gouvernement	mènera	des	politiques	préventives	 afin	
d’éviter	 que	 les	 personnes	 ne	 tombent	 dans	 le	 cercle	 vicieux	 de	 la	 pauvreté	 et	 de	 l’exclusion…	 Le	
Gouvernement	mettra	 en	place	 les	 outils	 permettant	 la	 réduction	de	 la	 consommation	en	 énergie	
des	ménages	 en	 situation	 de	 précarité.	 Il	 optimalisera	 les	 primes	 pour	 l’économie	 d’énergie	 et	 la	
rénovation	des	logements	ainsi	que	la	politique	de	prêts	à	taux	zéro	avec	une	attention	particulière	
pour	la	taille	des	ménages	et	les	bas	et	moyens	revenus…	»6.	

En	vue	de	garantir	la	«	transversalité	»	de	la	pauvreté,	le	Ministre-Président	s’est	lui-même	engagé	à	
piloter	ce	plan	tout	au	long	de	la	législature.	

Le	 CWEHF	 souligne	 cependant	 que	 ce	 concept	 de	 la	 pauvreté	 ne	 se	 limite	 pas	 à	 la	 pauvreté	 des	
hommes	et	des	femmes.	Ce	concept	doit	être	élargi	au	niveau	de	la	famille	car	la	pauvreté	touche	les	
parents	mais	aussi	les	enfants	:	il	y	a	lieu	de	prendre	en	compte	immédiatement	la	question	du	bien-
être	des	enfants,	victimes	de	la	pauvreté7.	

• La	pauvreté	en	tant	que	priorité	structurelle…	

La	pauvreté	n’est	plus	une	question	d’affaires	sociales,	de	personnes	incapables	de	prendre	leur	vie	
en	main,	mais	doit	être	reconnue	dans	toute	sa	dimension.	Le	plan	tente	de	montrer	des	constats	de	
politiques	publiques	déficientes	par	rapport	à	la	capacité	de	répondre	aux	situations	des	inégalités.		

Différents	sondages	montrent	à	quel	point	de	jeunes	enfants	sont	déjà	conscients	du	déterminisme	
de	la	pauvreté	et	montrent	leur	sentiment	d’incapacité	«	à	faire	bouger	les	choses	»	face	à	ce	fléau	
structurel	:	

• Le	rapport	INNOCENTI	(2013)	8		a	bien	mis	en	évidence	que	des	enfants	âgés	de	8	à	18	ans	en	
sont	conscients	:	ils	ont	témoigné	que	plus	les	enfants	vivent	dans	la	déprivation	matérielle,	
plus	 ils	 rencontrent	 des	 difficultés	 au	 niveau	 scolaire	 et	 social,	 et	 plus	 ils	 souffrent	 de	
phénomènes	d’exclusion.	

																																																													
6	DPR	2014-2019	:	«	Oser,	innover,	rassembler	»,	p.50	
7	M.	LAHAYE	et	Mme	FOURNIER,	orateurs	à	la	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	lutte	contre	la	
pauvreté	infantile	du	10	mars	2016		
8	Mme	Elisabeth	LAITHIER,	Maire	adjoint	à	la	politique	familiale	et	à	la	petite	enfance	de	la	ville	de	Nancy,	
membre	du	Comité	de	suivi	des	Villes	amies	des	enfants	à	l’UNICEF	et	Présidente	du	groupe	petite	enfance	à	
l’Association	des	Maires	de	France,	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	lutte	contre	la	pauvreté	
infantile	du	10	mars	2016		
	



5	

Il	est	urgent	que	le	pouvoir	politique	prenne	en	charge	la	pauvreté	car	il	s’agit	d’un	fléau	structurel.	
La	réduction	des	inégalités	doit	être	considérée	comme	une	lame	de	fond.	

Le	défi	sera	que	chaque	ministre	puisse	contribuer	à	travers	ses	compétences	respectives	à	réduire	
ces	inégalités	et	par	conséquent	la	pauvreté.	

• La	gouvernance	du	plan	de	lutte	contre	la	pauvreté	

Une	 équipe	 a	 été	 mise	 sur	 place	 en	 vue	 d’assurer	 le	 bon	 suivi	 du	 plan.	 Cette	 équipe	 travaille	
également	sur	la	gouvernance	du	Plan	MARSHALL4.0.	

Le	CWEHF	encourage	cette	équipe	à	établir,	autant	que	possible,	des	croisements	d’idées	entre	ces	2	
plans.	

• Un	plan	évolutif	

Participant	 également	 aux	 travaux	 du	GIC,	 le	 CWEHF	 a	 appris	 que	 ce	 plan	 fera	 l’objet	 de	 rapports	
intermédiaires,	 dont	 le	 premier	 sera	 finalisé	 pour	 la	 fin	 du	 mois	 d’avril.	 Comme	 des	 réunions	 de	
travail	 sont	 prévues	 avec	 l’IWEPS	 pour	 accompagner	 la	 rédaction	 des	 rapports	 d’évaluation	
intermédiaires,	le	CWEHF	encourage	les	rédacteurs	à	intégrer	autant	que	possible	des	statistiques	et	
des	 indicateurs	 sexués	 dans	 le	 rapport	 de	manière	 à	 pouvoir	 affiner	 les	 situations	 de	 «	niches	»	 à	
pauvreté.	

• Volonté	de	sensibilisation	–	information	à	la	lutte	contre	la	pauvreté	à	large	échelle	

Le	 plan	 met	 en	 avant	 l’organisation	 de	 campagnes	 de	 sensibilisation-information	 voire	 des	
formations	 à	 destination	 de	 toutes	 les	 institutions	 et	 de	 tous	 les	 fonctionnaires	 wallons	 de	 tous	
niveaux.	De	même,	 le	plan	prévoit	une	sensibilisation	à	tous	 les	acteurs	de	1ère	 ligne	qui	 travaillent	
directement	avec	la	population.	

Le	CWEHF	demande	que	ces	formations	aient	comme	but	de	faire	prendre	conscience	des	réalités	de	
vie	différentes	entre	les	hommes	et	les	femmes	en	situation	de	précarité,	de	la	problématique	de	la	
réduction	des	inégalités	et	de	la	lutte	contre	la	pauvreté.	

Le	CWEHF	attire	l’attention	sur	le	fait	que	cette	sensibilisation	ne	pourra	être	un	levier	qu’à	condition	
de	s’appuyer	sur	une	approche	d’accès	aux	droits	et	de	 lutte	contre	 les	 inégalités	structurelles	que	
rencontrent	 les	 hommes	 et	 les	 femmes,	 en	 particulier.	 Pour	 ce	 faire,	 il	 convient	 de	 s’appuyer	 sur	
l’expertise	des	acteurs	de	terrain	et	sur	l’expérience	des	personnes	concernées.	

• Prise	en	compte	des	difficultés	spécifiques	rencontrées	par	les	familles	monoparentales	

Le	plan	tente	de	proposer	des	mesures	spécifiques	pour	les	familles	monoparentales	au	niveau	:	
• De	l’accès	au	logement	;	
• Du	futur	modèle	des	allocations	familiales	qui	prendra	en	compte	cette	spécificité.	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’accès	 au	 logement,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 distinguer	 la	 disponibilité	 et	 l’accessibilité	
financière	du	logement.	Ces	2	types	d’accès	sont	problématiques.	
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Cependant,	le	CWEHF	relève	aussi	les	faiblesses	suivantes	:	

• Non	intégration	de	la	dimension	du	genre	dans	le	plan	

Alors	 que	 l’intégration	 de	 la	 dimension	 de	 genre	 dans	 toutes	 les	 politiques	 de	 la	 Région	wallonne	
constitue	une	priorité	transversale	clairement	annoncée	dans	la	DPR,	le	CWEHF	est	interpellé	par	le	
fait	que	le	plan	ne	mentionne	aucunement	les	mots	«	femmes	»	ou	«	hommes	»,	seul(e)s	ou	à	la	tête	
de	famille	monoparentale,	que	ce	soit	au	niveau	des	constats	de	la	situation	initiale	qu’au	niveau	des	
propositions	qui	auraient	pu	être	avancées	pour	améliorer	 la	situation	de	ces	personnes.	 Il	est	clair	
que	les	femmes	sont	présentes	indirectement	au	niveau	de	la	référence	«	familles	monoparentales	»	
(80%	des	ménages	monoparentaux	ont	une	femme	à	la	tête	de	ce	type	de	ménage).	

De	 nombreuses	 études	 ont	 pu	 démontrer	 que	 les	 femmes	 à	 la	 tête	 de	 familles	 monoparentales	
vivent	proportionnellement	plus	souvent	dans	la	précarité	voire	la	pauvreté	que	les	hommes	à	la	tête	
de	 familles	monoparentales.	 Il	 s’agit	 donc	d’un	public	 qui	 doit	mobiliser	 une	 attention	particulière	
dans	ce	plan,	notamment	vu	les	indicateurs	alarmants	constatés	au	niveau	de	la	situation	initiale.	

