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Une cellule interministérielle de crise dédiée à l’accueil des Ukrainiens en France est ouverte ce jeudi 10 mars,
alors que le nombre de réfugiés augmente à grande vitesse. Au 9 mars, on comptait moins de 7 000 déplacés
sur le sol français, dont les deux-tiers sont accueillis par des collectivités locales ou des particuliers.

Au dernier pointage, mercredi 9 mars au matin, plus de 6 800 personnes ayant fui l’Ukraine avaient été
recensées en France par la police aux frontières. C’est certes 2 000 de plus que deux jours auparavant, un
chiffre qui reste faible au regard des quelque 2,1 millions de déplacés depuis l’invasion russe, le 24 février.

→- EXPLICATION. Comment s’organise l’accueil des réfugiés ukrainiens en France ?

L’issue du conflit et son impact sur le nombre de déplacés à venir étant imprévisibles, le gouvernement se met
en ordre de bataille pour accueillir les réfugiés ukrainiens. Le jeudi 10 mars, il va ouvrir une cellule
interministérielle de crise (CIC) dédiée. Comme La Croix l’avait annoncé le 7 mars, le préfet de la Haute-
Marne Joseph Zimet, ancien conseiller en communication d’Emmanuel Macron à l’Élysée, est nommé à la
tête de cette cellule, qui devra « coordonner la conduite des opérations de tous les services de l’État » et
« anticiper ce qui va se passer », notamment par « l’élaboration de scenarii sur les différentes possibilités



d’arrivées » futures, explique Marlène Schiappa, la ministre déléguée à la citoyenneté, en charge du dossier.

Deux-tiers accueillis par les collectivités ou les particuliers

Pour l’instant, seulement 2 500 sont hébergés dans des dispositifs d’urgence, de type hôtels, de façon
transitoire. Plus de 4 000 le sont donc par des collectivités locales ou des particuliers, qu’il s’agisse
d’Ukrainiens installés en France, ou de Français qui ont manifesté leur envie d’ouvrir leur porte aux réfugiés.

→ À LIRE. Guerre en Ukraine, 15e jour : le point sur la situation

Sur la plateforme ouverte par le gouvernement pour faciliter l’appariement entre besoins et offres d’aides,
« on a recensé 20 0000 propositions d’hébergement », précise Alain Régnier, délégué interministériel chargé de
l’accueil et de l’intégration des réfugiés. « La mobilisation des citoyens est extraordinaire », commente Marlène
Schiappa. Un certain nombre d’entreprises, dont Airbnb et le groupe immobilier Gecina, ont aussi fait des
offres de services.

« On ne s’improvise pas hébergeur »

Toutefois, cet accueil citoyen va faire partie des défis les plus importants à gérer. « On ne s’improvise pas
hébergeur », résume Marlène Schiappa. Car c’est une chose que d’offrir le gîte et le couvert à des personnes
pendant quelques jours sur un élan du cœur et c’est autre chose que de s’occuper dans la durée de personnes
qui ne parlent pas forcément français et peuvent avoir des séquelles psychologiques dues aux circonstances de
leur départ. Il faut aussi prémunir tant les citoyens que les réfugiés de mauvaises expériences.

→ ENQUÊTE. « Je ne peux pas rester les bras croisés » : en France, la solidarité avec l’Ukraine s’organise

De plus, à la différence de la vague migratoire qui a débuté en 2015 et a vu arriver surtout des hommes isolés,
cette fois ce sont des familles entières qu’il faut prendre en charge, pour une durée indéfinie. Selon le
ministère de l’intérieur, deux tiers des déplacés sont des femmes et des enfants, le gouvernement ukrainien
ayant interdit aux hommes de 18 à 60 ans de sortir du territoire, excepté les pères de 3 enfants et plus. Près de
300 enfants sont d’ailleurs d’ores et déjà inscrits dans des classes pour allophones.

Guerre en Ukraine : les ressorts d’un accueil de réfugiés à géométrie variable

Le gouvernement, qui, à ce jour ne prévoit pas d’aide financière aux hébergeurs, travaille donc à mettre en
contact chacun avec une association qui a l’expérience de ce type de public. Un cahier des charges est en cours
d’élaboration.
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