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l’info dessinée

L’exil mineur  
au centre de  
la Croix-Rouge

le visage 

Ali, filleul 
molenbeekois  
du Roi

le dossier

pognon 
voyageur
Sur leS traceS de l’argent 
deS migrantS
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ce numéro de micmag 
parle d’argent, 
d’enfantS, d’agentS, 
d’êtreS errantS.  
et du filleul du roi. 

MICmag traite de sujets  
en lien avec les questions  

de migrations, d’interculturalité et  
de coopération au développement

www.micmag.be
Envie de réagir ? info@micmag.be

550 milliards d’euros envoyés chaque 
année par les migrants, dont les deux 
tiers vers des pays en développement. 
Mais sur cette solidarité, combien 
ponctionnent Western Union et 
consorts ? — pages 4 > 9. 

Entre foot, souffrance et céramique, 
tranche de vie ado dans le premier 
centre de la Croix-Rouge pour mineurs 
étrangers non accompagnés  
— pages 10 > 11.

Des policiers formés à la diversité 
sous fond d’Holocauste ? Bienvenue 
à la Caserne Dossin à Malines — page 13 
pour ne pas oublier de voir ceux qu’on 
ne regarde pas passer (lunettes offertes 
par le Nimis Groupe) — page 12. 

Rencontre prestigieuse avec Ali, 
filleul du roi Baudouin de Laeken,  
mais surtout éducateur des kets  
de Molenbeek — pages 14 > 15.

Et si le transfert de l’année, ce n’était 
ni Eden, ni Kevin. Et hop, passements 
de jambes et mots croisés pour saluer 
le courage des exilés — page 16.

Solutions de la page 16 :    

Diaspora
COMMISSION
OHIOTONNE
NESTAUSD
CSILTTP
UNIVERSITE
ROASIENP
RENTESCIE
EPIRATNT
NATOEUDE
TRANSFERES

I
au SecourS, deS jeuneS  
(de charleroi en pluS) !!! 

On se calme. La 5e édition 
du Festival KICKS ! regardera 
pendant 40 jours la jeunesse 
sans fard ni préjugé. Jusqu’au 
19 mars, la jeunesse part en 
quête de son identité et de 
ses multiples facettes, à la 
frontière entre manipulation, 
conflits et construction de l’être. 
13 spectacles au programme dont 
« Ceux que j’ai rencontrés ne 
m’ont peut-être pas vu » 
(lire page 12 de ce MICmag).  

Festival KICKS ! du 2 février  
au 19 mars, au Théâtre de l’Ancre  
et partout dans Charleroi.  
Infos et programme : www.ancre.be 

parcourS d’intégration     en Wallonie : 
                                obligatoire     maiS paS pour touS

Conséquence de la crise des réfugiés, 
le gouvernement wallon a décidé de 
rendre obligatoire l’ensemble du parcours 
d’intégration pour les primo-arrivants. 
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lire hier pour 
comprendre 
aujourd’hui
Alors que Molenbeek encaisse le choc 
post-attentat, un petit rappel historique de 
l’immigration marocaine ? Les Éditions 
Couleur Livres ont publié en février 2015  
un ouvrage de référence sur l’immigration 
marocaine en Belgique. Qui étaient ces 
travailleurs, ces pères des nouveaux 
Belges tant décriés ? Un peu de recul pour 
mieux comprendre les migrations d’hier 
et la Belgique d’aujourd’hui.

« L’immigration 
marocaine en Belgique – 
Mémoires et destinées », 
sous la direction 
d’Ahmed Medhoune, 
Sylvie Lausberg, Marco 
Martiniello & Andrea Rea, 
février 2015, 248 pages, 
19 euros.

cette chaire 
Solidarité 
« Khaled al’As-ad ». Ce nom ne vous 
dira rien. Cet archéologue de 82 ans a été 
décapité par Daesh pour avoir participé à 
des colloques scientifiques internationaux 
et collaboré avec des collègues 
étrangers. En 2016, Khaled al’As-ad 
sera également le nom de 10 chaires 
d’accueil post-doctorales d’un an, 
renouvelables, ouvertes par l’ULB.  Ces 
postes de professeurs (ouverts jusqu’au 
15 février) permettront à des chercheurs 
et enseignants ayant obtenu le statut de 
réfugiés de poursuivre leur recherche 
à Bruxelles, dans un environnement 
sécurisé et entouré de leurs pairs. L’ULB 
a mobilisé 520 000 euros de ses fonds 
propres sur les 800 000 nécessaires pour 
10 chaires de 2 ans. Le reste doit être 
récolté par des apports complémentaires. 

Informations : www.ulb.be/solidaire/ 

myriapoliS, 
la cité deS 
migrationS
Lancée depuis deux mois par Myria  
(le Centre fédéral Migration),  
la plateforme en ligne « Myriapolis » 
rassemble les enjeux autour des 
migrations à l’école, dans le monde 
du travail, dans les médias, et jusque 
dans notre assiette ! Ce nouveau portail 
comprend des dossiers thématiques, 
de l’actu, un agenda culturel, un guide 
pédagogique et un espace « ressources » 
pour approfondir vos recherches sur  
la migration. 

Infos : www.myria.be/fr/myriapolis

parcourS d’intégration     en Wallonie : 
                                obligatoire     maiS paS pour touS

 Par contre, tous  
 les primo-arrivants qui 
travailleront au moment de leur 
inscription à la commune seront 
exemptés de l’obligation. 
 