Le	 CWEHF	 relaye	 l’inquiétude	 de	 Vie	 Féminine	 quant	 au	 fait	 que	 «	les	 femmes	 ne	 suscitent	
d’attention	 qu’en	 rapport	 avec	 la	 présence	 d’enfants,	 et	 que	 la	 précarité	 d’autres	 femmes	 reste	
invisible,	 les	 femmes	plus	âgées,	par	exemple,	 les	 femmes	qui	sont	dépendantes	de	 leur	 famille	ou	
d’un	conjoint,	 les	femmes	qui	ne	trouvent	pas	d’emploi	ou	ont	des	revenus	nettement	 insuffisants.	
On	peut	également	souligner	 la	situation	particulière	des	femmes	victimes	de	violences	conjugales.	
Même	 si	 ces	 violences	 s’exercent	 dans	 tous	 les	 milieux	 sociaux,	 la	 précarité	 et	 la	 dépendance	
économique	accentuent	 les	 risques	en	 isolant	 les	 femmes	et	en	accordant	une	place	centrale	dans	
leur	vie	à	leur	partenaire….	La	précarité,	c’est	ce	statut	flottant	dans	lequel	le	moindre	«	couac	»	peut	
gripper	tout	 le	mécanisme,	cet	état	qui	consiste	à	«	être	à	 la	marge	»,	au	seuil	de	 la	pauvreté	dans	
laquelle	on	peut	basculer	pour	un	rien.	Les	différents	rôles	qu’assument	les	femmes	dans	la	société	
et	les	inégalités	structurelles	auxquelles	elles	sont	confrontées	accentuent	encore	cette	tendance	»9.	

Le	plan	ne	mentionne	pas	la	carence	des	milieux	d’accueil	pour	la	petite	enfance,	cette	carence	étant	
particulièrement	problématique	pour	les	provinces	de	Liège	et	de	Charleroi.	L’absence	de	structures	
d’accueil	 complique	 gravement	 la	 vie	 des	 mamans	 et	 de	 leurs	 enfants	 et	 empêche	 souvent	 les	
mamans	 d’être	 disponibles	 sur	 le	 marché	 du	 travail.	 La	 création	 massive	 de	 crèches	 est	 aussi	 un	
moyen	 de	 sortir	 les	 femmes	 du	 cycle	 vicieux	 de	 la	 pauvreté,	 en	 plus	 de	 l’intérêt	 de	 sociabiliser	
l’enfant	 dès	 le	 plus	 jeune	 âge.	 Le	 CWEHF	demande	 que	 cette	 problématique	 soit	 intégrée	 dans	 le	
plan	de	lutte,	accompagnée	de	propositions	d’actions	à	réaliser	dans	les	plus	courts	délais	possibles.	

Il	 est	 donc	 indispensable	que	 le	plan	 intègre,	 dès	 le	départ,	 la	 dimension	de	 genre,	 vu	 le	 contexte	
d’appauvrissement	 des	 femmes	 et	 de	 détricotage	 des	 droits	 sociaux,	 en	 prenant	 des	 mesures	
urgentes	pour	lutter	contre	leur	risque	de	pauvreté.	

	 	

																																																													
9	«	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	les	femmes	ont-elles	été	oubliées	»,	Analyse	de	Vie	féminine,	
janvier	2016,	p.2	
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• Absence	de	budget	pour	la	mise	en	œuvre	du	plan	

Bien	que	 la	volonté	politique	ait	été	de	ne	pas	octroyer	un	budget	supplémentaire	pour	ce	plan,	 le	
CWEHF	s’interroge	cependant	sur	la	faisabilité	de	la	mise	en	œuvre	de	certaines	mesures	qui	ont	été	
annoncées.	En	outre,	«	le	plan	ne	dit	rien	des	budgets	existants	qui	seront	mobilisés	pour	les	mesures	
proposées	pour	l’instant,	mais	cela	devrait	faire	partie	au	moins	des	différentes	étapes	d’évaluation	
du	plan	»10.	

A	 titre	 d’exemple,	 la	 création	 d’un	 fonds	 de	 garantie	 locative	 est	 une	 idée	 très	 intéressante	
notamment	 pour	 aider	 les	 femmes	 seules,	 en	 situation	 de	 monoparentalité,	 qui	 rencontrent	
d’énormes	 difficultés	 pour	 accéder	 à	 un	 logement.	 Le	 fait	 qu’il	 soit	 commun	 à	 l’ensemble	 des	
locataires	wallons	est	d’autant	plus	 intéressant	qu’il	permet	de	 réduire	en	même	 temps	 toutes	 les	
formes	de	discriminations.	Comment	sera-t-il	financé	?	

Cette	mesure	extrêmement	importante	ne	doit	pas	se	 limiter	au	plus	petit	commun	dénominateur.	
En	effet,	le	risque	est	que	ce	fonds	ne	soit	accessible	que	pour	les	personnes	à	faibles	revenus,	ce	qui	
le	détournerait	de	son	objectif	premier	et	aggraverait	la	stigmatisation.	

Ce	fonds	de	garantie	pourrait	également,	à	terme,	être	réinvesti	dans	la	construction	de	logements	
sociaux	publics,	en	ciblant	particulièrement	les	familles	monoparentales	et	les	familles	nombreuses.	

• Accès	aux	droits	

«	Le	 Gouvernement	 entend	 optimiser	 l’accès	 aux	 services	 publics	 des	 personnes	 en	 situation	 de	
pauvreté	ou	en	risque	de	l’être	et,	ce	faisant,	contribuer	à	l’effectivité	des	droits	fondamentaux	».11	

Si	 cet	 objectif	 est	 louable	 en	 soi,	 il	 est	 clair	 que	 «	la	 question	 du	 non-recours	 aux	 droits	 dépasse	
largement	la	seule	méconnaissance	des	services	et	dispositifs	existants	par	les	personnes….	En	effet,	
les	 femmes	 connaissent	 bien	 leurs	 droits	 et	 les	 institutions	 chargées	 d’y	 répondre,	 mais	 elles	
rencontrent	des	obstacles	pour	y	accéder	:	non	prise	en	compte	de	leur	situation	réelle,	manque	de	
temps	 ou	 de	moyens,	 difficultés	 avec	 les	 aspects	 administratifs,	méfiance	 vis-à-vis	 des	 institutions	
suite	 à	 certaines	 expériences	 (suspicion,	 jugement,	 contrôle,	 refus,	 etc.),	 découragement	 face	 aux	
démarches,	coûts	indirects	ou	invisibles	(valeurs,	autonomie,	identité,	etc.),	contrôle	de	leurs	faits	et	
gestes…	les	femmes	ne	sont	donc	pas	sans	compétences	et	sans	ressources	et	agissent	en	fonction	
de	motivations	multiples.	

Malgré	cela,	la	piste	d’automatisation	de	certains	droits	nous	semble	très	prometteuse,	mais	devrait	
sans	doute	être	élargie	à	d’autres	dispositifs	ou	d’autres	droits.	De	même,	sensibiliser	et	former	les	
institutions,	les	professionnel-l-e-s	aux	réalités	du	public	peut	être	un	levier,	à	condition	de	s’appuyer	
sur	 une	 approche	 d’accès	 aux	 droits	 et	 de	 lutte	 contre	 les	 inégalités	 structurelles.	 Pour	 faire	 ce	
travail,	 il	convient	de	s’appuyer	sur	 l’expertise	des	acteurs	de	terrain	et	 l’expérience	des	personnes	
concernées	elles-mêmes.	

																																																													
10	«	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	les	femmes	ont-elles	été	oubliées	»,	Analyse	de	Vie	féminine,	
janvier	2016,	p.5	
11	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté,	10/9/2015,	p.	42.	
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Dans	 cette	 perspective,	 il	 semblerait	 également	 intéressant	 d’intégrer	 la	 question	 de	 l’accès	 des	
droits	dans	chaque	thématique	et	pas	seulement	de	manière	transversale.	A	cet	égard,	un	travail	un	
peu	plus	approfondi	d’analyse	de	chaque	axe	du	plan	devrait	être	fait	»	12.	

• Nécessité	 d’établir	 des	 croisements	 entre	 le	 «	plan	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	»	 et	 le	
«	pacte	pour	l’emploi	»	

Bien	que	ce	soit	une	volonté	politique	de	ne	pas	intégrer	les	thématiques	«	emploi	–formation	»	dans	
ce	plan,	le	CWEHF	regrette	que	le	plan	ne	mentionne	pas	la	problématique	de	l’accès	à	l’emploi	pour	
les	femmes	et	en	particulier,	pour	les	femmes	rentrantes.	En	effet,	ces	femmes	qui	ont	dû	sortir	ou	
qui	 n’ont	 pu	 s’intégrer	 sur	 le	marché	 du	 travail	 en	 raison	 de	 contraintes	 familiales,	 font	 rarement	
l’objet	 d’études,	 de	 statistiques	 et	 de	 réflexion	 politique.	 Or,	 ces	 femmes	 ont	 d’autant	 plus	 de	
difficultés	à	se	 réintégrer	dans	 le	circuit	du	 travail	 sans	accompagnement.	Ces	 femmes	vulnérables	
accepteront	 plus	 facilement	 des	 emplois	 précaires,	 à	 temps	 partiel	 et	 continueront	 ainsi	 à	 être	
pénalisées	 lors	 de	 leur	 mise	 à	 la	 pension.	 Ce	 seront	 également	 ces	 femmes-là	 qui	 vivront	
proportionnellement	plus	souvent	dans	la	pauvreté	tout	le	reste	de	leur	vie.	

