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La Ministre de l’Emploi et 

 de la Formation 

NOTE AU GOUVERNEMENT WALLON  

 
 

Objet : Prévention du radicalisme en Wallonie - mesures en matière 
d’emploi et de formation 
 

 
A. EXPOSE DU DOSSIER 

 
En date du 29 janvier 2015 et suite aux attentats de début d’année à Charlie 

Hebdo, le Gouvernement wallon a adopté une note sur la prévention du 
radicalisme en Wallonie. Il a ainsi voulu, au départ de ses compétences, 
organiser un dispositif transversal se basant principalement sur la prévention.  

 
Pour ce faire, différents axes de travail ont été envisagés en janvier 2015. Trois 

rapports de suivi ont été présentés au Gouvernement en date du 7 mai, du 1er 
octobre et du 19 novembre 2015. Le Gouvernement a décidé de dégager des 
moyens supplémentaires et récurrents, dès 2016, afin de renforcer les 

différentes mesures du plan : 2 millions ont été octroyés dans le cadre de l’Action 
sociale, 2 millions dans l’Emploi et la Formation, 2 millions pour les Plans de 

cohésion sociale et 5 millions dans la Politique des Grandes Villes. 
 
La présente note vise la mise en œuvre des mesures relevant de l’Emploi et de la 

Formation en optimisant le budget de 2 millions d’euros qui leur est réservé. Une 
nouvelle mesure, la formation en prison et à la sortie de prison, vient compléter 

deux axes déjà intégrés dans le plan wallon de prévention du radicalisme, à 
savoir l’insertion socioprofessionnelle des personnes d’origine étrangère et la 
formation continuée des travailleurs. 

 
(I) Emploi des personnes étrangères et d’origine étrangère et gestion de 

la diversité : engagement d’agents spécialisés au sein des instances 
bassins Enseignement-Emploi-Formation 
 

Le radicalisme islamiste est une réalité complexe et multifactorielle. Les niveaux 
d’analyse peuvent concerner tant l’individu, que son environnement et la société. 

Les facteurs explicatifs mobilisent tantôt des approches psychologiques, voire 
psychiatriques, tantôt socio-économiques, politiques, religieuses… 
 

Les recherches sur le terrorisme tendent à démontrer que ni la pauvreté ni la 
déprivation socio-économique ne constituent de causes directes du radicalisme. 

Tous les profils socio-économiques semblent touchés (chômeurs, travailleurs, 
universitaires, pauvres ou aisés). Le facteur socio-économique ne serait dès lors 
pas pertinent pour expliquer les trajectoires individuelles. 

 
Par contre, les discours radicaux utilisent (et attisent) le sentiment d’injustice, 

d’humiliation, la victimisation des musulmans tant sur le plan des relations 
internationales que dans leur intégration dans les sociétés occidentales. Les 
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accusations, qu’elles soient légitimes ou non, d’islamophobie, de discrimination 

et d’exclusion constituent de véritables ferments du radicalisme. En cela, s’il ne 
semble pas pertinent dans un niveau d’analyse individuel, le facteur socio-

économique peut, dans une approche macro, constituer un facteur de 
radicalisation. 
 

Or, de fait, l’insertion sur le marché de l’emploi reste difficile pour les populations 
issues de l’immigration. La Belgique affiche en la matière de faibles résultats, 

dans ses trois régions, comparés à d’autres Etats européens. Cette situation est 
pointée par plusieurs acteurs, notamment par l’OCDE qui intègre dans ses 
conclusions principales et dans ses recommandations d’améliorer l’intégration 

des immigrés sur le marché du travail (Etudes économiques de l’OCDE : Belgique 
2015).1 Selon l’OCDE, le taux d’emploi des personnes nées à l’étranger est, en 

Belgique, l’un des plus faibles d’Europe. Les ressortissants d’Etats hors Union 
européenne sont particulièrement touchés par un fort taux de chômage et, 
s’agissant des femmes, par une forte inactivité. Cette situation se répercute en 

outre sur leurs enfants nés en Belgique. 
 

