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uBuntu, « Je suis, parce que nous sommes », un concept huma-
niste africain qui représente le dévouement dans le don et la 
réception, est au cœur de notre initiative, Job@uBuntu. 

Avec cette initiative, nous essayons de réduire le fossé entre les 
personnes d’ascendance 1* africaine et les acteurs du marché 
du travail bruxellois, en favorisant la connaissance mutuelle et 
la compréhension de l’environnement des uns et des autres.

La culture orale africaine nous a également inspiré avec 
’Kasàlà’, un concept qui vise à renforcer la confiance en soi et 
la confiance mutuelle. De plus, nous sommes fort attachés à 
des valeurs telles que le respect, la rencontre, le dialogue et 
l’échange. Enfin, nous considérons que le concept de « temps » 
est essentiel, car nous recherchons la continuité et la durabilité.

Bien que les personnes d’ascendance africaine constituent 
un groupe très hétérogène, elles partagent un certain nombre 
de valeurs communes et souvent le même contexte socio- 
économique et les mêmes antécédents historiques. Elles 
reçoivent généralement le même traitement sur le marché  
du travail. 

Les associations africaines à Bruxelles sont actuellement 
découragées. Elles ont l’impression qu’on ne les écoute pra-
tiquement pas. Le manque flagrant de matériel de recherche 
sur leur situation alimente ce sentiment de malaise. 

1* Personnes d’origine africaine, provenant de l’Afrique subsaharienne, des Caraïbes 
et des îles du Pacifique

1AVANT-PROPOS
« Un mauvais travailleur, ça n'existe pas. Beaucoup de travail-
leurs n’ont tout simplement pas l’emploi qui leur convient. »

King Rurangwa – Membre à l’asbl De Overmolen
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Job@uBuntu a choisi de lutter contre cette tendance et de ré-
pondre à un appel à projets du ministère de l’Économie et de 
l’Emploi de Bruxelles. C’est ainsi qu’une mission de recherche 
nous a été confiée. Pour mener à bien cette mission, nous 
utilisons des statistiques, des données et des chiffres, d’une 
part, mais nous nous efforçons également de les contextua-
liser, d’autre part, au moyen d’une recherche qualitative sur 
les expériences et les témoignages. De cette façon, nous es-
pérons offrir une explication motivée qui convaincra les partis 
et qui pourra être utilisée à des fins de sensibilisation et des 
échanges d’informations.

Pendant la courte période durant laquelle nous nous sommes 
attelés à cette tâche dans le cadre de l’initiative Job@uBuntu,  
nous avons constaté que de nombreux acteurs de la société 
civile, employeurs et représentants, ainsi que des politiciens, 
sont déjà très enthousiastes à l’idée d’entreprendre une action 
pour combattre la situation actuelle.

Dans cette brochure, nous mettons le doigt sur les barrières 
auxquelles font face les Afro-descendants lors de leur entrée 
sur le marché du travail. Nous souhaitons ainsi soutenir les 
acteurs du marché du travail dans leur collaboration avec ce 
groupe cible et formuler des recommandations.

LES PERSONNES  
D’ASCENDANCE AFRICAINE  
ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Les personnes d’ascendance africaine 
en Belgique
Depuis la décolonisation de l’Afrique, en particulier au début 
des années 1960, la Belgique a connu un afflux diversifié de 
migrants de l’Afrique subsaharienne. La Belgique a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour empêcher une migration libre 
des Congolais, des Burundais et des Rwandais, parce qu’il 
s’agissait d’un gigantesque groupe de personnes. 

En outre, elle visait à empêcher toute revendication de droits 
tant dans le pays d’accueil que dans le pays d’origine et a 
donc mené une politique clairement ségrégationniste. Bien 
que notre pays ait également attiré des travailleurs étrangers 
pendant cette période, les personnes d’ascendance africaine 
n’étaient pas concernées.

Initialement, il s’agissait surtout de femmes qui sont venues 
en Belgique dans un contexte religieux. À partir de 1970, de 
plus en plus de jeunes hommes sont venus étudier dans notre 
pays. Des stagiaires et des diplomates arrivaient également 
régulièrement. Cette migration avait un caractère individuel  
et temporaire. 

2
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Dans les dernières décennies du XXe siècle, la diaspora afri-
caine s’est caractérisée par une plus grande hétérogénéité et 
des non-francophones se sont également installés en Belgique. 
Ils avaient souvent en commun un niveau d’éducation élevé. 

Jusqu’à l’introduction en 1994 du plan de répartition des de-
mandeurs d’asile par commune, la plupart des personnes 
d’ascendance africaine choisissaient de s’installer en Wallonie 
et surtout à Bruxelles. Près de la moitié de la population d’ori-
gine africaine se trouve dans notre capitale. 

En Flandre, l’adaptation a été plus difficile en raison de l’in-
certitude quant à leur situation de résidence, se rajoutant au 
problème de langue, de sorte que de nombreuses personnes 
d’ascendance africaine, qui parlaient le français en plus d’autres 
langues, mais ne parlaient pas le néerlandais, n’ont commencé 
à étudier le néerlandais qu’à un stade ultérieur. Il fallait se dé-
brouiller pour s'intégrer.

Lors de la régularisation de 1999-2000 et de l’octroi croissant 
de la nationalité belge, de nombreuses personnes d’ascen-
dance africaine ont fait leur réapparition. Beaucoup d’entre 
eux ont dès lors reçu le soutien nécessaire pour travailler à 
un ancrage et à une intégration solides. Leurs enfants avaient 
déjà poursuivi leurs études, étaient jeunes et de plus en plus 
instruits et étaient donc prêts à devenir des forces produc-
tives. Ces derniers ne se soucient pas du concept d’intégra-
tion et revendiquent leur place dans notre société. 

Il y a eu une deuxième vague de régularisation en 2009. Entre-
temps, nous sommes 10 ans plus loin et observons un afflux 
croissant de personnes originaires d’Afrique de l’Est. 

Aujourd’hui, les trois principaux motifs de migration pour les 
personnes de la diaspora africaine sont l’éducation, le re-
groupement familial et les raisons humanitaires. La popula-
tion d’origine africaine augmente dans notre pays. Selon les 
estimations, il y aurait aujourd’hui entre 200 000 et 250 000 
personnes d’ascendance africaine dans notre pays.

Par la suite, la crise mondiale de 1973 a amené une autre vague 
de migration économique. Plus tard, dans les années 1980, le 
continent africain a connu une vaste période de démocratisa-
tion. A l’époque, notre pays accueillait davantage de réfugiés 
politiques et accueillait également des femmes et des enfants 
dans le cadre d’une politique de regroupement familial. 

Indépendamment de leur niveau d’instruction, ces femmes 
étaient plus susceptibles d’obtenir un emploi de femme de 
ménage ou d’aide domestique, souvent clandestinement. Ce 
système s’est rapidement développé et son caractère parfois 
informel a été autorisé par le gouvernement. Après tout, ces 
personnes réalisaient les travaux dont les Belges ne voulaient 
plus et de cette façon, l’État belge pouvait éviter de leur oc-
troyer des permis de séjour. Les femmes d’ascendance afri-
caine ont continué à exercer des emplois de ce type pendant 
longtemps, ce qui a conduit à l’ethnostratification.

Ainsi, M. nous a récemment offert son témoignage : il y a cinq ans, ma femme et moi 
avons engagé F. pour nous aider dans notre ménage et prendre soin de nos deux 
enfants. Elle est absolument digne de confiance et est la femme parfaite pour ce 
travail. Elle est patiente, parle plusieurs langues avec nos enfants et est très atten-
tionnée. Elle travaille toujours pour nous, elle est devenue plus qu’une « nounou » 
et fait maintenant partie intégrante de la famille. Lors d’une excursion à la mer cet 
été, mes enfants ont été accidentellement confrontés à une femme de couleur. J’ai 
été choqué de constater que, malgré nos bonnes intentions et la bonne éducation 
que nous essayons de donner à nos enfants, ma fille m’ait demandé à voix haute et 
en sa présence si cette femme allait être notre nouvelle « nounou ». 

