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De si profitables            
migrants 

Aux abords du camp de Lesbos en Grèce où la 
Croix-Rouge est très active, des bénévoles 

viennent en aide aux migrants.
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Depuis les centres d’accueil gérés pour la première fois en Belgique par des 
sociétés privées jusqu’aux frontières cadenassées à grand renfort de technologie 
de pointe, la politique européenne de contrôle des migrations coûte à nos Etats, 
mais rapporte aussi beaucoup à toute une série d’entreprises. Imagine fait le point 
sur ce business florissant. Et démonte les clichés  concernant l’impact de l’asile sur 
nos finances publiques. 
Un dossier de Laure de Hesselle

L’ été dernier, face à l’augmentation 
du nombre de demandeurs d’asile 
arrivant en Belgique, le secrétaire 

d’Etat Théo Francken (N-VA) a lancé un 
appel à candidatures : « Le 7 juillet 2015, 
le Comité de direction de Fedasil a décidé 
de recourir à la sous-traitance en vue d’ob-
tenir la capacité d’accueil supplémentaire 
nécessaire à l’Agence fédérale pour l’ac-
cueil des demandeurs d’asile. » Un marché 
public comme les autres ? Pas vraiment : 
pour la première fois, en effet, des entre-
prises privées allaient être missionnées 
pour une tâche qui, jusqu’ici, était entiè-
rement assumée par l’Etat et les ONG. 
Désormais, l’accueil de personnes en de-
mande d’asile devient donc un marché à 
part entière en Belgique, avec des béné-
fices possibles à la clé pour différentes 
sociétés privées.
Chez Fedasil, on insiste sur l’aspect tempo-
raire de la mesure : ces contrats sont d’une 
durée d’un an, renouvelables trois fois. 
Elle est prise « pour répondre à l’urgence ». 
Mais les associations spécialisées, elles, 
s’alarment. « Ouvrir un centre d’accueil en 
étant pressé par le temps, c’est déjà difficile, 
rappelle Jessica Blommaert, chargée des 
questions d’asile et de protection au Ciré 
(Coordination et initiatives pour réfugiés 
et étrangers), mais si pour des associations 
ou des ONG l’accompagnement de qualité 
est l’objectif premier, pour une société pri-
vée il est d’abord de calculer son rapport 
coût-bénéfice et de se faire de l’argent. Or, 
les personnes qui arrivent dans ces centres 
sont parfois traumatisées. Elles ont parti-
culièrement besoin d’un accompagnement. 
Sera-t-il suffisant ? » 
« Nous sommes en droit d’être inquiets, 
ajoute pour sa part Alexis Deswaef, avo-
cat et président de la Ligue des droits de 
l’homme. Est-ce que les moyens nécessaires 
vont être consacrés aux activités de forma-
tion, à l’accompagnement social, au droit à 

la culture ? Est-ce qu’un privé va diminuer 
sa marge bénéficiaire pour apporter tout 
cela aux demandeurs d’asile ? »
Pour le gouvernement fédéral, le recours 
au privé permet de « faire face à l’ur-
gence » – la Belgique étant légalement te-
nue par l’Union européenne d’accueillir 
les demandeurs d’asile qui se présentent 
sur son territoire. Cette mesure, se félicite 
l’exécutif, a permis de doubler le nombre 
de places d’accueil et d’atteindre les 35 000 
lits durant l’automne dernier.
Toutefois, depuis 2012, suite à une baisse 
des demandes d’asile et à diverses restric-
tions budgétaires, 5 000 places avaient été 
fermées par Maggie De Block (Open VLD) 
puis par son successeur Theo Francken. 
« Le taux d’occupation était alors de 70 %, 
rappelle Billy Jüngling, directeur du dé-
partement accueil des demandeurs d’asile 
de la Croix-Rouge, nous avons supprimé 
certains lits, tout en passant un accord avec 
les propriétaires qui n’avaient pas besoin 
de leur bâtiment afin qu’ils maintiennent le 
chauffage. Au total, nous avons ainsi conser-
vé 450 places "tampon". »

Un choix politique
En 2014, alors que les demandes d’asile 
repartaient à la hausse dans d’autres pays 
européens, la politique de réduction des 
places a malgré tout été maintenue. « Et en 
avril-mai 2015, alors que l’augmentation des 
demandes se confirmait chez nous aussi, les 
autorités ont continué à supprimer des lits », 
déplore Jessica Blommaert.
En juin 2015, les places « de réserve » sont 
mobilisées, mais elles se révèlent rapide-
ment insuffisantes. « Nous sommes finale-
ment passés de 3 000 à 8 000 places en 2015 
en ouvrant tout ce qui pouvait l’être, pour-
suit Billy Jüngling. Après ça, il a fallu suivre, 
encadrer, former. Nous avons dû en rester là, 
sans quoi nous risquions l’implosion. » 
L’Agence fédérale pour l’accueil des de-

mandeurs d’asile (Fedasil) n’aurait-elle 
pas pu alors couvrir les besoins non satis-
faits ? Pour nos interlocuteurs, le choix est 
clairement « politique ». « C’était déjà dans 
l’air avec l’ex-ministre de la Justice Annemie 
Turtelboom pour les prisons, se souvient 
Alexis Deswaef. Il y a un fantasme ultrali-
béral de la privatisation des services publics 
en général. Cela fonctionnerait prétendu-
ment mieux avec le privé. On sait pourtant 
que ce n’est pas vrai, c’est prouvé par ail-
leurs : le rail britannique, par exemple. »
Le recours au privé est une tendance 
lourde en Europe dans le domaine de 
l’asile et du contrôle des frontières (lire 
p.20 et p.23-25). Le gain n’est pourtant pas 
financier. 
Aujourd’hui, chaque opérateur reçoit en 
principe la même somme pour effectuer 
une même mission : 40 euros par adulte 
et par jour et 70 euros par mineur non ac-
compagné et par jour. Mais la Croix-Rouge, 
elle, ne perçoit en réalité que 94 % de cette 
somme. « Ce que nous ne dépensons pas, 
l’Etat le garde, constate Billy Jüngling, alors 
qu’un privé conserve la totalité de l’enve-
loppe. C’est une différence évidente. »
La logique serait plutôt politique qu’éco-
nomique. Elle n’est pas neuve : en 2001, 
l’Etat fédéral a ainsi décidé de remplacer 
l’aide financière accordée aux candidats 
réfugiés par une aide matérielle. Dans la 
foulée, il a choisi de favoriser l’accueil dans 
des lieux collectifs plutôt que dans des lo-
gements individuels. 
« L’aide matérielle coûte 50 % plus cher à 
l’Etat, constate Alexis Deswaef, et un repré-
sentant de Fedasil me confiait récemment 
que les Initiatives locales d’accueil gérées 
par les CPAS1 coûtaient moitié moins cher 
que les centres. Avec son expression bed, 
bad, brood (un lit, un bain, du pain), M. 
Francken sous-entend qu’on ne donne pas 
grand-chose aux demandeurs d’asile. En  
réalité, il a choisi la solution la plus chère ! » 
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Enfance

Zafhari Armand, 
jeune Afghan de 

14 ans, arrivé seul 
dans un camp grec. 

