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Evaluation du FER 2009 

1. Rappel du contexte et des objectifs, et 
travaux réalisés - Contexte et objectifs 

► FER III (décision 573/2007/CE) pour la période 2008-2013  
► S’inscrit dans le programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de 

soutenir et d’encourager les efforts consentis par les États membres pour accueillir des 

réfugiés et des personnes déplacées 

► 3 priorités définis d’après les Orientations stratégiques de la CE, et 6 priorités spécifiques 

 

► Programme FER 2009 français s’inscrit dans le cadre du programme 

pluriannuel 2008-2013 présenté par la France à la Commission européenne 

► Budget : 24,1 M€, dont 9,6 M€ de FER 

► 51 projets prévus sous l’une des 2 priorités de la CE, 48 mis en œuvre.  

► 3 axes d’intervention (« mesures ») 

 
 

 

 

Mesure Prévus Réalisés Montant total des 
projets (en K€) 

Montant de la 
participation FER (en K€) 

Mesure A 27 27 13 356 5 413 
Mesure B 21 19 10 008 3 542 
Mesure C 3 2 200 100 
Assistance technique - - 500 500 
TOTAL 51 48 24 063 9 555 
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Evaluation du FER 2009 

1. Rappel du contexte et des objectifs, et 
travaux réalisés - Contexte et objectifs 

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3

Améliorer 
l’accueil et 

l’orientation 

des 
demandeurs 

d’asile sur 
l’ensemble du 

territoire

PRIORITES UE

OBJECTIFS du 
programme 
pluriannuel

PROJETS/ 
Actions

CFP

17 Plate-formes et/ou 
domiciliation + OFII & Dom’asile

Mise en oeuvre des principes et des 
mesures prévus dans l’acquis dans le 
domaine de l’asile, y compris ceux qui 
concernent les objectifs d’intégration

Mise au point d’outils de référence et de méthodes 
d”évaluation afin d’évaluer la qualité des procédures 

d’examen des demandes de protection internationale et de 
soutenir les structures administrative en vue de relever les 
défis posés par la coopération pratique renforcée avec les 

autres Etats membres

Actions contribuant 
à assurer un meilleur 

partage des 
responsabilités entre 

Etats membres et 
pays tiers

MESURE A: Accueil et accompagnement 
des demandeurs d’asile

Permettre à des 
réfugiés 

statutaires et 
bénéficiaires de la 

protection 
subsidiaire de 
bénéficier d’un 

suivi personnalisé 
de leur parcours 

d’insertion 

professionnelle

MESURE B: Intégration des réfugiés 
et bénéficiaires de la protection 

subsidiaire

3 projets visant à améiorer la 
prise en charge sanitaire 

3 projets visant à améliorer la 
prise en charge des mineurs

2 autres projets spécifiques 
(accueil seul & hébergement, 

accompagnement)

11 projets d’accompagnement vers le 
logement 

4 projets d’accompagnement global 
(logement / emploi)

4 autres projets spécifiques 
(réinstallation,  mobilité, observatoire, 

Reloref)

Permettre à des 
réfugiés statutaires 
et bénéficiaires de la 

protection 
subsidiaire d’accéder 

à un logement, par 
des dispositifs de 
baux glissants ou 
d’appartements 
relais, et ainsi 

assurer une 
meilleure fluidité du 

DNA

Améliorer la 
qualité du suivi 

social et 

administratif, 
notamment au 

niveau de la 
procédure de 

demande 
d’asile

Améliorer la 
prise en charge 

des mineurs 
isolés 

étrangers, 
demandeurs 

d’asile, 
conformément 

à la notion 
d’intérêt 

supérieur de 
l’enfant

Améliorer la 
prise en charge 

médico-

psychologique 
spécifique des 

personnes 
victimes de 
torture et 

traumatisées

Mettre à jour les 
informations à disposition 

de l’Office sur la RDC

OBJECTIFS 
du 

programme 
2009

MESURE C: Soutien des 
structures administratives 

en charge de l’examen de la 
demande d’asile

2 projets mis en œuvre 
par l’OFPRA

Améliorer la prise en charge des demandeurs 
d’asile

Développer les actions en faveur de l’intégration des 
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire

