
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Guide Pratique 
pour l’Autonomie du Réfugié 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Comment mieux formuler votre déclaration, 
pour votre interview « RSD » 

(Refugee Status Declaration – Détermination de Statut de Réfugié) 
auprès de l’UNHCR, en vue d’obtenir le statut de réfugié. 
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Guide Pratique pour l’Autonomie du Réfugié 
	  

Comment formuler votre déclaration, pour votre interview RSD auprès de 
l’UNHCR 

	  
	  
VOTRE INTERVIEW RSD AVEC L’UNHCR 
Le but de votre interview RSD avec l’UNHCR c’est de permettre à l’UNHCR de 
déterminer si vous répondez à la définition de ce qu’est un réfugié selon la Convention de 
1951 Relative au Statut des Réfugiés1. 

	  

Pour répondre à cette définition vous devez remplir les critères suivants2: 
	  

1. Vous devez être hors du pays d’où vous êtes originaire; et… 
	  

2. Vous devez être incapable ou refuser de retourner dans votre pays d’origine… 
	  

3. Parce-que vous avez des craintes bien fondées: 
a. Vous devez craindre; et… 

	  

b. Il doit y avoir des preuves objectives de craindre venant de votre pays (par 
exemple, articles de journaux, rapports d’ONG, rapports de l’ONU) qui 
montrent que vous avez de bonnes raisons d’avoir peur; 

	  

4. Que si vous retournez dans votre pays, vous allez être persécutés (par exemple, il y 
a menace pour votre vie, votre liberté, ou vos droits humains); 

	  

5. Basés sur une ou plusieurs des raisons suivantes: 
	  

a. votre race; 
	  

b. votre religion; 
	  

c. votre nationalité; 
	  

d. votre opinion politique, ou… 
	  

e. votre appartenance à un groupe social particulier (cela peut être dû à votre 
famille ou des personnes de mêmes origines, habitudes ou statut social, 
souvent à caractère inné, qui ne peut être changé ou qui est fondamental). 

	  

Durant votre interview pour le RSD, un représentant de l’UNHCR vous demandera de 
parler de vos origines, de dire ce qui vous est arrivé dans votre pays qui vous a fait partir, 
et pourquoi vous ne pouvez pas y retourner, ceci pour que l’UNHCR puisse déterminer si 
vous remplissez les critères qui définissent le réfugié. 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   1 Note: Il existe une autre définition du réfugié à laquelle on se réfère et qui est de « mandat prolongé » ou « mandat 

étendu ». 
	   2 Même si vous répondez à tous les 5 critères ci-dessus, dans certaines conditions, comme par exemple si vous avez 

vraiment commis un crime hors du pays où vous vous trouvez maintenant pour une raison non-politique, il est 
possible que vous ne soyez pas reconnu comme réfugié. 
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QUEL EST LE BUT DE VOTRE DECLARATION ? 

	  

Le but de votre déclaration c’est de dire à l’UNHCR ce qui s’est passé dans votre pays qui 
vous a forcé à le quitter et pourquoi vous ne pouvez y retourner. En déclarant ceci, vous 
allez montrer à l’UNHCR que vous répondez aux critères de la définition du réfugié. 

	  

L’UNHCR utilisera l’information contenue dans votre déclaration pour vous poser des 
questions pendant l’interview et ensuite, elle utilisera votre déclaration, les réponses aux 
questions posées pendant l’interview, et l’information venant de votre pays pour décider 
si vous répondez aux critères de la définition du réfugié. 

	  

C’est pourquoi, avant de rédiger votre déclaration, soyez bien sûr que vous comprenez 
quelle est la définition d’un réfugié, parce que comprendre cette définition pourra vous 
aider à décider de quelle information vous avez besoin de mettre dans votre déclaration. 

	  

Vous devriez aussi examiner l’Annexe de ce Guide Pratique qui explique quel est le 
processus de l’UNHCR pour le RSD (Détermination de Statut de Réfugié). 

