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Qui?

Quoi?

La réinstallation est un programme chapeauté par le 
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés (UNHCR). Elle implique la sélection et le 
transfert de réfugiés d’un État dans lequel ils ont 
cherché une protection vers un autre État qui accepte 
de les accueillir comme réfugiés. **

La relocalisation est un mécanisme temporaire de 
l’UE, limité dans le temps et dans l’espace. Entre 
septembre 2015 et septembre 2017, ces mesures 
provisoires ont été adoptées au profit de l’Italie et de 
la Grèce pour désengorger le système d’asile 
européen. Il s’agit de la sélection et du transfert de 
demandeurs de protection internationale d’un Etat 
vers un autre Etat, dans lequel leur procédure se 
poursuivra. 

Le parcours d’intégration est un dispositif accessible à tous mais 
obligatoire pour certaines personnes primo-arrivantes. Avec un 
suivi continu, il comprend un module d’accueil, une formation à 
la citoyenneté, une formation à la langue française et une 
orientation socioprofessionnelle. 

**Source: Fedasil

Etranger : la population étrangère est la population 
qui a pour nationalité, une nationalité étrangère. Elle 
regroupe aussi bien des personnes nées à l’étranger 
(immigrés) ayant conservé la nationalité de leurs pays 
d’origine que des personnes nées en Belgique de 
parents étrangers. Toute personne de nationalité 
étrangère n’est donc pas forcément un immigré. *

Immigré : la population immigrée est la population 
qui a pour pays de naissance, un pays étranger. Un 
immigré n’est pas nécessairement de nationalité 
étrangère pour deux raisons. D’une part, certains 
individus naissant à l’étranger sont de nationalité 
belge grâce à leurs parents belges. D’autre part, 
certains immigrés acquièrent la nationalité belge 
après un certain nombre d’années de résidence sur le 
territoire belge. Toute personne immigrée n’est donc 
pas forcément de nationalité étrangère.*

Demandeur de protection internationale (DPI) ou 
demandeur d’asile : personne qui a quitté son pays et 
demande refuge dans un autre pays. A l’issue de sa 
procédure en regard de la Convention de Genève de 
1951, elle est soit reconnue réfugiée ou soit 
déboutée de sa demande (= sa demande est 
refusée).

Réfugié : personne à qui la Belgique accorde une protection, en 
raison des risques de persécution qu’elle encourt dans son pays 
d’origine, du fait de son appartenance à un groupe ethnique ou 
social, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions 
politiques (Convention de Genève).

MENA ou mineur étranger non accompagné: jeune exilé de 
moins de 18 ans qui arrive en Belgique sans parents ni tuteurs 
légaux. Les parcours migratoires et les motifs de leur migration 
varient considérablement d’une situation à l’autre.

*Source: LAFLEUR J-M. & MARFOUK A., « Pourquoi l’immigration ? 21 questions que se posent les Belges sur 
les migrations internationales au XXIe siècle », Collection Carrefours, Editions Academia L’Harmattan, 2017. 

Sans-papiers : personne qui est en séjour irrégulier, c’est-à-dire 
qui n’est pas ou plus autorisée au séjour dans le pays où elle se 
trouve: étudiant étranger dont le visa n’est plus valable, personne 
entrée illégalement sur le territoire, demandeur d’asile débouté, 
etc. Cette appellation indique qu’elle n’a pas de papiers 
l’autorisant à vivre légalement en Belgique (titre de séjour) mais 
cela ne signifie pas qu’elle soit dépourvue de papiers d’identité 
(carte d’identité ou passeport du pays d'origine par ex).

Migrant en transit: migrant qui séjourne temporairement dans 
un ou plusieurs pays. Son objectif est d’atteindre une autre 
destination.

La procédure d’asile (ou demande de protection internationale) 
consiste à analyser la demande de protection de la personne en 
regard de la Convention de Genève. En Belgique, le demandeur 
devra s’enregistrer auprès de l’Office des Etrangers et sera 
auditionné par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux 
Apatrides (CGRA). Suite à cet entretien, le demandeur se verra 
octroyé le statut de réfugié ou non. Dans ce cas, un recours est 
possible. Si, à la fin de la procédure, la décision reste négative, le 
demandeur ne pourra plus séjourner légalement sur le territoire 
belge.
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Où?

CRILUX Asbl 2020

SÉRIE: MIGRATION ET INTÉGRATION EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

AVANT LES CHIFFRES, QUELQUES PRÉCISIONS



*Voir définitions (cf. Fiche « Avant les chiffres, quelques précisions ») . Basées sur le Registre national, ces statistiques n’incluent pas les DPI
(Cf. Fiche « Nos partenaires: le réseau d’accueil pour demandeurs de protection internationale ») qui, eux, se trouvent dans le registre d’attente.
** en Belgique, le top 10 est: France, Pays-Bas, Italie, Roumanie, Maroc, Pologne, Espagne, Portugal, Bulgarie, Allemagne.

