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Fin novembre 2015, un accord de principe avait été trouvé entre les ministres de la 
majorité bruxelloise (PS, Défi - ex-FDF -, CDH, Open VLD, SP.A et CD&V) afin de 
rendre le parcours d’intégration pour les primo-arrivants obligatoire à Bruxelles. Les 
textes de loi concernant cette obligation devraient être votés dans le courant de cette 
année. Le parcours d’intégration bruxellois s’annonce déjà chaotique compte tenu des 
retards accumulés dans l’ouverture des bureaux d’accueil pour primo arrivants, 
structures qui proposent, par ailleurs, très peu de places. 
 
La Région Bruxelles-Capitale est la dernière à s’être positionnée en faveur d’un 
parcours obligatoire. Dans le nord du pays, les primo-arrivants sont obligés de suivre 
un parcours d’intégration civique depuis maintenant plus de dix ans. La Wallonie a 
suivi tardivement en imposant elle aussi, le 1er octobre 2015, l’obligation pour les 
primo-arrivants de suivre les quatre volets du parcours d’intégration: l’obligation 
d’accueil comportant une information sur les droits et devoirs et un bilan social, une 
formation de 120 heures de français, 20 heures de cours de citoyenneté, et une 
insertion socioprofessionnelle pour les personnes qui en ont besoin. En région 
bruxelloise, seuls trois des quatre volets d’intégration devront être rendus obligatoires, 
l’insertion socioprofessionnelle se faisant sur base volontaire. 
 
Un budget doublé pour l’intégration 
 
A Bruxelles, les différents volets des parcours d’intégration se donneront dans 
des bureaux d’accueil pour primo-arrivants (Bapa), des ASBL agréées et financées par 
la Commission communautaire française (Cocof), en vertu du décret du 18 juillet 2013. 
Actuellement, la capitale n’en compte qu’un, le Bon, un bureau d’accueil flamand 
installé en 2004 et qui a une capacité de 3 000 places. 
 
Un premier bureau d’accueil pour primo-arrivant (Bapa) francophone devait voir le jour 
à Bruxelles. Mais, compte tenu de l’afflux de réfugiés que connaît notre pays depuis 
plusieurs mois maintenant, le gouvernement bruxellois a pris la décision de doubler le 
budget destiné aux Bapas afin d’en créer deux. Trois millions d’euros ont ainsi été 
débloqués. 



Après un appel à candidatures lancé en juin 2015, ce sont donc deux infrastructures 
qui ont été retenues : "Bapa Bxl" en lien avec la ville de Bruxelles et "Via ASBL", née 
d’une alliance entre les communes bruxelloises de Schaerbeek et de Molenbeek. 
Chaque bureau ayant une capacité de 2 000 places, ce seraient ainsi 4 000 places qui 
devraient se rajouter au 3 000 déjà mises à disposition par le bureau flamand Bon. 
 
Du retard et très peu de places 
 
Oui mais, l’ouverture de ces deux bureaux, prévue pour le 24 décembre 2015, se fait 
toujours attendre. On parle de plusieurs semaines de retard. Une situation pour le 
moins préoccupante lorsque l’on sait que l’année dernière, 35 476 demandes d’asile 
ont été introduites en Belgique, dont plus de la moitié aboutissant à une régularisation. 
Du côté du Ciré (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers), on estime entre 
15 000 et 20 000 le nombre de primo-arrivants qui devraient bénéficier des divers 
cours inclus dans le parcours d’intégration et proposés par les Bapas. Ces 4 000 
nouvelles places seraient donc largement insuffisantes pour permettre à tous les 
réfugiés concernés d’en bénéficier. 
 
Les craintes 
 
Comment, dès lors, peut-on évoquer une obligation du parcours d’intégration alors 
que le nombre de places qui doivent encore être créées sera bien inférieur au nombre 
de bénéficiaires potentiels ? 
 
Cette situation inquiète Sylvie de Terschueren, spécialiste des questions d’intégration 
au Ciré. "Ces formations de langue et de citoyenneté ont énormément de succès 
auprès des réfugiés, et cela, même sur base volontaire", affirme la spécialiste. 
"Qui dit non-respect des obligations, dit sanctions. Un réfugié ne pouvant pas suivre 
son parcours d’intégration faute de place se verra-t-il sanctionné ?, s’interroge-t-
elle.En Wallonie, des sanctions existent et sont d’ordre social. Le CPAS peut supprimer 
une allocation en cas de non-suivi du parcours." 
 
Face au manque de places, la spécialiste reste septique. "Va-t-on opérer à une 
priorisation de certains demandeurs et en exclure ainsi d’autres ? Et si oui, sur quels 
critères ?" Elle déplore également le fait que la candidature de l’ASBL Convivial n’a pas 
été retenue afin de former un troisième Bapa dans la capitale. "Convivial, actif dans 
l’intégration des réfugiés, est bien installé dans le paysage bruxellois et aurait pu ouvrir 
beaucoup plus vite." 



La spécialiste pointe également un non-sens à ses yeux : la proposition du 
gouvernement fédéral de mettre en place un statut temporaire de 5 ans pour les 
réfugiés. "A quoi bon parler de parcours d’intégration si c’est pour renvoyer les 
réfugiés vers leur pays d’origine après cinq ans ?", conclut-elle. 
  