Des centres d’accueil 
qui, de plus en plus, 
se transforment en 

cauchemar. 

Au-delà de nos frontières, plusieurs pays ont recours au privé depuis longtemps 
dans le secteur des migrations. Avec des résultats pour le moins interpellants.

ORS GmbH, par exemple, est la filiale autrichienne d’une entreprise suisse spé-
cialisée dans la gestion des demandeurs d’asile et qui a pignon sur rue depuis 
deux décennies. Elle gère notamment le camp de Traiskirchen, situé dans l’est de 
l’Autriche. Un camp dans lequel la situation est jugée «  inacceptable, préjudiciable 
et déshumanisante  » par le Haut Commissariat aux réfugiés de l’ONU. Et où, pour 
Amnesty International, l’Autriche viole «  la quasi-totalité des conventions des 
droits de l’homme  »1. 
En Italie, c’est la mafia qui s’est introduite dans ce marché. Elle a notamment 
détourné des fonds en gonflant le nombre de demandeurs d’asile prétendument 
accueillis. 
«  En Allemagne, ajoute le Ciré 2, une entreprise gère plus de 15 000 places d’ac-
cueil dans 90 centres avec près de 900 travailleurs. La sécurité de ces centres est 
sous-traitée à des sociétés privées. Certaines ont été liées à plusieurs scandales de 
maltraitance de candidats réfugiés.  » 
Dans tous les cas, «  on assiste à une dilution des responsabilités, constate Claire  
Rodier, du réseau Migreurop (lire son interview p.25), l’Etat renvoie systématiquement 
vers le sous-traitant, lequel rétorque qu’il ne fait que répondre à la demande de l’Etat. 
S’installe alors une relative impunité, et les poursuites judiciaires sont très rares.  » —

1. Voir l’intervention à la Chambre de Marco Van Hees, membre du PTB, le 7 décembre 2015.
2. Voir La privatisation de l’accueil des demandeurs d’asile, Ciré, décembre 2015. www.cire.be

Du camp de   
   Traiskirchen 
o�TI�UIÅI

Pourquoi ? « Il y a une volonté évidente de 
rendre l’accueil le moins attractif possible, 
dénonce le président de la Ligue des droits 
de l’homme. On fait le minimum pour sur-
tout éviter que ne se répande l’idée qu’en 
Belgique les migrants sont bien accueillis. » 
Pour décourager les demandeurs d’asile, 
mais aussi les inciter à retourner dans leur 
pays d’origine. 
Une personne installée dans un logement 
individuel aura en effet moins envie de 
quitter la Belgique, aura éventuellement 
construit un réseau de solidarité autour 
d’elle qui se mobilisera en cas d’expulsion. 
Une personne logée dans un centre d’ac-
cueil collectif sera au contraire moins sou-
tenue, moins portée à contester l’autorité.
In fine, le recours au privé coûte plus cher 
et rien ne prouve qu’il est plus efficace. 
Mais cela ne semble pas arrêter pas le 
gouvernement. « Fedasil aurait pu ouvrir 
des places supplémentaires, constate Billy  
Jüngling, mais ils préfèrent que le privé 
fasse le travail. »
L’Etat se désinvestit progressivement et 
externalise certaines missions. Ce qui lui 
permet de se décharger d’une partie de ses 
responsabilités et de ne pas assumer com-
plètement sa politique d’asile de plus en 
plus restrictive et sécuritaire.  —

1. Gérées par les CPAS, les ILA sont souvent (mais pas tou-
jours) des logements individuels, qui servent de lieux de 
transit pour les demandeurs d’asile pendant le déroule-
ment de leur procédure.

Th
om

as
 A

nd
re

 S
yv

er
ts

en
/ I

FR
C



21imagine 115 - MAI / JUIN 2016

 
Bridgestock (Mouscron). Il s’agit d’une société irlandaise spécia-
lisée dans le nettoyage, la sécurité et le catering, et qui gère deux 
centres d’accueil en Irlande. «  A home from home  », proclament-ils.
Corsendonck et G4S (Turnhout, Retie et Gand pour G4S seul). Le 
premier est un groupe hôtelier, qui loue déjà des lieux 
à la Croix-Rouge. Le second est un spécialiste de 
la sécurité, déjà actif dans ce domaine en 
Angleterre et en Autriche. 
Refugee Assist (Couvin, Knesse-
lare). Cette société a été fondée 
par des entrepreneurs venant du 
secteur de l’immobilier à l’occasion 
de l’appel d’offre lancé par le gouver-
nement belge. 
Senior Assist (Binche, Zwijndrecht,  
Berchem, Thy-le-Château). Elle est active dans le 
secteur des seigneuries et des homes pour personnes 
âgées. 
Les Sept Lieues (Jalhay, 
Spa). Constituée en ASBL pour 
répondre à l’appel d’offre lancé 
par le gouvernement belge, 
elle accueille des mineurs non 
accompagnés. Les fondateurs, 
créateurs d’une société d’in-
vestissement, possèdent déjà 
des centres pour handicapés 
mentaux (S.A. Le Carrosse). —

Sur base de l’appel lancé par le secrétaire 
d’Etat à l’asile, tous les centres d’accueil 

de demandeurs d’asile doivent répondre à un 
même cahier des charges. On y trouve une 
liste de prescriptions précises. Il est notam-
ment prévu «  une seule famille ou 10 personnes 
isolées maximum par chambre  ». Chaque 
résident doit bénéficier de «  4 m²  
minimum » et recevoir de l’argent de poche  
(«  7,4 euros par semaine pour les adultes  »). 
Le lieu doit disposer d’un «  espace TV ac-
cessible au minimum 2 heures par jour et par 
personne  » et compter «  un travailleur social 
pour 40 à 50 dossiers  », etc. 
Pour les opérateurs privés et non spécialisés 
dans l’accueil, ce cahier des charges « est 
plutôt léger, déplore Jean-Charles Stevens, 
chargé des questions d’accueil au Ciré. Les 
normes fixées par Fedasil ne sont pas suffi-
samment définies. L’Agence est en train de 
préciser ces règles. » 

Un cahier des charges trop flou

Fedasil 25

Croix-Rouge 26

Rode Kruis 22

Caritas 2

Mutualités socialistes 1

Samu Social 2

Partenaires privés 12

90

Localisation 
de tous les centres d’accueil  (18|03|2016)