Le	CWEHF	demande	à	 tout	 le	moins	que	des	croisements	puissent	être	 réalisés	entre	ce	plan	et	 le	
pacte	pour	l’emploi.		

Le	 CWEHF	 rappelle	 que	 la	 crise	 actuelle	 est	 en	 fait	 une	mutation	 de	 notre	 société.	 Il	 est	 dès	 lors	
urgent	de	pouvoir	mettre	sur	 la	 table	une	réflexion	approfondie	sur	 le	«	comment	développer	une	
économie	de	proximité	en	tenant	compte	des	besoins	du	social	».	

• Choix	de	l’indicateur	«	déprivation	matérielle	»	

Comme	le	soulignait	Mme	LAITHIER13,	les	chiffres	de	la	pauvreté	sont	alarmants	:	d’ici	2025,	60%	des	
enfants	vivront	en	ville	et	la	moitié	d’entre	eux	seront	pauvres.	Le	nombre	de	taudis	urbains	doublera	
également	d’ici	25	ans.	

Elle	 a	 rappelé	 que	 le	 bien	 être	 de	 l’enfant	 doit	 être	 pris	 en	 compte	 dans	 la	 problématique	 de	 la	
pauvreté.	En	effet,	lors	de	la	Conférence	d’Istanbul	«	Habitat	2	»	en	1996,	il	a	été	clairement	dit	que	
«	le	bien	-	être	des	enfants	est	l’indicateur	suprême	du	bon	fonctionnement	de	la	démocratie	».	Cela	
implique	qu’il	ne	faut	pas	seulement	prendre	en	compte	la	pauvreté	financière,	mais	aussi	intégrer	le	
concept	de	déprivation.	C’est	cette	approche	qui	a	été	choisie	au	niveau	de	ce	plan.	Cependant,	ce	
plan	ne	questionne	pas	sur	les	causes	de	la	précarité	et	ne	donne	aucune	piste	sur	les	manières	de	s’y	
attaquer	de	façon	structurelle.		

	 	

																																																													
12	«	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	les	femmes	ont-elles	été	oubliées	»,	Analyse	de	Vie	féminine,	
janvier	2016,	p.4	
	
13	Mme	Elisabeth	LAITHIER,	Maire	adjoint	à	la	politique	familiale	et	à	la	petite	enfance	de	la	ville	de	Nancy,	
membre	du	Comité	de	suivi	des	Villes	amies	des	enfants	à	l’UNICEF	et	Présidente	du	groupe	petite	enfance	à	
l’Association	des	Maires	de	France,	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	lutte	contre	la	pauvreté	
infantile	du	10	mars	2016		
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Même	si	cet	indicateur	permet	une	comparaison	statistique	avec	les	autres	pays	européens	en	ce	qui	
concerne	 la	 pauvreté,	 le	 CWEHF	 constate	 que	 cet	 indicateur	 ne	 définit	 que	 des	moyennes.	 Or,	 la	
notion	de	«	moyenne	»	n’a	pas	de	pertinence	dans	le	domaine	de	la	pauvreté	car	la	part	du	budget	
pris	 pour	un	poste	défini	 est	 nettement	plus	 importante	pour	une	personne	pauvre	que	pour	une	
personne	 aisée	 (Par	 exemple,	 x%	 consacré	 à	 l’alimentation).	 Cet	 indicateur	 ne	 reflète	 donc	 pas	 la	
situation	réelle	de	la	pauvreté	sur	le	terrain.	En	effet,	il	est	plus	grave	de	ne	pas	pouvoir	manger	des	
protéines	 tous	 les	 jours,	 accéder	 à	 un	 logement	 décent,	 à	 des	 soins	 de	 santé,	 à	 un	 accès	 internet	
plutôt	que	d’être	privé	d’une	télévision,	d’un	téléphone	ou	d’une	machine	à	laver.	Il	est	à	noter	que	
les	derniers	postes	proposés	dans	cet	indicateur,	concernent	une	population	déjà	moins	précaire	et	
peuvent	être	considérés	comme	des	accessoires.	

Selon	Mme	LAITHIER14,	l’indicateur	«	seuil	de	pauvreté	»	considéré	seul	est	également	médiocre	car	il	
ne	 permet	 pas	 de	 voir	 où	 en	 est	 l’enfant	 par	 rapport	 à	 ce	 seuil,	 depuis	 quand	 il	 vit	 dans	 cette	
situation….	Ce	seuil	devrait	être	complété	de	manière	à	pouvoir	inclure	les	coûts	liés	aux	vêtements,	
chaussures,	 livres,	 achats	 divers,	 à	 la	 chambre	dont	 l’enfant	 dispose…	 Le	CWEHF	estime	que	 cette	
réflexion	 doit	 être	 examinée	 de	manière	 approfondie	 au	 niveau	 du	Gouvernement	wallon	 dans	 le	
cadre	de	la	réforme	des	allocations	familiales.	En	effet,	de	nombreuses	enquêtes	ont	pu	démontrer	
que	 le	 montant	 des	 allocations	 familiales	 fait	 partie	 du	 budget	 du	 ménage	 pour	 faire	 face	 aux	
dépenses	 liées	non	seulement	à	 l’éducation	des	enfants,	mais	aussi	pour	payer	 les	charges	 liées	au	
logement…	

Le	CWEHF	attire	également	l’attention	sur	les	niveaux	du	seuil	d’accès	aux	aides	qui	sont	ou	seront	à	
définir	:	bien	que	toutes	les	aides	soient	dédiées	aux	personnes	les	plus	pauvres	et	les	plus	exclues,	
elles	ne	sont,	dans	 les	 faits,	pas	 toutes	accessibles	 (Par	exemple	:	aide	si	on	a	un	 logement	dans	 la	
commune,	encore	faut-il	avoir	accès	à	un	logement	!).	

C’est	 probablement	 la	 production	 de	 plusieurs	 indicateurs	 qui	 permettra	 de	 cerner	 au	 mieux	 la	
problématique	de	la	pauvreté…	

	 	

																																																													
14	Mme	Elisabeth	LAITHIER,	Maire	adjoint	à	la	politique	familiale	et	à	la	petite	enfance	de	la	ville	de	Nancy,	
membre	du	Comité	de	suivi	des	Villes	amies	des	enfants	à	l’UNICEF	et	Présidente	du	groupe	petite	enfance	à	
l’Association	des	Maires	de	France,	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	lutte	contre	la	pauvreté	
infantile	du	10	mars	2016		
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Le	CWEHF	propose	quelques	pistes	de	réflexion	pour	améliorer	le	plan	:	

• Créer	un	statut	aux	«	témoins	du	vécu	»	

Le	CWEHF	constate	que	la	Région	wallonne	souhaite	profiter	de	l’expertise	de	témoins	du	vécu	pour	
mieux	mettre	en	évidence	les	verrous	que	rencontrent	les	personnes	précarisées.	

Mme	MAHY	a	pu	démonter	au	CWEHF	l’intérêt	que	la	Région	wallonne	puisse	se	doter	de	«	témoins	
du	 vécu	».	 En	 effet,	 ces	 personnes	 ont	 vécu	 ou	 vivent	 encore	 actuellement	 un	 long	 parcours	 de	
confrontations	avec	 les	administrations,	d’exclusion,	de	pauvreté	matérielle,	de	vie	à	 la	marge	des	
systèmes.	Leur	travail	est	assez	diversifié	:	

• Elles	 ont	 une	 expertise,	 une	 vision	 complémentaire	 aux	 experts	 sur	 tous	 les	
dysfonctionnements	de	ces	systèmes	car	elles	les	ont	vécu	sur	le	terrain	;		

• Elles	 sont	 une	 «	interface	»	 entre	 les	 personnes	 précarisées	 et	 l’administration	 lors	 de	
contacts	 directs,	 un	 «	facilitateur	»	 pour	 défaire	 les	 «	nœuds	»	 et	 faire	 en	 sorte	 que	
l’administration	comprenne	mieux	les	limites	des	personnes	précarisées	;		

• Elles	 sont	 chargées	 de	 découvrir	 un	 dysfonctionnement	 structurel	 constant	 au	 sein	 de	
l’administration	;	

• Elles	sont	à	l’initiative	d’une	nouvelle	analyse	ou	d’une	difficulté	qui	est	à	travailler	pour	faire	
sauter	un	verrou.	

A	 l’instar	de	ce	qui	 se	 fait	déjà	au	niveau	du	Fédéral	et	en	Flandre,	 le	CWEHF	souhaiterait	que	ces	
personnes	 puissent	 être	 reconnues	 en	 leur	 accordant	 un	 véritable	 statut.	 Sans	 reconnaissance	 de	
statut,	ces	personnes	travaillent	en	volontariat	et	ne	peuvent	donc	pas	sortir	de	la	pauvreté	alors	que	
leur	travail	permettra	de	faire	évoluer	l’institution	wallonne….		

