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Associations de migrants en Province de Namur : 
renouvellement du cadastre 

 

Une démarche du CAI et de l’IRFAM 

 

Synthèse des résultats à diffuser avec l’invitation à la rencontre entre associations 

Durant le premier semestre 2022, le CAI a réalisé un sondage auprès de 23 associations de la Province 
de Namur, avec l’appui de l’IRFAM. L’objectif de cette démarche est d’actualiser le cadastre des 
associations de la province et de recommander des activités utiles pour ces associations. 

Les associations consultées sont pour la plupart créées au début des années 2010 et se répartissent 
sur l’ensemble de la province de Namur. Au sein de l’échantillon, une majorité apparaît comme 
structurée et oriente ses actions dans le champ de l’intégration. Pour autant, moins de la moitié des 
associations disposent de subsides publics et les activités comme les dons sont leurs principales, et 
parfois uniques, sources de financement. Les associations manifestent une volonté de mise en réseau 
et d’échange. La plupart d’entre elles mènent déjà des partenariats de longue durée. 

« Parmi les thématiques suivantes, quelles sont celles qui vous préoccupent le plus ? » 

 

Les principales préoccupations des responsables associatifs concernent les champs de l’éducation et 
l’avenir professionnel des jeunes. Dans ces domaines, les équivalences de diplômes et la validation des 
compétences sont jugées comme problématiques. Par ailleurs, le racisme et les discriminations sont 
fortement dénoncés. Ils semblent particulièrement manifestes au sein de l’enseignement, de 
l’insertion socioprofessionnelle et de l’accès au logement, de même que dans les relations avec les 
services publics. 

Les répondants soulignent aussi un besoin de formations permettant le développement de leur 
structure, à savoir des formations en gestion associative, en gestion de projets, ainsi qu’en matière 
d’interculturalité et un appui pour l’obtention de subsides. Les associations souhaitent en outre 
développer des actions de co-développement au sein d’une région extra-européenne, ou développer 
leurs activités déjà existantes en ce domaine. Cependant, ce type d’actions semble particulièrement 
souffrir d’un déficit de financement. 
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Rapport du sondage 

 

Méthodologie 

Un total de 23 associations créées et gérées par les migrants et censées répondre à divers besoins de 
cette population ont été sondées par le CAI en Province de Namur durant le premier trimestre 2022, 
sous l’accompagnement méthodologique de l’IRFAM. 

Ces associations sont celles qui ont bien voulu participer au sondage après plusieurs sollicitations, hors 
des 40 associations de migrants environ, répertoriées par le CAI sur le territoire de la Province de 
Namur. 

L’objectif est d’actualiser le cadastre des associations de la région et de recommander des activités 
utiles pour elles. 

Le sondage a eu lieu au moyen d’un questionnaire d’une trentaine de questions ouvertes ou à choix 
multiples diffusé en ligne. Plusieurs sollicitations ont toutefois eu lieu par téléphone et en face à face. 

L’analyse des résultats comprend un tri à plat des observations suivi d’une approche multivariée qui 
permet de proposer une typologie des associations. Cette dernière est inspirée d’une démarche 
similaire développée l’an dernier par l’IRFAM et le CRIPEL en région liégeoise. Enfin, les termes de la 
typologie sont appliqués à l’analyse qualitative des réponses ouvertes du questionnaire utilisé 
(également ressemblant à celui de Liège). 

Les données obtenues lors du sondage sont traitées de différentes manières. L’analyse univariée 
permet de faire apparaître un résumé des réponses par question. Ce type d’analyse décrit les valeurs 
(réponses) obtenues pour chacune des variables (questions). En résultent des données quantitatives 
représentées sous forme de graphiques. L’analyse qualitative permet d’identifier, au sein des réponses 
aux questions ouvertes, les éléments de discours pertinents et répétitifs pour approfondir et nuancer 
la compréhension des réalités des associations. Des citations sont extraites pour compléter les 
données quantitatives. 