Les femmes étaient responsables du soutien financier de 
leurs maris, puisqu’ils n’avaient pas de permis de travail.

Beaucoup d’entre eux étaient tributaires d’un visa d’étudiant 
et ont étudié aussi longtemps et autant qu’ils le pouvaient afin 
de maintenir leur permis de résidence. Pour la plupart, le re-
tour au pays d’origine, où l’économie et la politique n’étaient 
pas florissantes, n’était pas une option. Dès que leur bourse 
arrivait à échéance, ils passaient sous le radar, dans l’illégalité.

“

LES PERSONNES D'ASCENDANCE AFRICAINE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Paradoxe
Dans l’approche de notre groupe cible de personnes d’ascen-
dance africaine, nous faisons la distinction suivante : d’une part, 
il y a un groupe de personnes d’origine africaine qui ont quitté 
leur pays pour les raisons mentionnées ci-dessus. Ils appar-
tiennent à la diaspora africaine. Il y a aussi un groupe de per-
sonnes d’ascendance africaine qui sont nées en Belgique. 

Notre groupe cible comprend des Belges, des Européens, 
mais aussi des non-Européens, des personnes ayant introduit 
une demande de permis de séjour et des sans-papiers. Tous 
ces statuts de résidence sont soumis à des législations (du 
travail) différentes et des procédures administratives diffé-
rentes doivent être suivies par les employeurs qui souhaitent 
les embaucher. 

On entend partout qu’il y a une pénurie de travailleurs quali-
fiés sur le marché du travail. Le chômage est en baisse, mais 
nous constatons qu’il ne fait qu’augmenter pour les personnes 
d’ascendance africaine. Ceci est illustré dans l’infographie 
ci-dessous.

1 2 

1 SFP Emploi, Travail et Concertation Sociale et UNIA, Monitoring socio-économique. Marché du Travail et 
Origine 2017, 2017, p.35, Graphique 13: Taux d’emploi et de chômage parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans 
par origine et région, 2008-2014 

Observation : les chiffres de l’étude sont basés sur données de Datawarehouse Marché du Travails en 
Protection Sociale de KSZ de 2013. Ils ont été traités par le SFP Emploi, Travail et Concertation Sociale.

2 Cf. 1, p. 37, Graphique 14: Taux d’emploi et de chômage parmi les personnes âgées de 20 à 64 ans par origine et 
tranche d’âge, 2008-2014

3 Cf. 1, p. 105, Tableau 23: Durée moyenne de la recherche d’un premier emploi depuis l’inscription et le 
pourcentage de chômage de longue durée parmi les jeunes de 18 à 29 ans inscrits au 3ème trimestre, 2013, par 
origine et région
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AUGMENTATION DU CHÔMAGE
Parallèlement à une diminution du taux 
de chômage dans les autres groupes.1

En 2014, le taux de chômage était envi-
ron trois fois plus élevé chez les jeunes 
d'origine africaine (22 %) que chez les 
jeunes belges (8 %).2

 
Dans de nombreux cas, il s'agit de chô-
mage de longue durée.

Dans la Région de Bruxelles-Capitale, 
70,8 % des jeunes d'origine africaine âgés 
de 18 à 29 ans à la recherche d'un emploi 
étaient des chômeurs de longue durée.3
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Dans notre société, le vieillissement de la population bat son 
plein, mais parmi les Afro-descendants nous observons une 
tendance inverse. Ils sont jeunes et hautement qualifiés - 
au-dessus de la moyenne nationale - et employables.

Le stage d’insertion professionnelle pour les diplômés, la 
recherche guidée d’un premier emploi durent généralement 
plus de 12 mois pour eux, plus longtemps que pour les per-
sonnes d’une autre origine étrangère dans notre pays.

9 Cf. 1, p. 105, Tableau 23
10 Cf. 1, p. 105, Tableau 23
11 Pour les trois graphiques - Cf. 1, p. 96, Tableau 20: Trajet de jeunes de 18 à 29 ans insscrits au 3ème trimestre de 

2013 selon leur statut au 4ème trimestre 2013 et leur origine

La dégressivité des prestations de chômage et, plus encore, 
l’exclusion des prestations, pèsent donc plus lourdement sur 
eux, étant donné qu’ils sont inactifs plus longtemps. De plus, 
la législation fédérale en matière de chômage n’est pas bien 
adaptée aux différentes réalités économiques régionales. Les 
exigences et la complexité sur le marché du travail bruxellois 
et dans les environs sont souvent plus élevées et vu la concen-
tration de ce groupe à Bruxelles, l’impact en est plus élevé 

45678

4 Fondation Roi Baudouin, Des citoyens aux racines africaines: un portrait des Belgo-Congolais, Belgo-Rwandais 
et Belgo-Burundais, 2017, p. 30, 1.2.5 Traitement et analyse des données

5 Cf. 1, p. 42, Tableau 4. Âge à l’arrivée des migrants
6 Cf. 1, p. 42, Tableau 4. Âge à l’arrivée des migrants
7 Cf. 4, p.60, Figure 6: Répartition de la population des Afrodescendants francophones de Belgique par niveau 

d’éducation arrondi
8 Statbel, Niveau d’éducation de la population belge de 15 ans et plus 2017 (en pourcentage)
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26,34

Âge moyen d'arrivée des 
migrants d'origine africaine

 
80%5

d'entre eux ont entre 18 et 
44 ans

 
46%6

d'entre eux ont entre 18 et 
29 ans

 
>12 MOIS9

La durée moyenne de la recherche d'un premier emploi chez les jeunes d’origine africaine âgés 
de 18 à 29 ans est supérieure à 12 mois.

À titre de comparaison : pour les jeunes d'origine belge, ce délai est de 6 mois.10

Le Stage d’insertion professionnelle des personnes d'ascendance africaine est donc plus élevé 
que pour les autres groupes dans le pays. De plus, leur parcours professionnel n'est pas facile.
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également, même s’ils possèdent un ou plusieurs diplômes, il 
est difficile pour les jeunes Africains de trouver un emploi. On 
leur demande souvent de l’expérience, ce qu’ils n’ont pas en-
core pu acquérir dans le cadre de leurs études. S’ils trouvent 
un emploi, ils travaillent souvent en dessous de leur niveau 
d’éducation. Il s’agit d’un déclassement professionnel.

Dans le cas de diplômes multiples, ils nous disent souvent 
qu’ils sont également rémunérés en fonction de la catégorie 
de leur diplôme le moins élevé. De plus, de nombreuses per-
sonnes de la diaspora africaine ont du mal à faire homologuer 
leurs diplômes obtenus à l’étranger. Les jeunes nous disent 
que même leurs diplômes sont remis en cause. Et même 
lorsque ces diplômes ont été obtenus dans notre pays, on leur 
demande parfois des preuves supplémentaires.

12 Chiffres et graphique - Cf. 1, p. 37, Graphique 14: Taux d’emploi et de chômage par origine et tranche d’âge, 
2008-2014

13 Graphique - Cf. 1, p. 61, Graphique 28: Taux d’emploi de personnes âgées de 20 à 64 ans par origine et niveau 
d’éducation (2014)

14 Cf. 4, p. 70, Figure 10: Déclassement selon l’endroit de remise et de reconnaissance du diplôme
15 Cf. 4, p. 65, Figure 9: Chiffre de chômage selon l’endroit de remise et de reconnaissance du diplôme
16 Jacinthe Mazzocchetti, Bruxelles, ville d’Afrique, p. 12
17 Cf. 8
18 Cf. 4, p. 60, Figure 6: Répartition de la population des Afrodescendants francophones de Belgique par niveau 

d’éducation arrondi

 
IL Y A DES OPPORTUNITÉS 
D’EMPLOI

Mais les jeunes d'ascendance afri-
caine n'en bénéficient pas. Seulement 
28 % d'entre eux ont un emploi.12  

>60%
des personnes d'ascendance africaine ont un diplôme de l’enseigne-
ment supérieur.16

Ce pourcentage est supérieur à la moyenne nationale (32,2 %).17

56%
de ces personnes ont un emploi inférieur à leur niveau d'éducation.18

 
ET POUR LES PERSONNES 
AYANT SUIVI DES ÉTUDES  
SUPÉRIEURES?

