DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR VERS UN ISADF 2023
Nous souhaitons développer l’indicateur
- Élargir le champ pour certains indicateurs par droit (couverture des droits, quatre angles
d’approches),
- Identifier des indicateurs pour des droits non repris dans la version 2018

Vers un ISADF 2023
(2008, 2013, 2018, 2023)
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DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR VERS UN ISADF 2023
Ce que nous cherchons :
- Sens : accès effectif aux droits fondamentaux
- Critères d’acceptabilité « statistique »
1. Univocité par rapport au cadre conceptuel de l’accès aux droits fondamentaux ;

2. Pertinence par rapport aux leviers d’actions ou vulnérabilités au niveau communal ;
3. Disponibilité pour l’ensemble des communes ;
4. Capacité de discrimination entre communes ;

5. Temporellement défini et disponible pour une mise à jour périodique ;
6. Facilité de compréhension, transparence dans sa méthode de construction ;
7. Simplicité et spécificité ;
8. Robustesse et fiabilité.
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DÉVELOPPEMENT DE L’INDICATEUR VERS UN ISADF 2023
Quatre pistes :
1. Les bases de données administratives en développement,

2. Des consultations d’experts sur des thématiques prioritaires pour
identifier des indicateurs pertinents et des données précises et fiables,
3. Des collaborations avec les acteurs locaux pour identifier et collecter
les données disponibles et exploitables, à centraliser et harmoniser
4. Une enquête par sondage auprès des citoyen.ne.s dans les communes
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1. Les bases de données administratives en développement
Depuis 2018, certaines bases de données administratives se sont développées.
Exemples :
➢ AIM

➢ BCSS

+ travail en collaboration avec UNIA et Service de lutte contre la pauvreté sur les inégalités et discriminations
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2. Des consultations d’experts sur des thématiques prioritaires
pour identifier des indicateurs
Deux thématiques identifiées comme prioritaires :
- accès effectif à une alimentation suffisante, adéquate et de qualité
- accès effectif à une meilleure santé mentale
D’autres à suivre ?

OUTIL : consultation de type DELPHI
« technique de communication structurée développée
à l’origine comme une méthode de prospection
systématique et interactive se basant
sur un panel d’experts »
Bienvenue à vous si vous le souhaitez !
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3. Des collaborations avec les acteurs locaux
1) Pour identifier des indicateurs pertinents au niveau communal pour le
développement de l’ISADF (différents droits) ;

2) Pour identifier des données fiables disponibles et les mettre à la disposition de
l’IWEPS à charge pour l’IWEPS de coordonner la collecte, de centraliser et
d’harmoniser les données et de les mettre ensuite à la disposition des
communes ;
3) Pour contribuer à la réflexion collective au sein de groupes de travail
thématiques – Bienvenue à toutes et à tous !
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4. Réalisation d’une enquête auprès des citoyen.nes dans les communes
1) Pour compléter la mesure de l’effectivité de l’accès aux droits pour les
composantes individuelles non mesurables à partir des statistiques existantes et
disponibles pour l’ensemble des communes wallonnes ;
2) Enquête, coordonnée par l’IWEPS en collaboration avec les acteurs
communaux, projetée durant le premier trimestre 2023 ;

3) Cadre méthodologique en construction, adapté aux impératifs de la situation et
conçu pour encourager les personnes sondées à participer à l’enquête en
prévoyant un dispositif d’encadrement ad hoc, notamment via les PCS dans les
communes concernées ;
4) Les résultats devront pouvoir être intégrés dans le calcul de l’ISADF.
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Processus collaboratif et transversal de co-construction (win-win)
✓ Engagement de l’IWEPS à mettre les données centralisées et harmonisées
de l’ISADF à la disposition des communes ;
✓ Intérêt pour les communes de disposer d’un socle d’informations utiles pour
élaborer leurs diagnostics locaux et procéder à des analyses ad hoc ;

✓ Soutien à la participation citoyenne dans les communes par le biais de
l’enquête auprès des citoyens ;
✓ Tournée de l’IWEPS à la rencontre des acteurs locaux et des citoyens dans
le cadre du processus de préparation de l’enquête : à l’automne 2022 (à
confirmer)
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POUR TOUTES QUESTIONS, RÉACTIONS ET MANIFESTATIONS
D’INTÉRÊT APRÈS CE WEBINAIRE
Baptiste FERAUD

b.feraud@iweps.be

Christine RUYTERS

c.ruyters@iweps.be

Isabelle REGINSTER

i.reginster@iweps.be

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION
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