• Réaliser	un	test	«	d’impacts	de	pauvreté	ou	d’appauvrissement	»	

Le	CWEHF	propose	que	le	plan	puisse	se	doter	d’un	test	d’impacts	de	pauvreté	ou	d’appauvrissement	
pour	 vérifier	 qu’une	 nouvelle	 politique	 mise	 en	 œuvre	 n’engendre	 pas	 un	 appauvrissement	
supplémentaire.	

• Garantir	 l’accès	 à	 un	 logement	 pour	 les	 familles	 monoparentales	 et	 les	 femmes	 âgées	
seules	

Le	CWEHF	demande	que	des	mesures	concrètes	soient	mises	en	œuvre	pour	assurer	tant	un	accès	
«	physique	»		 au	 logement	 qu’un	 accès	 financier	 pour	 ces	 2	 groupes	 vulnérables.	 Pour	 ce	 faire,	 le	
CWEHF	estime	qu’il	y	aurait	lieu	:	

• De	mener	une	réflexion	sur	 le	prix	 locatif	des	 logements	de	manière	à	ce	qu’ils	 soient	plus	
abordables	;	

• D’intégrer	dans	le	formulaire	de	demande	de	logement	une	case	«	famille	monoparentale	»	
et	d’y	donner	une	valeur	prioritaire	dans	les	critères	d’octroi	;	

• De	 réaliser	 un	 cadastre	 des	 logements	 sociaux	 de	manière	 à	 repérer	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	
rentabilisés	;	
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• De	mener	une	politique	de	construction	de	nouveaux	 logements	sociaux	en	tenant	compte	
de	la	diversité	des	formes	familiales	(monoparentales,	garde	alternée,	familles	nombreuses,	
femmes	âgées	vivant		seules	et	à	revenus	précaires…)	;	

• De	mener	une	politique	de	prévention	des	impayés	pour	lutter	contre	l’expulsion	locative,	à	
l’image	de	ce	qui	se	fait	déjà	à	Nancy15.	

De	 manière	 plus	 générale,	 en	 ce	 qui	 concerne	 le	 logement,	 le	 CWEHF	 demande	 que	 le	 pouvoir	
politique	puisse	mener	une	réflexion	sur	la	colocation	de	logements,	pratique	de	plus	en	plus	utilisée,	
notamment	par	les	jeunes.	Ce	type	de	location	entraîne	des	effets	pénalisants,	notamment	au	niveau	
du	chômage,	etc.	

Enfin,	 le	 CWEHF	 rappelle	 que	 les	 femmes	 seules	 avec	ou	 sans	 enfants	 sont	 davantage	 victimes	de	
discriminations	lorsqu’elles	recherchent	un	logement	car	les	propriétaires,	réticents,	craignent	de	ne	
pas	percevoir	en	temps	et	en	heure	leur	loyer.	Aussi,	le	CWEHF	souhaite	qu’au	minimum,	une	vaste	
campagne	 médiatisée	 de	 prévention-sensibilisation	 puisse	 être	 menée	 afin	 de	 lutter	 contre	 ces	
stéréotypes	sexistes.	

• Elargir	l’accès	aux	droits	pour	les	co-titulaires	d’agriculteurs/trices	

Actuellement,	 les	 personnes	 co-titulaires	 d’une	 exploitation	 agricole	 nées	 avant	 1955	 sont	 des	
personnes	en	situation	de	non-droits.	Or,	 il	s’avère	que,	sur	 le	terrain,	ce	sont	majoritairement	des	
femmes	qui	sont	co-titulaires.		

Le	 CWEHF	 recommande	 qu’avec	 le	 plan	wallon	 de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté,	 une	mesure	 politique	
puisse	 être	 concrétisée	 à	 ce	 sujet	 de	 manière	 à	 donner	 un	 statut	 aux	 co-titulaires,	 et	 donc	 en	
particulier	des	femmes,	travaillant	dans	les	exploitations	agricoles.	

• Création	d’un	service	de	défense	des	droits	sociaux	

Le	 CWEHF	 souhaite	 rencontrer	 la	 préoccupation	 de	 nombreuses	 personnes	 précarisées	 et,	 les	
femmes	en	particulier,	sur	la	difficulté	à	accéder	à	l’information	en	cas	de	problèmes	particuliers,	en	
cas	 de	 changement	 de	 la	 situation	 familiale,	 de	 changement	 de	 la	 situation	 professionnelle,	 de	
difficultés	rencontrées	dans	le	cadre	du	chômage.	

Ce	 service	 pourrait	 fonctionner	 comme	 celui	 destiné	 aux	 droits	 des	 jeunes.	 Il	 devrait	 également	
permettre	 d’accompagner	 une	 personne	 en	 justice,	 s’il	 échet.	 La	 création	 de	 ce	 service	 serait	
d’autant	plus	pertinente	que	les	femmes	ont	besoin	d’être	plus	accompagnées	et	mieux	défendues	
face	au	chômage,	aux	CPAS,	aux	allocations	familiales….	

Afin	 d’améliorer	 la	 visibilité	 des	 informations,	 le	 CWEHF	 prend	 acte	 qu’une	 réflexion	 est	 en	 cours	
visant	à	créer	un	site	internet	rassemblant	une	série	d’informations	accessible	à	tous	les	citoyens.	

	 	

																																																													
15	Mme	Elisabeth	LAITHIER,	Maire	adjoint	à	la	politique	familiale	et	à	la	petite	enfance	de	la	ville	de	Nancy,	
membre	du	Comité	de	suivi	des	Villes	amies	des	enfants	à	l’UNICEF	et	Présidente	du	groupe	petite	enfance	à	
l’Association	des	Maires	de	France,	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	lutte	contre	la	pauvreté	
infantile	du	10	mars	2016		
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Quelques	questions	restent	cependant	posées	:	

• Allocations	familiales	

Comment	les	allocations	familiales	pourront-elles	réduire	les	inégalités	?	

• Accessibilité	des	prestations	de	services	

En	situation	de	famille	monoparentale,	comment	peut-on	favoriser	l’accessibilité	à	l’aide	familiale,	la	
garde	des	enfants	malades,	l’aide-ménagère	?	

Comment	 peut-on	 adapter	 les	 titres-services	 pour	 les	 familles	 monoparentales	 en	 situation	 de	
pauvreté	?	prix	spécifiques	voire	gratuité	?	

• Liens	avec	les	politiques	des	autres	niveaux	de	pouvoir	

Le	 CWEHF	 constate	 que	 différents	 niveaux	 de	 pouvoir	 travaillent	 également	 sur	 la	 pauvreté.	 Il	
regrette	 que	 le	 plan	 ne	 propose	 pas	 d’établir	 des	 liens	 avec	 les	 actions	 menées	 à	 ces	 différents	
niveaux.	

• Au	niveau	de	la	Fédération	Wallonie-Bruxelles	:	

Certaines	 politiques	 de	 la	 Fédération	 Wallonie-Bruxelles	 auraient	 pu	 au	 moins	 être	 abordées	
dans	 le	 plan	 car	 elles	 peuvent	 résoudre	 des	 situations	 critiques	 en	 matière	 de	 pauvreté	 et	
précarité	 (ex.	promotion	sociale,	accueil	de	 l’enfance,	 services	en	 lien	avec	 l’enfance,	etc.).	 Les	
facettes	 plus	 sociales	 et	 culturelles	 de	 la	 vie	 des	 personnes	 doivent	 également	 être	 prises	 en	
compte	car	elles	permettent	aussi	de	mobiliser	d’autres	ressources	pour	une	sortie	durable	de	la	
précarité16	;	

• Au	niveau	fédéral	:	
o un	2ème	plan	de	lutte	contre	la	pauvreté	infantile	est	en	chantier.	Il	sera	le	fruit	d’une	

collaboration	 entre	 le	 SPP-Intégration	 sociale,	 les	 Régions	 et	 les	 Communautés.	 Le	
CWEHF	regrette	que	le	plan	wallon	ne	mentionne	pas	ce	travail	;	

o non-paiement	 des	 contributions	 alimentaires	:	 le	 non-paiement	 des	 contributions	
alimentaires	 est	 un	 problème	 très	 répandu	 et	 plonge	 la	 famille	 entière	 dans	 la	
pauvreté	 (40%	 des	 familles	monoparentales	 sont	 dans	 la	 pauvreté	 quand	 elles	 ne	
perçoivent	 pas	 les	 pensions	 alimentaires,	 contre	 22%	 seulement	 quand	 elles	 les	
perçoivent).	 Le	 rôle	 du	 SECAL	 est	 extrêmement	 important	 à	 ce	 niveau.	 Le	 CWEHF	
propose	 donc	 que	 le	 pouvoir	 politique	 veille	 à	 améliorer	 son	 fonctionnement	 et	
puisse	être	accessible	aux	 femmes	 (notamment	au	niveau	de	 l’accès	à	des	bureaux	
locaux).	