C'est aussi difficile pour elles. Les 
personnes d'ascendance africaine 
âgées de 20 à 64 ans et ayant une 
formation supérieure ont un taux 
d'emploi nettement inférieur à leurs 
homologues d’origine belge.13

LES PERSONNES D'ASCENDANCE AFRICAINE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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Groupe vulnérable dans la société
La diversité des structures et des compétences régionales 
fait de Bruxelles un enchevêtrement dans lequel il n’est pas 
facile de trouver un emploi. Les travailleurs résidant en de-
hors de Bruxelles décrochent près de la moitié des 716 000 
emplois disponibles. En outre, trop peu d’efforts sont réalisés 
pour améliorer la mobilité interrégionale des jeunes deman-
deurs d’emploi à Bruxelles. En effet, il y a des opportunités 
dans la périphérie de Bruxelles.

D’autre part, la recherche d’un emploi coûte aussi de l’argent 
(transport, téléphone, Internet, etc.). Ce n’est pas toujours 
évident. La proximité familiale, telle que les personnes d’as-
cendance africaine la connaissent dans leur pays d’origine, 
n’est pas évidente ici, de sorte que la garde des enfants doit 
être payée. En combinaison avec les loyers élevés de Bruxelles, 
il est souvent difficile pour les familles n’ayant qu’un seul reve-
nu de joindre les deux bouts. Les travailleurs indépendants et 
les entrepreneurs africains, quant à eux, connaissent aussi de 
nombreuses difficultés (Demart S ; Robert M.-T., 2017).

Les droits fondamentaux, tels que le logement, l’éducation, 
l’intégration sociale, le travail, etc. ne sont plus évidents. Les 
nouveaux arrivants doivent suivre un parcours de plus en plus 
long pour les obtenir. Les droits fondamentaux sont de plus en 
plus soumis à des conditions et à des restrictions et l’exclusion 
ne fait pas exception aujourd’hui.

Les personnes d’ascendance africaine semblent avoir des dif-
ficultés à gagner la confiance des employeurs et de la société 
en général. Notre enquête montre que les personnes interro-
gées connaissent peu les syndicats et n’ont guère confiance 
en eux. Cependant, beaucoup d’entre eux ont besoin du sou-
tien des syndicats.

Une étude (Statbel. 2018) montre que les demandeurs d’em-
ploi dans notre pays comptent le plus souvent sur les candida-
tures spontanées et sur leur réseau pour trouver du travail. Les 
conversations avec de nombreuses personnes d’ascendance  

Enseignement - Dans l’enseignement primaire et certainement 
à Bruxelles, on trouve de plus en plus d’enfants provenant de 
pays étrangers. Les enfants d’origine africaine sont générale-
ment très heureux d’aller à l’école et sont souvent élevés dans 
plusieurs langues dès leur plus jeune âge. Les parents de la 
diaspora leur transmettent un respect infini pour leur profes-
seur et ont souvent une grande confiance dans l’institution de 
l’école. Ils vivent entre deux mondes et souhaitent que leurs 
enfants puissent réaliser leurs rêves en suivant cette voie. 
Dans les écoles de Belgique, des moments de participation 
sont régulièrement organisés pour les parents, durant lesquels 
un dialogue est attendu plus souvent que dans leur pays d’ori-
gine. Les enfants d’origine africaine sont souvent seuls dans 
leur parcours scolaire, cependant, parce que, dans de nom-
breux cas, leurs parents ne comprennent pas ou éprouvent des 
difficultés avec cette approche culturelle différente. D’autre 
part, ces enfants ne donnent généralement pas suffisamment 
de signaux à l’école sur la situation parfois précaire vécue à la 
maison. Par conséquent, ils offrent souvent peu de résistance 
aux choix éducatifs suggérés par l’école. Et leurs rêves s’effon-
drent parfois à un jeune âge. D’autres essaient de viser haut, 
mais échouent par manque d’un soutien approprié. 

“

africaine nous apprennent cependant qu’elles n’ont pas la 
confiance en elles, qu’il leur manque le réseau nécessaire et 
qu’elles sont plutôt méfiantes à l’égard de la société, après 
plusieurs vaines tentatives de trouver du travail.

Selon le Réseau européen contre le racisme (ENAR), les per-
sonnes d’ascendance africaine en Belgique appartiennent 
à un groupe extrêmement vulnérable de la société. UNIA, le 
Centre interfédéral pour l’égalité des chances, constate qu’il 
existe un lien évident entre les stéréotypes du passé et les 
discriminations identifiées. Le racisme est institutionnel et 
toujours répandu, comme le vivent souvent les Belges et les 
nouveaux Belges.

LES PERSONNES D'ASCENDANCE AFRICAINE ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL
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JOB@UBUNTU
Nécessité du projet

Si vous avez mal aux dents, vous allez chez le dentiste. Il ne vient 
pas vous voir.

Pourtant, il semble que même la génération la plus jeune soit 
souvent très instruite. Cependant, dès que ces jeunes profes-
sionnels arrivent sur le marché du travail, ils doivent réaliser 
que la couleur de leur peau ou leur nom deviennent soudai-
nement un obstacle. Ils constatent aussi souvent le déclas-
sement professionnel de leurs parents. La nouvelle généra-
tion semble plus résolue en cette époque de mondialisation, 
grâce à l’accessibilité et à la comparabilité des informations. 
De nombreux jeunes, confrontés à la non-reconnaissance 
de leurs diplômes et à la sous-évaluation des compétences 
parfois acquises via le volontariat ou dans le circuit informel, 
partent vers des pays comme le Luxembourg et le Canada où 
ils ont plus d’opportunités. Les récits de leurs réussites sont 
une source d’inspiration pour les jeunes d’ici. 

“

“
Cette fuite des cerveaux est une perte de talents 
dont la Belgique a grand besoin aujourd'hui dans une  
société vieillissante. Il faut créer des modèles et garder 
les talents en Belgique.

Les premiers immigrants d’ascendance africaine sont arrivés 
en Belgique, non pas avec l’idée de s’y installer définitivement, 
mais de retourner dans leur pays d’origine dès que la situation 
s’y améliorerait pour eux. Cela ne s’est pas concrétisé et une 
deuxième génération est arrivée, avec des liens plus forts vis-
à-vis de la Belgique. 

La vie associative africaine qui s’était développée entre-temps 
offrait principalement un soutien socioculturel. Peu à peu, di-
verses organisations de la société civile ont évolué autour de 
trois piliers :

1. socioculturel : pour un ancrage durable en Belgique, 
2. politique : pour la revendication des droits politiques (droits 

de vote et autres droits, participation, etc.) et 
3. économique : pour l’emploi. 

Le développement économique des personnes d’ascendance 
africaine était négligé dans le passé. Toutefois, il est deve-
nu évident qu’une bonne intégration dépend dans une large 
mesure de l’emploi. Sans les papiers adéquats, cela n’est pas 
évident, même aujourd’hui. Les campagnes de régularisation 
de 1999 et 2009 et l’octroi croissant de la nationalité belge ont 

Recommandation

3
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contribué à l’apparition d’un grand nombre de personnes au-
paravant « invisibles ». Ces personnes pouvaient désormais 
se concentrer sur l’emploi légal. Cependant, leur recherche 
via les canaux bien connus – agences de travail temporaire 
et agences de placement – n’a généralement pas abouti à 
des résultats significatifs. Bon nombre d’entre elles se sont 
retrouvées dans une situation de chômage précaire.

Le fait qu’aucune recherche approfondie ou spécifique n’ait 
été menée sur leur situation est une cause supplémentaire 
de déception. Du côté flamand, des tentatives ont été faites 
pour mieux défendre les minorités à travers les fédérations 
marocaines et turques, le Forum des minorités, le Comité 
international, etc. La Plate-forme africaine a également été 
créée dans cet esprit. Dans la communauté francophone, le 
Forum des Migrants, SHARE et la Plate-forme de Lutte contre 
le Racisme et les Discriminations ont vu le jour.