	  

Vous devriez aussi lire l’information concernant les demandeurs d’asile dans le livret qui 
vous a été donné par l’UNHCR parce qu’il y a beaucoup d’informations sur ce qu’est 
exactement la définition du réfugié et sur l’interview qui vous attend. 

	  
	  
QUEL EST LE BUT DE CE GUIDE PRATIQUE ? 

	  

Ce guide voudrait vous aider à comprendre quelle est l’information que vous devriez 
inclure dans votre déclaration et vous donner un exemple de la façon de donner cette 
information pour qu’il soit plus facile à l’UNHCR de comprendre comment vous 
répondez à la définition du réfugié. 

	  

Si vous aviez déjà présenté à l’UNHCR une déclaration qui n’a pas apporté toutes les 
informations qui sont présentées dans ce guide, alors il serait bon d’en présenter une autre 
plus détaillée qui comporterait les informations supplémentaires que l’UNHCR voudrait 
savoir. 

	  
	  

CE DONT IL FAUT SE SOUVENIR QUAND VOUS ECRIVEZ VOTRE 
DECLARATION 

	  

Quand vous écrirez votre déclaration, rappelez-vous que vous devrez : 
	  

 Inclure des informations complètes et authentiques sur… 
	  

 Tout ce qui vous est arrivé qui vous a forcé à quitter votre pays ; 
	  

 Pourquoi ces choses vous sont arrivées et qui les a provoquées ; 
	  

 Comment vous avez quitté votre pays ; 
	  

 Pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays et ce que vous pensez 
qu’il pourrait vous arriver si vous y retourniez ; 

	  

 Expliquer les choses qui vous sont arrivées dans l’ordre où elles se sont passées. 
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 Donner autant de détails dont vous vous souvenez sur les choses importantes qui vous 

sont arrivées et mentionner en particulier… 
	  

 Les dates et l’époque : où ces choses se sont passées. Par exemple, « le 16 juin 
2005 à 6 heures de l’après-midi… ». Si vous ne vous rappelez pas exactement 
des dates et de l’heure, il faudrait essayer de vous remémorer des dates, des 
heures ou des choses qui se sont passées à peu près à ces moments-là. Vous 
pourriez dire, par exemple, « un jour de mars 2006, tard dans la nuit… », « un 
jour, environ deux semaines avant la nouvelle année 2007, tôt dans la 
matinée… », « je venais d’avoir 30 ans… », « j’avais environ 20 ans … », « c’était 
l’été 2006… ». Vous pouvez aussi dire des choses comme : « Peu de temps après 
que (citer un évènement)… », ou bien « c’était à l’époque de (citer 
l’évènement)… » 

	  

 Le lieu : Où les choses se sont déroulées. Si vous ne vous souvenez plus du lieu 
exact, vous pourriez essayer de donner autant de détails que vous pouvez ou 
décrire les lieux en disant que c’était comme ceci, comme cela… Vous pourriez 
dire, par exemple, « j’ai été kidnappé alors que je marchais de la ville A …à la 
ville B… », « Je me suis dirigé vers une maison en briques à environ 5 mn de 
marche de chez moi » ou « J’ai été emmené dans un petit village à environ 30 
km de mon village ». 

	  

 Les gens impliqués: Si vous vous souvenez des noms des gens, vous devrez 
toujours inclure cette information. Si vous ne les connaissiez pas ou si vous ne 
vous en souvenez pas, il faudrait alors essayer de les décrire, surtout si vous en 
avez peur, si ce sont des gens qui vous ont blessé, s’ils sont la cause de votre 
départ du pays ou si vous pensez qu’ils jouent un rôle dans ce qui vous est 
arrivé. Quand vous décrivez des gens, vous pouvez expliquer ce qu’ils 
portaient, s’ils étaient armés, quelle langue ils parlaient, etc. Vous devrez aussi 
expliquer qui vous pensez qu’ils pouvaient être et pourquoi vous supposez que 
ce sont eux. 

	  

 Le temps que cela a duré : Quand vous décrirez les choses qui vous sont 
arrivées, dites combien de temps cela a duré. Vous direz, par exemple, « Je suis 
resté deux jours en prison » ou « J’ai été hospitalisé deux semaines ». 