	

																																																													
16	«	Plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	:	les	femmes	ont-elles	été	oubliées	»,	Analyse	de	Vie	féminine,	
janvier	2016,	p.4	
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• Au	niveau	communal,	2	initiatives	ont	été	lancées	récemment17	:	
o Le	SPP-Intégration	sociale	a	proposé	le	24	février	2015	aux	Bourgmestres	de	toutes	

les	 communes	 belges	 une	 déclaration	 contre	 la	 pauvreté	 infantile.	 160	 villes	 et	
communes	ont	déjà	signé	cette	déclaration.	Cette	déclaration	vise	à	enclencher	une	
dynamique	 dans	 laquelle	 les	 villes	 et	 les	 parties	 prenantes,	 en	 concertation	 et	 en	
collaboration	avec	 les	autres	niveaux	de	pouvoir,	développent	de	manière	planifiée	
des	programmes	et	actions	visant	à	éliminer	la	pauvreté	et	à	lutter	contre	les	causes	
de	 la	pauvreté	des	enfants.	La	déclaration	renvoie	aux	 initiatives	européennes	déjà	
prises	ces	dernières	années,	notamment	la	stratégie	«	Europe	2020	»	visant	à	réduire	
radicalement	le	nombre	de	personnes	exposées	à	un	risque	de	pauvreté	et	à	fournir	
des	 efforts	 en	 vue	 de	 lutter	 contre	 le	 décrochage	 scolaire	 précoce,	 ainsi	 que	 la	
recommandation	 (2013)	 «	Investing	 in	 children	:	 breaking	 the	 circle	 of	
disadvantages	»	;	

o La	 Secrétaire	 d’Etat	 Elke	 SLEURS	 a	 créé	 en	 décembre	 2015	 des	 plateformes	 de	
concertation	 locales	 pour	 la	 prévention	 et	 la	 détection	 de	 la	 pauvreté	 infantile.	 Il	
s’agit	 de	 mettre	 autour	 de	 la	 table	 le	 CPAS,	 les	 associations	 concernées	 et	 le	
demandeur	en	vue	de	définir	 les	problématiques	et	de	trouver	des	solutions	pour	y	
remédier.	

	

2.2.	Remarques	particulières	

Introduction	

• p.3	 :	 le	 plan	 détermine	 des	 catégories	 «	à	 risque	»	 tant	 en	 matière	 de	 pauvreté	 que	 de	
déprivation	monétaire.		
Le	 CWEHF	 demande	 d’intégrer	 dans	 cette	 analyse	 des	 statistiques	 sexuées	 (hommes	 et	
femmes	 à	 la	 tête	 de	 familles	 monoparentales,	 hommes	 et	 femmes	 détenteurs/trices	 au	
maximum	 d’un	 diplôme	 d’un	 niveau	 d’études	 inférieur	 de	 l’enseignement	 secondaire,	
hommes	et	femmes	de	nationalité	non	européenne	et	hommes	et	femmes	âgées	de	+	de	65	
ans).	

• p.4	:	le	texte	mentionne	:	«	La	nécessité	de	développer	une	stratégie	transversale	en	matière	
de	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 ne	 doit	 pas	 se	 limiter	 au	 périmètre	 de	 l’action	 sociale	 au	 sens	
strict.	 Toutes	 les	 compétences	 wallonnes	 (logement,	 énergie,	 santé,	 mobilité,	 économie,	
tourisme…)	sont	concernées	par	cet	objectif	global	de	réduction	des	inégalités	».	
Le	 CWEHF	 demande	 d’ajouter	 qu’une	 analyse	 croisée	 pauvreté	 –	 genre	 puisse	
systématiquement	être	réalisée	au	niveau	de	toutes	les	compétences	de	la	Région	wallonne,	
si	l’on	souhaite	approfondir	la	question	des	inégalités	entre	hommes-femmes.	

	 	

																																																													
17	Elke	SLEURS,	Secrétaire	d’Etat	à	la	lutte	contre	la	pauvreté,	Conférence	:	Déclaration	des	Bourgmestres	de	
lutte	contre	la	pauvreté	infantile	du	10	mars	2016		
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• p.5	:	 le	 texte	 mentionne	:	 «	Dans	 les	 différents	 axes,	 une	 attention	 particulière	 sera	 ainsi	
portée	aux	jeunes	et	aux	familles	monoparentales	».	
Le	 CWEHF	 estime	 que	 le	 plan	 aurait	 pu	 clairement	 signifier	 qu’une	 attention	 particulière	
serait	également	accordée	sur	les	femmes	et	les	enfants.	

• p.5	:	 Le	 CWEHF	 demande	 d’ajouter	 au	 texte	:	 «	Enfin,	 le	 plan	 intègre	 un	 axe	 centré	 sur	 la	
gouvernance,	 afin	 d’assurer	 la	 meilleure	 intégration	 des	 démarches	 et	 bonnes	 pratiques	
contribuant	à	réduire	la	précarisation	»	les	mots	«	sous	l’angle	du	genre	».	

	

Chapitre	1	:	logement	

• p.7	:	Au	niveau	des	statistiques,	le	CWEHF	souhaiterait	que	soient	précisés	:	
o La	 part	 consacrée	 au	 logement	 dans	 le	 budget	 des	 ménages	 pour	 les	 hommes	 et	

pour	les	femmes	à	la	tête	de	familles	monoparentales	;	
o Des	statistiques	présentant	des	différences	au	niveau	de	 l’accès	à	 la	propriété	pour	

les	hommes	et	pour	les	femmes	à	la	tête	de	familles	monoparentales.	

En	 ce	 qui	 concerne	 le	 logement	 locatif,	 le	 plan	 mentionne	 que	 la	 location	 immobilière	
présente	 d’importants	 contrastes.	 Le	 CWEHF	 constate	 que	 la	 tendance	 actuelle	 est	 de	
promouvoir	 des	 «	partenariats	»	 avec	 des	 propriétaires	 privés	 plutôt	 que	 de	 lancer	 une	
véritable	politique	de	constructions	de	nouveaux	logements	sociaux.	Le	plan	de	lutte	contre	
la	pauvreté	n’apporte	pas	de	solution	à	ce	problème.	

• p.8	:	 le	plan	s’engage	à	mettre	en	œuvre	un	«	fonds	de	garanties	 locatives	»	qui	permettra	
«	à	tous	les	candidats	locataires	de	bénéficier	du	même	système	de	constitution	de	garanties	
locatives,	ce	qui	facilitera	l’acceptation	de	publics	précaires,	par	les	propriétaires	».		
L’objectif	est	louable	en	soi	mais	le	CWEHF	s’interroge	sur	sa	capacité	de	financement,	étant	
donné	que	le	plan	ne	sera	pas	assorti	de	budget	supplémentaire.	

• p.10,	tiret	3	:	 le	texte	mentionne	l’intention	de	«	Développer	des	campagnes	et	des	actions	
de	 sensibilisation	 à	 destination	 des	 propriétaires,	 notamment	 en	 luttant	 contre	 les	
stéréotypes	liés	aux	publics	précarisés	».	
Le	 CWEHF	 insiste	 pour	 que	 la	 sensibilisation	 puisse	 montrer	 des	 «	success	 stories	»	 de	
femmes	seules	avec	ou	sans	enfants	qui	ont	un	logement.	En	outre,	 le	CWEHF	demande	de	
privilégier	une	grande	diversité	des	personnes	choisies	pour	les	campagnes	de	sensibilisation	
(hommes	 et	 femmes	 d’âges	 différents,	 hommes	 et	 femmes	 de	 nationalité	 différente,	
hommes	et	femmes	présentant	un	handicap…).	

• p.11,	 al.1er	 :	 Le	 CWEHF	 demande	 d’ajouter	 le	 mot	 «sexe»	 parmi	 les	 critères	mentionnés	:	
«	favoriser	 l’accès	 au	 logement….discriminations	 sur	 base	 des	 critères	 ethniques,	
philosophiques	mais	aussi	de	statut	social	».	

• p.12,	puce	3	:	«	renforcer	l’offre	de	formation	continue	des	référents	sociaux…	».	
Le	CWEHF	demande	que	cette	formation	intègre	un	module	de	sensibilisation	à	la	dimension	
de	genre.	
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• p.12,	puce	5,	al.2	 :	«	La	fin	du	quota	obligatoire	….	 (ménages	handicapés,	personnes	âgées,	
urgences	médicales….).	
Le	CWEHF	demande	de	mettre	au	niveau	de	la	parenthèse	(hommes	et	femmes	présentant	
un	handicap,	hommes	et	femmes	âgées,	urgences	sociales..);	

• p.15,	puce	3	:	«	établir	un	véritable	plan	de	formation	continuée	pour	les	agents	».	
Le	CWEHF	demande	que	cette	formation	intègre	un	module	de	sensibilisation	à	la	dimension	
de	genre.	

	

Chapitre	3	:	l’énergie	

• p.19,	 dernier	 al.	 :	 Le	 CWEHF	 souhaite	 que	 le	 Ministre-Président	 puisse	 interpeller	 le	
Gouvernement	fédéral	au	sujet	de	l’augmentation	du	taux	de	TVA	sur	l’électricité	de	6	à	21	
%.	 En	 effet,	 l’accès	 à	 l’électricité	 est	 un	 besoin	 primaire.	 Cette	 charge	 supplémentaire	
aggravera	encore	plus	les	situations	de	pauvreté.	