Le monitoring socio-économique du Centre interfédéral pour l'égalité des chances 
et du SPF Emploi montre également, dans son second rapport publié en 

novembre 2015, qu’une population établie depuis longtemps en Belgique ou 
issue des deuxième ou troisième générations d’immigrés, rencontre encore des 
difficultés importantes à s’insérer sur le marché de l’emploi et, dans la plupart 

des cas, des difficultés plus importantes encore que les autres demandeurs 
d’emploi.2  

 
La problématique est particulièrement aigue pour les populations originaires de 
Turquie et du Maghreb, c’est-à-dire des populations musulmanes, avec un taux 

de chômage respectivement de 23,0% et 25,5% alors qu’il est de 5,9% pour les 
populations d’origine belge.  

 
Cette situation structurelle s’explique par des facteurs bien connus, qui 
dépassent largement les politiques d’emploi et de formation professionnelle. Elle 

est liée aux écueils du système éducatif, au faible niveau de qualification, à la 
mauvaise maîtrise de la langue, à des qualifications acquises à l’étranger 

difficilement reconnues, à la discrimination à l’embauche, à la faiblesse du capital 
social et du réseau. 
 

Proposition : il est proposé de doter chacune des Instances bassins E.F.E., d’un 
agent spécifiquement chargé de développer des actions concrètes et 
opérationnelles en vue de promouvoir l’emploi des personnes étrangères et 

d’origine étrangère sur le territoire 

 

Cette mission s’appuiera sur un travail de réseau mené avec les opérateurs de 
formation et d’insertion ainsi qu’avec les entreprises. 

 

                                                 
1 OCDE (2015), Etudes économiques de l’OCDE : Belgique 2015, Editions OCDE (disponible sur 

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-bel-2015-fr, consulté pour la dernière fois le 24/01/2016). 
2 « Monitoring socio-économique », SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et Centre interfédéral pour 

l’Egalité des Chances, second rapport, novembre 2015 (disponible sur http://www.diversite.be/monitoring-socio-

economique-deuxieme-rapport, consulté pour la dernière fois le 24/01/2016).  

http://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-bel-2015-fr
http://www.diversite.be/monitoring-socio-economique-deuxieme-rapport
http://www.diversite.be/monitoring-socio-economique-deuxieme-rapport
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Les agents auront notamment pour tâches : 

 
➢ d’organiser un plan de sensibilisation des entreprises à la diversification de 

leurs ressources humaines, d’accompagnement et de conseil dans la 
gestion de cette diversité, notamment dans la gestion des signes et 
pratiques convictionnelles sur le lieu de travail, en ce compris lorsqu’il 

s’agit de les interdire ;  
 

➢ d’initier une dynamique axée sur des mesures concrètes et concertées 
avec les partenaires sociaux et le Centre interfédéral pour l’égalité des 
chances (UNIA) visant à lutter contre les discriminations à l’embauche ; 

 
➢ d’identifier et d’animer un réseau d’acteurs ressources sur le territoire en 

matière d’insertion des publics issus de l’immigration ; 
 

➢ de mettre en place avec les opérateurs de formation un processus 

permettant de prendre en compte les besoins spécifiques des publics issus 
de l’immigration dans l’offre et les méthodologies de formation, ainsi que 

dans la construction de filières et de passerelles adaptées et pertinentes ; 
 

➢ de susciter et de promouvoir, par un travail de réseau, des projets 
innovants en matière d’insertion sur le marché de l’emploi des publics 
issus de l’immigration ;  

 
➢ de susciter la mise sur pied d’une offre de formation continuée à 

destination des formateurs, accompagnateurs et agents d’insertion, afin de 
valoriser et de développer un positionnement stratégique des personnes 
issues de l’immigration sur le marché de l’emploi. 

 
L’action des instances bassins sera concertée avec le référent radicalisme wallon, 

qui sera invité aux réunions de l’Assemblée des Présidents des Instances BEFE où 
le point sera porté à l’ordre du jour au minimum une fois par an pour une 
présentation des rapports annuels d’activités des Instances, relatifs à cette 

action. 
 

Par ailleurs, cette thématique fera l’objet d’une expertise interuniversitaire afin 
d’animer, de superviser et de coordonner le travail porté par l’ensemble des 
Instances. 