 Mais le décret wallon 
 prévoit beaucoup 
d’exceptions. De nombreux 
primo-arrivants potentiellement 
intéressés par la mesure resteront  
sur le carreau. En réalité, sont 

visés par ce parcours obligatoire 
essentiellement les réfugiés,  
les personnes régularisées  
ou celles qui sont arrivées  
en Wallonie  dans le cadre  
d’un regroupement familial. 

 À croire qu’aux yeux des 
responsables politiques wallons, 
le travail fournit également 
cours de langue, citoyenneté  
et connaissance des institutions 
régionales.
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  pognon 
voyageur

Chaque année, les migrants transfèrent 550 milliards 
d’euros vers leur pays d’origine. Une manne considérable. 
Souvent, l’argent transite par des sociétés de transfert  
de fonds, comme Western Union ou MoneyGram,  
qui prélèvent au passage de juteuses commissions.  
Des projets existent pour faire mieux travailler cet argent 
au profit des pays pauvres 

reportage d’eric WalravenS (bruxelleS) et lySe nkurunziza (bujumbura)

       Sur les traces de 
l’argent des migrants, 
             de la Belgique 
    au Burundi

le dossier
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 Une fois par mois, Jean-Paul Ngendakumana se 
rend au bureau Western Union de la gare du Midi, à 
Bruxelles. Il dépose une centaine d’euros en liquide, 
en échange desquels il reçoit un code à douze chiffres. 
Un tirage de loterie ? Non, les numéros sont un précieux 
sésame grâce auquel il pourra transférer cet 
argent à sa famille au Burundi. Il envoie le 
code par sms à son frère, Janvier, qui peut 
retirer l’argent, converti en francs burun-
dais, quelques heures plus tard dans n’im-
porte quelle banque de Bujumbura. 

« L’immigration de Jean-Paul a été une 
aubaine pour la famille », explique Janvier, 
que nous avons rencontré dans la capitale 
burundaise. « Cela a permis d’espérer que notre situa-
tion financière s’améliore. Nos parents sont vieux. Leurs 
revenus n’arrivaient pas couvrir toutes les dépenses fami-
liales. Chaque mois, Jean-Paul envoie de l’argent pour 
payer les frais de scolarité de ses deux petits frères qui 
sont à l’université privée (300 000 francs burundais par 
trimestre équivalent à 150 euros). Il paie aussi les frais 
de scolarité de nos cousins paternels (12 000 Fbu par 
trimestre, l’équivalent de 10 euros) ». Sa générosité 
ne s’arrête pas là. Il aide occasionnellement à payer  

le loyer et, à chaque événement social important, 
depuis les mariages jusqu’aux levées de deuil en pas-
sant par les dots des proches, il apporte sa contribution, 
dont le niveau dépend du degré de parenté avec les 
concernés. Au total, Jean-Paul contribue entre 50  % et 
70 % aux dépenses familiales. « Dans notre pays lorsque 
les gens savent que ton fils vit à l’étranger, ils comptent sur 
toi financièrement dans ce genre de cérémonies. Et tu ne 
dois pas les décevoir », explique son frère. 

L’intéressé confirme. Chaque mois, ce sont 100 
à 200 euros de son salaire d’employé du Colruyt qui 
repartent en Afrique. « On n’a pas le choix, il faut assu-
mer », sourit-il. 

Parfois, il opte pour une méthode plus informelle : 
comme il existe deux vols de Brussels Airlines par 
semaine qui font les navettes de Bruxelles à Bujumbura, 
il cherche des Burundais qui rentrent au pays pour 
apporter l’argent à sa famille. Une pratique cou-
rante parmi les Africains de Belgique, qui n’hésitent 
pas à remettre leur argent à de parfaits inconnus).  
« De cette manière, je ne paie pas le transfert », explique 
Jean-Paul. C’est que les tarifs de Western Union et de 
ses concurrents sont conséquents. Chaque fois qu’il 
envoie 100 euros, il s’acquitte d’un forfait de 5 euros. 
Ce tarif devient négligeable si le montant des transferts 
augmente, mais il est proportionnellement très élevé 
pour les petits envois. En moyenne, les frais s’élèvent à 
8 % dans le secteur.

La multinationale américaine se défend de pratiquer 
des tarifs exorbitants. Le coût s’expliquerait notam-
ment par les « grandes difficultés » à mettre en place un 
système fiable à travers le continent africain, en raison 
de réseaux de télécommunications sous-développés, 
mais aussi de la fraude. Difficultés qui obligent Western 
Union à investir massivement dans son réseau, mais 
qui ne l’empêchent pas d’octroyer chaque année de 
confortables dividendes. En 2014, la firme a ainsi dis-
tribué 265 millions de dollars à ses actionnaires.

25
,2 

m
ill

iar
ds

 U
S 

$

5 ,8  milliards US $
4 milliards US $

3,3 m
illiards US $

3,7 

10,1 milliards US $

7 milliards US $

5,7 milliards US $

11,5 milliards US $

16,3 milliards US $

4,2 milliards US $

        4,2  

4,1 

15,6

3,8 milliards US $

3,7 m
illiards US $

      7,8
       3,3  4,8 

     
     5,2

4 milliards US $

11 milliards US $

3,3 milliards US $

3,9 milliards US $

4,6

           4,9 
              4,2

13,2 milliards US $

CHINE

JAPAN

CORÉE 
DU SUD

HONG KONG

PHILIPPINES
VIETNAM

INDONÉSIE

ROYAUME-UNI

TURQUIE

ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS 
D’AMÉRIQUE

CANADA

MEXIQUE

NIGERIAEL SALVADOR

GUATEMALA HONDURAS
RÉPUBLIQUE

DOMINICAINE

PAKISTAN

BANGLADESHÉMIRATS 
ARABES UNIS

ARABIE 
SAOUDITE

KOWEIT

QATAR

ÉGYPTE

INDE

«Les tarifs des compagnies  
de transfert d’argent sont structurés  
pour ponctionner les pauvres»
Dilip Ratha, Banque mondiale 

Pognon voyageur : sur les traces de l’argent des migrants

© Caroline Thirion
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Au Burundi, les 100 euros mensuels de Jean-Paul 
s’additionnent à d’innombrables autres transferts pour 
aboutir à une petite cinquantaine de milliards d’euros 
par an. Un montant qui n’est pas loin d’égaler celui de 
l’aide au développement dont bénéficie le pays. 