Pour les jeunes qui ont été actifs au sein du Collectif Mémoire 
Coloniale et de SHARE, les débats porteurs d’espoir et inté-
ressants qui ont été suscités n’ont toutefois pas été suffisants. 
Après leurs études, ils se sont souvent retrouvés au chô-
mage, là où ils souhaitaient se profiler activement. Change et 
Mozayika, des organisations de la société civile africaine, ont 
été invitées à poursuivre leur réflexion sur cette question et à 
formuler des recommandations concernant la problématique 
du travail des personnes d’ascendance africaine.

Bien avant l’étude de la Fondation Roi Baudouin, Des citoyens 
aux racines africaines : un portrait des Belgo-Congolais, Belgo-
Rwandais et Belgo-Burundais (2017), ils ont partagé oralement 
des analyses similaires. Didier Gosuin, le ministre bruxellois de 
l’Économie et de l’Emploi, a été invité à Matongé en 2017 pour 
discuter de ces résultats avec certains d’entre eux.

Le projet
Le ministre Gosuin a été impressionné. L’appel à projets qu’il 
a proposé – Promotion de la diversité et lutte contre la discri-
mination à l’embauche – n’est pas tombé dans l’oreille d’un 
sourd. Bien que cela ne réponde pas complètement à la pro-
blématique des personnes d’ascendance africaine, il est ap-
paru clairement qu’il fallait donner une chance à cette voie. 
L’asbl Moja, une association africaine qui s’adresse principale-
ment aux demandeurs d’emploi africains hautement qualifiés, 
a adhéré en tant que membre fondateur au nouveau projet  
Job@uBuntu. L’asbl Change, qui propose des activités so-
cio-culturelles et éducatives aux membres de la diaspora afri-
caine et l’asbl Mozayika, qui s’adresse principalement aux de-
mandeurs d’emploi peu qualifiés et est active dans le domaine 
des droits des femmes, reflète une fois de plus dans notre so-
ciété l’hétérogénéité des personnes d’origine africaine.

Bien que nous ayons dû ajuster les ambitions de notre projet, 
ces organisations sont restées à bord.

Aucun organisme de soutien n’a été trouvé du côté franco-
phone. L’asbl De Overmolen, une organisation qui s’occupe 
des problèmes de société métropolitains à Bruxelles depuis 
plus de 25 ans, s’est cependant présentée.

Fin 2017, Billy Kalonji a été nommé coordinateur du projet.

Tracé Brussel, VDAB Bruxelles et Actiris participent active-
ment à l’initiative Job@uBuntu. L’asbl Comité international y a 
adhéré récemment.

JOB@UBUNTU

© Job@uBuntu
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Méthodologie 
Le projet Job@uBuntu ne vise pas seulement à élargir structu-
rellement le cadre législatif existant pour mieux cerner la réalité  
existante. Nous souhaitons également ajouter de nouveaux 
concepts à la terminologie usuelle. Parce que nous assumons 
l’existence d’une vaste diversité de compétences chez les 
personnes d’ascendance africaine et parce que nous pensons 
que beaucoup d’entre elles peuvent trouver un emploi ap-
proprié aujourd’hui, nous parlons de « TOASE » : Travailleurs 
d’Origine Africaine Sans Emploi.

Notre méthodologie adopte une approche unique. D’une 
part, il y a un groupe (B) de demandeurs d’emploi d’origine  
africaine que nous encadrons lors de nos permanences faci-
lement accessibles. Nous tenons compte de la personne et 
de l’ensemble de ses antécédents et de ses bagages. Nous 
essayons d’orienter ces personnes dans leur recherche d’em-
ploi. En outre, nous formons un groupe avec (A) des ambassa-
deurs, qui sont parfois aussi des demandeurs d’emploi, mais 
qui sont très intéressés par le parcours que nous entrepre-
nons avec différents partenaires dans le domaine de l’emploi. 
Ces ambassadeurs s’efforcent, à leur tour, de guider le groupe 
B et collaborent pour réaliser cette initiative.

Les ambassadeurs sont souvent, mais pas exclusivement, 
d’origine africaine. Nous considérons que cette diversité est 
importante parce que cette coopération permettra aux per-
sonnes d’ascendance africaine de regagner leur confiance 
dans la société. Nous invitons ensuite les ambassadeurs, y 
compris les candidats qui cherchent à obtenir un emploi dans 
notre organisation, à continuer à participer volontairement à 
ce projet afin d’améliorer leurs compétences et d’appliquer 
leur expertise au profit de notre projet. Cela va bien au-delà 
du manque bien connu de feed-back dans le cadre des pro-
cédures de candidature dans d’autres organisations. De cette 
façon, nous nous efforçons d’augmenter le soutien au projet 
et ces personnes peuvent également acquérir une connais-
sance approfondie de la question.

AGENCES ET ORGANISA-
TIONS DE PLACEMENT
Bruxelles offre un large éventail de services d’emploi. Pourtant, 
beaucoup semblent avoir des difficultés à s’y retrouver dans ce 
paysage complexe. Différents points de vue sur l’emploi et la 
formation se recoupent dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Dans certains domaines, il existe une coopération entre les dif-
férents organismes, mais cela rend la compréhension difficile 
pour de nombreux demandeurs d’emploi. Le fait que le VDAB 
Bruxelles, par exemple, soit mandaté par Actiris pour l’orien-
tation professionnelle à Bruxelles et en Flandre est encore in-
connu pour beaucoup. Nos conversations avec les travailleurs 
de première ligne nous apprennent que Bruxelles est aussi un 
labyrinthe pour les médiateurs et les consultants en emploi.

Dans le cas des personnes d’ascendance africaine, nous 
constatons que, de manière générale, il existe encore une 
stricte distinction des compétences, qui a persisté dans l’es-
prit de la première  génération en particulier. Les francophones 

4
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d’ascendance africaine, par exemple, sont souvent agréable-
ment surpris d’apprendre qu’ils peuvent également s’adresser 
au VDAB Bruxelles pour une formation, une immersion linguis-
tique et même un placement professionnel. Les jeunes d’ori-
gine africaine semblent être de plus en plus autonomes, mais 
ils sont parfois influencés par les expériences décevantes de 
leurs parents. Les nouveaux arrivants, qui terminent un par-
cours d’intégration, ont souvent une meilleure compréhension 
immédiate des nouveaux mécanismes. 

Les personnes d’origine africaine ont besoin d’une connais-
sance plus approfondie du marché du travail et des institutions 
qui sont à même de les orienter vers celui-ci. Il est également 
important que les personnes d’ascendance africaine com-
prennent l’utilité de certaines structures. 

Les conseillers d’orientation professionnelle nous indiquent 
qu’ils n’atteignent pas les demandeurs d’emploi hautement 
qualifiés et vulnérables de notre groupe cible, qui passent en 
quelque sorte sous le radar. Nous pensons que cela est dû à 
leur utilisation excessivement unilatérale de leurs canaux de 
confiance. Par ailleurs, les conseillers en orientation profes-
sionnelle qui ont une grande expertise dans l’accompagne-
ment du groupe cible NEET (Not in Employment, Education 
or Training - Ni étudiant, ni employé ni stagiaire) nous disent 
qu’ils n’accueillent que rarement des jeunes d’origine africaine.

Comme cela a été dit, pour les institutions, les chiffres évoluent 
dans le bon sens. Le chômage (des jeunes) et le chômage de 
longue  durée sont en baisse. Plus encore à Bruxelles que dans 
d’autres régions, selon le VDAB et Actiris, mais demeurant 
néanmoins élevés. Pour les personnes d’ascendance africaine, 
cependant, nous constatons une augmentation du chômage. 
En plus de l’âge, du sexe, du niveau de scolarité, etc., les ana-
lyses tiennent compte principalement de la nationalité et non 
de l’origine. Ceci explique pourquoi les chiffres relatifs aux Afro-
descendants sont souvent sous-estimés. 