La question de l’accompagnement social 
est notamment pointée du doigt. Les tâches 
confiées aux travailleurs sociaux sont floues. Ils 
doivent gérer l’argent de poche et les rendez- 
vous médicaux, et fournir une information 
minimale (pour ne pas dire minimaliste) aux 
résidents, mais est-ce bien suffisant  ? « Leurs 
missions ne sont pas très claires et les personnes 
engagées n’ont pas nécessairement le bagage 
adéquat  », poursuit le responsable du Ciré. 
Avec, par ailleurs, un risque de confusion 
entre les différentes missions. «  Les limites 
entre le travail d’accueil et la procédure de de-
mande d’asile deviennent plus floues, constate 
Billy Jüngling. Les entreprises privées sont 
juste des prestataires et Fedasil assure de plus 
en plus une mission de contrôle 1. Nous, nous 
avons par exemple refusé de distribuer cette 
circulaire de Theo Francken conseillant aux 
Irakiens de rentrer chez eux…  »
Conséquence concrète de cette situation  : la 

difficulté, pour les demandeurs d’asile, d’exercer 
leur droit de déposer plainte, de peur que cela 
n’ait une influence négative sur leur dossier.
Quant aux «  fauteurs de troubles  », l’auto-
rité fédérale a pris le parti de les déplacer 
dans un autre centre (lire p.22), voire de les 
expulser. «  Actuellement, l’exclusion dure 
un mois, mais le secrétaire d’Etat envisage 
d’instaurer des exclusions définitives, signale 
Jean-Charles Stevens. Or, la situation 
actuelle est explosive, avec des structures 
surpeuplées, des conditions de vie qui se sont 
dégradées, des communautés quelquefois an-
tagonistes concentrées dans un même espace. 
Et quand éclate une bagarre, on les envoie à 
la rue, alors qu’ils devraient être au contraire 
particulièrement suivis  !  » —

1. Un système informatique est ainsi instauré par Fedasil 
pour gérer globalement les places d’accueil et effectuer 
le suivi de la procédure, impliquant également l’Office des 
étrangers. La Croix-Rouge n’est «  pas très pour  », car elle 
redoute l’omniprésence de Fedasil.

Les intervenants privés
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Dahham Alsoud est un jeune médecin 
fraîchement diplômé de l’Université 
de Damas, en Syrie. Après avoir de-

mandé l’asile en Belgique en octobre der-
nier, il est hébergé dans un ancien home 
pour personnes âgées fermé depuis plus 
d’un an et rouvert pour l’occasion par la 
société Senior Assist1 à Berchem-Sainte-
Agathe. « Il n’y avait rien à faire, raconte-t-il, 
juste aller manger entre huit et neuf heures, 
entre midi et une, entre six et sept et demie. 
On peut rester ainsi à attendre pendant des 
mois. Cela rendrait fou la majorité des gens. » 
Dès son arrivée, tout commence mal : il 
n’est pas possible de changer de chambre 
pour rejoindre une personne avec qui 
Dahham a des affinités. « Les lits ont été at-
tribués par Fedasil », leur répond-on. 
Il y a deux toilettes par étage pour 55 per-
sonnes, dont une réservée aux familles. On 
fait la file. Il faut demander systématique-
ment du papier hygiénique au bureau. 
La nourriture est peu appétissante et pas 
toujours disponible en quantité suffisante. 
Les vêtements offerts par des voisins sont 
placés en tas à même le sol. Il n’y a au-
cun espace tranquille dans le centre. Les 
enfants doivent jouer dans les couloirs. Il 
faut attendre plusieurs jours pour obtenir 
un rendez-vous médical. Les jeunes scola-
risés n’ont pas d’argent pour manger à la 
cantine de l’école.
Autant de manques de considération et 
de petites humiliations quotidiennes que 
Dahham a pris le parti de dénoncer, en 
remplissant un formulaire de plainte si-
gné par plusieurs résidents. « Pour pouvoir 
prendre des cours, il faut aller à l’extérieur, 
payer les leçons et les transports. Il est pos-
sible de gagner un petit peu d’argent en tra-

vaillant au centre, mais ce sont les employés 
qui choisissent qui travaille, qui gagne 
quoi », s’indigne le jeune Syrien.
« A la suite de cette plainte, un agent de 
Fedasil est passé par le centre, explique 
l’avocate Marie-Pierre de Buisseret, et il a 
estimé que son état et les cours donnés par 
les bénévoles étaient suffisants. Mais leurs 
exigences sont très basses. Ces personnes 
se sentent dévalorisées, traitées comme 
quantité négligeable. Le risque, c’est qu’elles 
cultivent de l’amertume à l’égard de leur 
pays d’accueil, voire qu’elles tombent dans la 
dépression. Alors qu’avec un tout petit peu 
d’accompagnement, elles pourraient redé-
marrer positivement. » 
Dahham, lui, a été « déplacé » et envoyé 
dans un centre situé à Arlon. Déplacement 
qu’il a refusé, car le jeune homme a com-
mencé à suivre des cours de néerlandais 
à Bruxelles, ainsi qu’à faire du bénévolat. 
Il vit actuellement chez un ami, dans l’at-
tente de son statut de réfugié.

«  Un contrôle 
démocratique interne  »
Mais la vie en centre d’accueil, même 
lorsque celui-ci est confié au privé, peut 
être aussi correcte. C’est le cas dans l’an-
cien hôpital Le Refuge, à Mouscron, où 
le gestionnaire privé2 autorise des béné-
voles à s’impliquer sur place. « 350 volon-
taires sont déjà intervenus en s’investis-
sant de diverses manières, explique Sylvia 
Vannesche, du réseau Mouscron Terre 
d’accueil. Nous organisons quatre tables 
de conversation par jour, un “magasin” de 
vêtements récoltés par des associations, un 
suivi des devoirs, des ateliers pour enfants, 
des ateliers de musique, un club d’échecs, et 

puis nous véhiculons les résidents lorsqu’ils 
doivent se rendre à la gare ou ailleurs. »
Les bénévoles se forment, échangent leurs 
bonnes pratiques, travaillent en binômes. 
« Nous veillons à ne pas faire les choses à la 
place de l’opérateur privé, commente Elise 
Depauw, permanente du Ciep et membre 
du réseau, nous ne voudrions pas qu’il se 
mette de l’argent en poche grâce à nous ! En 
même temps, c’est compliqué, car nous ten-
tons d’améliorer le bien-être des résidents, 
tout en nous demandant si le personnel en-
gagé est bien suffisant… » 
« Ici, 65 % des résidents sont des familles, à 
l’inverse de beaucoup d’autres centres. C’est 
intéressant pour l’entreprise, car une fa-
mille, c’est un seul dossier, et un travailleur 
social peut traiter 40 à 50 dossiers. Elle doit 
donc recruter moins… Les travailleurs du 
centre sont en contrat à durée déterminée, la 
pression sur eux est forte aussi3. Mais est-
ce vraiment aux bénévoles de véhiculer les 
personnes jusqu’à la gare quand ils doivent 
aller voir leur avocat, ou de les aider à trou-
ver un logement ? », s’interroge Elise.
L’équipement, lui, semble convenable. La 
société Bridgestock a même organisé une 
garderie, allant ainsi au-delà du cahier des 
charges. « Le directeur opérationnel nous dit 
que les économies réalisées grâce aux béné-
voles seront investies dans des projets. Nous 
attendons de voir les comptes. Notre présence 
est aussi une manière d’exercer un contrôle 
démocratique à l’intérieur du centre… » — 

1. Signalons que Senior Assist n’a pas voulu répondre aux 
différentes sollicitations d’Imagine. 

2. Bridgestock nous a refusé l’accès au centre.
3. Ils ont ainsi conduit des résidents à l’hôpital avec leur 

propre véhicule sans être défrayés.