Enfin, la troisième approche consiste en une analyse multivariée, un traitement étudie toutes les 
variables concernées pour en extraire les meilleurs résumés statistiquement significatifs. Une analyse 
factorielle des correspondances permet d’extraire deux axes qui constituent de bons résumés de 
l’information contenue dans les réponses. Les axes permettent de catégoriser les associations sondées 
selon leurs caractéristiques. 

 

Les témoins 

Les 23 associations ont été représentées pour les besoins de l’enquête par autant de responsables 
(directeurs et directrices, en général, quelques coordinateurs ou autres administrateurs). Les 
responsables consultés sont autorisés à parler au nom de leur association tant par la fonction qu’ils y 
occupent que par leur ancienneté : la plupart d’entre eux ont pris leur fonction vers le milieu des 
années 2010, cela veut dire qu’au moment de l’étude ils ont environ dix ans d’expérience. À leur entrée 
en fonction, ces responsables avaient en moyenne 45 ans. Il s’agit en grande majorité de personnes 
ayant effectué des études supérieures courtes (bachelier). Près de six sur dix sont issus du même pays 
que la majorité des usagers de l’association concernée et pratiquement tous y mènent des activités. 
Les deux tiers des répondants sont des hommes. Neuf témoins sur dix connaissent le fonctionnement 
du parcours d’intégration, 30 % estiment avoir des besoins qui ne sont pas pris en compte par les 
services et les opérateurs, par exemple, deux tiers pensent avoir besoin de formation. Enfin, six sur dix 
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disent avoir une expérience ou connaissance d’actes ou de propos racistes ou discriminants au sein 
d’opérateurs publics. 

 

Les associations 

Pratiquement toutes les associations concernées sont des ASBL et souhaitent être appelées 
« associations de migrants » ou une formule similaire. Elles ont été créées autour des années 2010 (ce 
qui veut dire que nous avons rencontré dans la plupart des cas les présidents fondateurs…). Si dans 
l’échantillon deux seulement proposent des activités religieuses, trois quarts des associations mènent 
des activités orientées vers les régions d’origine. 

Nombre d’associations rencontrées par date de création 

 

Et puisque la plupart des associations sont multi-objets (deux à trois par association), neuf sur dix 
s’occupent des activités d’insertion en Belgique. La dernière fois que ces structures ont réalisé une 
activité importante correspond de manière modale à l’an 2020. On comprend que la période Covid a 
ralenti leurs initiatives. Les associations ont comme zone d’initiative la Belgique dans son ensemble et 
certaines régions des pays d’origine. En effet, pour moitié en moyenne, les usagers des associations 
sont constitués de personnes de mêmes origines. Les activités socioculturelles proposées sont plutôt 
généralistes, seulement une association sur dix est spécifiquement orientée femmes, autant sont 
orientées jeunes. 

Nombre d’associations par type de soutien 

 

Moins de la moitié des associations reçoivent des subsides publics, et deux s’autofinancent au moyen 
d’activités commerciales. Lorsque les associations reçoivent des subsides, ceux-ci proviennent 
principalement de la Région wallonne et de la commune, mais ils sont souvent modiques. La présidente 
d’une association exprime ainsi que « nous avons l’impression que nous sommes exclus, aucune aide à 
l’exception de quelques euros obtenus de la commune » (Association n° 1). Ce manque de subsides et 
de financement est exprimé de manière transversale au sein du sondage et représente le premier 
besoin des associations. Au niveau du discours, il apparaît à plusieurs reprises en lien avec un déficit 
de reconnaissance, au sens plus général. 
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Neuf associations sur dix élaborent des projets à long terme et avec des partenaires. Seulement dans 
30 % des cas, ces partenaires sont des organismes publics. Pourtant près de huit associations sur dix 
développent des partenariats avec d’autres associations (dont beaucoup se situent dans les pays 
d’origine), une petite quantité de ces associations (26 %) sont des structures professionnelles qui 
travaillent au bénéfice des populations immigrées. Toutefois, huit associations sur dix estiment 
pertinent d’organiser un espace de rencontre et de réflexion sur les thématiques qui les préoccupent. 

