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Depuis 2018, je m’emploie avec mon équipe 
et nos partenaires à mettre en œuvre la 
stratégie nationale d’accueil et d’intégration 
des réfugiés décidée par le Gouvernement. 
Partir des projets des personnes, s’inscrire dans 
un territoire, s’appuyer sur la mobilisation des 
entreprises et sur l’engagement des citoyens 
sont des facteurs-clé de cette politique.  

En quatre ans, nous avons posé les bases d’une politique d’intégration 
solide et résiliente. L’année 2021 a été l’occasion de le prouver. La France 
s’est en effet montrée à la hauteur de ses valeurs pour accueillir près de 
5000 ressortissants afghans évacués, alors que les talibans reprenaient 
Kaboul. C’est toute la société qui a fait preuve d’une très grande 
générosité pour offrir un accueil digne à ces populations en danger. La 
guerre en Ukraine illustre une nouvelle fois une fraternité en acte.
 
Citoyens, associations, collectivités locales et entreprises se mobilisent 
pour lancer des initiatives qui permettent l’intégration de ces populations 
dans notre société. Cette mobilisation exceptionnelle a été rendue 
possible parce que nous avons su développer, depuis 2018, des outils 
efficaces d’action en faveur de l’accueil et l’intégration des personnes 
réfugiées. Cette politique volontariste a ainsi permis, pour ne citer 
que quelques exemples, le doublement du nombre d’heures de cours 
de français gratuits dispensés dans le cadre du contrat d’intégration 
républicaine (CIR), le lancement du PIC (plan d’investissement dans 
les compétences), ce grand plan de financement de la formation 
professionnelle des réfugiés ou bien encore le pass Culture pour les 
personnes réfugiées. Il reste encore beaucoup à faire pour améliorer les 
conditions d’accueil mais nous pouvons être fiers du chemin engagé. 
Tous les ministères sont mobilisés, au premier chef celui de l’Intérieur. 

À l’heure où notre pays s’apprête à faire un choix déterminant pour son 
avenir, il est de la responsabilité de chacun de se mobiliser et d’agir pour 
défendre et faire partager les valeurs d’hospitalité et de solidarité qui 
sont les nôtres.

Alain Régnier,  
Délégué interministériel chargé de 

l’accueil et de l’intégration des réfugiés

ÉDITO



La création de la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration 
des réfugiés (Diair), en 2018, a marqué la volonté du Gouvernement de 
refonder l’action publique au profit des bénéficiaires d’une protection 
internationale (BPI), avec pour objectif de :

Favoriser une approche  
interministérielle  
intégrée de l’accueil et  
de l’intégration des BPI 

Mobiliser  
la société  
civile 

Transférer  
« les outils » de 
la Diair aux autres 
services de l’État

Concevoir et 
expérimenter, de façon 
agile et à des fins de 
généralisation, des 
solutions en partant  
des besoins des BPI 
ainsi que des territoires 

Construire et  
développer un 
partenariat de  
confiance entre l’Etat 
et les collectivités 
territoriales 
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CONSTRUIRE UN PARTENARIAT DE CONFIANCE AVEC LES TERRITOIRES :

La mobilisation des territoires est une priorité de l’action de la Diair,  
posée comme cadre de référence dans la lettre de mission du Premier  
ministre en date du 3 mai 2018. Les contrats territoriaux pour l’accueil et l’in-
tégration des réfugiés (CTAIR) ont ainsi été conclus avec désormais 18 villes 
ou métropoles soutenant 300 actions au profit de plus de 100 000 BPI, pour  
un montant de 11 millions d’euros entre 2018 et 2021. 
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Ces actions ne se substituent pas 
au droit commun des politiques de 
l’Etat mais le complète de manière 
innovante  et  terr i tor ia l i sée.  
Après une première évaluation, les 
CTAIR ont été cités en exemple de 
pratique à répliquer par l’OCDE 
(Multi-level governance for migrant 
integration governance for migrant 
integration, OECD Regional Develop-
ment Papers, 2022).



B

La Diair a aussi développé un réseau de maires solidaires dit Solid’R 
valorisant l’engagement des élus locaux en faveur des personnes réfugiées, 
et a établi un partenariat avec le Centre national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT) pour former les agents des collectivités aux enjeux et 
spécificités de l’intégration des BPI.

ENCOURAGER LA MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE :

La stratégie nationale pour l’accueil et l’in-
tégration des réfugiés de 2018 prévoit le 
développement des liens entre les personnes 
réfugiées et la France. La délégation s’y est 
employée à travers Volont’R, le programme 
de service civique permettant aux jeunes 
Français de s’engager pour l’accueil et l’in-
tégration des étrangers primo-arrivants, dont 
les BPI, et à ceux-ci de s’engager au sein de la 
société française. Depuis son lancement en 
2020, il a déjà bénéficié à 11 000 jeunes dont 
1 000 BPI. 