 

Estimation budgétaire : engagement de 9 équivalents temps plein 
supplémentaires x 55.000€ = 495.000€ en dépenses de personnel, 270.000€ en 

dépenses de fonctionnement (notamment, communication) et 100.000€ pour 
l’expertise interuniversitaire et soit au total 865.000€ 

 
(II) Prévenir la radicalisation en prison : renforcer l’offre de formation 

en prison et à la sortie de prison 
 
Le réseau européen RAN (Radicalisation Awareness Network), réunissant depuis 

2012, avec le soutien de la Commission européenne, les divers acteurs impliqués 
dans la prévention du radicalisme et de l’extrémisme violent à travers l’Europe, a 

publié un récent rapport sur la radicalisation en prison (Dealing with 
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radicalisation in a prison and probation context - Mars 2016).3 L’environnement 

carcéral y est décrit comme un terreau potentiel de radicalisation. Le 
prosélytisme et les pressions exercées par d’autres détenus ; les phénomènes de 

groupe, l’hostilité envers d’autres groupes, la recherche de reconnaissance et de 
soutien social ; la frustration et la colère, mais aussi le désœuvrement, le vide et 
l’absence de sens à la détention sont autant de facteurs à risque, inhérents au 

milieu carcéral. 
 

S’il existe des divergences de vue sur l’ampleur du phénomène, qui reste difficile 
à appréhender, la prison est aujourd’hui identifiée, avec internet et les réseaux 
sociaux notamment, comme un des lieux de radicalisation. Un rapport du Comité 

R, l'organe qui contrôle les services de renseignement, présenté récemment au 
Parlement fédéral, vient de mettre en lumière que le phénomène a été trop 

longtemps négligé par les services de renseignement. 
 
Les éléments qui doivent être mobilisés dans la lutte contre le radicalisme en 

prison sont multiples : la question de l’identification des détenus radicalisés, leur 
surveillance, leur encadrement, leur mode de détention (isolement, dispersion…), 

la gestion de leurs contacts avec d’autres détenus afin d’éviter notamment le 
prosélytisme et les pressions qu’ils pourraient exercer sur eux, la question de 

leur désengagement de la violence, celle, plus large, de la religion en prison, 
avec le rôle, notamment, des aumôniers musulmans, celle du contre-discours, et 
enfin de tous les services offerts aux détenus au-delà de la sécurité et de la 

surveillance. 
 

De nombreux acteurs sont en effet présents dans le milieu carcéral, relevant de 
différents niveaux de pouvoirs (fédéral, communautaire, régional), pour assurer 
des missions d’éducation permanente, d’aide psychosociale, de formation, des 

activités culturelles et artistiques, de santé et de santé mentale et des activités 
préparant la sortie de prison.  

 
Ces actions visent à prévenir la récidive, à éviter l’aggravation des 
problématiques de violence, d’exclusion sociale et de radicalisation qu’entraine 

de manière générale le passage en prison, à encourager la réinsertion et à 
donner finalement un sens à la détention. Une analyse de l’offre de services aux 

détenus en matière de réinsertion et de lutte contre la récidive, réalisée par la 
Concertation des associations actives en prison (CAAP) dans les établissements 
de Wallonie et de Bruxelles, montrait à la fois la pertinence de ces services et 

l’insuffisance de l’offre par rapport aux besoins.4 
 

Proposition : afin de lutter contre le phénomène de radicalisation en prison, en 
tant que Ministre de l’Emploi et de la Formation, je propose de renforcer les 
programmes d’aide à la réinsertion, de formation et d’orientation 
socioprofessionnelle.  