 

Analyse multivariée 

Le premier axe statistiquement significatif permet d’organiser les associations sondées selon leur 
orientation : plutôt une action d’intégration en Belgique ou plutôt une action de co-développement 
dans le pays d’origine, sachant que les deux sont souvent pratiqués de concert, mais selon des priorités 
et des moyens différents. 

Cet axe « localisation de l’activité » (R1) place vers sa polarité « Belgique/intégration » les structures 
plutôt anciennes, concernées par le parcours d’intégration, un travail de soutien à Namur élaboré avec 
des partenaires de Belgique. 

Les associations orientées plutôt vers des activités menées au pays d’origine sont en revanche placées 
vers la polarité « Hors UE/développement ». 

L’axe R1 « localisation de l’activité » est structuré comme suit :  

L’association orientée « Sud » ou « Hors UE » : 

- Mène des actions dans le pays d’origine et de façon plutôt solo 
- Est ancienne 
- A un responsable de niveau de formation relativement faible 

L’association orientée « Belgique » 

- Élabore des projets avec de nombreuses autres associations 
- Élabore des projets avec des partenaires de Belgique 
- Mène des actions qui concernent l’aide et l’insertion ici 
- Connaît le parcours d’intégration 

L’axe R2 « structuration de l’association » (association structurée et financée vs association peu 
structurée et non financée) se présente comme suit : 

L’association structurée et financée, même modérément : 

- A un numéro d’entreprise 
- Reçoit des subsides 
- Mène des projets avec d’autres structures 
- A des partenaires publics 
- A des partenaires associatifs professionnels 
- Est partante pour des rencontres de réflexion 
- Est de forme juridique ASBL 

L’association peu structurée et non financée présente les caractéristiques inverses : les associations 
de l’échantillon qui s’éloignent de ce portrait sont estimées avoir un degré de structuration « faible ». 

Ces deux axes (R1 et R2) sont les mêmes que ceux extraits lors de l’analyse des résultats de l’enquête 
en Province de Liège ayant porté sur 50 associations de migrants, hors d’une centaine répertoriées par 
le CRIPEL. 
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La typologie 

Le croisement de ces deux axes définit un espace en quatre parties : 

- Les associations structurées travaillant principalement en Belgique (A) 

- Les associations structurées travaillant principalement dans les pays d’origine (B) 

- Les associations peu structurées travaillant principalement en Belgique (C) 

- Les associations peu structurées travaillant principalement dans les pays d’origine (D) 

Rappelons que ce classement est proposé à titre indicatif et demande à être validé par la rencontre des 
acteurs associatifs. Il a pour objectif de mieux comprendre la structuration des associations des 
migrants et de leurs besoins spécifiques. Les limites entres les catégories sont poreuses, une association 
peut changer de catégorie dans le temps, l’enquête lui ne peut se baser que sur les réponses obtenues 
en un temps t de la part d’un responsable x. 
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Quatorze des 23 structures interrogées à Namur se trouvent dans la case A. Cette surreprésentation 
dénote le biais dont souffre l’échantillon du CAI. 

Les associations rencontrées par les travailleurs du CAI furent essentiellement des organismes connus 
et proches du centre régional, et qui forcément bénéficient d’une forme de structuration et participent 
des préoccupations du CAI, à savoir l’inclusion en Belgique. 

À Liège, l’enquête ayant été effectuée par l’IRFAM et non le CRIPEL, les résultats furent plus équilibrés. 
L’un des objectifs avaient alors été de consulter des associations en dehors des réseaux du Centre 
Régional d’Intégration. Par exemple, à Namur, structures travaillant le Sud, les associations religieuses 
(ainsi que le « Haut Conseil » n’ont pas participé à l’étude). Il s’agit de redresser ce manque à l’avenir 
pour tendre vers un cadastre plus représentatif. Par ailleurs, la grande majorité des associations sont 
en lien avec les pays de l’Afrique (Sénégal, Mauritanie, Congo, Rwanda, Ouganda, Algérie, Maroc, Togo, 
Bénin, Niger et Cameroun). 