En 2014, les rémittences mondiales ont atteint 
550 milliards d’euros, dont 405 à destination des pays 
en développement. C’est trois fois plus que l’aide que 
ceux-ci reçoivent des pays riches ! Cela représente éga-
lement environ deux tiers des investissements étran-
gers qui affluent dans ces pays.  
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Les transferts d’argent des 
migrants à travers le monde

Zaventem Transfer
À l’aéroport de Zaventem, dans le hall des départs, juste avant 
les contrôles des voyageurs, quelques Rwandais sans ticket 
d’embarquement scrutent. Ils cherchent à qui ils pourraient confier 
une enveloppe ou un mini colis pour l’acheminer en direct à Kigali, là où 
un oncle ou une sœur attendra le voyageur-facteur pour réceptionner son 
petit paquet. Un système de transfert informel, gratuit, connu de tous 
et rapide, basé uniquement sur la confiance ! Solidarité oblige, personne 
ne refuse de rendre ce service… sauf les gens pressés qui ne peuvent 
chipoter à Kigali pour retrouver l’oncle ou la sœur. Ces transferts très 
informels ne sont évidemment pas repris dans les statistiques.

« Les tarifs des compagnies de transfert d’argent sont 
structurés pour ponctionner les pauvres », n’hésite pas 
à affirmer Dilip Ratha, l’expert attitré de la Banque 
mondiale. Cet économiste d’origine indienne sait de 
quoi il parle. Débarqué aux États-Unis avec seulement 
un billet de 20 dollars en poche il y a vingt ans, il a tra-
vaillé pour payer ses études tout en envoyant réguliè-
rement de l’argent au pays. Il est aujourd’hui l’un des 
spécialistes mondiaux des « rémittences » – le terme 
sous lequel sont connus les transferts des migrants. Il 
milite pour que la question soit prise au sérieux par les 
gouvernements. 

Petits ruisseaux, grandes rivières
« Il y a 232 millions de migrants internationaux dans le 
monde », argumente Dilip Ratha. « S’il existait un pays 
peuplé uniquement de migrants internationaux, il serait 
plus grand en population que le Brésil, et son économie 
serait plus large que celle de la France. Environ 180 mil-
lions d’entre eux, issus de pays pauvres, envoient réguliè-
rement de l’argent à la maison. »

Pour les pays qui en bénéficient, ces montants ont 
une importance considérable. En Égypte, par exemple, 
les transferts représentent plus de trois fois les reve-
nus tirés du Canal du Suez ! Et dans les pays les plus 
pauvres, comme la Somalie ou Haïti, les rémittences 
sont une vraie bouée de sauvetage pour de nombreuses 
familles. Leur impact positif a été reconnu par de mul-
tiples études : au Salvador, par exemple, on a mesuré 
un taux d’échec scolaire plus faible dans les familles qui 
reçoivent des rémittences. Au Mexique ou au Sri Lanka, 
le poids à la naissance des enfants est plus élevé parmi 
les familles qui en bénéficient.

Extrapolation de la Banque 
mondiale sur base des chiffres 
de la migration et du PIB – 
Source : « Banque mondiale, 
« Migration and remittances 
factbook 2016 »  
https://lc.cx/4GXC

Et depuis la Belgique ? FRANCE

MAROC

POLOGNE

NIGERIA

CONGO

BURUNDI

BELGIQUE

2 280 millions US $ 

481 millions US $ 

125  millions US $ 

101  millions US $ 

3  millions US $ 

1  million US $ 

FRANCE
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Pognon voyageur : sur les traces de l’argent des migrants
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Les transferts d’argent des migrants (jaune) ont augmenté beaucoup 
plus vite que l’aide publique au développement (bleu). Aujourd’hui, ils 
pèsent trois fois plus ! Ils constituent en outre une source de revenus très 
stable : les migrants continent d’envoyer de l’argent à leurs familles en 
toutes circonstances. L’aide au développement, elle, fluctue en fonction 
des circonstances politiques. L’investissement étranger (rouge) est 
également très fluctuant. Source : « Banque mondiale, « Migration and remittances 

factbook 2016 » https://lc.cx/4GXC

Au Sénégal comme ailleurs  
en Afrique, les transferts 
d’argent viennent en aide  
aux familles.  
© Seyllou / AFP / Belga

Et contrairement à l’aide et aux investissements, les 
rémittences sont stables : elle ne disparaissent pas à la 
première crise politique ou économique. 

Les transferts ont même tendance à augmenter en 
période de crise. Ainsi, après le tremblement de terre 
à Haïti, les émigrés ont envoyé d’importantes sommes 
d’argent au pays. Ces flux financiers agissent donc 
comme de véritables assurances face aux imprévus.

Transferts des migrants :  
plus importants que l’aide,  
plus stables que l’investissement

Cette manne précieuse devrait être intégralement 
consacrée au développement, estime Dilip Ratha. Les 
gouvernements « devraient se fixer l’objectif de faire 
baisser le coût moyen des rémittences de 8 à 1 %. Cela libé-
rerait un montant de 30 milliards de dollars par an, plus 
que toute l’aide bilatérale que reçoit l’Afrique. Ou plus que 
toute l’aide au développement des États-Unis ».