• p.20	:	 Le	 CWEHF	 constate	 que	 les	 différentes	 mesures	 concernent	 la	 performance	
énergétique.	 Il	 attire	 l’attention	 sur	 le	 fait	 que	 les	 coûts	 des	 travaux	 à	 charge	 des	
propriétaires	ne	se	répercutent	pas	sur	les	loyers.	

• p.24,	 1ère	 puce	 blanche	 :	 Le	 plan	 prévoit	 «	d’évaluer,	 tant	 quantitativement	 que	
qualitativement,	les	différents	types	d’accompagnement	destinés	aux	publics	précaires	ou	en	
risque	de	l’être	».	
Le	 CWEHF	 demande	 que	 les	 statistiques	 soient	 ventilées	 selon	 le	 sexe	 car	 il	 pourrait	 être	
probable	que	les	types	d’accompagnement	utilisés	par	les	hommes	ou	par	les	femmes	soient	
différents.	

• p.25,	 puce	 1	 :	 Le	 CWEHF	 demande	 que	 soient	 précisées	 les	 modalités	 de	 la	 charte	 des	
fournisseurs	contre	le	démarchage	abusif.	

D’après	 les	 associations	 de	 terrain,	 la	 technique	 de	 démarchage	 est	 ressentie	 de	manière	
différente	 selon	 que	 le	 client	 potentiel	 est	 un	 homme	 ou	 une	 femme.	 Les	 femmes	 se	
plaindraient	plus	de	cette	pratique	car	elles	ont	plus	difficile	à	dire	non	(probablement	liée	en	
partie	à	la	socialisation	sexuée)	et	ont	le	sentiment	qu’on	leur	force	la	main	(parfois	ressenti	
comme	 une	 agression).	 Une	 fois	 la	 visite	 terminée,	 elles	 ressentent	 parfois	 une	 perte	 de	
confiance	 en	 elle.	 Le	 CWEHF	 souhaiterait	 que	 cette	 problématique	 puisse	 être	 étudiée	 de	
manière	plus	approfondie.	

Chapitre	4	:	L’eau	

p.26,	dernière	puce	:	Il	y	a	lieu	de	lire	«	sensibiliser	tous/toutes	les	consommateurs/trices	aux	actes	
quotidiens	adéquats….	».	

Le	CWEHF	propose	que	le	Gouvernement	 lance	régulièrement	des	campagnes	de	sensibilisation.	La	
diversité	des	âges,	de	genre,	des	origines	devra	être	recherchée	tout	au	long	de	ces	campagnes.	
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Chapitre	5	:	La	santé	

•	 p.27	:	Au	niveau	des	statistiques,	le	CWEHF	souhaiterait	que	soient	précisées	:	

o La	part	consacrée	à	 la	santé	dans	 le	budget	des	ménages	pour	 les	hommes	et	pour	
les	femmes	à	la	tête	de	familles	monoparentales	;	

o Des	statistiques	présentant	la	proportion	de	report	ou	de	renoncements	aux	soins	de	
santé	 par	 les	 hommes	 et	 les	 femmes.	 En	 effet,	 les	 associations	 de	 terrain	 ont	 pu	
constater	que	les	reports	sont	beaucoup	plus	fréquents	chez	les	femmes	âgées	et	les	
femmes	à	la	tête	de	famille	monoparentale	;	

o Des	 statistiques	 présentant	 la	 réalité	 de	 l’accès	 aux	 programmes	 de	 dépistage	
organisés	par	 les	autorités	publiques	pour	 les	hommes	et	 les	femmes.	Un	focus	sur	
les	 femmes	 d’origine	 étrangère	 serait	 particulièrement	 intéressant	 pour	 objectiver	
leur	«	évitement	»	à	ce	genre	d’initiatives	de	prévention	;	

o Des	 statistiques	 concernant	 de	 jeunes	 garçons	 et	 jeunes	 filles	 de	 15	 à	 24	 ans	
souffrant	de	problèmes	de	santé	mentale	et	le	lien	avec	leur	niveau	d’éducation.	

•	 p.28	:	 Le	 CWEHF	 encourage	 vivement	 le	 Gouvernement	wallon	 à	 trouver	 des	 solutions	 rapides	
pour	 soutenir	 l’installation	 de	 médecins	 généralistes	 dans	 les	 zones	 de	 pénuries.	 C’est	
effectivement	 dans	 ces	 lieux	 là	 que	 les	 femmes	peuvent	 rencontrer	 des	 problèmes	de	mobilité	
pour	aller	consulter.	La	mise	en	œuvre	rapide	de	cette	mesure	aura	comme	effet	de	réduire	 les	
inégalités	entre	hommes	et	femmes	en	ce	qui	concerne	leur	accès	aux	soins	de	santé.	

• pp.	 28	 et	 29	:	 Le	 plan	 prévoit	 la	 création	 de	 maisons	 médicales	 en	 priorité	 dans	 des	 zones	
économiquement	 défavorisées.	 Le	 CWEHF	 encourage	 fortement	 cette	 initiative	 car	 selon	 le	
témoignage	 récent	 d’une	 représentante	 de	 maisons	 médicales	 à	 une	 journée	 d’études	 de	 la	
CEPAG,	les	maisons	médicales	sont	proportionnellement	plus	fréquentées	par	les	femmes	que	les	
hommes.	Ce	constat	s’expliquerait	par	:	

o Le	fait	que	les	femmes	sont	plus	attentives	aux	symptômes	dont	elles	souffrent	;	
o Les	femmes	sont	plus	ouvertes	aux	traitements	;	
o Les	 femmes	 fréquentent	 plus	 souvent	 les	 maisons	 médicales	 car	 elles	 y	 amènent	

également	leurs	enfants	en	consultation.	

Les	 maisons	 médicales	 ont	 aussi	 l’avantage	 qu’elles	 proposent	 notamment	 aux	 femmes	 des	
activités	diverses	qui	 leur	permettent	de	s’intégrer,	de	s’émanciper	et	de	 les	accompagner	dans	
leur	processus	de	guérison	en	travaillant	indirectement	sur	la	santé	mentale18.	

• p.29,	al.1	:	Le	CWEHF	demande	d’ajouter	que	le	problème	est	d’autant	plus	prononcé	au	niveau	
des	 régions	 rurales	 où	 il	 existe	 un	 manque	 criant	 de	 maisons	 médicales	 et	 de	 médecins	
généralistes.	

• p.29,	puce	3	:	«	favoriser	le	développement	de	campagnes	de	sensibilisation	sur	les	réalités	de	vie	
des	publics	précaires….	».	
Le	CWEHF	recommande	que	ces	campagnes	de	sensibilisation	puissent	 intégrer	 la	dimension	de	
genre,	la	diversité	des	âges,	des	origines,	des	statuts	et	de	handicap.	

																																																													
18	CEPAG	:	«	Femmes,	Santé	et	Travail	»,	journée	d’étude	du	19	février	2016.	
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•	 p.30,	al.1	:	Il	y	aurait	lieu	de	mentionner	s’il	y	a	des	différences	hommes-femmes	au	niveau	de	la	
faible	fréquentation	des	dépistages	gratuits.	Un	focus	sur	la	fréquentation	des	femmes	d’origine	
étrangère	serait	également	intéressant	à	réaliser.	

•	 pp.31	et	32	:	Le	CWEHF	attire	l’attention	sur	la	nécessité	d’informer,	dès	le	départ,	les	patients	qui	
sont	 en	 maisons	 de	 repos	 ou	 en	 maison	 de	 repos	 et	 de	 soin,	 sur	 les	 médecins	 qui	 sont	
conventionnés	ou	non.	

Du	fait	de	la	structure	actuelle	du	marché	de	l’emploi	et	du	niveau	des	salaires	et	des	pensions,	des	
personnes	âgées	vivent	sous	le	seuil	de	pauvreté	et	ne	peuvent	pas	payer	des	maisons	de	repos	ou	
des	maisons	de	repos	et	de	soins.	Par	conséquent,	 le	CWEHF	estime	qu’il	est	urgent	que	le	pouvoir	
politique	investisse	largement	dans	des	structures	publiques	(maison	de	repos,	maisons	de	repos	et	
de	 soins,	 résidences-services)	 de	manière	 à	 pouvoir	 proposer	 une	offre	 à	 des	 prix	 abordables	 et	 à	
réduire	les	inégalités.	

Le	plan	ne	mentionne	pas	la	problématique	du	maintien	à	domicile	en	lien	avec	la	santé.	En	effet,	les	
personnes	âgées	précarisées	ont	un	risque	de	problèmes	de	santé	et	de	sécurité	plus	élevé	car	elles	
n’ont	 souvent	 pas	 les	moyens	 pour	 investir	 correctement	 dans	 l’encadrement	 dont	 elles	 auraient	
besoin.	Ces	personnes	âgées	risquent	donc	de	reporter	des	soins	ou	de	rencontrer	des	problèmes	de	
sécurité	(chute…).	Le	CWEHF	encourage	le	pouvoir	politique	à	mener	une	réflexion	approfondie	sur	
ce	sujet.	