En 2021, la délégation a 
également encouragé la 
mobilisation de la jeunesse 
et la création des liens entre 
jeunes français et réfugiés par 
le dispositif Fai’R, un appel à 
projets national promouvant 
notamment la mobilité géo-
graphique, l’accès aux soins, 
à la culture, aux activités phy-
siques et sportives, aux loi-
sirs, etc. 

Par ailleurs, la Diair s’est aussi associée au Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) et à l’Institut français des relations internatio-
nales (Ifri) pour créer l’Académie, un programme favorisant la participation 
de personnes réfugiées aux programmes et politiques qui les concernent. 

Enfin, la délégation 
encourage les ini-
tiatives de parrain-
age citoyen pour 
les BPI, en particu-
lier grâce sa plate-
forme numérique  
réfugiés.info 



CRÉER ET DÉVELOPPER DES REPONSES INNOVANTES À PARTIR DES 
BESOINS DES REFUGIÉS, NOTAMMENT DANS LE CHAMP DU NUMÉRIQUE :

Sur le constat d’un défaut d’information du public réfugiés préjudiciable à son 
intégration, la Diair, avec le soutien du plan de relance, a développé le site et 
l’application mobile réfugiés.info, le Wikipédia de l’information territorialisée 
pour les BPI et pour leurs aidants, avec près de 400 fiches (démarches, dis-
positifs) rédigées en langue facile à comprendre et traduites en 7 langues, dont 
une grande part sur les initiatives locales. L’application est aussi amenée à évol-
uer pour s’inscrire de plus en plus dans une logique de parcours des réfugiés, 
sujet creusé par la délégation, en particulier pour la levée d’obstacles identifiés 
(ouverture de compte bancaire, etc.), notamment au sein de son laboratoire 
d’innovation publique (Lab’R).

De plus, en réaction à l’épidémie de Covid et à ses conséquences sur le public 
des réfugiés, et sur la base d’une enquête menée sur un échantillon représenta-
tif la délégation a lancé un appel à projets national pour l’inclusion numérique 
visant à améliorer l’équipement, la connectivité et la formation des BPI. Ce 
dispositif a été généralisé avec la direction générale des étrangers en France 
(DGEF) en 2022.
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FAVORISER UNE APPROCHE INTERMINISTÉRIELLE, INNOVANTE ET 
TERRITORIALISÉE :

En relations étroites avec les ministères et services concernés (DIHAL, 
haut-commissaire à l’emploi et à l’engagement des entreprises, etc.), 
la Diair est intervenue dans différents champs de l’action publique. 

Pour le logement, la délégation soutient ainsi, depuis 2019, un programme de 
colocations solidaires et interculturelles (à Toulouse, au Perreux-sur-Marne et 
à la Roche-sur-Yon) porté par l’association Caracol. 

En matière d’emploi, la délégation a activement participé à la conception et au 
pilotage des programmes « Hébergement orientation Parcours vers l’emploi »  
(HOPE) et « accompagnement global et individualisé des réfugiés » (AGIR). 
Elle a aussi signé une convention en faveur de l’inclusion des personnes 
réfugiées avec la fédération nationale des groupements d’employeurs pour 
l’insertion et la qualification (GEIQ), ainsi qu’avec d’autres acteurs engagés 
(l’ANEFA, la FESP, Saint-Gobain, etc.). Elle finance par ailleurs des actions s’in-
scrivant dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences (PIC) 
porté par le ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion.
 
La Diair a aussi œuvré pour favoriser l’insertion des BPI dans l’enseignement 
supérieur avec l’association « Réseau MEnS (Migrants dans l’enseignement 
supérieur) : étudiants et chercheurs en exil », qui regroupe une quarantaine 
d’établissements engagés dans les territoires pour l’accueil et l’accompagne-
ment des étudiants et chercheurs en exil. L’action de ce réseau a bénéficié à 
plus de 7 000 étudiants en 5 ans. 
 
Enfin, le travail mené de concert avec le ministère de la Culture a permis, après 
une phase d’expérimentation, territorialisée, l’ouverture du Pass culture aux 
BPI de 18 ans.