                                                 
3 « Dealing with radicalisation in a prison and probation context », Radicalisation and Awareness Network, 

working paper, mars 2016 (disponible sur http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-

do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/201510_ran_p-and-

p_practitioners_working_paper_en.pdf, consulté pour la dernière fois le 5/04/2016). 
4 « L’offre de services faite aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de Wallonie et de 

Bruxelles - synthèse 2013-2014 », CAAP, avril 2015, (disponible sur 

http://www.caap.be/index.php/document/caap, consulté pour la dernière fois le 6/04/2016). 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/201510_ran_p-and-p_practitioners_working_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/201510_ran_p-and-p_practitioners_working_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/ran-p-and-p/docs/201510_ran_p-and-p_practitioners_working_paper_en.pdf
http://www.caap.be/index.php/document/caap
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Cette politique s’inscrit dans une approche préventive. Elle considère qu’offrir 

aux personnes l’opportunité de se former pendant leur détention, de préparer 
leur projet professionnel, ainsi que leur sortie de prison et de se reconstruire 

constitue l’un des meilleurs moyens d’éviter la récidive et un endoctrinement 
potentiel.  
 

Cette mesure complète et renforce d’autres initiatives prises en matière de 
prévention du radicalisme en prison comme la formation des aumôniers 

musulmans ou les ateliers de citoyenneté, relevant des compétences de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle s’intègre également dans les travaux 
préparatoires de la Conférence interministérielle visant la coordination des 

politiques d’intervention en lien avec le milieu carcéral, lancés le 25 mars dernier 
à l’initiative conjointe du Ministre-Président et du Ministre des Maisons de Justice 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 
La mesure vise à amplifier l’offre de services. Il est en effet significatif de 

constater que seuls 6,8% des détenus peuvent bénéficier d’une formation 
professionnelle alors que 75% d’entre eux n’ont aucune qualification, d’après 

l’analyse de la CAAP précitée. 
 

La mesure proposée par la Ministre de l’Emploi et de la Formation s’adresse : 
• aux opérateurs suivants : les centres d’insertion socioprofessionnelle 

agréés (EFT et OISP), qui sont déjà actifs ou qui disposent d’une 

expérience d’intervention en milieu carcéral et/ou auprès de publics 
incarcérés, en liberté conditionnelle, en détention limitée, sous bracelet 

électronique ou en défense sociale ; 
• aux publics suivants : (1) les personnes en liberté conditionnelle, en 

détention limitée, sous bracelet électronique ; (2) les personnes incarcérés 

et susceptibles, dans les trois ans, d’être libérées ; (3) les personnes en 
établissement de défense sociale (soit le public cible des CISP, tel que 

défini par l’article 5 du décret du 10 juillet 2013) ; 
• et cible des actions qui relèvent de la formation de base, de la formation 

professionnalisante ou de l’orientation professionnelle telles que prévues 

dans le cadre d’un agrément CISP. 
 

Un partenariat pourrait être initié avec l’Administration générale des Maisons de 
Justice, pour les publics concernés, afin de mettre en place une action concertée 
et cohérente.  

 
La mesure sera mise en œuvre par la Direction de la Formation professionnelle 

de la DGO6. Les moyens seront liquidés, en priorité, à travers la reconnaissance 
d’heures supplémentaires dans des filières de formation déjà agréées ou à 
travers la reconnaissance de nouvelles filières de formation dans des centres 

déjà agréés. En 2016, à titre exceptionnel, les moyens pourront être octroyés 
par arrêté ministériel de subventionnement complémentaire à l’agrément. 

 

Estimation budgétaire : 100.000 heures supplémentaires x 10,85€ (montant 
du taux horaire de financement des OISP en 2016) = 1.085.000€ 
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 (III) Former les travailleurs confrontés à la radicalisation des publics : 

développement d’une offre de formation en partenariat avec la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et les Villes et Communes wallonnes 

 
Dès janvier 2015, dans le cadre de la lutte contre le radicalisme, le 
Gouvernement wallon a souhaité développer la formation des personnels 

relevant de ses compétences afin qu’ils puissent, dans le cadre professionnel qui 
est le leur, participer à la prévention de ce phénomène. 

 
Ces formations ont démarré en 2015. Chaque secteur subsidié par la Région 
wallonne et potentiellement concerné par le phénomène de radicalisation était 

chargé, en mobilisant les dispositifs et moyens déjà existant (pas de budget 
additionnel), de l’organisation de journées de sensibilisation sur la base d’une 

trame commune, réalisée par le réseau de correspondants radicalisme, pour le 
contenu de la formation et la mutualisation des intervenants et des personnes 
ressources.  