Accroître la concurrence entre Western Union, 
Moneygram et les autres compagnies de transfert 
d’argent est une manière d’y parvenir. L’apparition de 
nouveaux acteurs a déjà permis de faire un peu baisser 
les prix. Mais les idées ne manquent pas pour faire tra-
vailler réellement l’argent des migrants au profit de leur 
pays d’origine. M. Ratha suggère par exemple d’émettre 
des placements à destination de la diaspora. D’autres 
imaginent d’appliquer les principes de l’économie 
sociale et solidaire au secteur du transfert de fonds.

Un bon d’État pour la diaspora
Vous vous souvenez du bon d’État Leterme ? 
Au beau milieu de la tourmente financière de 
2010, le premier ministre de l’époque avait appelé 
les Belges à acheter un petit bout de la dette du 
pays. Non sans succès, puisque la manœuvre avait 
permis de récolter 5,7 milliards d’euros. Pourquoi 
ne pas lever l’argent des migrants de la même 
manière ? Pour l’instant, des milliards dorment sur 
des comptes bancaires rémunérés à taux zéro.  
Si les pays en développement émettaient des bons 
d’État pour leurs ressortissants émigrés, payés 
à 3 ou 4 %, ils pourraient récolter des montants 
substantiels. Israël, qui a un lien très fort avec sa 
diaspora, récolte ainsi un milliard par an depuis 
1961. L’Inde a quant à elle levé près de 10 milliards 
au tournant du siècle. Pourtant, le potentiel de 
ces « diaspora bonds » est encore sous-exploité.

Pognon voyageur : sur les traces de l’argent des migrants…
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Tontines et coopératives
Dans les communautés des migrants de Belgique, cer-
tains font plus qu’y songer. « Si tu me demandes com-
ment résoudre le problème du chômage au Sénégal, moi 
j’ai la solution », affirme avec aplomb Pape Sene, un 
Sénégalais installé chez nous depuis longtemps, qui a 
dirigé la coordination des émigrés. Ce spécialiste de 
l’économie solidaire connaît bien les tontines, ces orga-
nisations de femmes d’Afrique de l’Ouest qui cotisent 
pour financer à tour de rôle leurs petits projets profes-
sionnels. En y harnachant l’argent des migrants, les 
moyens pourraient être décuplés, au point de dégager 
« tous les fonds nécessaires à l’industrialisation » du 
pays, estime-t-il. « Nous n’aurions besoin d’aucun bail-
leur de fonds ».

Il projette de mettre sur pied une coopérative 
d’épargne et de crédit, qui collecterait l’argent des 
migrants en Belgique pour en redistribuer une partie sous 
forme de crédits au Sénégal. Gérée par les migrants eux-
mêmes, la coopérative offrirait en Afrique des meilleures 
conditions que les institutions privées de microcrédit. 
« Car malgré leur bonne réputation, celles-ci n’hésitent 
pas à pratiquer des taux usuriers », dénonce Pape Sene. 

Les projets d’un Sénégalais isolé semblent bien uto-
piques au regard d’un marché dominé par les multi-
nationales des transferts de fonds. Il n’est pas sûr que 
les coopératives envisagées soient à la hauteur de ses 
espoirs. Les transferts restent en effet surtout intrafami-
liaux : aucun migrant ne souhaite placer tout son argent 
dans un pot commun. Les montants transférés servent 
en outre surtout à payer les dépenses de consommation 
courante, en particulier dans les pays les plus pauvres. 
Aucun impact significatif sur l’investissement et la 
croissance économique n’a été mesuré, même si des 
études ciblées laissent entrevoir des possibilités). Les 
obstacles réglementaires et financiers sont également 
réels : monter une coopérative de crédit nécessite des 
fonds et des autorisations.

Mais pas de quoi décourager Pape Sene, qui croit en 
son projet. À défaut de révolutionner le marché des 
rémittences, il pourrait réussir à orienter un peu plus de 
moyens vers des biens publics nécessaires au dévelop-
pement. Cela ne serait déjà pas si mal. Jean-Paul, lui, 
trouve que ça serait une « très bonne idée ». En atten-
dant qu’une telle coopérative se crée pour les migrants 
burundais, il continuera de se rendre chaque mois au 
guichet de Western Union pour aider sa famille, un 
transfert à la fois. 

«Si tu me demandes comment 
résoudre le problème du chômage 
au Sénégal, moi j’ai la solution»  
Pape Sene

Le Burundi, un pays en crise
Le Burundi traverse actuellement une profonde crise politique.  
Nous avons interviewé Jean-Paul en décembre à Bruxelles, au 
lendemain d’une nouvelle nuit sanglante à Bujumbura, dont le récit 
s’égrenait au fil des messages reçus sur son téléphone portable.  
Réélu pour un troisième mandat contesté, le président Pierre 
Nkurunziza mène une répression féroce contre ses opposants.  
Leurs corps sont retrouvés au petit matin dans les rues de la capitale. 
Les médias sont bâillonnés. Dans ce contexte, l’agence de presse 
Iwacu est l’une des dernières à fournir une information indépendante 
sur la situation. L’une de ses journalistes, Lyse Nkurunziza, a contribué 
à notre dossier sur l’argent des migrants, même si le sujet semble  
bien anecdotique au regard de l’actualité tragique. n.c.

