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L’INTERVIEW DU MOIS : LE PRÉFET KLÉBER ARHOUL

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS : 
“VOLONTÉ ET MÉTHODE”

Pourriez-vous nous expliquer 
votre mission exacte ?

La coordination nationale, rattachée 
directement au ministre de l’Intérieur, 
met en œuvre une approche globale 
et interministérielle de l’accueil 
des réfugiés en France et le 
fait avec la coopération des 
ministères en charge de ce secteur 
(ministères de l’Emploi, de 
l’Éducation nationale, du Loge-
ment, de la Santé et l’ensemble des 
services concernés). Ainsi, ce n’est 
pas seulement l’hébergement 
et le logement des réfugiés qui 
sont facilités mais une véritable  
intégration avec l’accès à l’emploi, 
à la formation professionnelle, 
aux soins (CMU...) et à l’éducation 
(scolarité pour les enfants). Une 
attention particulière est préala-
blement portée à l’apprentissage 
du français qui est une priorité.

Comment avez-vous mobilisé 
les forces vives pour accueillir 
les réfugiés ?

Il y a une volonté et une méthode. 
La volonté, c’est celle des services 
de l’État de tout faire pour respecter 
l’engagement du Président de la 
République d’accueillir 30 000  
réfugiés en 2 ans.

La méthode, c’est le dialogue et 
la concertation avec l’ensemble 
des élus et des associations. Un 
dialogue permanent et exigeant 
de part et d’autre. La méthode, 
c’est aussi une forte déconcentra-
tion de l’action. C’est pourquoi 

les préfets de département ont 
été particulièrement mobilisés. 
Par ailleurs, il n’y a pas d’accueil 
digne de ce nom sans accompa-
gnement.

L’accompagnement est systématique 
pour tout logement proposé et se 
fait par le biais d’un organisme  
social (centres communaux d’action 
sociale, associations d’aide et 
d’accompagnement social...). Les 
organismes accompagnateurs 
doivent notamment s’assurer de 

l’ouverture des droits, du suivi 
des cours de français obligatoires 
proposés par l’Office français de 
l’immigration et de l’intégration 
(OFII) et doivent accompagner le  
réfugié dans sa recherche d’emploi, 
les démarches de scolarisation de 
ses enfants et pour l’accès aux 
soins.

De nombreuses communes ont fait 
le choix du CCAS, ce qui permet 
de renforcer encore davantage le 
lien social entre la population et 
les réfugiés nouvellement arrivés.

Quel est le nombre de logements 
mis à disposition ?

À ce jour, 1 005 logements ont 
été identifiés et expertisés depuis 
l’appel aux maires du 12 septembre 
2015. Au moins 580 communes 
se sont portées volontaires pour 
accueillir des réfugiés. Cette mo-
bilisation a permis, fin décembre, 
le relogement de 450 réfugiés 
ayant transité par l’Allemagne 
dans plus de 28 départements.

Il faut ajouter à cela 1 700 migrants 
qui ont fait l’objet d’une mise 
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Coopération entre plusieurs ministères, concertation avec les 
élus et les associations, accompagnement, financement... 
Le préfet Kleber Arhoul détaille les dispositifs mis en œuvre 
pour accueillir la vague de réfugiés.

“DE NOMBREUSES
COMMUNES ONT 

FAIT LE CHOIX DU 
CCAS, CE QUI PERMET 

DE RENFORCER
ENCORE DAVANTAGE 

LE LIEN SOCIAL 
ENTRE LA 

POPULATION ET 
LES RÉFUGIÉS 

NOUVELLEMENT 
ARRIVÉS.”

Le préfet Kleber ARHOUL

coordinateur national pour 

l’accueil des réfugiés 