Un accueil inégal 
d’un centre à l’autre

Entre conditions de vie inégales, économies à la petite semaine et générosité 
des bénévoles, l’accueil des demandeurs d’asile varie fortement.
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Avant d’aboutir dans un 
centre d’accueil en Europe, 
les migrants doivent franchir 
les frontières de l’Union. 
Une étape de plus en plus 
difficile, ces dernières étant 
toujours plus surveillées, plus 
cadenassées. Une politique 
qui, ici encore, peut rapporter 
gros à certains acteurs privés.

«L’ idée fondamentale qui a pré-
sidé à la naissance de l’espace 
Schengen, lors de la levée des 

contrôles aux frontières intérieures, c’est de 
compenser cette liberté, perçue comme poten-
tiellement criminogène, par plus de coopéra-
tion policière, plus d’échanges d’informations, 
et le renforcement des contrôles aux fron-
tières extérieures, raconte Julien Jeandesboz,  
enseignant-chercheur au REPI de l’ULB.  
Liberté égale problème de sécurité. » 
Nous sommes en 1995-2000. L’Europe doit 
alors définir, puis affiner sa politique com-
mune en matière d’immigration, quand sur-
viennent les attentats du 11 Septembre 2001.
Si jusque-là deux lignes coexistaient en-
core au sein de la Commission – l’une, sou-
vent très utilitariste, plutôt favorable à l’in-
tégration des migrants, l’autre davantage 
axée sur la coopération policière et le sécu-
ritaire –, le 11 Septembre va permettre à la 
seconde de clairement s’imposer. « Tout au 

La technologie est toujours plus présente dans 
la surveillance des frontières européennes (Ici 

dans les bureaux d’Eurosur). 

long de l’année 2001, on a vu évoluer la com-
munication de nos dirigeants avec des dis-
cours prônant la révision de la législation sur 
l’immigration irrégulière à la lumière de la 
lutte contre le terrorisme, commente Claire 
Rodier (lire son interview p.25), auteure de 
Xénophobie business et confondatrice du 
réseau Migreurop. L’ouverture aux immigrés 
devenait incompatible avec cette lutte. » 
On assiste alors à un tournant en matière 
de politique migratoire : l’intégration et le 
regroupement familial ne font plus partie 
des priorités et on se focalise sur la lutte 
contre l’immigration irrégulière. Des dis-
positifs législatifs (comme Dublin1) ou 
opérationnels (comme Frontex2) sont mis 
en place. « De façon générale, chaque at-
taque terroriste permet de renforcer les me-
sures allant dans le même sens, dit Julien 
Jeandesboz, alors que le lien qui est établi 
entre politique migratoire et terrorisme n’est 
jamais vraiment fondé. » 
Autre dérive : ces politiques européennes 
vont se construire avec l’aide de différents 
industriels. Dans le cadre du Dialogue  
public-privé mis en place par la Commis-
sion, des groupes de « haut niveau de dis-
cussion »3 se réunissent. S’y retrouvent 
des représentants des Etats, au début sur-
tout des militaires, puis de plus en plus des 
membres des ministères de l’Intérieur, et de 
grandes entreprises comme Thales, EADS, 

Morpho, etc. « Ces sociétés s’occupaient es-
sentiellement de défense, mais les budgets 
étant en baisse dans ce secteur, elles se sont 
recentrées sur d’autres usages de leurs tech-
nologies », poursuit l’enseignant de l’ULB. 
La société civile, elle, pourtant intéressée au 
premier chef par ces questions, est systé-
matiquement écartée du débat. Selon l’ONG 
Statewatch, on dénombre seulement 9 de 
ses représentants sur les 660 participants 
de l’ESRIF, un forum consacré à la sécurité4. 
Des programmes de recherche appliquée 
sont par ailleurs lancés. Leurs budgets sont 
minimes comparés à ceux investis par les 
entreprises de sécurité dans leur propre 
recherche et développement. Mais ces der-
nières y participent pourtant très volon-
tiers. « L’industrie y voit un marché à créer, 
explique Julien Jeandesboz. Le privé en 
profite pour renforcer au passage ses liens 
avec des secteurs qui au départ ne sont pas 
leurs clients. Ces firmes tentent de démon-
trer l’utilité de leurs services, en associant 
le discours autour de la sécurité aux tech-
nologies et à la collecte massive de données. 
Elles poussent vers des politiques sécuri-
taires et fournissent aux Etats les moyens de 
les mettre en œuvre. C’est pourquoi on ne les 
entendra jamais dire qu’il faut plutôt investir 
dans l’humain que dans la technologie. »
Et sous le couvert de l’efficacité et de la 
sécurité, les systèmes mis en place servent 

Contrôles frontaliers
et intérêts privés

Frontex
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Le privé s’est également emparé d’un autre marché juteux, celui des visas. «  Deux 
acteurs privés se partagent tout le marché  : VFS et TLS Contact, explique la cher-

cheuse Federica Infantino, qui travaille depuis plusieurs années sur la politique 
d’externalisation des visas dans l’espace Schengen. Le premier, leader mondial en 
la matière, a vu le jour en Inde dans les années 2000 et dépend au départ du Kuoni 
Travel Group, l’un des principaux acteurs du tourisme. L’autre leader du marché est 
constitué de capitaux français.   » 
Après négociation avec la Commission et le changement du cadre légal – le re-
cours au privé a fait monter le prix du visa, pourtant fixé par une directive – de 
plus en plus d’Etats délèguent à ces entreprises toute la partie administrative du 
traitement des demandes. «  Ce service est présenté comme efficace  : on réduit les 
délais d’attente, le coût supplémentaire est supporté par les requérants, il n’y a plus 
de file devant les consulats. Avec un double avantage pour les Etats  : ils se déchargent 
de la relation avec le demandeur, et en plus c’est ce dernier qui paye  !  » 
Cette externalisation vers le privé est présentée comme une démarche «  neutre  », 
sans effet sur la mise en œuvre de la politique de migration  ; la décision d’accorder 
le visa étant toujours prise par les consulats. «  Mais la relation entre gouvernants et 
gouvernés est mise à distance, nuance Federica Infantino. Un employé d’une société 
privée, sans la formation ni l’expérience d’un représentant de l’Etat, payé beaucoup 
moins cher et qui n’a peut-être pas le même sens des responsabilités vis-à-vis de son 
travail qu’un employé du consulat, va donner parfois des informations erronées, ren-
voyer quelqu’un en pensant que son dossier est incomplet alors que ce n’est pas le cas. 
Quelquefois, ils ne comprennent même pas la langue des documents. Mais pour les 
Etats le grand avantage, c’est la tranquillité   : le consulat est “fermé” aux requérants 
et ne subit plus de pression.  » —