Constats intéressants : ces structures sont bien réparties sur le territoire provincial et leurs 
responsables sont en moyenne un peu moins scolarisés que ceux des associations moins structurées 
et moins reconnues. 

Sans surprise, les associations religieuses, de fait, sans partenaires, sans projets partagés avec d’autres 
organismes se trouvent dans la catégorie D. 

Les préoccupations des associations de type A sont orientées significativement vers les questions de 
logement, de mobilité, de participation politique et de lutte contre le racisme, tandis que les 
structures B et C parlent divers besoins non rencontrés et d’accès à l’information. 

 

L’analyse du discours 

Les structures de type A (les autres types ayant très peu développé leurs réponses par ailleurs 
redondantes) évoquent pour la plupart des attentes en lien avec le financement de leurs activités qui 
sont souvent orientées vers les besoins des jeunes des communautés immigrées. En second lieu, la 
demande concerne le lien et la mise en réseau avec d’autres structures avec lesquelles partager des 
tâches, mener des réflexions… Aussi, la proposition d’un espace de rencontres est bien accueillie afin 
de coconstruire de nouvelles approches (mentorat, expression politique, etc.). 

 

Les thématiques 

Le sondage montre que les sujets qui préoccupent le plus sont l’éducation des jeunes et la formation 
des adultes, ainsi que la lutte contre le racisme et les discriminations. L’insertion socioprofessionnelle, 
la situation dans le pays d’origine, l’accès au logement et à la santé sont les préoccupations suivantes 
avec une magnitude de 3 sur 5. Les politiques d’accueil des migrants, dont le parcours d’intégration et 
la participation politique, sont considérées comme moins importantes. Les questions liées à la mobilité 
sont considérées comme les moins préoccupantes pour les personnes sondées. 

  



 7 

« Parmi les thématiques suivantes, quelles sont celles qui vous préoccupent le plus ? » 

 

 

 

Éducation 

Les préoccupations des répondants concernent avant tout les enjeux liés à l’éducation. Ils portent en 
premier lieu sur le racisme et les discriminations au sein de l’enseignement. Au sein du sondage, 
l’éducation est la thématique pour laquelle le racisme et les discriminations sont le plus soulignés. 
Cependant, cela ne semble pas directement lié aux relations avec les enseignants et enseignantes et 
la direction, proposition la moins relevée. Les préoccupations suivantes concernent l’équivalence de 
diplômes et la connaissance des réseaux d’enseignement. Parmi d’autres problématiques, une 
répondante remarque que « tout est informatisé et avec la fracture numérique, beaucoup de parents 
ne s’en sortent pas tout seuls » (Association n° 21). 

Les sous-thématiques de la question de l’éducation 
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Insertion socioprofessionnelle 

Les préoccupations exprimées au sujet de l’insertion socioprofessionnelle sont très cohérentes par 
rapport à l’éducation. L’accès à l’emploi est ainsi une préoccupation importante, et les discriminations 
à l’embauche ou dans l’emploi apparaissent comme les premiers freins. Un répondant exprime ainsi 
que « L’accès à l’emploi est un casse-tête même pour les personnes qualifiées », de même que 
« L’employé immigré est souvent dévalué, la discrimination à l’emploi est devenue trop criante » 
(Association n° 11). La reconnaissance des diplômes et la valorisation des compétences sont les deux 
problématiques suivantes les plus soulevées, comme le souligne une autre répondante « la 
discrimination à l’emploi et la non-reconnaissance des compétences sont des réalités que vivent les 
personnes étrangères ou d’origine étrangère » (Association n° 21). Les commentaires établissent 
encore le lien avec les générations futures. Les problèmes d’insertion sont avant tout des 
« préoccupations des mamans pour l’avenir des enfants » (Association n° 1), tandis que « les portes 
sont parfois fermées devant nos jeunes » (Association n° 20). 