	  

Il y a d’autres choses dont il faut vous souvenir quand vous écrirez votre déclaration: 
	  

 Votre déclaration doit être faite avec vos propres mots et ne doit comporter que des 
informations véridiques que vous ne devez pas exagérer. 

	  

 Si vous êtes capable d’écrire dans votre langue, vous devez alors écrire vous-même 
votre déclaration. 

	  

 Si vous êtes dans l’incapacité d’écrire dans votre propre langue, assurez-vous que la 
personne qui écrira votre déclaration pour vous ne mette que les informations que 
vous lui avez dit de mettre. 
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 N’écoutez pas ceux qui vous disent ce que vous devez mettre dans votre déclaration et 

ne laissez personne y ajouter des choses avec lesquelles vous n’êtes pas d’accord ou 
qui ne sont pas vraies. 

	  

 Vous devez essayer de faire une déclaration qui n’excède pas 10 pages surtout si elle 
n’est pas écrite en anglais parce que si elle est plus longue, l’UNHCR prendra plus de 
temps pour la faire traduire. 

	  

 S’il y a des choses dont vous ne vous souvenez pas, n’inventez pas. Dites tout 
simplement que vous ne vous souvenez pas. 

	  

 S’il y a des choses dont vous n’êtes pas sûr dîtes alors quelque chose comme: « Je crois 
que… » ou encore, « Je pense que… » mais ne dîtes pas, « Je sais que… » Et expliquez 
pourquoi vous n’êtes pas sûr. 

	  

 Votre déclaration doit être conséquente avec toutes les informations que vous avez 
prononcées ou données précédemment à l’UNHCR. Si vous avez l’intention d’inclure 
des informations dans votre déclaration qui ne cadrent pas avec les informations que 
vous aviez données auparavant à l’UNHCR, vous devrez alors expliquer dans votre 
déclaration pourquoi elles ne sont pas conséquentes. 

	  

 Si vous prévoyez d’inclure de nouvelles informations dans votre déclaration, expliquez 
pourquoi vous n’en aviez pas parlé précédemment à l’UNHCR. 

	  
	  
QUE METTRE DANS VOTRE DECLARATION 

	  

Il y a une façon d’organiser votre déclaration qui est de la présenter sous forme de 
différentes sections allant de 1 à 83 (voir ci-dessous). Dites-vous que ce n’est là qu’un 
exemple et que vous n’êtes pas tenus à faire de cette manière-là. Ce qui importe c’est que 
vous disiez à l’UNHCR la vérité sur ce qui vous est arrivé dans votre pays et qui a eu pour 
conséquence de devoir le quitter et pourquoi vous ne pouvez y retourner. Ceci afin que 
l’UNHCR puisse voir si vous répondez à la définition d’un réfugié. 

	  
	  
Section 1: Adresse de l’UNHCR et Informations Personnelles. 
Écrivez la date, mettez l’adresse de l’UNHCR et adresser la lettre à l’UNHCR. Puis 
présentez-vous et dites que ceci est votre déclaration pour l’interview en vue du RSD 
(Détermination de Statut de Réfugié) de l’UNHCR. 

	  

Ensuite, inscrivez votre n° d’identité (ID) de l’UNHCR, sexe, (M ou F), nationalité, ethnie, 
date de naissance, lieu de naissance, les langues que vous parlez couramment, le n° de 
votre passeport (si vous en avez un) et le pays, votre situation familiale, la date à laquelle 
vous êtes arrivé où vous êtes actuellement, la date de votre enregistrement à l’UNHCR, la 
date de votre interview RSD (Détermination de Statut de Réfugié) avec l’UNHCR et le 
moyen de vous contacter.4 

	  
	  
	  

3 Voir plus bas l’exemple de déclaration. 
4 Voir l’exemple de déclaration plus bas et comment les informations y sont présentées. 
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Section 2: Informations sur origines et situation 
Dans une section intitulée “Informations sur origines et situation” donnez à l’UNHCR de 
brèves informations sur vous-même et votre famille. 