Job@uBuntu a accès aux environnements des Bruxellois d'ascendance afri-
caine et peut orienter ce groupe cible vers des conseillers d’orientation pro-
fessionnelle. Les employés des services d'emploi ayant reçu une formation 
interculturelle peuvent faire des présentations sur le marché du travail et ses 
structures dans les lieux familiers des personnes d'ascendance africaine. 
Une offre, telle que Bruxelles Formation avec son FormTruck, par exemple, 
approche davantage le demandeur d'emploi dans son environnement. Dans 
les communautés africaines, la tradition orale est également essentielle. Une 
approche spécialement adaptée à ces candidats se propage rapidement et 
peut intéresser beaucoup plus de demandeurs d'emploi que ce n'est le cas 
actuellement. Job@uBuntu organise des journées thématiques sur le mar-
ché du travail, adaptées aux Bruxellois d'ascendance africaine bruxelloise.

Nous préconisions l’utilisation du critère de l’origine. 
De cette façon, les chiffres refléteront mieux la réalité 
bruxelloise. Une approche par catégorie telle que nous 
le proposons pour notre groupe cible d'ascendance 
africaine peut donc être plus facilement justifiée.

Recommandation

Recommandation

AGENCES ET ORGANISATIONS DE PLACEMENT

En raison des limites du cadre législatif, les services publics de 
l’emploi ne collaborent généralement qu’au sein du réseau of-
ficiel, par exemple les syndicats, les écoles, les acteurs établis, 
etc. Il n’est pas facile pour eux de s’engager dans des collabora-
tions imprévisibles avec de petites organisations sociales de la 
société civile, ou de s’engager dans des projets de nature tem-
poraire. Cependant, cette communauté associative dispose d’un 
vaste réseau et d’une expertise non négligeable pour atteindre 
les personnes qui passent à travers les mailles du filet et qui sont 
souvent les mieux placées pour évaluer les obstacles à l’emploi. 

Les analyses catégorielles et les idées novatrices sont diffi-
ciles à faire accepter dans certaines institutions. De plus, il 
n’est pas facile de mettre en œuvre une collaboration formelle 
dès le début. Les exigences en matière de procédures et de 
délais imposées aux petites organisations ou projets inno-
vants sont souvent beaucoup trop lourdes. 

Certaines organisations de la société civile africaine, dont le 
rythme est différent, y ont renoncé. Le projet Job@uBuntu tente 
de mener ce processus intensif avec différents partenaires.
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Les services d’emploi et les agences de travail temporaire évo-
luent avec le temps et sont fières de présenter leurs réalisations 
dans le domaine de la numérisation. La fermeture des bureaux 
avec des travailleurs de première ligne rend paradoxalement 
ces organisations moins accessibles. 

« Digital First » et « Face to Face contact si nécessaire » 
semblent être les nouveaux points de départ qui sont de plus 
en plus utilisés à Bruxelles. Les demandeurs d’emploi doivent 
également disposer d’un ordinateur et d’un accès à Internet, 
ou être pleinement familiarisés avec l’utilisation en ligne des 
services d’emploi. Bien que des conseils complémentaires 
soient offerts à cet égard, l’approche humaine nécessaire dis-
paraît au second plan et les demandeurs d’emploi sont de plus 
en plus réduits à un simple dossier.

Les procédures quotidiennes et individuelles deviennent 
de plus en plus techniques et complexes, même pour la re-
cherche d’un emploi. Si vous redoutez les obstacles et que 
vous ne savez pas où et comment postuler, vous n’avez pas la 
possibilité de suivre un parcours personnalisé dans le cadre 
de la recherche d’un emploi. 

Les conseillers en orientation professionnelle nous ont signa-
lé que la numérisation est complexe, ambitieuse et qu’elle est 
mise en œuvre trop rapidement. 

La création de la Cité des métiers, gérée par Actiris, VDAB et 
Bruxelles Formation, est une bonne initiative en soi, mais cette 
centralisation dissuade aussi beaucoup de personnes. Ce 
service d’orientation pour la formation et le choix de carrière 

En outre, la stratification ethnique, selon laquelle l’origine dé-
termine le créneau du marché du travail auquel on est affec-
té, est toujours encouragée. Certaines des personnes inter-
rogées ayant suivi des études supérieures nous ont indiqué 
qu’on leur avait offert dès le départ des choix professionnels 
et de formation inférieurs à leur niveau. Les offres d’emploi par 
courrier, en ligne, par téléphone, etc. sont souvent génériques.

Nous pensons que la Cité des métiers pourrait s'adap-
ter davantage à la réalité bruxelloise.

Recommandation

JOB

Nous proposons que la consultation sociale avec les 
institutions publiques chargées de l'emploi soit initiée 
plus souvent, mais d’une manière plus accessible.

Recommandation
est une initiative récente, qui nous arrive de France après une 
longue période, et qui est même devenue la plus importante 
d’Europe aujourd’hui. 

Les conversations avec des personnes d’ascendance africaine 
nous apprennent que ce service n’est pas facilement acces-
sible à tous, que sa configuration est extrêmement complexe, 
que le temps de contact est plutôt limité et que l’accueil n’est 
pas vraiment personnalisé.

Bien qu’il y ait beaucoup d’informations disponibles dans la 
Cité des métiers, les personnes interrogées qui ont participé à 
notre étude et qui, au départ, ne faisaient guère confiance aux 
institutions officielles, ont indiqué qu’elles se sentaient aban-
données à leur sort, suivant la personne qui les recevait. Le 
sentiment que leur dossier est simplement transmis à tout le 
monde, comme un certain nombre de répondants nous l’ont 
indiqué, est alimenté par le fait que de grandes institutions 
confluent ici.

AGENCES ET ORGANISATIONS DE PLACEMENT
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Enfin, nous saluons le fait que les institutions travaillent à 
leur image, précisément pour mieux toucher les demandeurs 
d’emploi d’origine étrangère. Actiris collabore avec Vincent 
Kompany et Abdel en vrai comme figures emblématiques. 

EMPLOYEURS
Marché du travail
Les employeurs ont un besoin urgent de travailleurs qualifiés. 
Selon Paul Verschueren, Directeur de la division Recherche et 
Affaires économiques en Flandre de Federgon, on a dénombré 
un million de postes vacants dans notre pays en 2017. Toutefois, 
les services de l’emploi ne semblent proposer qu’un quart de 
ces postes vacants. 

Actiris fait appel aux employeurs bruxellois pour les aider dans 
cette tâche. Tant les agences pour l’emploi que les employeurs 
nous confirment qu’il est difficile d’atteindre les personnes 
d’ascendance africaine hautement qualifiées et employables. 
Même le plus gros employeur, à savoir le gouvernement, ne 
semble pas atteindre ce groupe et trop peu d’efforts sont dé-
ployés dans le secteur social à but lucratif. Le secteur privé 
est souvent confronté à un manque de temps, ce qui signifie 
que les changements structurels ont peu de chances de se 
produire. Les employeurs estiment que ce n’est pas à eux de 
jouer un rôle de premier plan à cet égard. Ils comptent sur 
les services d’emploi pour ce faire. Ces services, à leur tour, 
indiquent qu’il est difficile d’atteindre les personnes d’ascen-
dance africaine hautement qualifiées et employables. 