Visa : le prix 
de la tranquillité

Des migrants 
recueillis par 
les navires de 

Frontex, au cours 
de l’opération 

Triton.
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de facto au contrôle migratoire. Le cas des 
Frontières intelligentes (Smart Borders), 
un projet de la Commission européenne, 
est assez révélateur. Il vise à enregistrer 
les données de tout étranger entrant dans 
l’Union et à identifier ainsi ceux qui res-
teraient au-delà de la durée autorisée. Les 
forces de police pourront-elles avoir accès 
à ces données ? Qu’arrivera-t-il à une per-
sonne repérée comme dépassant la date 
limite ? A ce stade, on l’ignore. 
« Dès lors qu’elle répond à des prescriptions 
particulières, la technologie ne peut pas être 
considérée comme neutre, rappelle l’ensei-
gnant-chercheur de l’ULB. Si vous n’avez rien 
à vous reprocher, vous n’avez rien à craindre, 
c’est un peu court comme raisonnement ! Il y a 
des erreurs, et on parle ici de centaines de mil-
lions de personnes contrôlées. Quelles seront 
par ailleurs les voies de recours ? »
Entre une industrie poussant à la sophisti-
cation pour développer un marché qui lui 
rapporte gros et des politiques s’engouf-
frant dans le tout-au-sécuritaire, l’Union 
européenne éprouve bien des difficultés 
à penser autrement la mobilité des per-
sonnes sur son territoire. « Parce que la 
surveillance génère du profit s’est imposée 
l’idée que c’est inéluctable, qu’ il faut en faire 
toujours plus dans le contrôle et la fermeture 
des frontières. Cette situation empêche toute 
autre approche de la question des migra-
tions », regrette Claire Rodier. —

1. La Convention puis les Règlements de Dublin définissent 
quel Etat membre est responsable de l’examen de la 
demande d’asile d’un requérant. Généralement, il s’agit de 
celui par lequel le demandeur est entré en Europe.

2. Frontex est l’agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures des 
États membres de l’Union européenne. Voir www.frontexit.org 
pour une critique et des propositions d’action.

3. Successivement le Groupe de personnalités, l’ESRAB 
(European Security Research Advisory Board) et l’ESRIF 
(European Security Research and Innovation Forum). Voir 
D. Bigo, J. Jeandesboz, M. Martin-Maze, F. Ragazzi, Review 
of Security Measures in the 7th Research Framework Pro-
gramme FP7 2007-2013, Parlement européen, 2014.  
www.europarl.europa.eu/studies 

4. Ben Hayes, NeoCon Opticon. The EU Security-Industrial 
Complex, Transnational Institute / Statewatch, 2009,  
www.statewatch.org.
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Claire Rodier (Migreurop) 

« Un deal affolant »
Juriste au Gisti (Groupe 

d’information et de 
soutien des immigrés) 

en France et confonda-
trice du réseau Migreu-
rop, Claire Rodier travaille 
depuis de nombreuses 
années sur les politiques 
européennes d’immigra-
tion, avec un intérêt tout 
particulier pour les inves-
tissements financiers qui 
leur sont consacrés et les profits qu’elles 
génèrent. Son ouvrage Xénophobie bu-
siness (La Découverte, 2012 et 2015) a at-
tiré l’attention sur cet aspect économique 
des choix de nos dirigeants, ainsi que sur 
leurs conséquences humaines. 

Le choix par l’Union européenne d’une 
sécurisation sans cesse accrue de ses fron-
tières s’est révélé très lucratif pour certains.
– Il n’a pas été fait expressément dans ce 
but, mais il y a en tout cas eu convergence 
d’intérêts… L’armement et la technologie 
de surveillance de pointe sont des secteurs 
industriels qui ont trouvé un nouveau 
marché avec la lutte contre l’immigration. 
Notamment sous l’impulsion du commis-
saire européen Franco Frattini, qui a créé 
des groupes de travail (lire aussi p.23-24) 
réunissant d’importants représentants des 
Etats et de la Commission et de grosses 
entreprises aéronautiques ou militaires. 
La définition des orientations de l’Union 
européenne en termes de surveillance 
des frontières a ainsi été formulée par des 
acteurs pas tout à fait désintéressés. Des 
crédits ont également été alloués à la re-
cherche de systèmes de plus en plus so-
phistiqués.
Il faut se garder d’une vision manichéenne, 
avec de grands méchants qui manipulent 
tout, mais il y a eu convergence d’intérêts, 
en plus d’un lobbying assez classique.

Que nous coûte cette 
politique ? Les activités 
de l’Agence européenne 
chargée de la surveillance 
des frontières (Frontex) 
par exemple ? 
– Il est très difficile de 
faire un bilan exact. De-
puis sa naissance en 2004, 
Frontex a vu son budget 
exploser. Dans ses rap-
ports, il était de l’ordre de 

20 millions en 2006, puis a atteint 143 mil-
lions en 2015, et est fixé à 254 millions pour 
2016. Mais des budgets additionnels sont 
votés à peu près tous les ans, et les Etats 
membres, dans les opérations d’intercep-
tion ou d’expulsion, fournissent à l’agence 
du matériel et du personnel qui ne sont pas 
comptabilisés. Une autre partie de l’activi-
té de Frontex consiste en une coopération 
avec des polices d’Etats tiers (des accords 
de police qui ne sont pas sous le contrôle 
du Parlement européen, soit dit en pas-
sant) et relèverait plutôt des budgets de la 
coopération au développement, mais il est 
difficile de faire la distinction. 
Selon le consortium de journalistes The 
Migrants Files1, l’Union aurait depuis 2000 
dépensé 13 milliards d’euros. Les quatre 
cinquièmes pour l’éloignement et la dé-
tention des migrants, le cinquième restant 
pour la sécurisation des frontières. Un 
chiffre qui inclut Frontex mais pas néces-
sairement les dépenses propres aux Etats.
Il existe aussi des estimations concernant 
Eurosur, le dispositif mis en place depuis 
2013 en Méditerranée et qui coordonne 
tous les systèmes de surveillance des Etats 
membres, connexions satellite, drônes, etc. 
Là on parle d’un peu moins de 300 mil-
lions d’euros, certains chercheurs montent 
jusqu’à 700 millions en reprenant les cas 
déclarés comme urgents. Il y a des chiffres 
ici et là mais il est malaisé d’obtenir une 
évaluation globale. 