Mettre à disposition de 
l’OFPRA les informations 
nécessaires pour choisir 

un logiciel de gestion 
documentaire
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Evaluation du FER 2009 

1. Rappel du contexte et des objectifs, et 
travaux réalisés - Contexte et objectifs 

 

► Réaliser une évaluation indépendante du programme annuel 2009 qui rende 
compte : 

► des résultats du programme, en termes quantitatifs et qualitatifs, dans le domaine de 
chaque priorité, mesure et action ; 

► de l’impact des mesures d’accueil et d’accompagnement des demandeurs d’asile (priorité 1 
– mesure A), d’aide à l’intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire 
(priorité 1 – mesure B) sur les groupes cibles, incluant un éclairage sur l’impact des actions 
réalisées sur le dispositif d’accueil et d’insertion globalement ; 

► des modalités de réalisation des actions de soutien des structures administratives en charge 
de l’examen de la demande d’asile (priorité 2 – mesure C) ; 

► du degré d’atteinte des objectifs de chacun des 48 projets mis en œuvre dans le cadre du 
programme 2009, et les raisons des éventuels écarts. 

 

► Eléments de contexte à prendre en compte 

► Le cadre institutionnel à travers la montée en puissance de l’OFII en charge du DN@ et de 
l’accueil des DA à partir de 2010;  

► La poursuite de la régionalisation;  

► L’intégration des réfugiés à travers l’obligation de signature du CAI depuis janvier 2007;  

► La réinstallation à travers la signature d’un accord avec le HCR;  

► L’augmentation des flux depuis 2007.  
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Evaluation du FER 2009 

1. Rappel du contexte et des objectifs, et 
travaux réalisés – Travaux réalisés 

► Travaux préparatoires 
► Prise de contact avec les structures bénéficiaires 

► Revue de la documentation existante autour du programme et des projets 

► Mise à jour du cadre de fiche projet 

► Mise à jour d’une base de données consolidées (choix d’indicateurs) 

 

► Rencontre avec les porteurs de projets 

► 45 visites de projets (3 projets non mis en œuvre - 2 projets qui n’existent 
plus aujourd’hui/ associations mises en liquidation – 1 projet en Guyane) 
► Entretiens avec les responsables de projet (1 à 5 personnes par projet) 

► Entretiens avec des bénéficiaires ultimes/utilisateurs (sauf exceptions) 

 

► Livrables 

► Rapport final sur l’exécution en « version Commission », conforme au 
cadre imposé en termes de structure, de contenu et de taille de texte, y 
inclus des fiches synthétiques en annexe 

► Rapport d’évaluation de format libre à destination du Service de l’asile – 2 
tomes : évaluation transversale / fiches détaillées 
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Evaluation du FER 2009 

► Concentration sous la priorité 1 de la CE, avec une intervention ciblant deux 

grands objectifs  (accueil, intégration) – 3 projets sous la priorité 2 (2 mis en 

œuvre) 

► Une montée en charge de l’intégration des réfugiés qui devient une priorité 

au même titre que le 1er accueil des demandeurs d’asile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programme pertinent, ciblant des besoins bien identifiés à l’échelle 

nationale et cohérent par rapport l’évolution du contexte 

Une cohérence à maintenir avec la reprise des activités par l’OFII.  

 

 

 

2.Principaux constats 
Un programme 2009 qui répond aux besoins identifiés sur le territoire 
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe A (1) – Les prestations essentielles assurées 

► Dans un contexte de hausse des flux, recentrage sur les prestations 

essentielles, maintien des actions en direction des public vulnérables 

► Rejet de projets « non prioritaires » (hébergement d’urgence) et mise en 

cohérence avec les évolutions d’organisation du dispositif d’accueil 

d’urgence (régionalisation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

►  Pertinence de l’approche, cohérente avec les priorités nationales.  
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe A (2) – des objectifs globalement atteints 

Obj. FER 2009 Réalisations 2009 Observations 
25 000  demandeurs 
d'asile domiciliés 

Parmi les 24 651 personnes nouvellement 
accueillies en 2009, 17 961 d’entre eux ont eu 
accès à une domiciliation sur une des 
plateformes. La domiciliation est normalement 
assurée sur l'ensemble du territoire, parfois en 
lien avec d'autres structures associatives ciblant 
tous les publics. La file active au 31/12/2009 
approche les 24 000 DA domiciliés (23 955). 