Sous le regard de Jean-Paul, 
Pape Sene explique ses projets 
de coopératives de transferts 
de fonds.
© Caroline Thirion

Quand les migrants  
financent les services publics 
Parfois les migrants s’associent pour soutenir 
leur village d’origine, et cela se traduit par des 
changements concrets. Des chercheurs belges et 
français ont montré récemment qu’au Mali, les 
villages bénéficiant du soutien structurel d’une 
association d’émigrés jouissaient d’une « provision 
de biens publics » plus importante sur une période 
de 20 ans. Traduction : on trouve en moyenne 
une école de plus et une fontaine publique de plus  
que dans les autres villages. https://remi.revues.org/7035

Pognon voyageur : sur les traces de l’argent des migrants…

micmag #7 / février 2016

Des Amériques à l’Asie en passant  
par l’Afrique ou l’Europe, les sociétés 
de transferts d’argent fournissent 
leurs services dans le monde entier.
© Khanh Hmoong



10 MICMag #7 / février 2016

L'INFO
dessinée
Renaud De Heyn
avec la col laboration de
Stephanie Triest

La Croix-Rouge a ouvert son premier centre pour 
mineurs étrangers non accompagnés (MENA) en 
octobre 2015 à Ligneuville, près de Malmédy.  
C'est un projet pilote. 
Trois mois plus tard, les choses se mettent 
doucement en place. La majorité afghane forme 
un solide groupe, mais les enfants viennent aussi 
d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, du Yemen, d'Irak, 
de Syrie ou encore d'Albanie. 
Ils sont libres d'aller et venir sous certaines 
conditions.

Yann, éducateur et responsable 
technique. 

I want to go this 
week-end to Brussels.

Where 
will you 
sleep?

In the street.

You 
can't. 
It's 

dangerous.

Dangerous?

Ahahah!

What do you know 
about danger?

You are born here, 
you grew up here!

Ok. But i can't let you 
sleep in the street.

Tout en participant à l'organisation du centre, chacun des éducateurs est le référent de cinq ou six enfants. Ils essaient de gagner leur 
confiance et ne jouent d'ailleurs aucun rôle dans la procédure de demande d'asile.

What happened to you? With rolling shoes!

CraC!
Clac 
Clac.

!?

On a quand même dû l'opérer. Le lendemain il était à 
son poste, pour faire la vaisselle.

On lui a dit que ce n'était pas la peine.

Abdu Ali, 15ans, Somalien, 
voudrait étudier pour 
devenir ingénieur ou 
biologiste.

On est dans 
l'urgence.

On expérimente.

Organiser des activités quotidiennes, trouver des écoles, créer des classes de transition alors que certaines écoles rechignent...

No, no!

Snif. 
Snif!

StreSS!

Abdu Ali s'est cassé le bras en rollers. Fracture 
ouverte. Il a remis l'os en place tout seul.

I am 
brave 
like 
a 

lion!

And you smile?

Mohib,
14 ans 
Syrien.

Ervin, 
15 ans, 

Albanais. Il faut les occuper.Sayfullah, 16 ans, Afghan.

And me...

But... 
!

Gérer 46 jeunes en pleine 
montée d'hormones, ce n'est 

pas de tout repos!



Certains 
redoutent 
de passer  

 Noël 
chez des 
inconnus.

Salle omnisport de Malmédy.

C'est la commune qui met la salle à la disposition des 
jeunes. Quand ils ont ouvert le centre à Ligneuville, j'ai 
placé une annonce dans la gazette locale pour informer 

et lancer un appel aux coups de mains.

Nathalie, du service de cohésion sociale à Malmédy.

Il y a eu des réactions 
négatives, de la peur.

Mais aussi plein de 
propositions d'aide.

Il y a ainsi 
quatorze 

familles qui 
accueillent des 
jeunes à Noël .

Laurie, éducatrice.

Pfff Ils arrêtent pas de 
changer d'équipe. J'y 

comprends rien.

Ils sont neuf 
contre sept, 
maintenant...

Mais bon, ils 
s'arrangent.

Il y a eu des tensions dues 
aux différences religieuses et 
culturelles. Elles ont nettement 
diminué depuis l'ouverture du 

centre.

Il y a de tout: 
musulmans, 
catholiques, 
orthodoxes...

On a 
même 
un 

athée! 
Ahahah!

Deux d'entre eux ont fui 
leur pays en raison de leur 

homosexualité.

On ne sait pas comment, 
ni pourquoi, mais ils ont 
été acceptés, alors que 
pour certains, ce n'était 

vraiment pas évident 
culturellement! 

Il y a eu des accrochages, bien sûr. Mais ils 
apprennent à vivre ensemble.

Pfff

Finish!

Too 
tired.

Ali, 15 ans, Irakien, voudrait 
devenir footballeur. Sur sa 

tasse, il va graver
 
Eden Ali."

David, 15 ans, Albanais. Il 
hésite entre la cuisine, la 
mécanique et le sport.."

Saïd Samim, 15 ans, 
Afghan. Lui, il hésite entre 

la boxe et le foot."

Il y en a un qui 
s'est foulé la 
cheville. Il est 
aux urgences.

En tout cas, je préfère ne pas être 
là quand ils iront à la patinoire!

Au moment où nous allions partir, 
Yann rentre de l'activité foot. 

Comme ils boivent 
beaucoup de thé, 
on retrouvait des 
tasses dans tout 

le bâtiment. C'était 
ingérable!

La Croix-Rouge joue 
son rôle. Elle pallie un 

manque. L'ouverture de ce  
centre pour mineurs était 
indispensable. Les enfants 

doivent être protégés. 
Ils n'ont pas à partager 
des sanitaires ou leur 

intimité avec des dizaines 
d'adultes dans les centres 
d'accueil classiques. Cet 

ancien hôtel convient 
mieux.

