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Les politiques d‘intégration des réfugiés en 
Allemagne-responsabilités partagées 
 Niveau fédéral 

• Politique d‘asile et migratoire  
• Loi sur la résidence et politique d‘intégration (réforme 2005) 

− Cours d‘intégration et services de conseil 
− Plan national d‘intégration (2007) et Plan national d‘action (2010) 

• Nouvelle loi d‘intégration et de participation (2016) Politique orientée vers le marché du travail  

Niveau de l‘Etat 
• Financement de différents projets de soutienFunding of various support projects 
• Co—financementde cours d‘allemand pour réfugiés au niveau municipal 
• Politiques d‘éducation et d‘enseignement supérieur 
• Réglement administratif pour la promotion des structures administrative dans les municipalités. 
• Logement des réfugiés dans des centres d‘hébergement  
 
Niveau local 
• Mise en oeuvre des réglement légaux des niveaux fédéraux et Etat  
• Coordination  in situ ex  accès aux cours d‘intégrationon  
• Concepts et programmes  specifiques de politiques d‘intégration (dans le cadre de l‘autonomie des 

municipalités)   
• Différents défis entre les grandes villes les villages et districts  
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Bureau fédéral de l‘immigration et des réfugiés  
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Prévision des flux pour 2015 

 Allemagne 
200.000 demandeurs d‘asile/ an + 30.000 
requérants d‘asile/anasylum succession 
petitioners per year 
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Bade-Württemberg 
26.000 demandeurs d‘asile, 4.000 asylum  
succession petitioners  

Stuttgart 
1.614  demandeurs d‘asile, 248 asylum  
succession petitioners  

Total Germany end 2015 
~  one mio.refugees 

Königsteiner distribution key 
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Arrivée en Allemagne, comment ça marche   next? 

Asylum 
application 

•Demande d’asile à la frontièreou dans le pays de départ 

Distribution 

• Répartition en fonction du système „ EASY“  
• Les candidats sont dirigés vers un premier service d’accueil avec l’aide du système “EASY” (repartition des 

demandeurs d’asile)  dans un des länder allemande en function de la “clé Königstein”. 

Clearing 
• Identification et examen médical 

Interview 

 
• Interview/ Hearing devant le  BAMF – procédure d‘asile 

Accommodation 

•Répartition dans les différentes villes: hébergement collectif dans des centres et 
appartements décentralisés  
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Chiffres et faits sur le Bade-Württemberg 
 
BW est l’un des 16 länders situé dans le sud-ouest 
Economie 
• Employés: 5.5 Mill. 
• Taux de chômage: 3,6 %  
• Taux de chömage des jeunes: 2,7 % (le plus bas d‘Allemagne) 
• >132.000 artisanats /Chambres d‘artisanat 
• > 102.000 entreprises industrielles / Chambres de commerce 
 
Population  
• 10.8 million d’habitants 
• 12,5% d’étrangers 
•  ~ 30% avec une origine migrante  
• ~ 50.000 refugés, 8.250 UNAMs  
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Accueil des réfugiés dans le Bade-Württemberg 
Demandes d‘asile:     
2014:  25.673 
2015: 97.822 
2016:  ca. 50.000 

Chiffres mensuels 2015 / pays 
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Accueil des réfugiés à Stuttgart 

 
 
Population 
600.000 habitants  
44 % d‘origine migrante 
• 25 % d‘étrangers 
• 60% d‘enfants et de jeunes de moins de 18 anschildren and youth below 18 years 
• 8.000 réfugiés,   
• 170 nations and 120 langues 
• Changement démographique 
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Le pacte de Stuttgart pour l‘intégration  
Stuttgart est une ville …  
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Inclusive  

•„tous ceux qui vivent à Stuttgart sont des      
Stuttgartiers“ 
 

International 
 

 
•La diversité est notre force, un élément moteur, un 
potentiel pour la science, l’économie, la culture et le 
quotidien. 

 
Integrative 

 

• Le travail des gens est notre force. 
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 Champs d‘ action 

 
Langue    

 
Education et formation 

 
 Santé et affaires 

sociale 

 
Engagement 

bénévole 

 
Participation politique 

 
Profession 

 

 
Dialogue 

interconfessionnel  

 
Sport 

 
Diversité culturelle 

 

 
Développement urbain 

 
Relations publiques 

 
Entrepreniat de  

migrants 
 

 
Orientation 

interculturelle de 
l‘administration 

 
Sécurité 

 
Partenariat de Stuttgart 

Un seul monde 

 
Réfugiés  
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La façon de faire de Stuttgart  

Hébergem
ent 

•Hébergement décentralisé dans plus de 120 lieux collectifs et appartements 
dans toute la ville. 

Soins de 
santé 

 
• Soins et soutien appropriés des réfugiés à travers des organisations d‘aide 

sociale. Gestion de l‘hébergement et des soins de base sous un même toit 

Travail 
bénévole 

• Soutien aux activités bénévoles (41 cercles d‘amitié envers les réfugiés) avec 
plus de 3500 bénévoles 

Consei et 
orientationl 

•Conseil et orientation pour ceux qui retournent chez eux 
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Les associations d‘entre aide envers les réfugiés 
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• Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Stuttgart e.V. 
 

• Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt e.V. 

 
• Caritasverband für Stuttgart e.V. 

 
 

• Evangelische Gesellschaft Stuttgart e.V. 
 

• Israelitische Religionsgemeinschaft Württembergs 
 

• Deutsches Rotes Kreuz 
 

• Malteser Hilfsdienst 
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Assistance sociale  
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Gestion du 
quotidien  

•Assistance pour le quotidien, les questions juridiques, les soins de 
santé, le planning familial, l‘hébergement, etc,  

Qualification
emploi 

 
•Promotion de la langue, travail communautaire, dispositifs pour la 

qualification et la formation professionnelles, recherches d‘emplois et 
services d‘orientation   

Education/ 
activités de 

loisir 

•Package Education et participation, aide aux devoirs, opportunités de 
programmes et de loisirs pour les enfants, la jeunesse et les adultes, 
promotion des jardins d‘enfants et de la présence à l‘école. 

Mise en 
réseau 

•Coopération avec les décideurs orientés vers le social 
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Le travail bénévole - We for refugees 

• Stuttgart est une ville cosmopolite et accueillante  
 

• L‘accueil des réfugiés est un devoir humanitaire et 
relève de la responsabilité de notre société 
 

• 8000 refugiés sont de nouveaux arrivants  et de 
nouveaux Stuttgartiers 
 

• Nous accueillons volontiers les réfugiés et promouvons 
leur intégration et participation. 

 
Homepage: http://www.stuttgart.de/wir-fuer-fluechtlinge#link 
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Taskforce „Intégration des réfugiés“ 
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 Création  de 6 groupes de travail pour assurer une 
procédure coordonnée et uniforme au sein de 
l‘administration de la ville afin de clarifier les 
responsabilités et de poursuivre le développement des 
mesures d‘intégration des réfugiés 
 Travail et formation professionnelle 
 Langue et valeurs culturelles  
 Famille, enfants et jeunesse 
 Intégration sociale et voisinage 
 Soins de santé 
Communication/ PR 
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Mesures d‘intégration et plus… 
• Promotion de la langue-cours d‘intégration 
• Cours spéciaux d’allemand pour les jeunes 

entrants (classes préparatoires)  
• Projets pilotes d’intégration sur le marché de 

l’emploi 
• Projets culturels par les réfugiés  
• Danseurs au-delà des frontières- un groupe de 

danse  
 Espaces d’accueil pour promouvoir le 

développement entre communautés 
 Reconnaissance d'un diplôme étranger  
 Promotion des stages et formation, l'accès au 

marché du travail 
 Promotion des travaux d'intérêt commun  
 Promotion d'activités culturelles ou sportives  
 Stuttgarter Flüchtlingsdialoge -Un dialogue d'égal 

à égal 
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Bonne pratique: 
Le Campus des réfugiés de Stuttgart pour la formation 
professionnelle 

Objectif 
Eduquer, responsabiliser et  accompagner les 

jeunes gens dans tous les aspects de la vie et 
créer une plateforme qui offre conseil aux 
compagnies intéressées d‘intégrer des 
réfugiés dans leur entreprise .   

 

         Devoirs 
• Soutien aux jeunes réfugiés et aux 

jeunes natifs avec des difficultés 
scolaires vers la formation 
professionnelle 

• Offre de cours de langue aux réfugiés 
en vue de la formation 
professionnelle 

• Soutien aux réfugiés avant et après  
leur formation professionnelle avec 
des programmes efficaces 
d‘accompagnement  

• Orienter et connecter des entreprises 
et des institutions apropriées qui 
seraient intéressées de soutenir ou 
d‘engager des jeunes gens 
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Bonne pratique – Le Stuttgart refugee dialogue 

  
 
„Pour comprendre le contexte social, 

on doit faire parler les gens de 
leurs expériences.“ 

(Heinz Bude) 

   
 

Hallo 
I am Ali 

Ich will 
arbeiten 

I am IT-
specialist 

I am from 
Ghana 
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1. 
 
 
 
 
 
2.  
 
 
 
3.    

 
Comment ça marche… 
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Coopération avec des modérateurs et interprètes ayant une 
formation interculturelle  

 
 
 
 
 

        
 

 
 

Construction communautaire par le biais 
du dialogue   

Amélioration de la compréhension mutuelle dans des 
groupes de dialogues mixes  

Développement de compétences interculturelles 
et communicatives 

Dialogue d‘égal à égal au lieu d‘évaluation et 
instruction.  

Appréciation et soutien psychologique et 
stabilisation. 

Apprendre et vivre la démocratie à travers des expériences positives et pas 
seulement à travers des informations et des appels 

Quelle est la plus-value de ce dialogue? 
Une information de première main 
sur le vivre en Allemagne  
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THANK YOU. MERCI. 
ANY QUESTIONS? 
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