 

TRANSFÉRER LES OUTILS DE LA DIAIR AUX AUTRES SERVICES DE L’ÉTAT :

La taille et la souplesse de fonctionne-
ment de la Diair lui permettent de 
lancer dans des délais réduits des 
projets à son échelle qui, s’ils obti-
ennent des résultats encourageants, 
on vocation à être repris et général-
isés par les services de l’État , le cas 
échéant en les élargissant au public 
plus large des primo-arrivants.

C ’e s t  d a n s  c e t  e s p r i t , 
p a r  e x e m p l e  a v e c  l e s  
« territoires d’intégration »,  
que la délégation a conduit  
ses projets au cours des     
dernières années. 
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Deux projets exceptionnels pour la Présidence 
de la République et le gouvernement

En raison de sa réactivité et de son savoir-faire avec les collectivités et le 
tissu associatif, la Diair a été sollicitée pour :

L’initiative présidentielle Marianne pour les défenseurs des droits de l’Homme :  
 
En lien étroit avec l’ambassadrice pour les droits de l’Homme et sous l’autorité 
de la cellule diplomatique de l’Elysée, la Diair a animé les travaux de co-construc-
tion du projet jusqu’au lancement officiel de l’initiative par le Président le 
10 décembre 2021, concrétisée par 
la création d’une association ras-
semblant une vingtaine de parte-
naires à ce stade (Etat, associa-
tions, collectivités, personnalités 
qualifiées). Elle comprend l’ac-
cueil en France et l'accompagne-
ment, supervisés par la délégation, 
de promotions de défenseurs des 
droits humains (exclusivement des 
femmes pour la première promo-
tion) au sein d’un centre de part-
age et de formation, le « Hub », 
ouvert à tous les partenaires de l’ini-
tiative.

La prise en charge en France des évacués  
d’Afghanistan : 

Après être intervenue sur la 3ème vague d’accueil 
des personnels civils de recrutement local (PCRL), 
la délégation a été chargée d’organiser et de con-
duire la phase aval de l’opération dite ADL (agents 
de droit local) de mai à juillet 2021 (630 personnes), 
puis a été responsable de l’accueil dans les sas de 
l’opération APAGAN en août (2 700 personnes) 
et de ses suites (plus de 700 personnes accueil-
lies depuis septembre). Pour la suite du parcours 
d’intégration des personnes, une fois le statut 
de réfugié octroyé, les outils de la Diair (CTAIR,  
réfugiés.info, etc.) ont été adaptés à cette actualité. 



La mobilisation des territoires est une priorité de l’action de la Diair, définie 
dans la lettre de mission du Premier ministre en date du 3 mai 2018. 

Les contrats territoriaux d'accueil et d’intégration des réfugiés 
(CTAIR) :

La réussite de l’intégration en France des BPI requiert la mobilisation de l’en-
semble des acteurs de la société : l’État, les entreprises, les associations, les 
réfugiés eux-mêmes mais aussi les collectivités territoriales et leurs groupe-
ments qui les accueillent. 

En effet, les collectivités et leurs groupements disposent de compétences de 
droit commun en matière de logement, d’action sociale, de formation profes-
sionnelle, d’emploi, de mobilité, etc. pouvant être utilement mobilisées pour 
favoriser l’accession à l’autonomie. Elles constituent également l’échelon de 
proximité adéquat pour accompagner les initiatives de rapprochement entre 
les réfugiés et la société d’accueil.

Sur ce constat, la Diair a lancé en 2019 les CTAIR afin de mobiliser les collec-
tivités territoriales aux côtés de l’Etat pour renforcer l’accueil et l’intégration 
des publics réfugiés en France. Ces contrats répondent à plusieurs objectifs :

engager une 
démarche de 
co-construction 
entre l’Etat et les 
collectivités 

proposer une approche 
pluriannuelle pour 
initier des actions 
inscrites dans la durée

créer un espace de 
discussion et de 
partage entre les 
différents acteurs 

valoriser l’expertise 
des acteurs locaux 
pour proposer des 
réponses adaptées 
aux réalités du terrain 

TERRITOIRES D’INTÉGRATION
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faciliter la 
coordination des 
différents dispositifs 
d’accueil et 
d’intégration 



Entre 2018 et 2021, 18 collectivités ont signé ce type de contrat : Besançon, 
Bordeaux, Brest, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Le Havre, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nancy, Nantes, Poitiers, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse, 
Tours.

Les collectivités signataires 
sont particulièrement 
exemplaires pour le réseau 
des maires engagés pour 
l’accueil et l’intégration des 
réfugiés constitué par la 
Diair, dit Solid’R, alimenté 
par une lettre d’informa-
tion en ligne valorisant les 
actions positives.