42% hommes
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d’étrangers en 
province de 
Luxembourg
(23.835/286.752)

8.3% 6,7% d’européens (UE28)

1,6% de non-européens

12,4 % en Belgique / 10,4 % en Wallonie

a. Population de nationalité étrangère 
résidant en province de Luxembourg

Top 10**

Nationalité Effectif En % du total

1 France 6.972 29,3

2 Portugal 4.180 17,6

3 Luxembourg 1.982 8,5

4 Italie 1.743 7,3

5 Roumanie 1.349 5,7

6 Pays-Bas 926 3,9

7 Espagne 594 2,5

8 Pologne 448 1,9

9 Maroc 437 1,8

10 Syrie 306 1,3
Total Top 3 13.134 55.0%

Total Top 10 18,937 79,4%

Total pop. étrangère 23.835 100%

b. Part de la population 
étrangère par commune (%)

≤ 6
6-12
12-18
18-24
24-30

Top 5 (en % de la pop. par commune) Top 5 (en nombre d’étrangers par commune)

Commune En % de la commune

1 Aubange 29.92

2 Arlon 17.26

3 Messancy 15.63

4 Martelange 13,95

5 Musson 10.82

Total pop. étrangère 23.835

Commune Effectif En % du total

1 Arlon 5.193 21,8

2 Aubange 5.130 21,5

3 Messancy 1.292 5,4

4 Bastogne 1.195 5,0

5 Virton 886 3,7
Total Top 5 13.696 57,5%
Total pop. étrangère 23.835 100%
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EN PROVINCE DE LUXEMBOURG: LES ÉTRANGERS*
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333

Pour le Parcours d’intégration ou pour toute autre question, le CRILUX informe les personnes étrangères ou d’origine
étrangère sur leurs droits, les oriente vers les services adéquats et/ou les accompagne dans leurs démarches : obtention de
la nationalité belge, équivalence de diplôme, validation des compétences, recherche de formation, aide administrative, etc.

personnes accompagnées 

par le CRILUX

58% femmes 42% hommes

76 obligées*
257 volontaires

*Public soumis à l’obligation du parcours d’intégration: 
les primo-arrivants domiciliés en Wallonie francophone 
qui sont âgés de 18 à 65 ans de nationalité étrangère, 
en séjour légal depuis moins de 3 ans et ayant un titre 
de séjour de plus de 3 mois. Il existe des personnes 
exemptées et dispensées de cette obligation.

L’accompagnement, c’est aussi:

287 premiers bilans sociaux 400 entretiens réalisés 209 conventions signées 29 tests ELAO 
positionnement en français

66 nationalités

différentes

1. Syrie
2. Maroc
3. République Démocratique du Congo
4. Iraq
5. Russie95% non-européens

15-25 26-35 36-45 46-55 56-65

ARLON

LIBRAMONT

MARCHE

BASTOGNE

AUBANGE

DURBUY

VIELSALM
VIRTON CHINY

Selon nos 
bureaux d’accueil

SÉJOUR / 
NATIONALITÉ

FRANÇAISEQUIVALENCE
DE DIPLÔMES

ETUDES/FORMATION/
FORMATION QUALIFIANTE

LOGEMENT

ADMINISTRATIF

EMPLOI

ENFANCE / FAMILLE/ JEUNESSE

PERMIS DE CONDUIRE / …

RÉSEAU SOCIAL / 
LOISIRS

SANTÉ / SANTÉ MENTALE

RESSOURCES 
FINANCIÈRES

Selon leurs 
besoins

Arrivée en Belgique: 36% depuis + de 5 ans  /   64% depuis - de 5 ans dont la ½ depuis - d’1 an 
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SÉRIE: MIGRATION ET INTÉGRATION EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

NOTRE PUBLIC : LES PERSONNES ÉTRANGÈRES ET D’ORIGINE ÉTRANGÈRE
ANNÉE 2019
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Le CRILUX propose un accompagnement spécifique aux opérateurs actifs dans le secteur de l’intégration des personnes
étrangères et d’origine étrangère. Cet accompagnement peut se faire de manière individuelle ou collective, et peut revêtir
différentes formes.

acteurs accompagnés 

par le CRILUX

23 % associatif / 77% public 

L’accompagnement, c’est un appui :

en communication
renforcer la visibilité

méthodologique
réfléchir à un projet

logistique 
mettre à disposition des locaux

comptable
réaliser une analyse budgétaire

157

8 ILI
interculturalité

8 ILI
formation 

à la citoyenneté

3 ILI
accompagnement

social

4 ILI
accompagnement juridique 

spécialisé en droit des étrangers

14 ILI
formation 

à la langue française

en formation
créer une formation suivant des besoins

en recherche de fonds
informer sur les subsides

pédagogique 
mettre à disposition des outils

en mise en réseau
soutenir la transversalité

juridique
préparer des statuts

544 personnes formées

4.186 personnes sensibilisées*

*Public ayant participé à une séance/action de sensibilisation

24 ILI
Les Initiatives Locales d’Intégration des personnes étrangères (ILI) sont des ASBL ou
pouvoirs locaux […] qui réalisent une ou plusieurs actions en faveur de l’intégration
des personnes étrangères ou d’origine étrangère. Elles sont soutenues par la
Wallonie pour le développement de différents axes.

