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UNE HAUSSE RECORD. En quatre ans (entre 2009 et 2012), le nombre de familles bénéficiaires de l'aide alimentaire a augmenté
de 84% et atteint presque les 5 000 en 2012, soit 14 400 personnes au total. (Roberto BIRHUS)

Lutter contre la pauvreté... Cela fait partie des engagements de campagne du président François Hollande. En
effet, en 2010, la France compte 14,1% de sa population en situation de pauvreté, soit une progression de 1,2
point en 8 ans.
Une situation préoccupante, mais qui l'est encore plus dans les Dom et particulièrement en Guadeloupe.
En juin dernier, l'observatoire régional de la santé de Guadeloupe (Orsag) a fourni ces derniers chiffres en
matière d'inégalités sociales et d'aide alimentaire lors d'une rencontre avec deux inspecteurs généraux aux
affaires sociales. Objectif : définir le déploiement opérationnel du plan national de lutte contre la pauvreté et
pour l'inclusion. Et à en croire l'ensemble des indicateurs locaux, la pauvreté, déjà bien présente, progresse
dangereusement en Guadeloupe.
Cette réalité est surtout visible lorsqu'on se penche sur les chiffres de l'aide alimentaire : en quatre ans (entre
2009 et 2012), le volume distribué est passé de 250 à 460 tonnes, soit une augmentation de 163%. Le nombre
de familles bénéficiaires a fait un bon, lui aussi, de 84% et atteint presque les 5 000 en 2012, soit 14 400
personnes au total. Parmi elles, 20% ont moins de 15 ans et 20% ont 60 ans ou plus. L'aide alimentaire est
destinée majoritairement aux épiceries solidaires (53%), à des associations (24%), puis loin derrière à SaintVincent de Paul (8%), au Secours adventiste (7%), et aux centres communaux d'action sociale (CCAS).

Côté prestations sociales, les chiffres donnent, eux aussi, le vertige : la Guadeloupe compte 21% bénéficiaires
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du RSA (revenu de solidarité active) (contre 6% dans l'Hexagone), 61% de bénéficiaires d'allocations, 21% de
bénéficiaires de la CMU (couverture maladie universelle) et 11 000 demandes de logement social en instance.
Les bénéficiaires du RSA vivent majoritairement dans la région pointoise, dans le nord Grande-Terre, sur la côte
sous le vent et dans le sud-est de la Basse-Terre. Les chiffres révèlent également que 3% de la population est
plutôt défavorisée, âgée, avec des revenus peu élevés. Ces personnes vivent majoritairement à Marie-Galante et
à la Désirade.
Seule 33% de la population est considérée comme socialement favorisée avec un niveau de revenu supérieur au
reste de la Guadeloupe. Ces personnes vivent essentiellement à Gosier, Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault, Lam-entin,
Petit-Bourg, Goyave, Basse-Terre, Gourbeyre, Saint-Claude et les Saintes.

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale a été officiellement adopté le 21 janvier
2013, lors de la réunion du comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE), qui n'avait plus été
réuni depuis 2006. Objectifs : réduire les inégalités, prévenir les ruptures, venir en aide et accompagner vers
l'insertion, coordonner l'action sociale et valoriser ses acteurs.
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