	  

Cette section ne devrait pas dépasser plus de 5 à 10 lignes. Vous devriez y mettre des 
informations sur les personnes qui composent votre famille, où vous avez grandi et où 
votre famille et vous-même avez vécu avant de vous trouver ici où vous êtes en ce 
moment. Vous devrez signaler aussi à l’UNHCR si votre famille est avec vous ici, et, si elle 
n’y est pas, où vivent actuellement les membres de votre famille. 

	  
	  
Section 3: Qu’est ce qui vous a forcé à quitter votre pays ? 
Dans une section intitulée « Qu’est ce qui vous a forcé à quitter votre pays ? » écrivez tous 
les problèmes que vous avez rencontrés qui ont fait que vous avez dû partir de votre pays. 
Rappelez-vous que ce que vous devez essayer de faire dans cette section c’est de montrer 
à l’UNHCR comment vous répondez à la définition du réfugié et plus particulièrement 
pourquoi vous avez « des raisons bien fondées de craindre pour votre vie » du fait d’un 
ou plusieurs des éléments suivants: votre race, religion, nationalité, opinion politique ou 
votre appartenance à un groupe de société. 

	  
	  
Assurez-vous… 
 De mentionner les problèmes que vous avez rencontrés dans l’ordre où ils sont arrivés. 

Si d’autres personnes de votre famille ont rencontré de semblables problèmes, avant 
que vous rencontriez les vôtres, alors parlez d’abord de leurs problèmes. Terminez 
cette section avec le dernier problème qui vous a forcé à quitter votre pays. 

	  

 Donnez des détails qui indiquent quand et où vous avez rencontré ces problèmes, qui 
étaient impliqués (ou qui pensez-vous pourraient être impliqués et pourquoi vous 
pensez à eux) et ce qu’ils ont dit et fait. 

	  

 Expliquez ce que vous avez ressenti face à ces problèmes et de quoi vous avez eu peur 
et qu’est ce que vous avez craint. 

	  

 Expliquez pourquoi vous pensez que ces problèmes vous sont arrivés à vous. 
Consultez le tableau ci-dessous et voyez si les problèmes vous sont arrivés suite à des 
raisons qui se trouvent dans ce tableau et si oui, répondez aux questions qui vous 
concernent. Vous n’avez pas besoin de répondre à toutes les questions du tableau. Ces 
questions vous ont simplement été présentées pour vous aider à voir pourquoi les 
problèmes ont pu vous arriver à vous. 
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Était-ce à cause de votre race? A cause de votre nationalité ? A cause de la langue que 
vous parlez? A cause de votre ethnie? A cause de votre culture ou des activités culturelles 
que vous avez faites ? A cause de votre clan? Si c’est pour l’une ou l’autre de ces raisons 
dîtes pourquoi vous pensez que c’est à cause de cela. 
	  
Était-ce à cause de votre religion? À cause de la façon dont vous pratiquiez votre religion ? 
À cause de quelque chose en quoi vous croyiez ? Était-ce parce que d’autres personnes 
pensaient que vous aviez ou souteniez telle ou telle religion ? Qu’est-ce qui a pu faire 
penser à ces personnes que vous aviez ou souteniez cette religion ? Si c’est pour l’une ou 
l’autre de ces raisons dîtes pourquoi vous pensez que c’est à cause de cela. 
	  
Était-ce à cause de vos opinions ou de vos positions politiques ? Quelles étaient vos 
opinions ou vos positions politiques ? Qu’avez-vous fait pour mettre en avant vos 
opinions ou vos positions politiques ? Comment les autres ont-ils pu savoir vos opinions 
ou vos positions politiques? Était-ce parce que ces personnes pensaient que vous aviez 
certaine opinions ou positions politiques ? Qu’est-ce qui a pu faire penser à ces personnes 
que vous aviez telles opinions ou positions politiques ? Si c’est pour l’une ou l’autre de 
ces raisons dîtes pourquoi vous pensez que c’est à cause de cela. 
	  