L’impact des CTAIR est évalué à travers un 
partenariat de la Diair avec l’OCDE, dans 
le cadre du « Projet UE-OCDE sur la con-
tribution des migrants au développement 
régional », qui s’inscrit dans le programme 
de travail fixé par le comité des politiques de 
développement régional de l’organisation. 
Ce partenariat permet un travail statistique 
et une analyse de l’impact des politiques 
menées, à des fins de partage des bonnes 
pratiques.

L’association « Réseau MEnS », étudiants et chercheurs en exil :

La Diair a collaboré étroitement avec l’association Réseau MEnS (Migrants dans 
l’enseignement supérieur), qui regroupe une quarantaine d’établissements de 
l’enseignement supérieur français engagés. Ce réseau propose notamment 
des diplômes universitaires visant à faciliter l’insertion des personnes en exil, 
avec, des cours de français langue étrangère, des ateliers d’orientation et 
d’insertion professionnelle et des ateliers de pratique culturelle et sportive.  
L’action de l’association Réseau MEnS a bénéficié à plus de 7 000 étudiants en exil  
en 5 ans. 
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Volont’R :

Programme de service civique permettant aux jeunes Français de s’engager 
pour l’accueil et l’intégration des étrangers primo-arrivants, dont les BPI, et à 
ceux-ci de s’engager au sein de la société française, le programme Volont’R a 
été lancé fin 2018 par la Diair en partenariat avec l’Agence du service civique. 
L’objectif initial de 10 000 jeunes pour 2022 a été dépassé avec, à ce jour, plus 
de 11 000 jeunes entre 18 et 25 ans qui ont effectué une mission de service 
civique, et parmi eux, plus de 600 réfugiés qui ont pu découvrir l’engagement 
au service de leur société d’accueil.

La plateforme de parrainage :

Le site réfugiés.info recense 35 dispositifs de parrainage et cartographie leurs 
implantations dans les territoires selon quatre grandes catégories : rencontres 
et loisirs ; éducation ; hébergement citoyen ; insertion professionnelle.

Les réseaux d’associations :

La Diair favorise la mise en relation des acteurs de l’intégration, 
notamment à travers :

des appels à projets dont le pro-
gramme Fai’R 

le « Train de la solidarité », en 
partenariat avec le HCR, les fon-
dations Sanofi Espoir, Gener-
ali, SNCF et la Ville de Paris ; il 
est allé à la rencontre des terri-
toires engagés pour l’accueil et 
l’intégration des réfugiés en val-
orisant les initiatives mises en 
œuvre par les villes et les acteurs 
locaux

des événements dont l'Agora, la 
rencontre nationale annuelle des 
acteurs de l'accueil et de l'intégra-
tion des réfugiés, qui a rassemblé 
chaque année plusieurs centaines 
de personnes 

MOBILISATION DE LA SOCIÉTÉ  
CIVILE
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Réfugiés.info :

Soutenu par la direction interministérielle du numérique (DINUM) dans le 
cadre du plan de relance, le projet réfugiés.info consiste en une plateforme 
collaborative pour les personnes réfugiées et leurs aidants qui recense  les dis-
positifs d’accompagnement et explique les démarches administratives pour 
leur intégration. Elle vise à mettre en commun les efforts d’information de 
tous les acteurs mobilisés pour réussir l’accueil et l’intégration des personnes 
à qui la France accorde la protection internationale.

LE NUMÉRIQUE

01

Cette plateforme existe sur site internet (également en version respon-
sive pour smartphone) et depuis novembre 2021, en application mobile 
(9 000 téléchargements au total. Elle est traduite par un réseau de 
bénévoles dans 7 langues : anglais, arabe, pachto, persan/dari, tigrinya, 
russe et ukrainien. Comme sur Wikipédia, tout le monde peut rédiger  
des fiches et les traduire. A ce stade, 400 fiches ont été publiées sur  
réfugiés.info.

En 2022, réfugiés.info intègrera une schématisation du parcours de la 
demande d’asile. Cette évolution s’inscrit dans l’orientation gouvernemen-
tale de développer une administration proactive, avec notamment la noti-
fication de démarches à entreprendre au cours du parcours d’intégration. 
L’équipe de réfugiés.info est aussi mobilisée sur le portail d’information et de 
mobilisation officiel pour les déplacés d’Ukraine.



La fracture numérique, notion qui recouvre les inégalités en matière d’usage 
et d’accès aux technologies numériques, touche, en France, près de 13 mil-
lions de personnes. Les personnes réfugiées en sont très souvent victimes, au 
détriment de leurs multiples démarches, administratives et autres (profes-
sionnelles, apprentissage, accès aux droits). 

