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Cette analyse a été publiée dans le numéro 106 de L’insertion, périodique de la FEBISP.

Cet article a été rédigé fin novembre 2015 alors que les dispositifs étaient en train de se mettre en place et que 
les accords au niveau de la COCOM sur le caractère obligatoire et les publics prioritaires du parcours étaient en 
cours. Si besoin, pour une actualisation de l’information en 2016, vous pouvez contacter le CIRÉ en envoyant 
un mail à sdeterschueren@cire.be.
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Introduction 
Avec la crise des réfugiés et l’arrivée de nombreux 
candidats à l’asile en Belgique, les choses bougent 
en matière d’intégration. Bruxelles ne fait pas excep-
tion. Mais en matière d’intégration, c’est la logique 
communautaire qui y prévaut: deux politiques, une 
francophone et une néerlandophone, avec des ap-
proches, des dispositifs et des moyens distincts. Et 
déjà un nombre de places insuffisant pour répondre 
aux besoins...
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Un parcours d’accueil francophone 
À l’instar de l’inburgering qui existe en Flandre depuis 
une dizaine d’années, mis en œuvre pour les primo-
arrivants (P-A) bruxellois par le bureau d’intégration 
civique BON, un parcours d’accueil «francophone» 
devrait voir le jour début 2016 avec l’ouverture de deux 
bureaux d’accueil agréés et financés par la Commission 
communautaire française (COCOF). L’idée de rendre 
ce parcours d’accueil obligatoire figurait déjà dans 
les déclarations gouvernementales et, alors que le 
parcours n’est pas encore mis en œuvre, celle-ci est 
plus que jamais à l’ordre du jour. 

C’est sans conteste la crise migratoire à laquelle la 
Belgique est actuellement confrontée qui a précipité 
les décisions et la mise en place des nouveaux disposi-
tifs. D’autant qu’une majorité des demandeurs d’asile 
seront reconnus réfugiés, s’installeront durablement 
en Belgique et choisiront Bruxelles comme nouveau 
lieu de vie... 

Ainsi, alors que le décret francophone bruxellois pré-
voyait un seul bureau d’accueil pour primo-arrivants 
(BAPA) en 2015-2016, le ministre-président de la région 
de Bruxelles-capitale annonçait en septembre, et à la 
surprise de tout le secteur, l’ouverture d’un deuxième 
BAPA car « les réalités brutales à la une de l’actualité 
montrent que l’accueil des primo-arrivants est capital 
pour le bon fonctionnement d’une région»1. 

1	 Communiqué	de	presse	du	10/09/2015	-	http://rudiver-
voort.be/MP/blog/2015/09/10/

Deux parcours, deux modalités 
L’aspect communautaire en matière d’accueil des 
primo-arrivants étant privilégié sur la Région de 
Bruxelles-Capitale, on est dans une logique de deux 
politiques (une francophone et une néerlandophone) 
et de deux dispositifs différents, pour une même ré-
gion. Comme le parcours d’accueil, le trajet d’intégra-
tion civique « inburgering » vise à offrir un accompa-
gnement individuel aux P-A pour qu’ils puissent mener 
leur vie de manière autonome et ainsi, accroître leur 
participation économique, culturelle et sociale à leur 
nouvelle société d’accueil. Mais ce sont les modalités 
qui diffèrent.

Le décret relatif au parcours d’accueil pour les P-A 
a été adopté en 2013 par le Parlement francophone 
bruxellois. Suite aux arrêtés d’application de la COCOF 
de mars 2015 et après un appel à candidatures, deux 
bureaux d’accueil, BAPA BXL et VIA asbl ont été rete-
nus, en septembre. Ceux-ci devant être créés « de 
toute pièce », leur ouverture, prévue fin décembre 
serait déjà, et réalistement, post-posée au premier 
trimestre 2016. 

La Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), quant 
à elle, organise la politique flamande d’accueil des 
P-A sur Bruxelles et finance le bureau d’accueil BON 
depuis l’entrée en vigueur du décret flamand de 2006. 
Le trajet d’intégration civique, obligatoire en Flandre, 
ne l’est pas actuellement à Bruxelles.

10 années d’expérience séparent donc les dispositifs 
flamand et francophone et, avec celles-ci, des dif-
férences importantes en termes de moyens mis en 
œuvre, de fonctionnement et d’articulation entre les 
acteurs bruxellois concernés...

C’est la Commission communautaire commune (CO-
COM), seule institution à disposer directement des 
compétences à l’égard des personnes et des politiques 
d’aide sociale et, suivant l’accord du gouvernement, 
qui traitera de la dimension obligatoire du dispositif à 
Bruxelles. En définissant notamment les contours et 
les acteurs de ce parcours ainsi que les modalités de 
suivi des cours de langue, l’ordonnance qu’elle adop-
tera prochainement en concertation avec les entités 
concernées, devrait permettre l’efficacité du dispositif. 
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Parcours: mode d’emploi 
Les primo-arrivants au sens des décrets francophone 
bruxellois et flamand sont des personnes de plus de 
18 ans, de nationalité étrangère, qui séjournent ou 
viennent s’installer à long terme sur le territoire et 
sont inscrites au registre des étrangers d’une com-
mune bruxelloise. Mais des Belges nés en dehors de 
la Belgique et dont au moins un des parents n’est pas 
né en Belgique, appartiennent également au groupe 
cible de l’inburgering tandis que les demandeurs d’asile 
dans les 4 premiers mois de leur procédure et les étran-
gers admis sur le territoire de manière temporaire en 
sont exclus. 