Il est affligeant de constater, 13 ans après une étude réalisée dans 
le cadre du Pacte social pour l’emploi des Bruxellois (Martens A. ; 
Ouali N. ; Van de maele M. ; Vertommen S. ; Dryon P. ; Verhoeven H. 
2005) via nos enquêtes auprès des personnes d’origine africaine  

5
Pour nous, une bonne intégration dépend de l'accueil. Nous proposons d’accorder 
beaucoup plus d’importance à l’entrevue initiale. Seule une approche individuelle 
et personnalisée, tenant compte du bagage culturel et autre d'un demandeur 
d'emploi, comme le propose également le projet d'emploi BXL@work, peut pré-
venir l’abandon précoce. Job@uBuntu souhaite vraiment écouter les demandeurs 
d'emploi d'origine africaine, par le biais des permanences, et les préparer à gérer la 
complexité des services de l'emploi bruxellois. Certaines personnes ne connaissent 
pas l'existence de conseillers d’orientation professionnelle à Bruxelles. D'autres es-
timent qu'ils ne sont pas suffisamment compris ou sont déçus. Nous offrons éga-
lement un suivi et nous analysons les différentes mesures en termes d’efficacité. 
Nous nous efforçons de prendre en compte autant que possible les conséquences 
du chômage (souvent de longue durée) dans notre orientation. Nous partons des 
expériences individuelles pour proposer des solutions collectives.

En partie à leur demande, nous suggérons que les travailleurs de première ligne 
soient mieux formés sur le plan interculturel, afin qu'ils puissent accueillir les 
demandeurs d'emploi de manière conviviale et en toute confiance. En 2019,  
Job@uBuntu souhaite mettre au point des modules de formation qui pourront 
contribuer à cet objectif pour le groupe cible des personnes d'ascendance afri-
caine. Il va sans dire que tout demandeur d'emploi d'origine africaine, comme les 
autres demandeurs d'emploi, bénéficie d’une orientation adaptée à son niveau 
et que son parcours individuel est pris en compte. Le projet en collaboration 
avec les Ambassadeurs du VDAB Bruxelles est une initiative encourageante à 
cet égard. Nous sommes curieux de connaître les résultats. Des présentations 
interculturelles adaptées aux demandeurs d'emploi originaires de pays étran-
gers peuvent naturellement attirer bien plus de personnes.

Tout le monde a besoin de modèles à suivre. Il est es-
sentiel de faire appel non seulement à des profession-
nels du secteur du divertissement, mais aussi à des 
chirurgiens, des scientifiques, des politiciens, etc.

Recommandation

Recommandation
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que la stratification ethnique du marché du travail est encore 
une réalité et peut donc être discriminatoire. Ces personnes 
sont souvent associées involontairement à un type d’emploi 
particulier. Cela n’est pas toujours mal intentionné. Par exemple, 
les personnes d’ascendance africaine s’intègrent bien dans le 
secteur de la santé. Elles sont souvent louées pour leur empa-
thie, leur patience, leur écoute et leur respect.

Les travailleurs d’origine africaine à qui nous avons parlé consi-
dèrent parfois aussi les relations de travail comme autoritaires 
ou méprisantes. Comme s’ils devaient être très reconnaissants 
à l’égard de leur employeur qui leur a permis de travailler, 
même si leur niveau d’emploi est inférieur à leur niveau d’étude. 
Lorsqu’il s’agit de choisir entre des candidats équivalents, la 
préférence est encore trop souvent accordée au candidat qui 
« inspire plus de confiance » à l’employeur d’un point de vue 
culturel. De plus, des procédures administratives supplémen-
taires sont parfois nécessaires pour embaucher de bons can-
didats étrangers, ce qui signifie que c’est souvent le candidat 
belge qui décroche l’emploi.

un emploi. Cependant, ce sont les deux meilleures méthodes 
pour trouver un emploi. De plus, les services d’emploi in-
diquent qu’ils n’atteignent pas facilement notre groupe cible. 

Les agences de travail intérimaire sont les organismes qui ob-
tiennent les meilleurs résultats dans le recrutement des per-
sonnes d’origine étrangère. Le revers de la médaille, c’est qu’il 
s’agit de contrats temporaires et incertains, qui ne sont géné-
ralement pas renouvelés. Il y a même un piège ici, qui nous 
a été confirmé par notre groupe cible. Certains d’entre eux 
se voient promettre un emploi permanent, ce qui signifie que 
ces travailleurs font de leur mieux et parfois même dépassent 
leurs limites. Pour finalement ne pas être engagés. Une étude 
(UNIA, 2012) a montré que les agences de travail temporaire 
reprennent également les exigences discriminatoires des em-
ployeurs dans leurs critères de recrutement. 

Les employeurs nous disent que, outre les canaux tradition-
nels, ils sont certainement ouverts au recrutement direct s’ils 
peuvent avoir accès plus facilement de cette manière à une 
main-d’œuvre qualifiée. 

Toon Decloedt, sociologue du travail et des organisations 
qui possède une expérience de plus de 25 ans dans des en-
treprises internationales, utilise la métaphore de la méthode 
de fracturation du gaz et du pétrole : « Apparemment, il faut 
passer par plusieurs couches pour pouvoir recruter des tra-
vailleurs d’origine africaine, qui ont beaucoup à offrir. Je suis 
convaincu que cette richesse est présente, mais elle passe 
sous le radar. » Paul Verschueren ajoute : « L’invisibilité rela-
tive des personnes d’ascendance africaine dans les services 
de recrutement est un premier point d’attention important. 
Nous devrions être beaucoup plus actifs dans l’exploitation 
du capital existant des personnes d’ascendance africaine em-
ployables. En tout état de cause, il convient d’abord d’aspirer à 
une meilleure représentation dans le cadre des processus de 
recrutement. Il convient ensuite de vérifier si la même propor-
tionnalité est reflétée dans le recrutement final afin de révéler 
d’éventuelles irrégularités ou préjugés dans les processus. » 

Recrutement et formation
Comme nous l’avons déjà dit, de nombreuses personnes d’as-
cendance africaine n’ont pas la confiance nécessaire pour pré-
senter une candidature spontanée. Dans certains cas, elles ne 
disposent pas non plus du réseau qui leur permettrait d’obtenir  

EMPLOYEURS

Nous souhaitons collaborer avec les employeurs, pour 
éliminer ensemble les préjugés et les stéréotypes, pour 
démontrer que les demandeurs d'emploi d'origine afri-
caine ont beaucoup de choses à offrir et peuvent être ra-
pidement déployés dans leur poste de travail. Un nouveau 
modèle d’inclusion peut faire des entreprises des pion-
nières et créer un effet boule de neige. La notion de temps 
et une puissante sensibilisation sont essentielles ici.

Recommandation
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POLITIQUE
Dans notre pays, l’enseignement n’est pas suffisamment adapté 
à la vie professionnelle. Non seulement en termes de contenu, 
mais aussi en termes de langue. Il s’agit d’un obstacle auquel 
sont confrontées les personnes d’ascendance africaine à un 
stade ultérieur de leur vie, alors qu’elles ont été souvent élevées 
dans un environnement multilingue dès leur plus jeune âge. Le 
fait de ne pas maîtriser l’autre langue nationale les exclut sou-
vent, comme beaucoup d’autres, de nombreux postes vacants. 

Les personnes d’ascendance africaine issues de l’enseigne-
ment néerlandophone ont à cet égard un avantage. Toutefois, 
cela ne leur facilite pas nécessairement la tâche pour trouver 
du travail. Ce sont précisément ces personnes qui partent plus 
vite à l’étranger.

6Job@uBuntu a une grande portée, entre autres par 
le biais de Change, Moja et Mozayika, ses organisa-
tions partenaires dans la vie associative africaine. 
Notre organisation peut faciliter une présentation d'un 
employeur à un grand groupe de personnes d'ascen-
dance africaine. Nous proposons également des vi-
sites guidées sur les lieux de travail pour les personnes 
d'ascendance africaine et des présentations à notre 
groupe cible sur le fonctionnement de l'entreprise.

Nous constatons chez les employeurs la volonté de 
tester les travailleurs qualifiés à leur niveau et selon 
leurs compétences et pas seulement de les juger sur 
la base de leurs diplômes ou certificats. Et de leur per-
mettre de se développer en fonction de leurs talents. 
Nous proposons également de faciliter les forma-
tions personnalisées au sein de l'entreprise, en tenant 
compte de l'origine culturelle de la nouvelle recrue. 
Nous demandons aux employeurs d'être plus ouverts 
aux formes d'apprentissage en milieu de travail, telles 
que la formation professionnelle individuelle ou les 
stages en entreprise. Le système de double apprentis-
sage et de job étudiant facilite également le passage 
de l'enseignement à la vie active. Un bon encadrement 
et un suivi individuel sont en tout cas nécessaires pour 
garantir la durabilité. 

