
 

Objectif 1 : « Pas de pauvreté »  

Dans tous les pays du monde, des personnes sont pauvres. Elles n’ont pas l’argent nécessaire pour 

acheter suffisamment à manger, à boire, pour s’habiller, pour se loger, pour se soigner, pour aller 

à l’école… 

En cas de catastrophe naturelle, de crise économique, de crise sociale ou de de grande épidémie, 

de nouvelles personnes entrent dans la pauvreté. Les solutions à mettre en place à ce moment-là 

font aussi partie de l’objectif 1 « pas de pauvreté ». 

La pauvreté existe aussi en Belgique. Elle touche aussi des personnes en situation de handicap. 

Texte de la vidéo : 

Aujourd'hui, les personnes en situation de handicap qui vivent en milieu rural sont 
fortement touchées par la pauvreté. Le manque de possibilités en matière 
d'enseignement, d'emploi et d'accessibilité sont des facteurs qui contribuent à les 
exclure.  

Fatima est sans emploi et se sent exclue de la société. 

Si nous atteignons l’Objectif 1 de développement durable, « Pas de pauvreté », Fatima et 
les autres personnes en situation de handicap pourront avoir une vie épanouie et 
participer à la société sur un pied d'égalité. Elles bénéficieront d'un enseignement 
inclusif et de qualité, auront de bons emplois et une vie sociale active qui leur 
permettront de vivre dignement.  

Lien vers la vidéo 

La réalité des chiffres 

o En Belgique, les personnes en situation de handicap courent plus le risque d’être 

confrontées à la pauvreté que le reste de la population : 23.1% pour les personnes 

en situation de handicap léger à grave contre 16.4 pour la population globale… ce 

qui est plus élevé que la moyenne européenne (20.9%)  

o Le revenu des personnes en situation de handicap est 28% plus bas, en moyenne  

o 40% des personnes qui perçoivent une allocation de handicap vivent sous le seuil de 

pauvreté et subissent de nombreuses privations y compris pour se nourrir, se loger, 

se soigner  

o La pauvreté réelle des personnes en situation de handicap est souvent sous-

estimée : elles doivent faire face à des dépenses supplémentaires parce que 

l’environnement n’est pas adapté  

o En termes de pauvreté, au cours des 10 dernières années, la Belgique n’a pas réussi 

à réduire l’écart entre personnes en situation de handicap et personnes qui ne sont 

pas en situation de handicap  

o Le montant de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) est toujours 20% sous 

le seuil de pauvreté 

http://bdf.belgium.be/fr/th%C3%A8mes/sdgs-vid%C3%A9os.html


o Le « non-recours aux droits » (non take-up) est très important chez les personnes en 

situation de handicap  

o Les délais d’attente sont anormalement longs : délais de traitement pour obtenir ou 

adapter l’allocation de handicap (Fédéral) - délais pour obtenir un budget 

personnalisé (régions) - délais pour obtenir une aide matérielle ou un service 

(régions) 

o L’Emergency Risk Management Group (ERMG) établit à près de 30% la part de la 

population en perte nette de revenus depuis le début de la crise  

o Un gros souci en Belgique : il est impossible d’identifier le nombre de personnes en 

situation de handicap et leurs besoins concrets ; il n’existe aucune intégration 

statistique sur la situation globale des réalités de vie des personnes en situation de 

handicap ; cela ne permet ni politique réactive adéquate ni politique prospective 

visionnaire 

Par rapport à la situation des personnes en situation de handicap en Belgique, pour 

diminuer la pauvreté, il faut :  

o Augmenter le montant des allocations aux personnes en situation de handicap pour 

l’amener au-dessus du seuil de pauvreté, au minimum 

o Etablir un cadastre des facteurs de pauvreté des personnes en situation de handicap 

o Développer un réel plan d’action de lutte contre la pauvreté, dans chaque entité du 

pays 

o Intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans toutes 

les politiques de lutte contre la pauvreté 

o Améliorer les mécanismes permettant d’éviter la spirale du surendettement 

(médiation de dette) 

o Réformer la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes 

handicapées : elle ne correspond plus aux besoins actuels 

o Améliorer la capacité de réponse en cas de catastrophe : les situations « covid » et 

« inondations » ont montré que les personnes les plus fragiles sont plus lourdement 

impactées que la population en général 
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