72% 

Toutes les plates-formes ne proposent pas la prestation 
de domiciliation ce qui explique que les bénéficiaires de 
cette prestation sont moins nombreux que les primo-
accueillis. 

25 000 demandeurs 
d'asile primo-
arrivants ou en 
procédure, accueillis 
et accompagnés 

24 651 primo-demandeurs d'asile ont été 
accueillis dans le cadre de la mesure A  (projets 
de plates-formes) et 22 088 ont bénéficié d'un 
suivi et accompagnement. 

Données manquantes pour l’OFII.  

98% 

Le chiffre indiqué ne prend pas en compte les données 
relatives au projet de l’OFII pour lequel le nombre de 
bénéficiaire est estimé à 10 000 personnes 
conformément au descriptif du projet.  Les autres 
mesures (Mineurs, Santé, ACAT, Maison des journalistes) 
ont permis d’accompagner 5521 personnes 
supplémentaires.  

1 000 mineurs isolés 
demandeurs d'asile 
accueillis et 
domiciliés 

539 mineurs isolés demandeurs d'asile ont été 
accueillis et accompagnés grâce à trois projets 
dédiés à ce public, ainsi que 64 mineurs accueillis 
sur des plateformes tous publics, pour un total de 
603 personnes.  

Parmi ces mineurs isolés étrangers, la part de 
demandeurs d’asile avérés est très faible (37 
pour les plateformes dédiées).  

54% 

Compte tenu du nombre de mineurs isolés étrangers 
ayant déposé une demande d’asile sur le territoire en 
2009 (449, en légère baisse par rapport aux années 
précédentes), il est évident que l’objectif de 1000 
mineurs semblait trop ambitieux.  

Au-delà de cette difficulté, la part des demandeurs d’asile 
sur les plateformes dédiées aux mineurs est 
particulièrement faible posant la question du public ciblé 
par ce dispositif.  

5 000 personnes 
prises en charge sur 
le plan médical et 
psychologique 

4840 personnes ont été prises en charge sur le 
plan médical et psychologique grâce à 3 projets 
dédiés aux populations vulnérables présentant 
ces besoins 

97% 

Avec plus de 4500 personnes suivies, le COMEDE assure 
l’essentiel du suivi médical des personnes dans le cadre 
des projets « santé » de cette mesure. 
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe A (3)  

► Autres constats  

► Recentrage sur les prestations de base (accueil, domiciliation, premier 

accompagnement) en raison de la nouvelle hausse des flux 

► Inégalités importantes en termes de coût des prestations / bénéficiaire 

(opposition Ile-de-France / autres régions): des montants FER / 

demandeurs d’asile allant de 40 € à 500€, pour une moyenne française 

de 200€ / DA / an.  

 

► Recommandations 

► A périmètre constant:  

► Localisation des plateformes d’accueil et allocation des 

moyens en fonction des besoins 

► Maintien d’une cohérence avec les dispositifs nationaux 

► Valorisation des projets innovants 

► Clarification du public éligible pour les actions «  mineurs » 
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe B (1) – La montée en puissance du modèle ACCELAIR 

► Socle de projets répartis sur l’ensemble du territoire contribuant à l’accès au 

logement et l’insertion des réfugiés – complété par des projets spécifiques 

► 6 nouveaux projets 

► Une déclinaison du projet ACCELAIR alliant insertion par le logement et 

insertion professionnelle dans d’autres régions françaises.  