Qui sont les gagnants de ces  
investissements européens ?
– Plus il y a de contrôles, plus les dispo-
sitifs sont difficiles à franchir, plus les fi-
lières des passeurs sont alimentées. Les 
institutions européennes avancent souvent 
comme argument la lutte contre les trafi-
quants d’êtres humains. En réalité, cette 
politique sécuritaire les enrichit.
Aujourd’hui, un certain nombre d’en-
treprises, petites ou grandes, se sont en-
gouffrées dans ces marchés. A Calais, une 
petite boîte a vendu son système de recon-
naissance par la paume de la main pour 
contrôler l’accès aux conteneurs du camp 
installé par le gouvernement. 
Dans les enclaves de Ceuta et Melilla, la 
société espagnole qui fabrique le barbelé à 
lames coupantes a vu ses affaires dopées par 
leur utilisation, et elle a reçu des commandes 
pour la frontière hongroise, entre autres. 

Les migrants eux-mêmes « rapportent » à 
leurs pays d’origine… 
– La gestion des flux migratoires est tou-
jours incluse dans les accords de coopéra-
tion de l’Union européenne avec des pays 
tiers, ainsi que dans de nombreux accords 
bilatéraux. Et cela remplit les poches de 
certains responsables d’Etats tiers. En 
Afrique, on accepte de verser de l’argent 
à des Etats – comme l’Erythrée ou l’Ethio-
pie – alors qu’une partie de leurs ressortis-
sants les fuient. L’Europe va former leurs 
policiers, collaborer pour améliorer le 
contrôle de l’état civil… et aider à bloquer 
les migrants sous prétexte de coopération.
Plusieurs Etats tiers, la Mauritanie par 
exemple, sont complètement sous la coupe 
de l’Union européenne et obéissent, mais 
dans d’autres cas (la Libye de Kadhafi, la 
Turquie d’Erdogan) ces accords prennent 
la forme d’un deal assez affolant en termes 
de reniement des principes européens. —

1. www.themigrantsfiles.com

D.
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Deux raisons au moins devraient 
pousser l’Europe à ouvrir davantage 
ses frontières : le droit universel ac-

cordé à chacun de vivre en paix et en sécu-
rité (y compris économique) et le sens de la 
solidarité humaine.  
Des principes qui aujourd’hui pourtant ne 
suffisent plus à faire l’unanimité du côté oc-
cidental, où nombre de citoyens se sentent 
menacés par l’arrivée de migrants. Comme 
si ceux-ci allaient grappiller une partie du 
« gâteau » collectif. Une image erronée, car 
ce « gâteau » grossit aussi avec l’arrivée de 
ces personnes sur notre territoire.
Prenons le marché de l’emploi. La main-
d’œuvre disponible, affirme-t-on parfois, 

Si la fermeture des frontières 
profite aussi aux entreprises, 
qu’en est-il après, lorsque les 
candidats à l’exil pénètrent 
malgré tout sur le territoire 
européen  ? Les affirmations 
selon lesquelles ces nouveaux 
arrivants ruineraient notre 
économie, prendraient nos 
emplois et coûteraient cher à 
la collectivité sont infondées.

Soyez les bienvenus ! Une exposition de 
l’artiste Fanny Bouyagui, fille d’immigré 

sénégalais, partie sur les traces des 
migrants africains et de leurs espoirs.
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risque d’exploser. Les études démontrent 
pourtant le contraire : les nouveaux arri-
vants font augmenter la demande en biens 
et en services, ce qui renforce la demande 
de travail. 
Par ailleurs, ces migrants ayant souvent un 
esprit d’entreprendre, le nombre d’entre-
prises a tendance à augmenter. Enfin, le 
profil de ces travailleurs immigrés (niveau 
d’éducation, âge, type de profession) est 
souvent différent de celui des travailleurs 
allochtones. 

Investir dans l’intégration
Concernant l’effet supposé de la concur-
rence sur les salaires en Belgique, l’éco-
nomiste Frédéric Docquier, professeur 
et chercheur à l’UCL, tient également à 
relativiser : « Les migrants qui sont venus 
chez nous durant cette dernière décennie 
sont moins bien formés, car issus de pays de 
plus en plus pauvres. Je constate à présent 
une pression à la baisse sur les salaires des 
natifs peu qualifiés, mais elle est limitée à 
- 0,35 %1, soit une perte de 57 euros par an 
après impôts. Par ailleurs, pour les travail-
leurs qualifiés, l’effet est positif (292 euros 
de gain), ainsi que pour le Belge moyen (30 
euros de plus). »
Autre crainte souvent avancée : les migra-
tions auraient un impact négatif sur nos 

finances publiques. Ce n’est pas le cas, 
comme le démontre une étude de l’OCDE 
qui s’appuie sur un ensemble de données 
officielles (transferts sociaux, taxes, inves-
tissements dans les infrastructures, im-
pôts…) et envisage plusieurs hypothèses 
de répartition des dépenses2. 
Si l’on considère la plus réaliste d’entre 
elles, l’impact lié aux migrations est très 
légèrement positif, avec un surplus fiscal 
équivalant à 0,3 % du PIB obtenu grâce 
aux immigrés. Ce qui représente environ 
117 euros par personne.
Mais ce surplus serait plus élevé encore 
si nous intégrions davantage les étrangers 
dans notre marché de l’emploi : 0,5 % du 
PIB chez nous, soit 200 euros de gain par 
habitant, s’ils atteignaient le même taux 
d’emploi que les natifs. 
« Cela aiderait également les immigrés à at-
teindre leur propre but : la plupart d’entre 
eux, après tout, ne viennent pas pour les 
avantages sociaux, remarque l’OCDE, mais 
pour trouver du travail et améliorer leur vie. 
Les efforts pour mieux intégrer les immigrés 

La richesse 
des migrants
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devraient donc être vus comme un investis-
sement plutôt qu’un coût. » 

Avec un autre effet positif, trop rarement 
abordé : en mettant en œuvre des politiques 
plus inclusives, la perception positive et la 
confiance envers les immigrés a tendance 
à augmenter, alors que les politiques plus 
restrictives favorisent, au contraire, la xé-
nophobie4.

Un effet sur 
le pouvoir d’achat
« L’augmentation des activités entraîne celle 
du nombre d’entrepreneurs et de la concur-
rence, ce qui a aussi un effet sur le pouvoir 
d’achat des consommateurs, rappelle en 
outre Frédéric Doquier (UCL). Et là, on note 
une baisse de 0,6 % de l’indice général des 
prix (soit 92 euros par personne) qui est di-
rectement liée aux migrants. »
Rien que du bénéfice, donc ? Nous sommes 

François Gemenne (ULg)

« Verrouiller les frontières 
n’est pas tenable »

F rançois Gemenne, cher-
cheur et professeur en 
sciences politiques à 

l’ULg, à Sciences Po Paris et 
à l’ULB, est un spécialiste des 
migrations. Dans le concert 
médiatique, sa voix résonne 
à contre-courant : il n’appelle 
pas comme tant d’autres à 
la fermeture des frontières, 
mais plaide plutôt pour une 
vision en accord avec notre 
monde globalisé, donc pour 
une libre circulation des personnes.