Certains ont une conscience 
très précise des raisons pour 
lesquelles ils sont en Belgique. 
Obtenir l'asile, étudier, faire 
des choses. Pour d'autres, 
c'est moins clair. C'est lié à 

leur parcours. Certains ont été 
mis par les parents dans un 
camion et se sont retrouvés 
en Belgique. D'autres ont 

parfois mis des années pour 
faire le trajet à pied depuis 

l'Afghanistan! Il y a des 
niveaux sociaux différents...

Ah non! Il y a des familles qui se préparent depuis 
des jours! Ils se font une joie!

Oui, je sais. 
On a des 

appels tous 
les jours.

Ils iront.

Goal! Goal!

Bravo!

Au centre, les jeunes gravent leurs noms à la fraiseuse sur des 
tasses avec Unaï, éducateur spécialisé.
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 Au 5e étage du Théâtre National, les comé-
diens mangent sereinement avant leur repré-
sentation. Dans une heure et demie, ils seront 
sur scène pour jouer « Ceux que j’ai rencon-
trés ne m’ont peut-être pas vu ». 

À la base du projet, c’est le rêve d’étudiants 
du Conservatoire de Liège et du Théâtre 
national de Bretagne de vivre dans une 
Europe plus ouverte. « Une question s’est très 
vite posée : l’Europe finance des programmes 
d’échanges entre différents pays et, dans le 
même temps, dépense des sommes folles pour 
élever des barrières contre le reste du monde », 
raconte Jérôme, comédien. Face à ce constat, 

acteurS de leur vie
Le Nimis groupe est une troupe de théâtre de vingt comédiens qui  
fait souvent rire, parfois pleurer mais, surtout, qui secoue le public. 
Dans « Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu », la politique 
migratoire européenne et son juteux business sont passés au crible. 

ani paitjan

les acteurs professionnels se lancent dans 
la recherche, consultent des juristes, ren-
contrent des parlementaires et puis c’est 
l’évidence : pour échafauder une pièce sur la 
migration, il faut que des demandeurs d’asile 
participent au projet. 

« La première fois que les comédiens sont 
venus au centre ouvert de Bierset, nous étions 
méfiants car nous pensions qu’il s’agissait 
d’agents de l’Office des étrangers », explique 
Hervé, acteur d’origine camerounaise. Mais 
une fois convaincus par le projet, six deman-
deurs d’asile se lancent dans l’aventure. 
D’abord des ateliers pratiques où l’on se jauge, 

on expérimente, « comme un laboratoire », 
décrit Sarah, médiatrice culturelle. En cours 
de route, certains quitteront le projet, car psy-
chologiquement fatigués de revenir sur leur 
histoire. Pour les autres, ce sera l’occasion de 
raconter une réalité le long des côtes méditer-
ranéennes. Des cadavres qui s’entassent dans 
les cales des bateaux, une rive lointaine, des 
espoirs déçus. « Cette expérience, nous la por-
tons avec dignité, explique Olga, Congolaise. 
Qui va exposer la vérité de la migration si ce 
n’est nous ? Ce qui nous motive, c’est de trans-
mettre notre histoire pour conscientiser un 
public qui ne sait pas ».

Quel bilan tirent-ils après trois années de 
collaboration artistique ? « C’est comme dans 
un mariage, philosophe Dominique, ancien 
journaliste au Cameroun. Il y a des bons et 
des mauvais jours. Mais les discussions se font 
toujours dans un respect mutuel ». Plus sen-
timental, Jérôme dira qu’ils sont devenus de 
vrais amis.

Le groupe Nimis rumine un autre rêve, 
celui d’élaborer une pièce avec des migrants 
en centre fermé cette fois-ci. « Là-bas, c’est 
pire que la prison », affirme Jérôme. En atten-
dant, les projecteurs sont braqués sur eux, le 
spectacle commence. 

www.nimisgroupe.com

 © Véronique Vercheval

 © Véronique Vercheval
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Crapules, agents dociles ou héros discrets ? Entre 1940 et 1944, 
la question s’est posée quant au comportement de policiers envers 
les Juifs et les Tsiganes. Et aujourd’hui, comment se transpose-t-elle ?
nathalie caprioli

         Les mérites de
la déSobéiSSance     
policière

 Quinze policiers examinent des photos 
de déportation de civils. La scène se passe à 
Malines, à la caserne Dossin. Un lieu lourde-
ment chargé puisque 25 482 Juifs et 352 Roms, 
raflés par la police ou dénoncés, y ont été 
parqués entre 1942 et 1944, avant d’être 
convoyés pour la plupart à Auschwitz, où 
seuls 5 % d’entre eux survivront.

Devenu un mémorial, musée et centre de 
documentation sur l’Holocauste et les droits 
de l’Homme, la caserne accueille une forma-
tion d’un jour, « Holocauste, police et droits de 
l’Homme », proposée par l’Académie natio-
nale de Police et adressée à des policiers de 
tous grades. C’est la formation qui compte 
le plus d’inscrits, même si elle n’est pas obli-
gatoire. Quatorze hommes et une femme s’y 
retrouvent, « par hasard » ou « par intérêt 
pour le thème », pour jeter des ponts entre 
passé, présent et futur. 