Était-ce parce que vous faisiez partie d’un groupe ou d’une organisation ? Était-ce parce 
que vous souteniez un groupe ou une organisation? Quel était le nom de ce groupe ou de 
cette organisation ? Qui en faisait partie ? Que faisiez-vous avec ce groupe ou cette 
organisation ? Pourquoi l’avez-vous rejoint ou soutenu ? Était-ce parce que d’autres 
personnes pensaient que vous en faisiez partie ou que vous souteniez ce groupe ou cette 
organisation ? Qu’est ce qui a pu faire penser à ces personnes que vous faisiez partie de ce 
groupe ou de cette organisation? Si c’est pour l’une ou l’autre de ces raisons dîtes 
pourquoi vous pensez que c’est à cause de cela. 
	  
Était-ce à cause de problèmes que d’autres personnes avaient ? Quels problèmes avaient- 
ils et comment leurs problèmes ont-ils pu causer vos problèmes ? Ces personnes faisaient- 
elles parties de votre famille ou d’un groupe auquel vous apparteniez? Quel genre de 
relations aviez-vous avec ces personnes? Comment cela vous a-t-il affecté ? Si c’est pour 
l’une ou l’autre de ces raisons dîtes pourquoi vous pensez que c’est à cause de cela. 
	  
Était-ce parce que vous êtes différent des autres ? Qu’est ce qui vous rend différent ? Était- 
ce parce que d’autres personnes pensaient que vous étiez différent ? Était-ce à cause de 
quelque chose que vous aviez fait dans le passé ? Était-ce à cause de ce que les gens 
pensaient que vous aviez fait dans le passé ? Était-ce à cause du métier que vous aviez ? 
Était-ce à cause de votre orientation sexuelle ? Qu’est-ce qui a fait penser à ces autres 
personnes ces choses sur vous ? Si c’est pour l’une ou l’autre de ces raisons dîtes pourquoi 
vous pensez que c’est à cause de cela. 
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 Si vous connaissez d’autres personnes qui ont eu les mêmes problèmes que les vôtres, 

donnez quelques brèves informations sur ces personnes et sur ce qui leur est arrivé. 
Expliquez comment vous avez su ces informations. 

	  

 Si vous avez commis un crime sérieux dans un pays autre que celui où vous êtes, 
expliquez ce que vous avez fait, où et quand vous l’avez fait. 

	  
	  
Section 4: Pourquoi avez-vous du quitter votre pays et comment ? 
Dans une section intitulée « Pourquoi j’ai dû quitter mon pays et comment je suis 
parti? »… 

	  

 Expliquez pourquoi vous avez pensé que vous deviez partir de votre pays et ce que 
vous pensiez qu’il arriverait si vous y restiez plus longtemps. 

	  

 Si vous avez quitté votre pays autrefois mais que vous avez dû y retourner, expliquez 
ce qui est arrivé. Expliquez aussi si vous avez essayé de quitter votre pays et que vous 
n’avez pas pu et ce qui vous a retenu. 

	  

 Expliquez ce que vous avez fait pour quitter votre pays et qui vous y a aidé. 
	  

Si vous êtes arrivé directement ici venant de votre pays, et que vous y avez été enregistré à 
l’UNHCR presqu’aussitôt après, alors mettez un paragraphe du genre de celui qui suit: 
	  

J’ai quitté [ville, votre pays] le [jour, mois, année] et je suis venu au [pays où 
vous vous trouvez maintenant] le [jour, mois, année]. J’ai voyagé en [types 
de transport que vous avez pris pour aller au pays où vous vous trouvez 
maintenant]. J’ai été enregistré à l’UNHCR le [jour, mois, année]. 

	  

	  
Si vous êtes passé par d’autres pays avant de venir au pays où vous vous trouvez 
maintenant, alors expliquez dans quels pays vous êtes allés, combien de temps vous y 
êtes restés et si vous avez essayé de vous faire aider dans ces pays. De même, si vous 
avez attendu plus d’un mois après être arrivé au pays où vous vous trouvez maintenant 
pour vous enregistrer à l’UNHCR, expliquez pourquoi. 