Que représentent aujourd’hui les migra-
tions dans le monde ? 
– Les migrants, ce sont 3 % de la population 
mondiale. Il s’agit d’un chiffre relativement 
stable depuis 50 à 60 ans. En fait, le nombre 
de personnes concernées augmente, mais 
au même rythme que la population globale.
En réalité, beaucoup de gens souhaitent 
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bien entendu dans des tendances géné-
rales : tous les natifs n’y gagneront pas, 
tous les migrants ne seront pas synonymes 
d’un accroissement de la richesse. 
En outre, l’aspect économique n’est évi-
demment pas le seul à prendre en compte, 
et le professeur de l’UCL ne s’engage pas 
sur les effets notamment sociétaux d’une 
ouverture complète des frontières. « Mais 
le phénomène migratoire n’est pas près de 
s’arrêter, il est proportionnel à l’évolution de 
la population. Sachant que la croissance dé-
mographique stagne en Europe et augmente 
en Afrique, qu’il n’y a pas de convergence 
économique et que nous sommes la destina-
tion principale des Africains, ce phénomène 
va s’intensifier. » Frédéric Docquier voit 
trois possibilités : contrôler plus nos fron-
tières (« mais c’est déjà une forteresse et je 
ne crois pas à plus d’efficacité »)  ; dépla-
cer le débat vers une meilleure intégration, 

migrer, mais très peu en ont 
la possibilité. En Croatie par 
exemple, 47 % des jeunes 
voudraient quitter le pays, 
alors qu’ils vivent dans une 
presque démocratie relative-
ment aisée. Dans ce pays, ils 
seront peut-être 10 % à partir. 
Ailleurs, 2 à 3 % seulement 
prendront le risque. Parce 
que l’exil, c’est très, très cher, 
entre le prix du voyage, les 
papiers, les passeurs… Et les 

frontières fermées ne font qu’augmenter 
les tarifs.

Quelles sont les évolutions que l’on peut 
désormais constater ? 
– De plus en plus de pays sont concer-
nés par les migrations. Les personnes ne 
partent plus d’un point A pour aller vers un 
point B, elles font des allers-retours. 
Des pays comme la Grèce ou le Maroc, qui 

ont été historiquement des pays d’émigra-
tion, se retrouvent aujourd’hui pays d’im-
migration. Cela change tout ! Au Maroc, 
par exemple, se croisent des Africains de 
l’Ouest qui fuient la désertification et des 
Espagnols qui fuient la crise. C’est un vrai 
bouleversement dû à la mondialisation.
Un autre changement vient du fait que les 
crises sont de plus en plus liées les unes 
aux autres. On ne part plus pour un motif 
précis comme avant, mais plutôt pour un 
faisceau de raisons. Donc l’idée d’un « tri » 
entre les migrants ne peut pas marcher. 
On continue à juger : les migrants écono-
miques, les réfugiés politiques, les mauvais, 
les bons… Cette logique du tri selon la na-
tionalité est épouvantable. Sans diminuer 
l’horreur de la situation des Syriens, pour-
quoi les Erythréens ou les Afghans mérite-
raient-ils moins qu’on les accueille ? 
Un autre mouvement, déjà ancien, est celui 
de la parité : il y a autant d’hommes que 
de femmes qui migrent aujourd’hui. Et à 

avec des formations, une politique de ci-
toyenneté, une réflexion sur l’habitat ; être 
plus performant en matière d’aide au dé-
veloppement. « A court terme, nous devons 
travailler sur l’intégration et à long terme 
sur le développement5, c’est obligatoire. » —

1. Impliquant une perte de salaire et/ou du taux d’emploi.
2. Certaines sont en effet proportionnelles à la popula-

tion (les écoles par exemple), d’autres pas (la politique 
étrangère par exemple). Voir T. Liebig et J. Mo, «  The fiscal 
impact of immigration in OECD countries   », International 
Migration Outlook 2013, OECD.  

3. J.-C. Dumont et T. Liebig, «  Is migration good for the 
economy  ?  », Migration Policy Debates, OCDE, mai 2014. 
Voir aussi la communication de la Banque nationale sur 
l’impact de l’actuelle crise des migrants  : www.nbb.be/doc/
ts/publications/other/ds160224_refugies.pdf

4. Voir le travail du réseau MIPEX (Migrant Integration Policy 
Index), mipex.eu. 

5. Le développement accru d’un pays pauvre ne diminue pas 
l’émigration dans un premier temps. Au contraire même, 
puisque plus de personnes peuvent accéder aux moyens 
indispensables pour migrer. Mais sur le long terme, la 
convergence des économies (vers le haut   !) est l’une des 
solutions possibles.
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Une manifestation 
de travailleurs sans 

papiers parisiens. Un 
peu partout en Europe, 
ils sont utilisés par une 

multitude d’entreprises 
appréciant une main 

d’œuvre corvéable à 
merci. Au détriment de 

la collectivité.

l’occasion de cette crise, énormément d’en-
fants aussi. En Grèce, 40 % des migrants 
sont des mineurs. 

Fermer les frontières comme l’Europe le fait 
est-il économiquement absurde ? 
– Notre économie est essentiellement ba-
sée sur le secteur tertiaire (les services). 
Lorsqu’il y a une augmentation du nombre 
de personnes sur un territoire, cela pro-
fite quasi mécaniquement à l’économie du 
pays en question. 
Les migrants qui arrivent en Europe sont 
souvent formés et font partie des plus 
riches. En Syrie, par exemple, les pauvres 
restent sur place. Les classes moyennes 
fuient en Turquie ou au Liban, des pays 
limitrophes. Seuls les plus aisés arrivent 
jusqu’ici. Or l’un des drames du marché du 
travail, c’est le manque d’adéquation entre 
l’offre et la demande…
En Allemagne, Airbus demande à Merkel 
d’accueillir davantage de Syriens, car leurs 
carnets de commande sont pleins et ils ont 
besoin de gens formés.
En réalité, ce qui nous coûte énormément, 
c’est la discrimination à l’emploi dont sont 
victimes les étrangers, et qui renforce en-
core l’inadéquation entre offre et demande. 
A diplôme équivalent, il y a presque trois 
fois plus de chômeurs chez les personnes 
nées à l’étranger. 
Après, cette idée de calculer le rapport 
coût-bénéfice d’une personne est très dé-
rangeante : il n’est pas question de n’ac-
cueillir que des Steve Jobs, des individus 
déplorables aussi ont le droit d’être ac-
cueillis. Nous-mêmes, comment savoir ce 
que nous coûtons et ce que nous rappor-

tons ? 

