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Au début, personne ne voulait vraiment 

croire à l’aventure. « Encore une asso-

ciation capverdienne ! Il y en a déjà 

tellement qui n’existent que sur papier, 

mais qui ne bougent pas beaucoup. 

Des jeunes, mais qu’est-ce qu’ils sont 

capables de faire ? Ce serait mieux s’ils 

se consacraient à leurs études au lieu 

de s’engager dans la vie associative. »

Les premiers mois d’existence du Comité 

Spencer n’ont pas été faciles et les vingt 

membres à l’origine de l’association 

ont dû surmonter beaucoup d’obstacles. 

Des critiques de la part de certains lea-

ders associatifs capverdiens, des réu-

nions à l’improviste dans les habitations 

de nos membres où il fallait parfois 

se coincer à trente personnes dans 

un salon d’à peine 25 m², le manque 

d’expérience dans l’organisation d’évé-

nements et l’inexistence de moyens 

financiers pour la réalisation de projets 

ne sont que quelques exemples des 

difficultés que le Comité a rencontrées 

au début. Cependant, la motivation et 

l’endurance de ses membres étaient 

plus fortes que tous ces obstacles, et il a 

survécu à ces moments difficiles.

Le Comité Spencer a vécu un premier 

moment de succès lors du 20e Festival 

des Migrations, qui à l’époque se dérou-

lait au Hall Victor Hugo au Limpertsberg. 

Le nombre des visiteurs au stand 

capverdien était tellement important 

qu’à des moments, le passage entre 

les stands était complètement bloqué. 

Cela a été un bel encouragement pour 

continuer nos activités. D’autres événe-

ments couronnés de succès furent les 

deux premières Marches Blanches ainsi 

que les nombreux prix d’encourage-

ment que le Comité Spencer a reçus au 

début de son existence. D’autres activi-

tés se sont rajoutées et c’est en 2005, 

après deux journées de discussions 

très animées, que le Comité Spencer 

a décidé de transformer l’association 

de fait en association sans but lucratif, 

reconnue par les instances officielles.

Le rapport d’activités de janvier 2002 

jusqu’à ce jour est tellement long qu’il 

remplirait toute une édition d’Horizon. 

Depuis 2005, le Comité Spencer est 

devenu actif dans le domaine d’aide au 

développement au Cap-Vert. Depuis la 

même année, il propose régulièrement 

des workshops sur le Cap-Vert à tra-

vers la musique et la danse, la cuisine, 

des ateliers interactifs et des ateliers 

de peinture dans les écoles fonda-

mentales et lycées du pays ainsi que 

dans des foyers pour jeunes. Nombreux 

sont les projets que le Comité a réali-

sés avec d’autres associations capver-

diennes et non capverdiennes comme 

par exemple des week-ends communs 

avec les scouts, des événements cultu-

rels, des dîners de solidarité ou des 

rencontres entres associations.

Depuis 2004, le Comité Spencer dispose 

de son propre groupe de danse, Cabo 

Verde New Generation, qui propage les 

danses traditionnelles et modernes du 

Cap-Vert. Cabo Verde New Generation  

danse régulièrement au Festival des 

Migrations ainsi qu’au Télévie à Diekirch. 

Depuis bientôt quatre ans, le Comité 

Spencer dispose même d’un petit local, 

situé au 5e étage de la Galerie Kons, en 

face de la Gare Centrale. En collabo-

ration avec l’Athénée de Luxembourg, 

notre asbl offre également une à deux 

fois par semaine des cours de rattrapage 

à des jeunes d’origine capverdienne.

Cependant, l’histoire du Comité Spencer 

n’a pas toujours été couronnée de suc-

cès et il est confronté aux mêmes pro-

blèmes que beaucoup d’associations 

dans ce pays connaissent actuelle-

ment : la crise du bénévolat. Le nombre 

de membres actifs de notre association 

a nettement diminué depuis le début 

(au lieu d’augmenter, ce qui aurait dû 

être la conséquence logique du succès 

Comité Spencer : dix ans déjà !
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Flash mob (théâtre 
action) sur la délinquance 
juvénile proposé par le 
Comité Spencer au 29e 
Festival des migrations, 
des cultures et de la 
citoyenneté