Ce problème peut être résolu moyennant la création 
d’un point linguistique et d’une meilleure offre linguis-
tique dans l'enseignement primaire et secondaire. 

Les initiatives d'apprentissage sur le lieu de travail sont 
vivement souhaitables et devraient être soutenues et 
promues d'un point de vue politique. Le contenu de l'ap-
prentissage devrait être davantage axé sur les compé-
tences, ce qui peut être organisé en consultation avec 
différents secteurs et organisations. Nous prônons la 
création d'emplois à échelle humaine et tenons à ce que 
la personne appropriée trouve l’emploi qui lui convient.

Recommandation

Recommandation

Recommandation
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Nous attendons avec impatience le nouvel accord de coopéra-
tion entre les gouvernements flamand et bruxellois, qui donne-
ra la priorité à l’analyse et au suivi de la mobilité interrégionale 
et de l’emploi et qui prévoit une analyse conjointe du marché 
du travail et un échange automatique des postes vacants. Nous 
espérons que l’attention nécessaire sera accordée à la dévalo-
risation professionnelle des personnes d’ascendance africaine 
et aux chiffres élevés du chômage dans ce groupe cible. Il reste 
également suffisamment de marge de manœuvre pour l’exten-
sion des Boutiques de travail et de la Cité des métiers. Nous 
sommes curieux d’en connaître le contenu. Nous suivons éga-
lement de près le maintien de la coopération entre Actiris et le 
VDAB Bruxelles, l’accent mis sur la reconnaissance des com-
pétences (EVC) et les parcours de formation sur mesure pour 
les demandeurs d’emploi à Bruxelles. 

personnes d’ascendance africaine, on constate toute une série 
d’effets du chômage et de la dévalorisation professionnelle qui 
ne doivent pas être sous-estimés et qui affectent leur bien-être 
et celui de leurs familles. Lorsque la dévalorisation et le chô-
mage sont de longue durée, on assiste à l’apparition d’effets tels 
que le sentiment d’impuissance et la démotivation, la pauvreté, 
l’exclusion sociale, la difficulté d’intégration, les crises d’identi-
té, le stress et la dépression, les problèmes de santé, etc. Ces 
phénomènes souvent cachés comportent un coût social élevé. 

Comme on l’a vu plus haut, certaines personnes d’ascendance 
africaine entrent parfois sur le marché du travail plus tard en 
raison de la poursuite de leurs études. Leur temps d’insertion 
professionnelle est non seulement plus long que celui des 
autres personnes d’origine étrangère, mais elles ressentent 
aussi (plus) fortement les effets de la dégressivité des alloca-
tions de chômage, voire de l’exclusion. 

En 2017, diverses organisations de la société civile ont souhaité 
s’unir autour des thèmes du racisme et de la discrimination et 
formuler une proposition de plan d’action. 

La politique ayant réagi beaucoup trop tard, trois acteurs 
majeurs, Orbit, Minderhedenforum et BePax, ont décidé de 
poursuivre leur réflexion sur le respect des engagements de 
la Belgique envers les Nations Unies dans la lutte contre le ra-
cisme et la discrimination. La Coalition pour un plan d’action 
interfédéral contre le racisme et la discrimination a rapidement 
réussi à impliquer Job@uBuntu dans ce projet. Job@uBuntu 
partage principalement son expertise dans le domaine des 
personnes d’ascendance africaine et de l’emploi. La Coalition 
a soumis 11 propositions d’action à la Secrétaire d’État bruxel-
loise à l’Égalité des chances, Bianca Debaets. 

Outre le manque de confiance en soi et de confiance en la so-
ciété que nous observons dans nos permanences parmi les 

P. nous dit qu’il est né en Belgique et que ses parents sont 
issus de la diaspora. « Mes parents, issus de la diaspora, ont 
toujours eu des difficultés en Belgique. Pour trouver un loge-
ment et un travail, pour s’intégrer. C’est une situation qui a tou-
jours été difficile pour moi dès mon plus jeune âge. Je suis né à 
Bruxelles et j’y ai poursuivi mes études. J’ai obtenu un diplôme 
universitaire. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, je 
n’arrivais pas à trouver un emploi. J’ai essayé toutes les voies 
possibles pour trouver un emploi. Confronté à des difficultés fi-
nancières, j’ai remarqué que mes parents, mais aussi mes amis 
belges ne comprenaient pas très bien pourquoi je ne réussissais 
pas à trouver un emploi. On m’avait donné toutes les chances 
ici. Dans cette société, tout tourne autour de la consommation. 
J’avais honte de ne pas pouvoir sortir avec mes amis. Cette si-
tuation désespérée me rendait véritablement fou. »

“

POLITIQUE

Nous pensons que des coopérations similaires devraient  
impliquer tous les acteurs sociaux.

Recommandation

Les entrepreneurs d’origine africaine ont également du mal à 
convaincre des investisseurs et la société de leurs projets, ce 
qui met en péril la rentabilité. Cependant, les conditions de 
remboursement des prêts sont les mêmes pour tous. 
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A. nous livre son témoignage à ce sujet : « Il y a trois ans, après 
ma formation, j’ai essayé d’ouvrir une crèche à Bruxelles. Je 
suis bonne dans ce que je fais, mais j’ai remarqué qu’il a fal-
lu beaucoup de temps avant que les parents ne me confient 
leurs enfants. C’est allé si loin que j’ai emmené ma propre fille 
avec moi au début, avant que les premières inscriptions n’ar-
rivent. Dans le même temps, je devais rembourser mon prêt et 
j’ai connu des difficultés financières étant donné que je n’avais 
aucun revenu. Les deux premières années, je n’ai pas pu faire 
le plein d’inscriptions dans ma crèche. Entre-temps, j’ai dû 
fermer ma crèche, malgré une amélioration de la situation, 
parce que je payais souvent le propriétaire du local trop tard. »

Cela fait maintenant 10 ans qu’une campagne de régularisa-
tion à grande échelle a permis à un grand nombre de per-
sonnes de faire surface et de s’installer définitivement dans 
notre pays. La politique actuelle ne semble pas envisager un 
nouveau cycle de régularisation. 

“

Nous faisons appel aux politiciens pour qu’ils engagent 
un débat social approfondi à ce sujet et pour qu’ils ex-
plorent les options possibles de soutien dans ce do-
maine de la part du gouvernement. En collaboration avec 
la Coalition, nous proposons donc une approche inter-
sectorielle, qui transcende les politiques et qui va au-de-
là de la simple orientation professionnelle pour l’emploi. 

Nous conseillons les décideurs politiques dans les 
domaines de l'emploi et du travail, des affaires so-
ciales, du logement, de l'éducation, de la santé pu-
blique et du bien-être, de la mobilité, de la jeunesse 
et de la culture, etc. en vue d'œuvrer à une meilleure 
inclusion par le biais de mesures d'abaissement des 
seuils, par exemple en matière de transports publics, 
d'accès à Internet, etc. Au cours de ses permanences, 
Job@uBuntu s'efforce d'apporter une assistance in-
tégrale aux demandeurs d'emploi d'origine africaine. 
L’ensemble du contexte individuel ou familial du de-
mandeur d'emploi est pris en compte.

Nous sommes favorables à l'octroi d'une résidence lé-
gitime à un grand nombre de personnes, nouveaux arri-
vants et sans-papiers, qui souhaitent depuis longtemps 
faire partie de notre société et s'y intégrer. Il devrait éga-
lement être plus facile pour les employeurs d'embaucher 
des personnes ayant des statuts de résidence différents. 

Enfin, le partenariat entre Actiris, Bon asbl et Ciré asbl, 
en vue d'améliorer l’équivalence des diplômes, nous 
semble vivement souhaitable.