Et si l’on ouvrait ces frontières, que se 
passerait-il ?
– Selon moi, ça ne changerait à peu près 
rien. Sauf que les gens arriveraient vivants 
et non pas morts… Cette idée selon la-
quelle les migrants débarqueraient par va-
gues, entraînant une compétition énorme 
sur le marché du travail, n’est pas correcte. 
Il n’existe pas un « stock d’emplois » stable 
et qu’il faudrait se partager. 
Pour prendre une image : si plus de clients 
fréquentent un restaurant, celui-ci pourra 
engager plus de serveurs, qui à leur tour 
dépenseront plus (lire aussi p.26). 

Comment voyez-vous l’avenir ? 
– Mon seul espoir vient de l’amour, des ma-
riages mixtes et des enfants de ces couples 
binationaux. Le problème, c’est que tout 
cela se passe pour l’instant au sein d’une 
élite. Parmi les étudiants Erasmus, un quart 
sont mariés avec un étranger rencontré 
durant leur séjour. C’est la plus belle réus-

site de l’Union européenne, mais elle est 
réservée à une minorité cosmopolite, mon-
dialisée, parlant trois ou quatre langues. Et 
du coup l’idée d’ouverture des frontières 
est défendue par cette même élite, alors 
que ceux qui se sentent exclus de la mon-
dialisation n’en veulent pas. L’enjeu est de 
répandre cette vision du monde ouverte, de 
faire en sorte que tout le monde se sente 
gagnant. La circulation des personnes est 
un phénomène structurel, au 21e siècle on 
n’a plus le choix ! Mais il faut travailler 
pour et non contre, cesser de vouloir résis-
ter au changement. Les pays perdants de 
demain seront ceux qui se referment sur 
eux-mêmes.
Nous sommes dans un moment char-
nière, entre ce nouveau monde globali-
sé et le vieux monde. Cela crée des fric-
tions, jusqu’à l’avènement d’un monde où 
chaque pays ne sera plus qu’une région 
géographique, comme c’est déjà en train de 
se faire dans les universités ou les grandes 
entreprises. —
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«Quand je suis arrivé en Bel-
gique, j’ai découvert d’autres 
personnes, une autre culture et 

j’ai mené une vie normale. » Moncef1 a alors 
22 ans. A la demande d’un patron belge, il 
a quitté la Tunisie où il travaillait dans le 
tourisme. « J’étais bricoleur et il avait une 
société qui montait des stands lors d’événe-
ments. Il m’avait proposé de l’argent, mais 
pas de contrat. Et pendant deux ans per-
sonne dans mon entourage ne m’a conseillé 
de régulariser ma situation. » 
Au fil des mois, sa famille commence à 
lui manquer. Mais faute de papiers, plus 
question de revenir en arrière s’il franchit 
la frontière. « Je dépendais sans cesse des 
autres, même pour envoyer un recommandé. 
Mais je préférais taire ma situation, ce qui 
instaurait une distance entre mes amis et 
moi. J’ai toujours réussi à passer à travers 
les contrôles et quand il y en avait, dans les 
soirées par exemple, je disais que j’avais ou-
blié mes papiers à la maison. »
Le jeune homme cherche des conseils à 
gauche et à droite, se retrouve dans une 
file devant un bureau d’avocat qui pro-
met une régularisation en échange d’une 
bonne somme d’argent, et fini par suivre 
les conseils d’un magistrat : « Il m’a recom-
mandé de ne rien faire, car il n’y avait pas 
de critère clair, et qu’en cas de campagne de 
renvoi, la police viendrait d’abord chercher 
les personnes dont elle avait les adresses. »
Entre temps Moncef change d’emploi, « je 
voyais que mon patron profitait un peu trop 
de moi ». Durant six ans, il travaillera dans 
une société de télévente. « Mais ils ont dé-

Témoignage
« Je suis enfin un citoyen 
comme les autres »
Moncef est un exilé tunisien venu chez nous pour travailler. Sans papiers, 
il a été exploité par quelques patrons peu scrupuleux. Après avoir été 
régularisé, il peut enfin sortir de l’ombre et se sentir un citoyen à part entière.

localisé leurs activités et je suis retourné chez 
mon premier employeur. » 
Et puis, en 2009, le ministre Wathelet (CDH) 
en charge de l’asile lance une campagne de 
régularisation. Moncef y voit sa chance, et 
introduit une demande avec une promesse 
d’embauche de son patron. « Tous les trois 
mois j’appelais l’Office des étrangers. La pro-
cédure a duré trois ans et demi ! J’ai même 
proposé de renoncer à mes droits au chô-
mage, car moi je voulais travailler, mais mon 
avocat m’a dit que c’était illégal. Certains ef-
fectuaient une demande sur la base de “l’an-
crage local durable”. Je me souviens de gens 
qui vendaient des attestations pour prouver 
leur intégration en Belgique. Elles coûtaient 
entre 50 et 70 euros le document. » 
Finalement, avec l’aide d’un collègue qui 
connaît quelqu’un à l’Office, son dossier 
remonte en haut de la pile, « en deux jours, 
c’était OK ». 
Moncef obtient un permis de travail et une 
carte de séjour, à renouveler tous les ans. 
Son patron lui accorde des vacances, et il 
peut aller voir sa mère en Tunisie. « Elle est 
malade, et ne plus la revoir avant qu’elle dé-
cède était ma grande crainte. » 
Au retour, il comprend que son employeur 
compte utiliser l’argent qu’il lui doit en-
core de son travail au noir pour payer… ses 
charges sociales. « C’est comme s’il me ven-
dait son contrat ! Il me faisait du chantage, 
sachant que sans contrat, pas de papiers ! » 
Mais le jeune Tunisien refuse de céder, et 
se retrouve licencié pour faute grave. Com-
mence alors une course contre la montre : 
il porte plainte pour licenciement abusif, 

mais doit retrouver un emploi endéans les 
deux mois afin de pouvoir renouveler sa 
carte de séjour. « J’ai eu un tas d’entretiens, 
mais majoritairement pour de l’intérim, un 
type d’embauche qui ne suffit pas pour une 
demande de carte de séjour. A la STIB, ils 
n’engagent pas les gens qui ont un permis 
d’un an, ailleurs ma situation administrative 
faisait peur… » 
Il écrit au Premier ministre, au roi même, 
mais ne reçoit que des réponses formelles. 
C’est au final une connaissance d’une 
connaissance d’un contact qui l’appellera 
pour un entretien et décidera de l’engager 
dans sa société de distribution de produits 
bio. « J’ai commencé comme magasinier, 
puis la patronne m’a confié de plus en plus 
de responsabilités. » Après la cinquième 
carte de séjour annuelle, il pourra obtenir 
celle qui a une validité de cinq ans. 
« On peut vivre caché pendant des années, 
mais en fait moi je ne vivais pas, je survivais, 
conclut Moncef. Maintenant j’arrive à faire 
des projets, j’ai l’esprit tranquille. Je suis un 
citoyen comme les autres. Je n’ai pas encore 
voté, mais aux prochaines communales je 
sais à qui je vais donner ma voix. » — 

1. Son nom a été modifié.