Le groupe déambule dans le musée. Il se 
montre concerné, recueilli, parfois choqué 
par les documents d’époque, comme les listes 
des Juifs dressées quartier par quartier. « Tout 
pourrait très vite recommencer », « Qui j’aurais 
été ? Un mouton ou un chien ? ». L’empathie est 
unanimement partagée.
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C’est pas gagné
Après la visite, le ton change : ils interagissent 
à partir de trois cas concrets de discrimina-
tion des étrangers ou des femmes, des cas 
qu’ils sont amenés à rencontrer sur le terrain. 
Le débat est ouvert avec plus ou moins de 
conviction et de nuances, et une pincée d’aga-
cement chez certains (« Pfff, encore un truc de 
gauchos sur les discriminations ! », ou « Faut 
comparer ce qui est comparable. Aujourd’hui et 
sous l’Occupation, ce n’est pas la même chose »).

Il est difficile d’évaluer ce qu’ils retirent de 
cette formation, d’autant que le lien entre 
passé et présent n’est pas évident à tisser. Et 
pourtant, le sujet apparaît brûlant d’actualité, 
notamment lorsqu’on considère la place des 
Roms dans la société, ou l’accueil des étran-
gers. Quoi qu’il advienne, le débat a eu le 
mérite d’être lancé avec audace. De garant 
de l’ordre public, la police, peut, doit trans-
gresser cet ordre au nom d’un intérêt public 
supérieur. Face aux violations des droits de 
l’Homme, une résistance active, un refus 
d’obéir aux ordres, ou un sabotage silencieux 
reste des choix possibles. Comme ce fut le cas 
entre 1942 et 1944. 

Retrouvez ce même 
thème décliné en 
« Info dessinée » 
www.micmag.be

 © Nathalie Caprioli

© Flore Balthazar
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explique Ali. Après les attentats de Paris, TF1, les Inrocks et d’autres 
journaux français ont frappé à sa porte. Avec toujours la même 
requête. Alors, avant la rencontre, il préfère mettre les points sur les 
« i » : « Je ne suis pas du tout expert en radicalisme. »

À force de passer du temps avec « les » jeunes, il finit par leur ressem-
bler. Démarche chaloupée, baskets aux pieds… quand Ali El-Abbouti 
marche, on dirait presque qu’il danse. À ses côtés dans les rues de 
Molenbeek, il faut s’armer de patience. Il connaît tout le monde même 
s’il n’habite pas la commune. Ali y travaille mais vit à deux pas de 
là, à Anderlecht. « À 27 ans, je suis encore chez mes parents », sourit-
il. La grande maison familiale paraît aujourd’hui bien vide. Des huit 
frères, il n’en reste plus que deux. Les parents au rez-de-chaussée, 
Ali au premier étage et son grand frère au deuxième. « J’avais 5 ans 
quand mes parents ont acheté la maison. Avant, on habitait à 10 dans un 
appartement trois chambres. » Arrivé seul du Maroc en 1964, son père 
a travaillé plusieurs années dans les mines avant de devenir ouvrier 
à la chaîne dans une usine sucrière de Tirlemont. Sa mère et son pre-
mier frère sont nés au Maroc. « Nous sommes des Berbères du Rif. Mes 
parents sont originaires de Tafersit, dans l’est du Maroc, pas très loin 
de Melilla ». Ses autres frères sont nés en Belgique. « Mais toute ma 
famille est belge », tient-il à préciser. 

De la fratrie de huit, Ali est le septième garçon à être né en Belgique. 
Une position qui lui assure, selon la tradition belge, un privilège par-
ticulier. « Mon parrain, c’est le roi des Belges. Je suis le filleul du roi 
Baudouin. Comme il n’avait pas d’enfant, j’étais prétendant au trône. 
Mais j’étais trop jeune », dit-il avec un sourire malicieux. « Franchement 
j’en parle jamais. C’est plus un gag qu’autre chose. J’ai reçu un cadeau à 
ma naissance et, chaque année, le Palais m’envoyait une carte postale 
pour mon anniversaire. » En 1991, à l’occasion de ses 60 ans et de ses 
40 ans de règne, le roi Baudouin a invité tous ses filleuls aux festivités 
organisées au Palais de Laeken. Du haut de ses 3 ans, Ali faisait partie 
de la liste des invités. Mais Mimouna, sa mère, peu à l’aise avec les ors 
des Palais et la langue française, a préféré décliner l’invitation. 

Ali se bouge
Huit garçons à la maison, ça déménage. Et ça en fait des histoires à 
raconter. « Mon plus grand frère est ingénieur en électromécanique. Celui 
d’en dessous est psychopédagogue. Il a un master en sciences de l’éduca-
tion. Celui encore en dessous est éducateur. Ensuite j’ai un frère expert 
comptable mais qui travaille à la Stib. Dans les bureaux. Mon autre frère 

a aussi une formation de comptable mais il travaille à la Poste. Il est fac-
teur. Enfin, mon frère juste au-dessus de moi est islamologue. Il a un mas-
ter en sciences économiques et politiques. »

Ali, lui, a eu un parcours scolaire « compliqué ». Après avoir tenté à 
plusieurs reprises sa 4e secondaire, il arrête l’école à 18 ans. « Au bout 
de la quatrième fois, j’ai abandonné. J’ai travaillé comme agent de sécu-
rité aux abattoirs d’Anderlecht. Ce sont mes frères qui m’ont poussé à 
reprendre des études. Ils disaient : Ali c’est pas normal, tu es un garçon 
intelligent, il faut que tu te bouges. » À 24 ans, il reprend des études 
d’éducateur spécialisé. Deux jours par semaine en promotion sociale 
combinés avec un contrat de travail. « J’ai pris le temps de me former », 
souligne-t-il en haussant les épaules. « J’ai traîné très tôt dans les mai-
sons de jeunes. C’est là que j’ai commencé à travailler dans les quartiers. » 