Tant les bénéficiaires du parcours d’accueil que les 
inburgeraars doivent disposer d’un titre de séjour de 
plus de 3 mois. Mais alors que dans le parcours fran-
cophone, le séjour des bénéficiaires ne peut excéder 
3 ans, aucune limite temporelle n’est prévue pour le 
séjour dans le parcours flamand.  

Les primo-arrivants bénéficient d’un accompagne-
ment individuel: accueil, informations sur leurs droits 
et devoirs (10h, parcours d’accueil francophone), bilan 
linguistique (ou évaluation du niveau de maîtrise de 
la langue), bilan social (identification des besoins et 
des acquis sur le plan social et économique), et, le 
cas échéant, aide à l’accomplissement de certaines 
démarches (en matière de logement, de soins de santé, 
d’enseignement, de valorisation des acquis dont les 
diplômes…). 

Ensuite, pour répondre aux besoins identifiés lors du 
bilan social, une convention d’accueil ou un inburge-
rinstraject garantit un programme de formations com-
portant dans les deux cas une formation linguistique 
de base (suivant la filière alpha ou langue étrangère et 
les besoins, de 240h à 750h pour le parcours d’accueil 
et de 120h à 600h pour l’inburgering) et une formation 
à la citoyenneté ou maatschappelijke orientatie (50h 
pour le parcours d’accueil francophone et 60h pour 
le bureau d’accueil BON).

Mais alors que du côté francophone, seule une orien-
tation vers les acteurs actifs dans le domaine de la 
formation et de l’emploi est prévue, le trajet flamand 
offre un réel accompagnement professionnel en colla-
boration avec un consultant du VDAB dans le cadre de 
la construction d’un projet professionnel (avis concer-
nant l’orientation professionnelle, portfolio de com-
pétences...). Et un ‘trajet secondaire’ qui consiste en 
des cours de langue avancés (en préparation à des 
études supérieures), une formation professionnelle 
ou une aide à la création d’entreprise.

Une intégration à deux vitesses ? 
On peut s’interroger sur les raisons et la pertinence 
de viser une concertation et un accord de coopéra-
tion entre francophones et néerlandophones pour 
rendre le parcours obligatoire et rendre les parcours 
compatibles alors qu’on aurait pu tenter dès le départ 
de mettre en place une politique spécifique au niveau 
régional. 

Mais surtout, on peut se demander comment les 
primo-arrivants qui n’ont a priori d’affinité ni avec la 
langue de Vondel ni avec celle de Voltaire se départa-
geront entre les dispositifs francophone et flamand… 
Question qui mérite d’autant plus d’être posée que ces 
parcours ne sont pas uniformes, qu’ils n’offrent pas 
les mêmes contenus ou dans des volumes horaires 
différents, ne s’adressent pas aux mêmes publics et 
ne bénéficient pas de la même reconnaissance (par 
exemple dans le cadre de l’obtention de la nationalité). 

Les futurs BAPA et BON devraient, à eux trois, accueillir 
7.500 personnes par an. Or, on estime le nombre de 
primo-arrivants bruxellois potentiellement soumis 
à obligation (c’est-à-dire hors UE) à près de 20.000 
par an. Si un public restreint se voit obligé de s’ins-
crire dans le parcours d’accueil, le risque est grand 
que les autres personnes constituant le public P-A 
en soient exclues, alors qu’il y a de toute évidence 
de la demande.
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Conclusion
À défaut d’avoir créé sur Bruxelles une dynamique 
commune régionale d’accueil, et afin que le parcours 
d’accueil soit efficient et cohérent, une coordination 
entre les deux futurs BAPA, une réelle articulation 
entre les différents acteurs et opérateurs du par-
cours d’accueil (Bureaux d’accueil, communes, CPAS, 
opérateurs associatifs…) mais surtout une harmoni-
sation entre les dispositifs francophone et flamand 
s’imposent. Ce qui passe notamment par une cohé-
rence au niveau des contenus, des exigences et des 
publics concernés (de manière obligatoire ou non) 
par le parcours. 

Car si ce « parcours initiatique » n’est pas bien balisé, il 
pourrait très vite devenir un parcours du combattant.
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Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 
réunissant 24 organisations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 
aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 
d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 
poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 
à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 
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Les organisations membres
• Aide aux personnes déplacées (APD)

• Amnesty international

• Association pour le droit des étrangers (ADDE)

• Cap migrants

• Caritas international

• Centre d’éducation populaire André Genot (CEPAG)

• Centre social protestant

• Convivium

• Croix-Rouge francophone de Belgique 
(département accueil des demandeurs d’asile)

• CSC Bruxelles-Hal-Vilvorde

• CSC Nationale

• Équipes populaires

• FGTB Bruxelles

• Interrégionale wallonne FGTB

• Jesuit refugee service – Belgium (JRS)

• Justice et paix

• Médecins du Monde

• Mentor-escale

• Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme 
et la xénophobie (MRAX)

• Mouvement ouvrier chrétien (MOC)

• Présence et action culturelles (PAC)

• Point d’appui

• Service social de Solidarité socialiste (SESO)

• Service social juif (SSJ)

Coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers
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