Recommandation

Recommandation

Le gouvernement est le plus gros employeur du pays. Il doit 
donc aussi servir d’exemple en matière de diversité. Toutefois, 
la réglementation existante ne garantit pas une inclusion suffi-
sante des groupes minoritaires. Les critères de Selor n’encou-
ragent pas le recrutement de demandeurs d’emploi d’origine 
étrangère. Indépendamment du fait qu’une plus grande diver-
sité rend également une entreprise plus productive, comme 
cela a été démontré. 

L'objectif est de parvenir à une citoyenneté inter-
communautaire et inclusive. Il semble que nous ne 
puissions pas y parvenir sans cibles. De plus, nous 
suggérons que le gouvernement modifie l'image de 
certains de ses services, où il existe un grand be-
soin de recrutement. Il y a par exemple une relation 
historiquement très délicate avec la police. Dans le 
contexte d'un taux d'emploi équivalent, nous nous 
félicitons des tests pratiques que le gouvernement 
bruxellois a rendus possibles.

Recommandation

POLITIQUE
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Enfin, il y a les personnes d’ascendance africaine, de première 
et de deuxième génération, qui, déçues de ne pas pouvoir 
travailler dans notre pays, veulent chercher refuge dans leur 
pays d’origine. Elles affirment qu’elles souhaitent se rendre 
utiles et plutôt tenter leur chance à l’étranger. 7

Ces personnes qui ont une identité multiple pourraient 
être soutenues par les ministères de la coopération au 
développement et de l'emploi dans cette initiative, grâce 
à une politique qui leur permettrait d’être recrutées  
tant dans leur pays d’origine qu’en Belgique, tout en 
conservant leurs droits et obligations dans notre pays.

Recommandation

Le projet Job@uBuntu a vu le jour dans l’environnement des 
Bruxellois d’ascendance africaine. Il s’agit d’une population 
souvent jeune et invisible, mais souvent hautement qualifiée 
et employable sur le marché du travail. Se basant sur leurs 
constatations et nos expériences sur le terrain pendant un an, 
cette brochure vise à inciter à la réflexion sur la relation pro-
blématique entre ces personnes d’ascendance africaine et le 
marché du travail bruxellois. 

En formulant des recommandations pour tous les acteurs 
bruxellois impliqués dans les services d’emploi, nous espérons 
engager un processus d’introduction, de dialogue, d’échange 
et d’action orientée vers les résultats. 

L’ambition de Job@uBuntu n’est pas de se substituer à l’orien-
tation professionnelle pour l’emploi, mais plutôt d’apporter une 
contribution constructive, en proposant un récit complémentaire 
basé sur des témoignages et des expériences réelles plutôt que 
sur des données incomplètes. Cette année, nous nous sommes 
basés sur des entretiens individuels pour présenter des propo-
sitions collectives. Cette mission d’étude nous a été confiée par 
le ministère de l’Économie et de l’Emploi de Bruxelles.

Bien entendu, nous encourageons la réalisation d’études com-
plémentaires sur les personnes d’ascendance africaine sur le 
marché du travail, afin qu’une approche catégorielle se géné-
ralise parmi les acteurs opérant sur le terrain. Dans toute ana-
lyse de leur situation, nous recommandons de ne pas négliger  
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l’élément culturel, car c’est souvent là que le bât blesse. Par 
exemple, les personnes d’ascendance africaine n’ont pas 
toutes un contact avec leur pays d’origine et le mot intégration 
ne signifie rien pour les personnes nées dans notre pays. 

Nous essayons également d’adapter notre terminologie pour 
éviter certains clichés. Un Belge qui déménage à l’étranger est 
généralement appelé un expat, alors qu’un Congolais qui vient 
s’installer en Belgique est un migrant. Pour nous, un deman-
deur d’emploi d’origine africaine est un TOASE, un Travailleur 
d’Origine Africaine Sans Emploi. Nous espérons ainsi contri-
buer à une société inclusive et prospère dans laquelle chaque 
personne peut apporter sa contribution. 

Au cours de nos permanences, beaucoup d’informations qui 
ne figurent pas sur le CV du demandeur d’emploi, par exemple 
des expériences acquises dans le cadre d’un travail non décla-
ré ou dans le secteur associatif, sont mises en lumière. Nous 
essayons de faire comprendre à notre groupe cible l’impor-
tance des institutions et organisations publiques qui œuvrent 
dans le domaine de l’orientation professionnelle pour l’emploi. 
Ils sont souvent découragés par les expériences des per-
sonnes qui les entourent et qui se trouvent dans une situation 
de déclassement professionnel ou qui n’obtiennent que des 
contrats temporaires. Nous nous efforçons d’approfondir leurs 
connaissances sur les acteurs du marché du travail au moyen 
de séances d’information et de groupes de discussion. 

L’orientation professionnelle pour l’emploi implique souvent 
des procédures complexes, ce qui rend souvent plus difficile 
l’accès à certains autres droits. Par exemple, nous constatons 
des difficultés financières chez bon nombre des personnes 
interrogées. Nous proposons une approche intersectorielle et 
qui transcende les politiques, car nous avons constaté que 
l’emploi des personnes d’ascendance africaine n’est généra-
lement pas le seul problème qui entrave la pleine citoyenneté. 
Néanmoins, nous pensons que l’obtention d’un emploi adapté 
au niveau d’éducation et à la diversité des compétences des 
demandeurs d’emploi d’origine africaine est un pas important 
vers une plus grande inclusion. 

Grâce à notre approche dynamique et créative, nous avons 
déjà réussi à susciter un grand enthousiasme parmi nos inter-
locuteurs en peu de temps. L’introduction à notre groupe cible 
est vécue comme très positive. Nous collaborons avec Tracé 
Brussel, Actiris, VDAB Bruxelles, Bruxelles Formation, Comité 
International, Jes Bruxelles, InBrussel et UNIA. Un certain 
nombre d’employeurs et de fédérations sont également dési-
reux d’entamer un dialogue avec nous. Les défis sont consé-
quents, mais les attentes sont tout aussi importantes. 

Nous prenons le temps de développer des partenariats dans 
un climat de confiance. Cela augmentera notre impact. Avec 
les conseillers en orientation professionnelle pour l’emploi, 
nous voulons voir si leurs méthodes et leur accueil peuvent 
être encore mieux adaptés aux personnes d’ascendance afri-
caine qu’ils souhaitent encadrer. En collaboration avec les em-
ployeurs, nous cherchons des solutions pour résoudre l’inadé-
quation entre les travailleurs qualifiés et le marché du travail. 
Job@uBuntu a une grande portée grâce à ses organisations 
fondatrices, les asbl Change, Moja et Mozayika, qui reflètent 
l’hétérogénéité des Bruxellois d’origine africaine. 

Job@uBuntu vise à approfondir et consolider ses collabo-
rations avec ses partenaires en 2019. Nous visons à déve-
lopper un kit de formation qui permettra aux conseillers en 
orientation professionnelle de mieux accueillir et guider les 
personnes d’ascendance africaine. Avec les employeurs et 

CONCLUSIONS
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les fédérations, nous voulons nous engager dans une coo-
pération durable, afin qu’un nombre croissant de personnes 
d’ascendance africaine puissent trouver un emploi adap-
té à leur niveau de formation. À moyen terme, l’ambition de  
Job@uBuntu est de mieux comprendre les demandeurs d’em-
ploi d’ascendance africaine ou les personnes qui s’intéressent 
au fonctionnement du marché du travail, et de les orienter vers 
les acteurs adéquats qui les conseilleront et les soutiendront 
dans leur recherche d’un emploi. De cette façon, nous voulons 
contribuer à un meilleur accueil et un encadrement amélioré 
des demandeurs d’emploi et des travailleurs d’origine africaine 
auprès des services de l’emploi et des employeurs. À long 
terme, nous voulons contribuer aux changements structurels 
qui seront susceptibles d’améliorer radicalement la situation 
des demandeurs d’emploi. Nous voulons rendre les personnes 
d’ascendance africaine visibles dans notre société et les aider 
à trouver leur place sur le marché du travail.

JOB

JOB

JOB
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