Les sous-thématiques de la question de l’insertion 

 

 

Logement 

Les réponses en cette matière soulignent l’importance du logement à la fois pour l’intégration sociale, 
culturelle et économique, et pour l’« équilibre mental ou physique » (Association n° 6). 

Les commentaires soulignent, par ailleurs, des situations de discriminations dans la recherche de 
logement, situations dans lesquelles « une voix étrangère au téléphone ou la lecture d’un nom 
[étranger] » (Association n° 11) suffisent à certains propriétaires pour exclure d’éventuels locataires. 
Des réponses soulignent la discrimination que vivent les personnes qui sont aidées par le CPAS ou qui 
sont au chômage (Association n° 21). 

Enfin, plusieurs répondants sont concernés par la durée particulièrement longue des procédures 
d’obtention d’un logement social. 
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Les sous-thématiques de la question du logement 

 

 

Santé 

En matière de santé, la langue et les codes culturels sont jugés être les principaux problèmes 
rencontrés. Les répondants montrent ainsi la barrière que la langue peut représenter « lors des 
consultations médicales chez un médecin ou quand on fait soigner quelqu’un dans l’urgence » 
(Association n° 11). « Les personnes ne sont toujours pas comprises par les professionnels de la santé 
d’où la nécessité de l’accompagnement pas une tierce personne. » (Association n° 21) 

Les sous-thématiques de la question de la santé 

 

 

Environ la moitié des répondants ont connaissance et se sont prononcés sur l’Aide Médicale Urgente, 
dont les bénéficiaires sont les personnes sans-papiers. Les critiques semblent principalement 
adressées aux CPAS. 
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Les sous-thématiques de la question de l’aide médicale urgente 

 

 

Parcours d’intégration 

Plusieurs répondants mentionnent l’importance de la « mise en confiance » des primo-arrivants dans 
le cadre du parcours d’intégration. Selon eux, le parcours d’intégration relève d’un modèle trop 
standardisé qui souffre de ses limites. Il devrait être davantage personnalisé et adapté aux projets 
personnels des primo-arrivants (Associations n° 8 et 23). 

Les sous-thématiques de la question du parcours d’intégration 

 

 

Les besoins 

Les structures de type A (les autres types ayant très peu développé leurs réponses par ailleurs 
redondantes) évoquent pour la plupart des attentes en lien avec le financement de leurs activités qui 
sont souvent orientées vers les besoins des jeunes des communautés immigrées. Les attentes des 
représentants associatifs concernent en premier lieu l’obtention de moyens financiers, humains, ou 
matériels (dont l’accès un local). Il y a également une volonté de reconnaissance et une « meilleure 
prise en compte de nos réalités » (Association n° 13). 

En second lieu, la demande concerne le lien et la mise en réseau avec d’autres structures avec 
lesquelles partager des tâches, mener des réflexions… Aussi, la proposition d’un espace de rencontres 
est bien accueillie afin de coconstruire de nouvelles approches (mentorat, expression, etc.). 

Les acteurs associatifs réclament également des espaces de formation pour eux-mêmes : gestion et 
montage de projets, mise en réseau des acteurs, accompagnement méthodologique. Les besoins en 
termes de formations concernent ainsi, par ordre de priorité, la gestion des ASBL (8 mentions) et la 
gestion de projets (7 mentions). S’ensuivent les questions liées à l’interculturalité (5 mentions) et, 
enfin, l’obtention de subsides (3 mentions). 
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Les besoins financiers sont particulièrement mis en avant dans le cadre des projets de 
codéveloppement ou de coopération menés au sein de pays extra-européens. 

 

Comparaison avec Liège 

Une consultation des associations de migrants a été menée à Liège par l’IRFAM en partenariat avec le 
CRIPEL, entre novembre 2020 et janvier 2021. Cette consultation était très proche d’un point de vue 
méthodologique, et le questionnaire utilisé était fort semblable. Une centaine d’associations (104) 
avaient été contactées et 52 avaient répondu. D’une manière générale, les résultats obtenus lors de la 
présente consultation à Namur sont très proches de ceux de l’enquête liégeoise. La consultation de 
Liège portant sur un nombre plus important d’associations (n=52), ces résultats antérieurs confirment 
en partie ceux obtenus à Namur malgré un échantillon plus réduit (n=23). 