	  

	  
Section 5: Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner dans votre pays ? 
Dans une section intitulée: “Pourquoi ne pouvez-vous pas retourner dans votre pays?” 
expliquez: 

	  

 Si vous avez fait quelque chose pour stopper les problèmes qui vous sont arrivés dans 
votre pays et si ce que vous avez fait vous a aidé. Avez-vous essayé d’obtenir de l’aide 
de la part de votre gouvernement, de la police, ou de quelqu’un d’autre ? Quand ? 
Qu’avez-vous dit et fait ? Est-ce qu’ils vous ont apporté de l’aide ? Avez-vous tenté de 
partir dans une autre région de votre pays pour éviter vos problèmes ? Où êtes-vous 
allé ? Quand ? Cela vous a-t-il aidé ? 

	  

 Que pensez-vous qu’il pourrait vous arriver, si vous retourniez dans votre pays, et de 
quoi avez-vous peur ? Donnez des informations sur ce que vous pensez qu’il vous sera 
fait de mal et ce que vous pensez qu’ils vont vous faire, et expliquez aussi pourquoi 
vous pensez que ces choses vont vous arriver à vous. 
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 Si quelqu’un dans votre pays a reçu des menaces à votre propos ou s’il a connu des 

problèmes à cause de vous après que vous ayez quitté votre pays, donnez ces 
informations aussi. 

	  
Section 6: Conditions au pays où vous vous trouvez maintenant 
S’il y a des informations sur votre sécurité ou sur votre situation physique, psychologique, 
médicale que vous n’avez pas encore signalées à l’UNHCR, alors incluez ces informations 
dans une section intitulée « Ma situation au pays où je me trouve maintenant ». Assurez-vous 
que cette section ne dépasse pas plus de 5 lignes. 

	  
Section 7: Documents 
Avez-vous des documents qui peuvent prouver ce que vous avez dit dans votre 
déclaration ? Par exemple, avez-vous un passeport, une carte d’identité, des rapports 
médicaux, des cartes de membres des groupes ou des organisations dont vous faites 
partie, des lettres de menaces, des lettres que vous avez écrites pour demander de l’aide, 
des réponses à vos lettres, des rapports de police…? Si oui, alors faites la liste de tous ces 
documents que vous présenterez sous la section intitulée: « Documents » à la fin de votre 
déclaration. 

	  
Section 8: Signature 
A la fin, signez votre déclaration. Vous pouvez aussi remercier l’UNHCR de bien vouloir 
porter attention à votre demande et leur dire que les informations que vous avez 
apportées sont toutes véridiques. 
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SAMPLE STATEMENT 
Votre déclaration finale pourrait ressembler l’exemple ci-dessous: 

	  

	  
Date: [mettre ici la date du jour où vous écrivez la lettre] 
United Nations High Commissioner for Refugees 
…………………………………………………
… A l’attention des services de : RSD Unit 

	  

	  
Chère Madame, cher Monsieur, 
Je m’appelle [mon nom] et voici ma déclaration pour mon interview de RSD avec 
l’UNHCR. 

	  

UNHCR numéro: [insérer le n° UNHCR – si tu l’as] 
Sexe: [M ou F selon que je suis homme ou femme] 
Nationalité: [ma nationalité] 
Ethnie: [mon ethnie] 

	  

Langages: [les langues que je parle et comprend couramment] 
Date de Naissance [ma date de naissance] 
Lieu de Naissance: [la ville et le pays où je suis né] 
Numéro et Pays du Passeport: [N° du passeport et pays.] 
État civil: [marié, célibataire ou veuf/veuve] 
Date d’arrivé au pays où vous vous trouvez maintenant: [date] 

	  

Date d’enregistrement avec l’UNHCR: [date] 
Date d’interview RSD avec l’UNHCR [date] 
Mes coordonnées: [mon n° de téléphone mobile (portable) si je l’ai, sinon mon adresse] 

	  

Information sur Origine et Situation 
[Mes informations d’origine et situation] 

	  