Choc culturel
Son truc à Ali, ce sont les « jeunes » : les 15-25 ans. « Ils se sentent dis-
criminés mais ils sont tout aussi discriminants ! Ils se sentent exclus alors 
ils ont tendance à rejeter les autres et à rester entre eux. » Une barrière 
mentale qu’Ali tente de lever à travers ses projets. « Certains jeunes de 
Molenbeek ont arrêté l’école en 3e ou 4e secondaire et galèrent. Quand ils 
voient qu’au final je m’en sors bien, ils se disent que c’est possible. » Un 
parcours qui donne à l’éducateur une certaine légitimité. « Souvent, les 
gens ont peur d’entreprendre des projets avec les jeunes. Mais moi, c’est le 
contraire. Il faut les responsabiliser. Dès qu’ils se sentent valorisés, leur 
rapport à eux-mêmes et à leur environnement change. » 

Alors Ali multiplie les initiatives avec eux, y compris les plus folles. 
Il y a un an, c’est au Japon qu’il est parti avec 14 jeunes du quartier. 
À l’origine de ce voyage, une boutade. « Deux jeunes étaient fans de 
mangas, ils dessinaient très bien. On a créé un groupe pour réaliser notre 
propre manga. Quand c’était terminé, je leur ai dit en rigolant qu’il ne 
nous restait plus qu’à aller au pays du manga ». Chiche ? Les jeunes l’ont 
pris au mot. Quelques mois plus tard, ils décollaient tous pour le Japon. 
Au programme : Tokyo, Osaka, Kyoto, Yokohama et l’ascension du 
mont Fuji. « Une expérience incroyable pour les jeunes ! Notre seul moyen 
pour communiquer, c’était “Google traduction”. On était totalement per-
dus, là-bas, sans repères. Le choc culturel était intense. » Une façon pour 
lui de travailler avec eux la question des identités. La clé selon Ali pour 
bousculer les uns et libérer la parole des autres. « Parce qu’ils sont 
belges, mais ce n’est jamais cette identité-là qu’on leur renvoie. »  

françoiS corbiau

le visage

            « Des jeunes  
   de Molenbeek, 
j’en connaiS 
         plein ! Mais pas 
   des radicalisés », 

Ali (au centre) entouré des 
« jeunes » comme il se plaît à dire.  

Au Centre communautaire 
maritime de Molenbeek. 

© Colin Delfosse
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Le roi et ses filleuls
En Belgique, la tradition veut que  
le roi soit le parrain du septième fils 
d’une fratrie. Initiée sous Léopold Ier, 
la pratique s’est généralisée sous 
Léopold II. Signe des temps sans 
doute, c’est sous Baudouin que la 
tradition a été élargie aux enfants qui 
ne détenaient pas la nationalité belge 
mais dont les parents étaient installés 
depuis longtemps en Belgique et dont 
la plupart des enfants étaient nés ici. 
Le roi Baudouin a eu 594 filleuls au 
cours de ses 42 ans de règne. Parmi 
ceux-ci, un certain Ali.
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le mot

transferts

1 2 3 4 5 6 7 8

Vertical
1. Il en faudrait au moins un de plus pour faire 
baisser les prix des transferts d’argent 2. Lorsqu’on 
appelle quelqu’un ; Barre qui sert à fermer une 
porte 3. Elle est impossible au cinéma ; Possessif 
4. Aider les siens est celle de celui qui envoie 
de l’argent 5. Agrandir le diamètre 6. Modèle 
réduit ; On le fait pour s’y retrouver ; Son chef-lieu 
était Brazzaville 7. Un peu d’argent ; Possessif ; 
La Belgique en fait partie 8. Flair 9. Rumeur ;  
Le pays d’origine de Dilip Ratha (page 7), expert  
de la Banque mondiale sur les questions de 
transfert d’argent 10. Fraîchement arrivé ; Argent

Horizontal
I. Celle du Manneken Pis est aussi juteuse que 
celle des sociétés de transfert d’argent II. L’une 
des cinquante étoiles ; Poids lourd III. Footballeur 
italien ; Le symbole du dollar dans un bureau 
de change IV. Roche sédimentaire ; Moyen de 
paiement en France V. Les transferts d’argent 
servent notamment à en couvrir les frais pour les 
frères de Jean-Paul (page 6) VI. Il habite un endroit 
où il y a peu d’eau VII. Revenu important ; Elle a de 
nombreuses dents VIII. Tête d’épingle ; Conviendra ; 
Explosif IX. Ici écrit sous forme anglo-saxonne,  
il siège à Bruxelles ; Possédé ; Pour coudre ou pour 
jouer X. Tels des fonds envoyés à des proches
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Côté football, les 
clubs ont dépensé 
3,83 milliards 
d’euros en 2015 
pour s’attacher les 
services des stars 
du ballon rond.

 Un record, selon le rapport 
annuel sur le marché mondial 
des transferts de la FIFA. À eux 
seuls, les clubs anglais ont 
dépensé 1,17 milliard d’euros.  
Le belge De Bruyne, transfert  
de l’année ? 

Non. Il est dribblé par ces 
millions d’anonymes qui 
envoient via des sociétés 
de transfert d’argent (telles 
MoneyGram, Western Union, 
etc.) 550 milliards d’euros vers 
leur pays d’origine ! 

Si personne ne connaît l’usage 
précis de cet argent, on peut 
envisager qu’il soit plus utile 
dans les poches des familles 
de l’exilé que dans les pieds 
des vedettes du football. 
Ces transferts contribuent à 
la réduction de la pauvreté, 
à l’éducation, à la santé. 
Une contribution aux Objectifs 
du Millénaire. Et « Objectifs » 
en anglais se traduit par 
« Goals ». 

Mot-code : 
C’est elle qui envoie de l’argent 