Pour autant, certaines divergences peuvent être soulignées. Les répondants des associations liégeoises 
sont plus diversifiés en termes d’origines, mais présentent des répartitions proches en termes de 
genre, d’âge, et de niveau d’études. 

Sur le tableau suivant, l’indication à gauche de chaque label précise le degré de différence 
d’importance par rapport aux résultats obtenus à Liège. 

Les principales variantes concernent l’ISP, qui semble plus importante à Namur (+3). Il peut s’agir aussi 
d’un biais méthodologique : dans le cas de Liège, les responsables associatifs ont éventuellement 
répondu plutôt pour eux-mêmes (en tant que personne employée). En revanche, à plusieurs reprises 
les questionnaires namurois ont été validés au sein des associations avant d’être communiqués au CAI. 

La problématique du logement est également plus importante (+3). Le parcours d’intégration est 
considéré comme nettement moins important qu’à Liège (-4). À nouveau, une explication peut être 
apportée par la démarche méthodologique et la présence de nombreuses associations reconnues 
comme Initiatives Locales d’Intégration dans l’enquête liégeoise. En charge de la mise en œuvre du 
parcours d’intégration, celles-ci ont pu le déclarer comme plus important. 

Plusieurs constantes sont aussi à souligner entre les deux régions, comme l’éducation qui arrive en 
tête des priorités, d’une part, et la participation politique et la mobilité qui semblent les moins au cœur 
des préoccupations, d’autre part. 

Comparaison Liège/Namur au niveau des thématiques apparues 
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Les questions du racisme et des discriminations apparaissent plus fréquemment et plus explicitement 
dans les réponses ouvertes de l’enquête namuroise. De même, la question sur la connaissance d’actes 
racistes chez les opérateurs publics se partage bien plus entre les « Oui » (47 %) et les « Non » (37 %), 
tandis que la consultation liégeoise affichait 46 % de « Je ne sais pas » à cette question. Cette 
différence peut s’expliquer en partie par l’ajout de la proposition « racisme et discriminations » dans 
certaines questions fermées, qui « autorise » les répondants à soulever ces questions. 

Un second point d’attention concerne la plus grande implication des associations namuroises au sein 
de pays ou régions extérieures à l’Union européenne (67 % des associations liégeoises contre 87 % à 
Namur). Au sein de ce ces associations, trois quarts mènent des projets dans cette région, soit plus 
qu’à Liège (63 %). 

Les besoins exprimés par les répondants namurois concernent dans la majorité des cas la gestion de 
projets et/ou des ASBL, et l’accès aux subsides. 

Ces besoins étaient peu présents chez les répondants liégeois. Comme mentionné précédemment, 
cela peut être lié à l’organisme chargé de réaliser l’enquête. Les besoins exprimés ici seraient alors 
directement liés à des attentes auprès du CAI. Les besoins exprimés dans l’enquête liégeoise 
concernaient (1) les moyens financiers et matériels, (2) la reconnaissance du travail réalisé par les 
associations et (3) le besoin de reconnaissance politique. 

Un dernier constat est celui d’une majorité d’associations en bénévolat à Namur, des petites structures 
plutôt sur le mode de la survie qui cherchent à se développer. 

 

Les suites… 

Ces résultats seront partagés avec l’équipe du CAI, ainsi que la quarantaine de structures namuroises 
sollicitées. Ce partage se fera par écrit (envoi d’un résumé des résultats) et oralement (tenue d’une 
rencontre à laquelle seront conviées les 40 associations. Ces échanges auront pour but, en 
automne 2022, de valider, nuancer, expliciter et compléter les constats égrainés et d’identifier les 
recommandations les plus urgentes et pertinentes à mettre en œuvre par le CAI et ses partenaires. 
Aussi, le présent rapport doit être considéré comme un document de travail provisoire. 


