Demande d’asile
1 – Qui êtes-vous ?
Situation de famille
Nationalité
Célibataire

Marié

Veuf

Divorcé

Concubinage

Séparé

Nom

Prénoms

Né (e) le
Date et lieu de l’évènement - Indiquez mariage officiel ou autre
Lieu
NOM/prénom du père
CONJOINT
Nom de naissance
NOM /prénom de la mère
Nom d’usage
Date et lieu de naissance du père
Prénoms
Date et lieu de naissance de la mère
Née le

Lieu de naissance

Nationalité des parents

Adresse dans le pays d’origine
Préciser dans quelle partie du PAYS (et, selon le cas, dire
dans quelle partie de la RÉGION, de la Province)

Ethnie ou autre groupe social

Nationalité
oui

non

oui

non

Vous résidez à l’étranger ?

Vous résidez en France ?
Adresse de résidence

Langue choisie pour l’entretien OFPRA
(voir liste en fin de fichier)
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FRÈRES ET SŒURS
F/M

NOM Prénom

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE
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NATIONALITÉ

ADRESSE
DANS PAYS DE RÉSIDENCE
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ENFANTS
F/M

NOM Prénom

DATE ET LIEU
DE NAISSANCE
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NATIONALITÉ

ADRESSE
DANS PAYS DE RÉSIDENCE
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FAMILLE

Décrivez votre vie dans votre pays : famille, études, service militaire,
activités :
professionnelle, politique, convictions religieuses, autres centres d’intérêt,
etc.

Si père décédé, date et motif
Si mère décédée, date et motif
Profession des parents

Employés ? ouvriers ? propriétaires ?....

Milieu social
Frères et sœurs

Logement familial

Adresses

Travaillent-ils ? Précisez

Acquisition (héritage ? achat ? construction faite par le père ? Description
sommaire du logement)

Dates approximatives si déplacements

ÉTUDES, EMPLOI
Nombre d’années d’étude ?
Niveau d’études
Sait lire ? Écrire ?
École(s) fréquentées, lieu
Diplôme(s) obtenu(s)
École professionnelle ? Où ?
Dernier emploi dans le pays

SERVICE MILITAIRE

OUI

Arme
Date et lieu
Grade
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NON
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Avez-vous travaillé avec
vos parents ?
 Pendant les études ?
 Après les études ?
Quel(s) métier(s) avezvous exercés ?
Où ?
Dernier métier exercé
dans votre pays
d’origine

ACTIVITÉ POLITIQUE

OUI

Quel(s) parti(s)
Date(s) et lieu(x)

Observations

Convictions religieuses

AUTRES CENTRES D’INTÉRÊT
Quel(s) centres
d’intérêt ?

Qu’aimeriez-vous
apprendre ?
Quel(s) métier(s)
aimeriez-vous exercer ?
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NON
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2.
Avez-vous subi ou craignez-vous de subir des persécutions ou des menaces graves ?
Décrivez en détail et datez les circonstances de ces persécutions ou ces menaces graves.
Quels en étaient les auteurs ? Décrivez- les ? Donner le maximum de détails.

4 – Indiquez pour quel motif vous demandez l’asile
(Le motif est souvent exprimé dans le point précédent)
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3.

Avant cette demande, avez-vous tenté d’obtenir une protection ? Auprès de qui ? (des autorités
locales ? des ONG ?) – Si OUI, comment ? Si NON, pourquoi ?

La réponse est souvent dans le point 3

4.

Vous êtes-vous installé(e) ou avez-vous tenté de vous installer dans une autre partie de votre pays afin
d’éviter de nouvelles persécutions ? Sinon pourquoi ?
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5. Des proches ont-ils été confrontés aux mêmes évènements que vous ? Si oui, précisez.

Explications claires, dates, circonstances, faits

6. Décrivez les derniers événements qui ont provoqué votre départ.
Comment avez-vous quitté le lieu où vous habitiez ? Où êtes-vous allé pour trouver un moyen de locomotion
? Quel moyen de locomotion ? Pour aller où ? Coût ? Où avez-vous il trouvé la somme nécessaire ? Précisez :
famille, amis, travail ? Vos parents habitent-ils toujours là où vous habitiez avant de quitter le pays ?

7. Comment avez-vous quitté votre pays ?
Conditions du voyage
Itinéraire (citer villes,
régions…)
Véhicule(s)
Passagers
Vivres ?
Nombre de jours jusqu’au
premier arrêt
Observations : (pannes,
attaques, problèmes,
rencontres…)
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8. Quelles sont vos craintes en cas de retour dans votre pays ?

9. Pourquoi avez-vous choisi la France ?

10. Quel est votre projet de vie en France ?

11. Constat des dégâts physiques ou autres problèmes

12. Pièces officielles ? Justificatifs ?
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ITINÉRAIRE ENTRE LA SORTIE DU PAYS ET LA FRANCE
(Remplir les informations demandées ci-dessous)

Sortie du pays de nationalité ou de résidence
habituelle

Date
Lieu

Ou avez-vous séjourné avant votre arrivée en France
Pays

Sous quel statut

Villes

Conditions d’entrée en France
Date :

Lieu :

Situation Régulière
Situation Irrégulière
Si situation régulière, joindre les justificatifs

10

Dates

Demande d’asile
Langues disponibles à l’OFPRA
Albanais

Amharique

Chakma

Anglais

Bambara

Chinois

Arabe

Bélarussien

Comorien

Arabe maghrébin

Bengali

Coréen

Arabe Soudanais

Berbère

Créole de Guinée Bissau

Araméen

Birman

Créole Haïtien

Arménien

Bulgarie

Dari

Azéri

Cambodgien

Diakhanke

Diola

Hassanya

Zaghawa

Dyula

Hindi

kinyarwanda

Espagnol

Hmong

Kirundi

Français

Indonésien

Kurde Bahdini

Four

Kabyle

Kurde Kurmandj

Georgien

Kazakh

Kurde sorani

Gorane

Kassonke

Kurde Zaza

Gujarati

Kikongo

Langue des signes

Lao

Mande

Ouzbek

Lari

Manjaque

Pachto

Lingala

Massalite

Panjabi

Macédonien

Moldave

Persan

Malais

Mongole

Peul

Malgache

Népalais

Peul Guinéen

Wenzhou

Ossete

Portugais

Malinke

Oulgour

Roumain

Bromani

Tagalog

Ukrainien

Russe

Tamoul

Urdu

Serbo-croate

Tchétchène

Vietnamien

Singalais

Thaï

Wolof

Somali

Tibétain

Soninke

Tigrina

Soussou

Tshiluba

Swahli

Turc
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Il est souvent intéressant de se documenter (sur internet)









sur le déroulement de la scolarité dans le pays,
quel(s) examen(s) sanctionne(nt) X années d’études,
le service militaire : à quel âge ? Sous quelles conditions ?
une carte des pays concernés (Le site Larousse propose des cartes assez complètes ;
Exemple : pour la carte de Lybie http://www.larousse.fr/encyclopedie/cartes/Libye/1306093
Pour pouvoir se repérer dans le temps, il est possible de s’aider des fêtes religieuses (ramadan par
exemple) ou d’évènements sportifs ou autres ! Les calendriers des années concernées par le récit de vie
peuvent également aide.
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