	

Chapitre	6	:	Les	politiques	familiales	

• p.33	:	La	situation	initiale	devrait	être	assortie	de	statistiques	sexuées,	notamment	concernant	la	
proportion	d’enfants	 vivant	 au	 sein	d’une	 famille	monoparentale	 ayant	 à	 la	 tête	un	homme	ou	
une	femme.	Cette	information	permettra	de	montrer	si	les	enfants	souffrent	d’une	précarité	plus	
importante	ou	non	selon	le	type	de	ménage	monoparental.	Ce	constat	permettra	de	proposer	des	
mesures	plus	fines	pour	réduire	la	précarité,	là	où	elle	est	la	plus	présente.	

• p.33,	 dernier	 al.	 :	 «	Afin	 de	 définir	 les	 grandes	 lignes	 directrices	 du	 futur	 régime	 wallon	
d’allocations	 familiales,	 le	Gouvernement	 a	 décidé	 par	 ailleurs	 de	 faire	 réaliser	 une	 étude	pour	
identifier	les	axes	d’une	politique	cohérente…	».	

o Le	CWEHF	demande	que	cette	étude	puisse	intégrer	la	dimension	de	genre	;	
o Le	 texte	 mentionne	 également	 de	 réaliser	 un	 «	focus	 sur	 les	 familles	

monoparentales	».	 Il	 y	 a	 lieu	 de	 distinguer	 ce	 focus	 au	 niveau	 des	 hommes	 et	 des	
femmes	à	 la	 tête	de	 familles	monoparentales.	En	effet,	on	constate	que	seulement	
36%	 des	 pères	 versent	 correctement	 leurs	 pensions	 alimentaires.	 La	 pauvreté	 des	
femmes	 est	 donc	 aggravée	 si	 le	 père	 ne	 verse	 pas	 cette	 pension,	 la	 conséquence	
étant	 que	 les	 enfants	 souffrent	 aussi	 de	 cette	 pauvreté	 (pas	 assez	 à	 manger,	
vêtements	 délabrés,	 exclusions	 au	 niveau	 des	 relations	 sociales,	 des	 loisirs,	 des	
voyages	et	activités	scolaires…).	
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Chapitre	7	:	la	mobilité	

•	 p.35	:	Au	niveau	des	statistiques,	le	CWEHF	souhaiterait	que	soient	précisés	:	

o La	 part	 consacrée	 au	 transport	 dans	 le	 budget	 des	 ménages	 pour	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	à	la	tête	de	familles	monoparentales	;	

o Des	 statistiques	 sexuées	 mettant	 en	 évidence	 les	 différences	 en	 termes	 de	 mobilité	
(modes	de	déplacements,	motifs	de	déplacements,	 fréquence	des	déplacements…)	des	
hommes	et	des	femmes	;	

o Des	statistiques	permettant	de	démontrer	 les	différences	de	mobilité	entre	hommes	et	
femmes	en	zone	urbaine	et	en	zone	rurale.	

o Des	statistiques	sur	la	proportion	d’hommes	et	de	femmes	ayant	un	permis	de	conduire.	

•	 p.35	al.6	:	Ce	point	 concerne	 les	 tarifs	préférentiels.	 Le	CWEHF	demande	de	veiller	au	maintien	
des	tarifs	préférentiels	pour	les	familles	nombreuses,	les	personnes	âgées	de	plus	de	65	ans	et	en	
particulier	pour	les	bénéficiaires	du	statut	BIM.	

•	 p.36,	al.1	:	Le	CWEHF	demande	de	préciser	ce	que	l’on	entend	par	«services	de	taxis	collectifs».	

Le	CWEHF	estime	que	ces	services	sont	à	encourager	car	il	est	fréquent	que	des	femmes	âgées	seules	
n’aient	 pas	 d’autres	 alternatives	 de	 déplacement.	 Le	 plan	 pourrait	 également	 envisager	 d’autres	
alternatives	de	mobilité,	comme	par	exemple,	les	services	de	mobilité	alternative,	les	services	d’aide	
à	domicile,	les	initiatives	locales	réalisées	par	des	bénévoles….	

Afin	 que	 ces	 services	 puissent	 être	 efficaces,	 le	 CWEHF	 souhaite	 que	 ces	 initiatives	 puissent	 être	
mieux	connues	du	public.	Pour	ce	faire,	 il	y	aurait	 lieu	de	promouvoir	cette	 information	auprès	des	
citoyens,	 soit	 par	 des	 affichages	 dans	 des	 endroits	 fort	 fréquentés,	 soit	 par	 internet	 ou	 encore	 en	
créant	des	points	d’information	au	sein	des	communes.		

• p.37	:	 Le	 plan	 Gender	 a	 l’intention	 d’élargir	 les	 formations	 dans	 le	 cadre	 des	 titres-services	 en	
proposant	une	formation	«	permis	de	conduire	».	Si	cette	mesure	est	effectivement	approuvée,	
le	CWEHF	demande	d’ajouter	cette	information	dans	le	point	7.4.	

Chapitre	8	:	le	tourisme	

p.38	:	La	situation	initiale	devrait	être	assortie	de	statistiques	sexuées,	notamment	:	

o la	proportion	d’hommes	et	de	femmes	(isolé-e-s,	en	couple,	en	familles	monoparentales)	
fréquentant	une	activité	sportive,	récréative	ou	artistique	;	

o la	proportion	d’hommes	et	de	femmes	(isolé-e-s,	en	couple,	en	familles	monoparentales)	
qui	n’ont	pas	la	capacité	financière	de	partir	une	semaine	par	an	en	vacances	;	

o la	 proportion	 d’enfants	 issus	 d’une	 famille	 monoparentale	 avec	 un	 homme	 ou	 une	
femme	à	la	tête	qui	fréquentent	une	activité	sportive,	récréative	ou	artistique	;	

o La	 proportion	 d’enfants	 issus	 d’une	 famille	 monoparentale	 avec	 un	 homme	 ou	 une	
femme	 à	 la	 tête	 qui	 n’ont	 pas	 la	 capacité	 financière	 de	 partir	 une	 semaine	 par	 an	 en	
vacances.	
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En	outre,	 le	Gouvernement	entend	mener	une	 sensibilisation	au	niveau	du	 secteur	 social	 (CPAS	et	
associations).	Le	CWEHF	demande	que	cette	sensibilisation	intègre	également	la	dimension	de	genre.		

p.39	:	 Le	 CWEHF	 souligne	 l’engagement	 du	 Gouvernement	 à	 entamer	 une	 politique	 volontariste	
d’accès	 aux	 loisirs	 en	 faveur	 des	 publics	 précarisés,	 en	 travaillant	 notamment	 sur	 les	 obstacles	
financiers,	 le	 transport	 et	 l’information.	 En	 effet,	 cette	 politique	 concerne	 indirectement	
proportionnellement	plus	les	femmes	qui	sont	souvent	moins	bien	outillées	au	niveau	des	finances	et	
du	transport.	

Chapitre	9	:	Le	numérique	

• p.40	:	La	situation	initiale	devrait	être	assortie	de	statistiques	sexuées,	notamment	:	
o la	 proportion	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 à	 la	 tête	 de	 familles	 monoparentales	

disposant	d’une	connexion	internet	;	
o La	 proportion	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 à	 la	 tête	 de	 familles	 monoparentales	

disposant	du	matériel	à	domicile	;	
o La	 proportion	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 fréquentant	 les	 lieux	 de	 formations	 au	

numérique,	aux	métiers	des	TIC…	;	
o La	 fréquentation	des	hommes	et	des	 femmes	dans	 les	Espaces	Publics	Numériques	

(EPN).	

Mme	MAHY	a	souligné	que	la	difficulté	principale	vécue	par	les	familles	précarisées	ne	réside	pas	au	
niveau	du	matériel	mais	bien	plus	au	niveau	des	coupures	de	connexions.	Le	défi	consistera	donc	à	
trouver	des	mesures	concrètes	pour	réduire	les	coûts	de	connexions	trop	élevés	pour	ces	familles.	

Une	 campagne	de	 sensibilisation	déjouant	 les	 stéréotypes	 sexistes	 dans	 les	métiers	 du	 TIC	 devrait	
être	lancée	de	manière	à	promouvoir	des	talents	féminins.	

Chapitre	10	:	accès	aux	droits	

Le	monde	 agricole	 est	 un	monde	 particulièrement	 touché	 par	 les	 problèmes	 de	 pauvreté.	 Celle-ci	
résulte	d’une	situation	spécifique	de	non-droit	pour	les	personnes	secondant	les	agriculteurs/trices	à	
la	tête	d’une	exploitation	agricole.	
	
