
 
 

 

 

     Le Ministre-Président 
 

 

25 juin 2020 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
- Elio Di Rupo, Ministre-Président de Wallonie - 

 

Le Gouvernement s’attaque à la pauvreté 
 
Le Gouvernement de Wallonie propose des mesures concrètes pour sortir un maximum de personnes 
de la pauvreté. A l’initiative du Ministre-Président Elio Di Rupo, il a validé ce jeudi une note 
d’orientation concernant son nouveau Plan wallon de sortie de la pauvreté 2020.  
  
Conformément à la Déclaration Politique Régionale, le Gouvernement s’est engagé à réduire la 
pauvreté et garantir aux citoyens une vie décente. L’exécutif wallon concrétise aujourd’hui cette 
volonté en se basant sur différents constats. Tout d’abord, avant la crise, le taux de risque de 
pauvreté, qui correspond aux personnes vivant dans des ménages dont les ressources financières 
sont très faibles par rapport au standard du pays, s’élèvait à 21,8% en Wallonie, soit plus de 700.000 
personnes. De plus, en 2019, 15,3% de la population wallonne était confrontée à une situation de 
privation matérielle et sociale. 
  
Ces constats, déjà pertinents avant la crise sanitaire du covid-19, le sont d’autant plus depuis 
l’émergence de cette crise. Celle-ci a eu des conséquences considérables pour les personnes en 
situation de précarité et a indéniablement aggravé la pauvreté des ménages en Wallonie. 
  
Les mesures préconisées dans la note d’orientation « sortir de la pauvreté » alimentera le travail de 
la task force « Emploi, social et santé » qui sera mise sur pied dans le cadre du plan de relance « Get 
up Wallonia ! ». 
  
Pour le Ministre-Président wallon : « Un trop grand nombre de personnes vivent aujourd’hui dans une 
situation de précarité, et ce phénomène a été accentué suite à la crise du Covid-19. J’ai toujours fait 
du combat contre la pauvreté un axe prioritaire de mon engagement politique. Le feu vert du 
gouvernement de Wallonie permettra d’avancer concrètement ». 
 
>> Lien vers la note d’orientation 
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