HORIZON • N°111 mars 2012    5   

Autorisation de travail pour les citoyens 
Roumains et Bulgares
Le gouvernement a décidé du maintien, pour 

une dernière période de 2 ans à compter du 

1er janvier 2012, les dispositions transitoires 

visant à imposer aux travailleurs bulgares 

et roumains l’obligation de disposer d’une 

autorisation de travail pour accéder au mar-

ché de l’emploi luxembourgeois. Cette déro-

gation aux principes de la libre circulation 

des travailleurs en provenance de Bulgarie 

et de Roumanie, qui est prévue par l’acte 

d’adhésion de 2005, avait été mise en œuvre 

le 6 octobre 2006 et prorogée le 4 septembre 

2008.

Au vu de la situation sur le marché de l’emploi 
et le taux de chômage élevé, le gouvernement 
a estimé que les conditions n’étaient pas 
réunies pour permettre une ouverture géné-
ralisée du marché de l’emploi en faveur des 
travailleurs en provenance de ces deux pays.

Cependant, les deux exceptions à cette règle 
générale qui avaient été introduites en janvier 
2009 restent valables :
– les travailleurs salariés bulgares et roumains 
qui sont membre de famille d’un citoyen 
de l’Union européenne qui lui-même n’est 
pas soumis à cette autorisation, ont le droit 
d’accéder au marché de l’emploi sans être 
soumis à autorisation ;
– les étudiants bulgares et roumains qui 
suivent à titre principal des études au 
Luxembourg dans un établissement d’ensei-

gnement public ou privé agréé, sont autorisés 
à exercer, à titre accessoire, une activité 
salariée sans être soumis à l’obligation d’une 
autorisation de travail.

Il a également été décidé de continuer à 
accorder aux ressortissants des Etats 
membres concernés pour certains secteurs 
l’autorisation de travail avec bienveillance 
absolue, en fonction d’une procédure mini-
male et simplifiée, sans cependant abolir 
l’obligation même de l’autorisation de travail. 
Les secteurs visés sont ceux de l’agriculture, 
de la viticulture et de l’horesca. De même, 
pour ce qui est du secteur financier, pour 
les personnes ayant des qualifications spé-
cifiques pour lesquelles existe un besoin en 
main-d’œuvre non satisfait sur le marché du 
travail, les mêmes assouplissements seront 
appliqués.

En outre, le gouvernement a décidé un assou-
plissement supplémentaire. Ainsi, s’est ajouté 
depuis le 1er janvier 2012 une nouvelle excep-
tion à celles déjà en place depuis 2009 : les 
travailleurs hautement qualifiés, les cher-
cheurs et les stagiaires pourront eux aussi 
bénéficier des mêmes facilitations lors de 
leur accès sur le marché du travail luxem-
bourgeois.
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rencontré dans tous nos projets) et les 

membres sont de moins en moins dis-

ponibles. Chaque nouveau membre est 

accueilli à bras ouverts, mais de moins 

en moins de jeunes veulent s’engager 

dans la vie associative.

Le Comité Spencer compte actuellement 

vingt-cinq membres actifs, Capverdiens 

ou non et une vingtaine de membres 

sympathisants. Même si à la première 

lecture, cela semble être beaucoup, 

il faudrait une dizaine de nouveaux 

membres actifs pour pouvoir assumer 

de manière efficace tous nos projets au 

Luxembourg et au Cap-Vert. Le Comité 

ne manque pas de bonnes idées et de 

projets, mais il manque de jeunes de 

toutes origines, disponibles et flexibles, 

pour les réaliser. Nous lançons donc 

un appel à tous les lecteurs d’Horizon 

non seulement pour fêter avec nous le 

dixième anniversaire du Comité le 26 

mai au Casino de Bonnevoie, mais éga-

lement pour devenir membre actif du 

CS et nous aider à réaliser des projets 

contre le racisme et la discrimination, 

contre l’échec scolaire, pour une meil-

leure intégration des Capverdiens dans 

la société luxembourgeoise et contre 

l’exclusion sociale au Cap-Vert. 

Pour plus d’information, consultez notre 

site www.comitespencer.lu ou envoyez 

un mail à henri.fischbach@education.lu

Germana Delgado Monteiro, Présidente
Henri Fischbach, Secrétaire




