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Communiqué de presse

PRISE DE FONCTIONS DE KLEBER ARHOUL,
PREFET DELEGUE POUR L’EGALITE DES CHANCES 

AUPRES DU PREFET DE LA REGION NORD – PAS-DE-CALAIS, PREFET DU NORD

� � �

Kléber Arhoul a été nommé préfet délégué pour l'égalité des chances auprès 
du préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet de la zone de défense et 
de sécurité Nord, préfet du Nord, par décret du président de la République 
en date du 30 avril 2014.

Il  prendra  ses  fonctions  ce lundi  19 mai  2014 et  succède  à  ce  poste  à  
Pascal Joly nommé préfet du Territoire de Belfort.

Kléber Arhoul a débuté sa carrière en tant qu’instituteur (1983) et s’est orienté vers l’administration 
territoriale de l’Etat en intégrant l’Institut régional d’Administration (Ira) (1988). A sa sortie, il  a 
exercé les fonctions de chef de bureau du personnel et de la formation puis celles de chef de 
bureau  du  cabinet  (1988-1994)  en  préfecture  de  la  région  Basse-Normandie,  préfecture  du 
Calvados.

Ancien élève de la promotion Valmy de l’ENA (1996), Kléber Arhoul intègre la Chambre régionale 
des comptes (CRC) de Basse-Normandie en 1998, avant de rejoindre l’administration préfectorale 
trois ans plus tard comme directeur de cabinet du préfet de la Drôme (2001) puis sous-préfet de 
Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir) en 2003. 

Il  retourne  ensuite  à  la  CRC de  Basse-Normandie  (2005-2007),  avant  de devenir  chargé  de 
mission auprès du Premier président de la Cour des comptes en 2007.

Directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie de janvier 2009 à novembre 2013, 
Kléber Arhoul était, depuis, rapporteur à la Cour des comptes (5ème chambre).
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Kléber ARHOUL

Né le 25 juillet 1961 à Batna (Algérie)

FORMATION

- École nationale d’Administration. Promotion Valmy (1996-1998)

- Institut régional d’Administration (1988)

- Maîtrise de Lettres modernes. Paris IV

- Licence de Droit public. Paris II

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Avril 2014 
Préfet délégué pour l'égalité des chances auprès du préfet  de la région Nord - Pas-de-Calais, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Nord, Préfet du Nord

Novembre 2013
Rapporteur à la Cour des comptes (5ème Chambre)

Janvier 2009
Directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie

Mai 2007
Chargé de mission auprès de M. Philippe Séguin, Premier président de la Cour des comptes

Juillet 2005 
Premier conseiller à la Chambre régionale des comptes et rapporteur à la Cour des comptes

Mai 2003
Sous-préfet de Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)

Juillet 2001
Sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Drôme

Avril 1998
Conseiller à la Chambre régionale des comptes

Avril 1988-Novembre 1994
Chef de bureau du personnel et de la formation et chef de bureau du cabinet, à la préfecture de la 
région Basse-Normandie, préfecture du Calvados

Septembre 1983
Instituteur