 

 

 

 

 

 
 

►  Pertinence des projets en réponse aux obstacles spécifiques 

rencontrés par le public des réfugiés 

► Des approches différentes notamment en fonction des moyens 

alloués: une sortie de l’hébergement d’urgence en IDF, une insertion 

dans l’emploi en Rhône-Alpes 
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe B (2) – un bon niveau de réalisation  

Actions retenues Objectif Réalisation Part de réalisation

Assurer l'accompagnement social 

(vers le logement, l'emploi, etc.)
2000 personnes 5784 personnes 289%

Permettre l'accès à un logement 

autonome
1500 personnes 3058 personnes 204%

Réaliser des études sur différents 

volets de l'intégration
--- --- ---

Permettre l'installation durable par 

le biais de la mobilité géographique 

et professionnelle

100 ménages 84 ménages (280 personnes) 84%

Fournir un accompagnement 

spécifique aux personnes issues 

des programmes de réinstallation

130 personnes 53 personnes 41%
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Evaluation du FER 2009 

2.Principaux constats 
Bilan Axe B (3) 

► Autres constats  

► Animation nationale contribuant à la diffusion des bonnes pratiques 

► Des projets en phase de montée en puissance (Mobilité, Réinstallation: 

effet incubateur du FER) 

► Résultats et efficience liés au niveau de maturité et à l’expérience des 

projets (mais aussi au contexte régional spécifique) 

 

 

► Recommandations 

► Favoriser la mise en réseau des bénéficiaires 

► Promouvoir les actions d’insertion dans les villes de taille 

moyenne 

► Encourager les actions à fort impact d’envergure nationale 

(lobbying).  
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Evaluation du FER 2009 

3. Recommandations générales 

► Faciliter la communication avec les bénéficiaires 

► Communiquer de manière transparente vers les bénéficiaires sur le 

cycle des programmes (sélection, dépenses, évaluation) 

 

► Réduire les délais de paiement des subventions FER 

 

► Développement un système de suivi et d’évaluation en continu 

► Définir un socle d’indicateurs communs obligatoires (complétés 

éventuellement par une liste d’indicateurs facultatifs) 

► Renseigner une base de données 

 

► Développer une plate-forme d’échange pour les porteurs de 

projet 
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Evaluation du FER 2009 

4. Zoom sur les indicateurs de résultat 

► Travail en 2009 de recensement des pratiques en 

matière de mesure de l’efficacité des actions menées.  

 

► Recueil d’un ensemble d’indicateurs déployés par les 

structures 

 

 

 

 

 

 

Projets accueil des DA Projets intégration 

•Durée du suivi 

•% de personnes bénéficiant d’un 

accompagnement / reçues en préfecture / 

ouverture de droits, etc. 

•Coût du suivi unitaire 

•Devenir des personnes ayant quitté la structure: 

statut, recours CNDA, Retour au pays, 

Régularisation, débouté, déménagement, entrée 

en CADA, Dublin, Sans nouvelles.  

•% de personnes ayant intégré un logement 

temporaire / pérenne 

•% de personnes ayant trouvé un emploi / une 

formation 

•Durée de l’accompagnement (moyenne, 

minimum, maximum) 

•Durée de la recherche de logement / d’emploi 

•Nombre de personnes ayant déménagé  

•Motifs de l’arrêt du suivi 
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Evaluation du FER 2009 

4. Zoom sur les indicateurs de résultat – 
mesure A 

Admissions en 
CADA 
31% 

CNDA (hors 
isolés) 
28% 

Disparues 
22% 

Déboutées 
11% 

Réfugiés 
5% 

Déménagements 
1% 

Procédures Dublin 
1% Other 

1% 

34%

21%

45%

0% 0%

Motifs de fermeture des domiciliations 2009

Fin de changement d'adresse (1 

mois)

non présentation de + de 3 mois

*MIMOSA (opération fermeture 

annuelle)

Exclusions

Doublons
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Evaluation du FER 2009 