Cartes: ILI et leurs différentes implantations, hors ILI supraprovinciales (ex: Croix-Rouge de Belgique)

PROXIMITÉ
20 communes 

ont une ILI sur leur territoire

POLYVALENCE
11 ILI sont financées et/ou agréées 

dans minimum 2 axes

Les spécificités des ILI de 
notre province:
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NOTRE PUBLIC : LES ASSOCIATIONS, POUVOIRS LOCAUX & CITOYENS
ANNÉE 2019



Le demandeur de protection internationale (DPI) est accueilli durant le temps de sa procédure en Belgique dans le réseau
d’accueil. Sur notre province, il existe 11 centres d’accueil (structures collectives gérées par Fedasil, la Croix-Rouge de
Belgique et d’autres partenaires) et 24 Initiatives Locales d’Accueil (ILA) (logements individuels organisés par les CPAS).

places 

d’accueil3.311 90% en CENTRES D’ACCUEIL

10% en ILA

419
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SÉRIE: MIGRATION ET INTÉGRATION EN PROVINCE DE LUXEMBOURG

NOS PARTENAIRES: LE RÉSEAU D’ACCUEIL POUR DEMANDEURS DE PROTECTION INTERNATIONALE
SITUATION JUIN 2020

Places spécifiques MENA

23

23

42

56

0102030405060

Attert

Fauvillers

Bertrix

Aubange

La Roche

Wellin

Durbuy

Musson

Saint-Hubert

Chiny

Tintigny

Nassogne

Libin

Vielsalm

Etalle

Tellin

Libramont

Léglise

Marche

Bastogne

Houffalize

Vaux-sur-Sure

Saint-Léger

Martelange

En 2020, 17 personnes ont bénéficié du programme de réinstallation et ont été accueillies dans les
ILA de Léglise, Martelange et Saint-Léger.
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*Voir définitions (cf. Fiche « Avant les chiffres, quelques précisions ») . Basées sur le Registre national, ces statistiques n’incluent pas les DPI 
(Cf. Fiche « Nos partenaires: le réseau d’accueil pour demandeurs de protection internationale ») qui, eux, se trouvent dans le registre d’attente.
** En Belgique, le top 10 est: Maroc, France, Pays-Bas, Italie, Turquie, Roumanie, République Démocratique du Congo, Allemagne, Pologne, Ex-Union Soviétique
***Ex-Union Soviétique: les personnes ont ce pays de naissance avant l’éclatement de l’URSS le 26 décembre 1991. Depuis, les personnes venant des 15 pays de l’ex-URSS sont enregistrées sous le nom de leur pays actuel 
(Ukraine, Géorgie).
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d’immigrés 
en province de 
Luxembourg
(43.276/286.752)

15%
10,1% d’européens (UE28)

4,9% de non-européens

17,4 % en Belgique / 15,3 % en Wallonie

a. Population par pays de naissance (hors 
Belgique) résidant en province de 

Luxembourg - Top 10**

Pays de naissance Effectif
En % du 

total

1 Luxembourg 9.541 22

2 France 8.823 20.4

3 Portugal 3.187 7.4

4 Rép. Dém. du Congo 1.857 4.3

5 Allemagne 1.796 4.1

6 Roumanie 1.625 3.7

7 Italie 1.429 3.3

8 Maroc 1.385 3.2

9 Ex-Union Soviétique*** 1.108 2.6

10 Pays-Bas 891 2
Total Top 3 21.551 49.8%

Total Top 10 31.642 73.1%

Total immigrés 43.276 100%

b. Part de la population 
immigrée par commune (%)

<5
5-10
10-15
15-25
25-30
>30 

Top 5 (en % de la pop. par commune)
Top 5 (en nombre d’immigrés par 

commune)

Commune En % de la commune

1 Aubange 42.6

2 Arlon 29.7

3 Messancy 28.5

4 Martelange 25

5 Musson 21.6

Total pop. immigrée 43.276

Commune Effectif En % du total

1 Arlon 8.947 20.7

2 Aubange 7.310 16.9

3 Messancy 2.354 5.4

4 Bastogne 2.335 5.4

5 Virton 1.876 4.3

Total Top 5 22.822 52.7%
Total pop. immigrée 43.276 100%
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EN PROVINCE DE LUXEMBOURG: LES IMMIGRÉS*
SITUATION AU 1ER JANVIER 2020
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