Le	 CWEHF	 constate	 que	 le	 plan	 n’aborde	 pas	 2	 réalités	 qui	 engendrent	 des	 inégalités	 entre	 les	
hommes	et	les	femmes	:		

• Les	personnes	aidant	un	agriculteur	(souvent	l’épouse	de	l’agriculteur)	sont	actuellement	des	
personnes	en	situation	de	non-droit,	ce	qui	signifie	qu’elles	n’ont	pas	accès	à	un	statut	social.	
Les	 personnes	 visées	 concernent	 celles	 qui	 sont	 nées	 avant	 1955	 et	 sont	 des	 personnes	
conjointes	aidantes	d’indépendant-e-s.	

• Le	bail	à	ferme	engendre	également	une	situation	de	non-droit	pour	le/la	conjoint-e	aidant-
e.	 Il	 y	 aurait	 lieu	de	modifier	 ce	dispositif	pour	améliorer	 l’égalité	entre	 les	hommes	et	 les	
femmes	travaillant	sur	l’exploitation.	

Par	conséquent,	le	CWEHF	demande	que	:	

• le	Gouvernement	puisse	se	positionner	rapidement	sur	le	statut	du	conjoint	aidant	et	sur	la	
reconnaissance	de	la	co-titularité	au	niveau	du	domaine	agricole	;	

• intègre	la	réalité	du	monde	agricole	dans	ce	chapitre.	

	 	



20	

	

Chapitre	11	:	Démarches	partenariales	

• p.44	:	Le	point	11.1	propose	de	réformer	les	plans	de	cohésion	sociale.	Le	CWEHF	insiste	pour	que	
la	dimension	de	genre	puisse	être	intégrée	au	sein	de	la	procédure	de	révision.	

• p.44,	 2ème	 puce	 blanche	:	 Le	 CWEHF	 demande	 que	 les	 «	différents	 axes	 du	 PCS	»	 puissent	
également	intégrer	la	dimension	du	genre	au	sein	de	la	dimension	de	lutte	contre	la	pauvreté.	

Le	 CWEHF	 attire	 cependant	 l’attention	 sur	 l’enjeu	 des	 illustrations	 qui	 pourraient	 être	 utilisées	 au	
niveau	des	brochures	de	sensibilisation	pour	le	traitement	des	déchets	encombrants,	la	ressourcerie,	
les	magasins	 de	 seconde	main.	 Il	 demande	 que	 les	 images	 choisies	 déjouent	 les	 rôles	 stéréotypés	
sexistes	des	personnes	qui	effectuent	ces	tâches.	

Chapitre	12	:	Gouvernance	transversale	

•	 p.46,	 al.1	 :	 «		 …,	 le	 Gouvernement	 mobilisera	 ses	 administrations	 et	 inscrira	 de	 manière	
transversale	 la	 préoccupation	 de	 la	 lutte	 contre	 la	 précarisation	 dans	 les	 processus	 et	 les	
référentiels	administratifs	».	
Le	CWEHF	propose	que	cette	préoccupation	puisse	être	systématiquement	croisée	avec	le	genre.	

•	 p.46,	al.2	:	Le	plan	annonce	un	pilotage	précis,	rigoureux	et	objectivé	au	travers	d’indicateurs	de	
réalisation	et	d’évaluation.	Le	CWEHF	demande	que	ces	indicateurs	soient	sexués,	s’il	échet.	

• p.47,	al.1	:	Le	plan	annonce	que	«	la	priorité	sera	donnée	aux	 intervenants	de	première	 ligne	et	
aux	 personnes	 qui	 seront	 identifiées	 comme	 les	 «	référents	 pauvreté	»	 au	 sein	 des	 directions	
générales	et	des	OIP.	».	
Le	 CWEHF	 demande	 que	 lors	 de	 leur	 formation,	 celle-ci	 puisse	 intégrer	 un	 module	 de	
sensibilisation	à	la	dimension	de	genre.	

•	 p.47,	puce	1,	al.2	:	Le	plan	annonce	que	«	l’objectif	sera	de	développer	des	modules	régionaux	de	
sensibilisation	 et	 de	 formation	 continuée	 orientés	 «	 lutte	 contre	 la	 pauvreté	 »	»	 destinés	 aux	
fonctionnaires	 wallons	 «	qui,	 ensuite,	 pourront	 également	 être	 utilisés	 par	 les	 pouvoirs	 locaux	
voire	le	secteur	associatif	».	
Le	CWEHF	demande	que	ces	modules	puissent	également	intégrer	un	module	de	sensibilisation	à	
la	dimension	de	genre.	

• p.	47,	avant	dernier	al	:	Le	Gouvernement	souhaite	«	améliorer	 la	formulation	et	 les	paramètres	
des	dispositifs	publics	afin	de	pleinement	 tenir	 compte	de	 l’enjeu	de	 lutte	contre	 la	pauvreté	».	
Pour	 ce	 faire,	 il	 «	souhaite	 assurer	 la	 participation	 active	 de	 personnes	 ayant	 expérimenté	 les	
situations	de	précarité	dans	la	mise	en	œuvre	des	mesures	du	plan	».	
Le	CWEHF	encourage	le	Gouvernement	wallon	à	approfondir	la	réflexion	sur	le	statut	qui	pourrait	
être	octroyé	aux	experts	du	vécu.	En	effet,	 leur	travail	précieux	nécessite	une	reconnaissance	et	
doit	leur	permettre	de	sortir	de	la	pauvreté.	
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• p.48,	al.1	:	Le	Gouvernement	wallon	souhaite	vulgariser	le	plan	wallon	de	lutte	contre	la	pauvreté	
à	travers	différentes	formes	de	communication.	Le	CWEHF	insiste	pour	que	les	illustrations	et	les	
exemples	qui	pourraient	être	choisis	déjouent	les	stéréotypes	sexués	et	présentent	une	diversité	
de	 la	 population	 (hommes	 et	 femmes	 d’âge	 divers,	 hommes	 et	 femmes	 d’origine	 étrangère,	
hommes	et	femmes	présentant	un	handicap….).	

	
• p.48,	 les	 2	 puces	 :	 Le	 CWEHF	 demande	 que	 les	 indicateurs	 de	 réalisation	 et	 les	 indicateurs	 de	

contexte	soient	sexués,	s’il	échet.	
	
• p.49,	 al.2	:	 «		 Le	 Gouvernement	 wallon	 entend	 mettre	 en	 œuvre	 une	 démarche	 d’évaluation	

indépendante	 du	 PLCP.	 L’IWEPS	 réalisera	 cette	 évaluation	 à	 travers	 la	 définition	 et	 le	 suivi	
bisannuel	des	indicateurs	de	contexte	ainsi	qu’une	évaluation	thématique	d’un	nombre	limité	de	
dispositifs	du	PLCP…	».	
Le	 CWEHF	 insiste	 pour	 que	 l’évaluation	 réalisée	 par	 l’IWEPS	 intègre	 la	 dimension	 de	 genre,	
notamment	au	niveau	des	indicateurs	de	contexte	et	des	évaluations	thématiques.	

• p.49,	 al.3	:	 Le	 plan	 précise	 la	 méthodologie	 qui	 sera	 utilisée	 pour	 l’évaluation	 de	 certains	
dispositifs.	«	…	l’IWEPS	privilégiera	une	approche	par	«	groupe	de	contrôle	»…	».	
Le	CWEHF	demande	que	les	différents	groupes	respectent	une	représentation	équilibrée	entre	les	
hommes	et	les	femmes.	
D’autre	part,	l’approche	participative	proposée	sera	d’autant	plus	pertinente	si	l’enquête	garantit	
une	présence	équilibrée	entre	les	hommes	et	les	femmes.	En	effet,	cette	approche	permettra	de	
constater	 si	 les	 trajectoires	 de	 vie	 sont	 différentes	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 et	 de	
confirmer	si	celles	des	femmes	sont	souvent	plus	problématiques.	

• p.49,	 al.4	:	 «	…	 l’IWEPS	 contribuera	 au	 développement	 d’une	 meilleure	 compréhension	 de	 la	
problématique	 visée	 par	 le	 PLCP	 par	 des	 recherches	 analytiques	 permettant	 de	 mieux	
comprendre	 les	 parcours	 qui	 mènent	 et	 entretiennent	 la	 précarité,	 ainsi	 que	 des	 recherches	
prospectives	destinées	à	identifier	les	futurs	possibles	pour	la	pauvreté	en	Wallonie	».	
Le	CWEHF	demande	que	toute	recherche	analytique	ou	prospective	puisse	intégrer	la	dimension	
de	genre.	

Le	CWEHF	tient	à	rappeler	que	 les	organisations	de	terrain	ont	également	une	expertise	sur	ces	
vécus	 et	 les	 trajectoires	 des	 hommes	 et	 des	 femmes.	 Elles	 ont	 entrepris	 des	 recherches,	 des	
enquêtes	sur	ces	sujets.	Elles	ont	aussi	connaissance	de	bonnes	recherches	qui	ont	été	réalisées	
soit	 au	 niveau	 académique	 soit	 par	 des	 bureaux	 d’études	 spécialisés.	 Le	 CWEHF	 demande	 que	
toute	cette	expertise	puisse	être	valorisée	de	manière	à	mieux	comprendre	les	mécanismes	de	la	
pauvreté	et	à	réfléchir	tous	ensemble	à	des	solutions	efficaces	pour	enrayer	ce	fléau	structurel.	
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