4. Zoom sur les indicateurs de résultat – 
mesure B 

Issue des personnes nouvellement accueillies en 2009 

Part des réfugiés ayant trouvé un emploi/formation (comparé au 

nombre d’adultes accompagnés) 

31% 

Part des réfugiés ayant trouvé un logement autonome 80% (99 ménages) 

Durée moyenne d’accompagnement 

6 mois (18 mois pour sas 

réfugiés vulnérables) 

Durée maximale d’accompagnement des réfugiés 

24 mois (pour sas 

réfugiés vulnérables) 

Nombre de ménages suivis mais non pris en charge (orientation vers 

d’autres structures) 
6 

Issue des personnes nouvellement accueillies en 2009 

Nombre de réfugiés pouvant potentiellement trouver un emploi (hors 

mineurs et personnes âgées par exemple) 

19 

Nombre de réfugiés ayant trouvé un emploi 5 

Durée moyenne de la recherche d’emploi N.D. 

Part des réfugiés ayant trouvé un logement autonome 66% 

Durée moyenne de la recherche de logement 7,5 mois.  

Durée maximale d’accompagnement des réfugiés 

1 an et 2 

mois. 
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Evaluation du FER 2009 

5. Le FER – un programme européen 
Programme FER en Allemagne (1/2) 

► Un programme organisé de façon similaire à la France… 
► Un programme pluri-annuel décliné en appels à propositions annuels 

► Les deux principales mesures de mise en œuvre concernent l’amélioration des conditions 

d’accueil d’une part, et l’intégration d’autre part (une 3e porte sur le développement des 

méthodologies d’évaluation) 

► La quasi-totalité des projets porte sur la Priorité 1 du FER 

 

► …Mais avec des différences de mise en œuvre notables 
► Les projets sont financés sur des périodes pouvant aller jusqu’à 3 ans 

► 2/3 des projets sont financés sur une période allant de 12 à 18 mois 

► 1/4 des projets durent entre 2 et 3 ans 

► Les autres projets sont financés pour un an 

► Les projets pluri-annuels  concernent généralement l’amélioration des conditions d’accueil 

des demandeurs d’asile, ainsi que l’assistance médicale et psychologique (ces derniers 

projets nécessitant le recrutement de personnel hautement qualifié). 

► Le nombre de projets cofinancés est bien plus élevé qu’en France (361 sur la période 2008-

2010 

► De nombreux porteurs de projets sont des partenaires sociaux (syndicats,  organisations 

religieuses …), mais absence de porteurs institutionnels.  
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Evaluation du FER 2009 

5. Le FER – un programme européen 
Programme FER en Allemagne (2/2) 

► Un contexte spécifique… 
► Existence d’un statut intermédiaire de personnes « tolérées », qui pose de gros soucis 

► Les personnes obtenant le statut bénéficient d’une allocation 

► Les Etats (Länder) les plus riches reçoivent le plus de subvention, et par conséquent le plus 

de demandeurs d’asile 

 

► … Générant des priorités différentes 
► La majorité des projets concernent l’amélioration des conditions d’accueil (assistance 

sociale, cours de langues, interprétariat, assistance administrative…) 

► Le logement des DA a notamment été fortement amélioré 

► Une attention particulière est portée à la question du soutien psychologique 

► Il y a peu de projets d’intégration professionnelle 

► En revanche, les projets d’intégration sociale se multiplient, notamment des projets d’ 

« adaptation à la société allemande » 

 

► Une surestimation des objectifs ainsi que l’absence de « concurrence » rend 

les résultats des projets globalement moyens 
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Evaluation du FER 2009 

6. Prochaines étapes 

► Evaluation du FER 2010 + Evaluation à mi-parcours 2008-

2010 

 

► Rencontre avec l’ensemble des bénéficiaires 2010: 
► Pertinence de l’action par rapport aux besoins locaux 

► Efficacité de l’action: identification des réalisations et résultats par rapport 

aux objectifs 

► Moyens alloués à l’action 

► Qualité des partenariats: ancrage de la structure dans le tissu associatif et 

institutionnel local 

► Rencontre de deux bénéficiaires 
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