 

"Une personne sur deux ne pourra pas en bénéficier" 

David Cordonnier (PS) conseille Rudi Vervoort (PS), le ministre-Président bruxellois 
également en charge de la cohésion sociale à la Commission communautaire française 
(Cocof). Il se défend face aux accusations de retard d’ouverture et du manque de 
places dans les Bapas. 
 
Qu’en est-il de l’ouverture des deux Bapas, normalement prévue pour le 24 
décembre 2015 ? 
 
L’ouverture était prévue pour ce début d’année et je considère que nous sommes 
encore en début d’année. Ces structures, agréées fin septembre, doivent encore se 
mettre en place. Et il ne s’agit pas de petites structures puisqu’elles doivent chacune 
accueillir 2 000 primo-arrivants. En moyenne, il faut compter vingt employés par Bapa. 
Les responsables sont en train de recruter le personnel. Je suppose que les Bapas 
attendus ouvriront donc cet hiver. 
 
Il est vrai que Rudi Vervoort a doublé le budget alloué à l’ouverture des Bapas, 
permettant l’ouverture de deux bureaux. Mais est-ce vraiment suffisant ? 
Trois millions ont été débloqués pour permettre de doubler la capacité d’accueil. 4 000 
personnes pourront en bénéficier. Il ne faut pas oublier que le Bapa néerlandophone 
de Bruxelles, le Bon, a une capacité de 3 000 places. Ce qui ferait donc un total de 7 
000 places pour les primo-arrivants à Bruxelles. 
 
Le Ciré estime pourtant entre 15 000 et 20 000 le nombre de primo-arrivants qui 
pourront en bénéficier sur Bruxelles. 
 
On peut effectivement s’accorder sur 15 000 primo-arrivants pour Bruxelles, mais 20 
000, ce serait surévaluer la chose. Il est donc vrai que, théoriquement, une personne 
sur deux ne pourra pas en bénéficier. Mais ce que l’on ne sait pas, c’est qu’il y a déjà 
tout un tas de personnes qui sont dans les processus de mise à l’embauche via Actiris 



et qui bénéficient déjà de ce qu’offrent les Bapas. Des associations font également ce 
travail-là. Comme le Ciré, par exemple, qui propose des cours de langue. Je pense 
qu’en tenant compte de ces structures extérieures, on pourra répondre à une grande 
partie des demandes en termes de cours de langue, de citoyenneté, etc. 
 
Compte tenu du manque cruel de places, le caractère obligatoire du parcours 
d’intégration a-t-il un sens ? 
 
Une chose doit être claire. Il n’y a pas, pour le moment, de parcours obligatoire, c’est 
encore en discussion. Il y a des intentions politiques. L’accord de majorité veut aller 
vers une obligation, mais l’étendue du parcours d’accueil n’a pas encore été décidée 
par la Cocom (Commission communautaire commune), qui gère l’obligation. Il est vrai 
qu’il y a deux fois moins de places que prévu. Donc, soit on augmente le nombre de 
Bapas et de places, soit on opère à une restriction du public cible bénéficiaire. Ce sont 
les options envisagées, mais rien n’a encore été tranché. Si on augmente la capacité, il 
y aura un impact budgétaire et si on restreint le public, il faut savoir quels choix opérer, 
qui doit être prioritaire. Cette question devra être tranchée politiquement dans le 
courant de l’année. Dès cette année aussi, nous allons mettre en œuvre un 
accompagnement et une évaluation qui permettront de "monitorer" ce besoin en 
termes de public cible. 
 
Les réfugiés obligés de suivre le parcours et rejetés du réseau par manque de 
places seront-ils sanctionnés ? 
 
Je l’ai dit, soit on augmente le nombre de places, soit on opère une restriction du 
public cible afin que toutes les personnes concernées puissent en bénéficier. Par 
contre, si elle fait partie de ce groupe et qu’elle ne participe pas au parcours, des 
sanctions peuvent être envisagées. Elles doivent encore être déterminées. En Flandre, 
par exemple, le parcours est obligatoire, mais il n’y a pas assez de places, donc il n’y a 
pas de sanctions. En Wallonie, il y a des sanctions, mais le public cible est tellement 
restreint qu’il y a de la place pour tous. 
 
Le texte de loi prévoit l’ouverture de six Bapas au maximum sur Bruxelles, c’est-
à-dire 12 000 places potentielles. Un troisième Bapa avait d’ailleurs été envisagé 
avec l’ASBL Convivial. Pourquoi ne pas y avoir donné suite ? 
 
Il est vrai que notre idée est de toucher un maximum de personnes. Nous voulons 
donner les clefs à ces personnes afin d’appréhender la société. Nous avons déjà agréé 



deux bureaux, il faudrait en créer plus, mais tout dépend bien sûr du budget que l’on 
pourra débloquer. Ouvrir dix autres infrastructures nous coûterait 15 millions d’euros. 
Mais, comme je l’ai dit, on ne peut pas dépeindre un tableau noir de la situation. Les 
primo-arrivants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils se dirigent vers ce qui existe déjà 
du côté des associations. 
	  