Qu’est ce qui m’a forcé à quitter mon pays ? 
[Les raisons qui m’ont fait quitter mon pays] 

	  

Pourquoi j’ai dû quitter mon pays et comment ? 
[Informations disant pourquoi j’ai dû quitter mon pays] 
Pourquoi je ne peux pas retourner dans mon pays ? 
[Informations disant pourquoi je ne peux y retourner] 
Ma Situation au pays où je me trouve maintenant 
[Informations sur ma situation au pays où je me trouve maintenant] 

	  

Mes Documents 
[Faites la liste des documents et insérez une copie] 
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Toutes les informations que j’ai données dans cette déclaration sont vraies. Merci de 
prêter attention à ma demande pour le statut de réfugié. 

	  
[Signez votre nom ici] 

	  
	  
	  
	  
	  
AVANT DE REMETTRE VOTRE DECLARATION A L’UNHCR 
Avant de remettre votre déclaration à l’UNHCR: 

	  

	  
 Relire la déclaration pour vous assurer que vous avez mis tout ce que vous vouliez 

dire dans la déclaration qui pourrait aider l’UNHCR à décider si vous répondez à la 
définition d’un réfugié. 

	  

 Assurez-vous que tout ce que vous avez inclus est véridique et n’a pas été exagéré. 
	  

 Assurez-vous que votre déclaration est écrite dans l’ordre des évènements qui se sont 
passés et qu’ils se comprennent aisément. 

	  

 Contrôlez qu’il n’y ait rien dans la déclaration qui soit différent de ce que vous avez dit 
lors de l’interview d’enregistrement avec l’UNHCR ou qu’il y ait des informations 
autres que celles que vous avez données ou dites à l’UNHCR. S’il y a quelque chose de 
différent, alors expliquez pourquoi c’est différent. 

	  

 Assurez-vous de garder pour vous une copie de la déclaration pour l’avoir à portée de 
main pour votre interview. Souvenez-vous que l’UNCHR va certainement utiliser 
votre déclaration pour vous poser les questions relatives à votre RSD (Détermination 
de Statut de Réfugié). 

	  
	  
QUAND REMETTRE VOTRE DECLARATION A L’UNHCR ? 
 Essayez de remettre votre déclaration à l’UNCHR au moins un mois avant la date 

prévue de votre interview avec l’UNHCR pour le RSD (Détermination de Statut de 
Réfugié). 

	  

 Si les documents dont vous avez dressé la liste dans votre déclaration n’ont pas été 
donnés auparavant à l’UNHCR, donnez alors des copies de ces documents en même 
temps que vous remettez la déclaration à l’UNHCR. Ne donnez pas l’original des 
documents à l’UNCHR. 
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ANNEXE 1: PROCESSUS POUR LE RSD DE L’UNHCR 

	  
	  
	  
	  

Interview d’Enregistrement 
	  

	  
	  
	  

Interview de Première Instance (Interview en vue du RSD) 
	  
	  
	  

Reconnu 
Convention de 1951; ou 

« Mandat Prolongé » / « Mandat Étendu 
». 

Rejeté 
	  
	  

Peut faire appel dans les 30 jours 
	  
	  
	  
	  

Soumis à Appel 
Peut être appelé pour une interview d’appel 
ou bien l’UNHCR peut prendre une décision 

basée sur les documents remis. 

N’a pas présenté d’Appel 
Dossier clos si aucun appel n’a été 

enregistré dans les six semaines qui 
ont suivi la décision du RSD. 

	  
	  
	  

Reconnu 
Convention de 1951; ou 

« Mandat Prolongé » / « Mandat Étendu 
». 

Rejeté 
	  

	  
Dossier clos 

	  
	  
	  

Réouverture 
Dans certaines circonstances qui 
restent limitées les demandeurs 
d’asile peuvent demander de ré- 

ouvrir leur dossier. 
L’UNHCR peut entrevoir de ré- 

ouvrir les documents qui leur ont été 
remis par les demandeurs d’asile 
pour ré-ouvrir une interview ou 

pour prendre une décision basée sur 
les documents remis. 