 

Proposition : afin de consolider et d’amplifier les formations en 2016, il est 
proposé de lancer un cahier des charges conjoint à la Région wallonne et à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles pour former les divers acteurs de la prévention 
dans les Villes et Communes wallonnes.  

 
Le professionnel œuvrant dans l’un des secteurs de l’insertion, de la santé ou du 

logement de la Région wallonne, ou dans l’un des secteurs éducatif, culturel ou 
sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles n’est pas spécifiquement appelé à 

prendre en charge une situation individuelle de radicalisation. Toutefois, compte 
tenu du caractère polymorphe du processus de radicalisation, il doit pouvoir 
disposer de ressources cognitives et pédagogiques pour y répondre 

adéquatement, dans le cadre qui est le sien ou à défaut, par une réaction et 
orientation pertinentes. 

 
S’agissant de prévenir la radicalisation du point de vue professionnel de chaque 
acteur, une approche transversale (vs. sectorielle), ancrée au plan local par un 

partenariat avec les Villes et les Communes a été privilégiée. 
 

Le projet de formation transversale fera l’objet : 
• (1) d’un marché public conjoint Région wallonne et Fédération Wallonie-

Bruxelles pour l’exécution duquel le prestataire développera les méthodes 

et les contenus, et mettra à disposition des formateurs ; 
• (2) et de conventions de collaboration entre la Région wallonne et la 

Fédération Wallonie-Bruxelles pour l’organisation matérielle de la 
formation et l’identification précise des acteurs auprès desquels elle sera 
dispensée. 

 
La formation permettra de mieux encadrer et accompagner les publics cibles de 

l’insertion socioprofessionnelle et de la garantie jeunesse. La DGO6 sera chargé, 
pour la Région wallonne, du marché public précité. 
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Estimation budgétaire : 3000€ le module de formation (3 journées avec 2 
formateurs) x 12 villes = 36.000€ en prestation de formation, incluant la 

préparation et 14.000€ en frais de fonctionnement (notamment, 
communication), soit au total 50.000€ 

 

 

B. REFERENCES LEGALES 

 
Néant. 

 
 
C. IMPACT BUDGETAIRE 

 
L’impact budgétaire de la présente note est de 2 millions d’euros, décidés en 

conclave budgétaire et inscrits sur l’AB 33.23 du Programme 21 de la Division 
Organique 18. 
 

 
D. AVIS DE L’INSPECTION DES FINANCES 

 
Avis sollicité en date du 8 avril 2016. 

 
 
E. AVIS DE LA CELLULE D’INFORMATIONS FINANCIERES 

 
Sans objet. 

 
 
F. ACCORD DU MINISTRE DU BUDGET 

 
Accord rendu en séance. 

 
 
G. AVIS DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 

 
Sans objet. 

 
 
H. AVIS DE LA CELLULE ADMINISTRATIVE SPECIFIQUE 

« DEVELOPPEMENT DURABLE » 
 

Sans objet. 
 
 

I. INCIDENCE FONCTION PUBLIQUE 
 

Sans objet. 
 
 

J. INCIDENCE EMPLOI 
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La présente note intègre des mesures d’insertion socioprofessionnelle de publics 

fragilisés et vise la création des 9 emplois affectés aux Instances BEFE. 
 

 
K. AVIS LEGISA 
 

Sans objet. 
 

 
L. MESURES A CARACTERE REGLEMENTAIRE 
 

Sans objet. 
 

 
M. ANALYSE D’IMPACT RELATIVE A LA COHERENCE DES POLITIQUES 

EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT 

 
Sans objet. 

 
 

N. PROPOSITION DE DECISION 
 
L'accord du Ministre du Budget est donné en séance, conformément à l’article 33, 

§ 2, alinéa 2, de l’arrêté du 28 novembre 2013 portant organisation des contrôle 
et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et 

budgétaire.  
 
Le Gouvernement wallon marque son accord sur la présente note. 

 
Il charge la Ministre de l’Emploi et de la Formation de l’exécution de la présente 

décision. 
 

 
 
 

Eliane Tillieux 
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Gouvernement Wallon 
du  
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