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Annexe 6 
Le rapport du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion 

sociale, un rapport parmi d’autres 
 
Le plan d’action national d’inclusion sociale (PANincl) 
Rédaction : la commission du suivi des affaires sociales qui est un des groupes de travail de la 
Conférence intergouvernementale (CIG) mise en place suite au Sommet de Lisbonne. La CIG 
réunit tous les Gouvernements de Belgique. 
Date du dernier rapport : juin 2001 
Contenu : ce premier rapport contient des initiatives entreprises et à entreprendre en vue de 
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des initiatives tant de l’Etat fédéral que de 
chaque entité fédérée, pour la période 2001-2003  
Rythme de parution : bisannuel. 
 
Le rapport d'avancement de la mise en œuvre du Rapport Général sur la 
Pauvreté 
Rédaction : Ministère fédéral des affaires sociales, de la santé publique et de l'environnement, 
cellule pauvreté. 
Acté par la Conférence interministérielle de l’intégration sociale et de l’économie sociale. 
Date du dernier rapport : juin 2000 ; mise à jour prévue en juin 2001. 
Contenu : synthèse de toutes les mesures prises en exécution du Rapport Général sur la 
Pauvreté, essentiellement sur la base de décisions prises dans le cadre de la Conférence 
interministérielle. Ces mesures émanant de l’Etat fédéral, des Communautés et des Régions 
sont répertoriées selon les principaux domaines frappés par la pauvreté. 
Rythme de parution : annuel. 
 
Le rapport sur la cohésion sociale en Région wallonne 
Rédaction :  la Direction interdépartementale de l'intégration sociale (DIIS), chargée par le 
Gouvernement wallon de coordonner et de superviser le rapport en concertation avec les 
institutions régionales directement ou indirectement concernées par toute forme d’exclusion. 
Date du dernier rapport : rapport annuel 2000, paru en 2001. 
Contenu : ce premier rapport comporte 3 volets. Le volet statistique étudie la problématique 
de la pauvreté, le marché du travail, les conditions de logement, la santé et les organisations 
familiales. Le volet inventaire répertorie 86 mesures ayant un impact direct ou indirect sur la 
cohésion sociale. Le volet analyse et recommandations traite des pratiques d’évaluation des 
différents partenaires et  fournit au Gouvernement des pistes de réflexion pour améliorer la 
situation des personnes concernées, tant à long terme qu’à court terme. 
Rythme de parution : annuel. 
 
Le rapport sur l’état de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale 
Rédaction : Observatoire de la santé/Commission communautaire commune de la Région de 
Bruxelles-Capitale, mandaté par le Collège réuni, sur la base de l’ordonnance du 11 juillet 
1991, modifiée par l’ordonnance du 26 mai 2000. 
Date du dernier rapport : rapport annuel 2000, paru en 2001. 
Contenu : ce septième rapport comporte quatre parties : une partie quantitative qui tente de 
chiffrer l’évolution et l’état de la pauvreté, l’évaluation de recommandations qui ont été 
formulées par l’Assemblée réunie en 1998, l’expression des personnes vivant dans la pauvreté 
et un résumé des publications scientifiques et de la littérature ‘grise’ au sujet de la pauvreté au 
sein de la Région de Bruxelles-Capitale. 
Rythme de parution: annuel. 
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Legislatuurrapport 1995-1999/ Vlaamse Gemeeschap 
Rédaction : Vlaamse intersectorale commissie armoedebestrijding (VICA) / Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap. 
Date du dernier rapport : 1999. 
Contenu : ce rapport présente le cadre politique, les initiatives de la Flandre en matière de 
pauvreté ainsi que les travaux des groupes thématiques de la VICA. 
Rythme de parution : la VICA est en pleine réorganisation. Les travaux du 
‘Vooruitgangsrapport’ prolongent la démarche de cette commission. 
 
 
Signalons aussi la parution annuelle du "Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting" réalisé par 
le centre de recherche "Onderzoeksgroep Armoede, Sociale Uitsluiting en Stad" (OASeS). 
 
 
Erster Bericht über Armut in der Deutschsprachigen Gemeinschaft  
Rédaction : Ministère de la Communauté germanophone, département de la famille, de la 
santé et des affaires sociales. 
Date du dernier rapport : 1998. 
Contenu : mesures et actions principales en Communauté germanophone concernant la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
Rythme de parution : la Communauté germanophone a rédigé un rapport en 1998. Son 
implication dans le suivi du Rapport Général sur la Pauvreté, sur la base de l’Accord de 
coopération relatif à la continuité de la lutte contre la pauvreté, remplace la rédaction d’un 
rapport spécifique. 
 
 
 
Certaines Provinces et Communes rédigent aussi des rapports sur la pauvreté. 