La pandémie de la Covid-19 a accentué l’importance de progresser en la 
matière. D’ores et déjà, les périodes de confinement ont marqué un tour-
nant dans les pratiques des bénéficiaires d’une protection internationale 
et des travailleurs sociaux. Il importe d’accompagner cette dynamique en 
encourageant les initiatives associatives et favorisant des actions concrètes.  
À cette fin, et en l’absence de données spécifiques, la Diair a lancé en 2020 
une enquête, auprès de 450 réfugiés et autant d’aidants, sur les pratiques et 
les besoins numériques de ce public en France. Si la synthèse complète des 
résultats de cette enquête a été publiée en 2021, rapidement se sont dégagés 
trois défis à relever : 

Inclusion numérique :02

Sur ce constat, a été lancé fin 2020, conjointement avec la DGEF, un appel à 
projet national pour l’année 2021 visant à réduire la fracture numérique des 
primo-arrivants et pour la Diair, des réfugiés, en agissant sur 3 axes répondant 
aux défis cités. Ainsi, 11 projets ont été financés pour un montant total de 500 
000 €, dont 7 suivis par la délégation, conduits par : Unis-Cité ; Emmaüs Con-
nect ; l’Entraide Pierre Valdo ; la Croix-Rouge française ; France Terre d’Asile ; 
Coallia ; le Groupe SOS.

Enfin, pour 2022, l’inclu-
sion numérique est un axe 
structurant de l’appel à 
projet national global avec 
la DGEF au bénéfice des 
étrangers primo-arrivants.

Sur la base des retours d’expérience 
de ces projets, un guide des bonnes 
pratiques en matière de médiation 
numérique pour les réfugiés a été publié 
à destination des conseillers numériques 
de l’Agence nationale de la cohésion des 
territoires (ANCT) et plus généralement 
des aidants.

favoriser l’accès à du 
matériel informatique

former aux usages 
numériques ou faire 
monter en compétences 
les personnes réfugiées et 
leurs aidants

assurer une 
connexion Internet 
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La Diair cherche à changer positivement le narratif sur l’asile et le parcours 
d’intégration des personnes réfugiées par diverses initiatives, dont l’anima-
tion d’un réseau de communicants concernés par les politiques migratoires. 

Elle s’y emploie en particulier à l’occasion d’événements organisés, avec 
ses partenaires, autour de la Journée mondiale des réfugiés ou durant la 
Semaine de l’intégration. 

La Diair n’hésite pas à intervenir sur des médias « nouveaux » (Konbini, 
Twitch, etc.).

La Diair a aussi subventionné 
un film documentaire, intit-
ulé 1 000 jours, qui suit le par-
cours d'intégration de qua-
tre jeunes Syriens pendant les 
trois années qui suivent leur 
arrivée en France (appren-
tissage du français au sein 
du diplôme universitaire « 
passerelle » de l'université 
Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 
etc.).

La délégation a par ailleurs réalisé 14 vidéos sur le parcours de personnes 
réfugiées, ainsi qu’une série de portraits à l’écrit, dont ceux des membres 
de l’Académie pour la participation des réfugiés.

Pour changer le regard sur les per-
sonnes réfugiées, la délégation a égale-
ment produit le court-métrage Chez 
soi de Lycia Walter et Mathilde Fais-
ant, diffusé au grand public pour la 
première fois, en novembre dernier, à 
l’occasion de l’événement Agora 2021 
rassemblant des acteurs de l’accueil et 
de l’intégration. Le film a également 
été publié sur le site de la délégation 
et sur ses réseaux sociaux.

COMMUNICATION ET IMPACT



LES CHIFFRES CLÉS

Nombre de personnes placées sous la protection de l’OFPRA  
(estimation au 31 décembre)

Contrats territoriaux 
d’accueil et d’intégra-
tion des réfugiés 
(CTAIR) 

18  
contrats signés

Évacuations d’Afghanistan  

Plus de 4 000 personnes évacués dans le 
cadre de l’opération ADL (agents de droit local) 
de mai à juillet 2021 et Apagan de août 2021 à 
aujourd’hui..

Réinstallations  
(co-pilotage Diair) 

2018 - 2019 : 

11 165 
personnes réinstallées 

Participation des 
personnes réfugiés  

Une promotion 

annuelle de 12 
membres de 
l’Académie 

Parrainage   

35  
dispositifs pour  
une centaine  
d’implantations

Numérique 

Plus de 400  
fiches publiées en 
7 langues dans le 
site réfugiés.info

Mobilisation de  
la société civile  

12 000 
jeunes Volont’R  
 

dont 1 000  
jeunes réfugiés




