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QU’EST-CE QUE LE DOSSIER OFPRA ?  

Quand vous vous préparez pour votre passage à l'OFPRA, il y a deux choses importantes : le 

dossier et l'entretien. 

 

 

Le dossier OFPRA est le dossier que la préfecture vous a donné lors de votre passage au 

guichet unique, et que vous devez remplir des informations sur vous et sur votre histoire.  

 

NB :  L’OFPRA ne peut pas prendre de décision sur une demande d’asile sans un entretien avec 

le demandeur (sauf pour les réexamens). Au cours de l'entretien, l'OFPRA pose des questions 

au demandeur d'asile sur la base des informations qu'il a données dans son dossier OFPRA.  

 

Même si pendant l’entretien, l’officier de l’OFPRA vous demande d’expliquer toutes les 

raisons que vous avez de craindre de rester dans votre pays, le récit écrit est le premier moyen 

pour faire connaître ces craintes, dans leur contexte et en détail, et pour montrer qu’elles sont 

pertinentes par rapport à la définition de réfugié décrite dans la convention de Genève. Il faut 

donc apporter dans le dossier des informations détaillées et précises. 
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L’officier va prendre la décision sur votre demande en prenant connaissance de la situation 

globale dans votre pays et des raisons de vos craintes. Le sens de la décision dépend donc 

beaucoup de votre récit et des informations que vous apportez pendant votre entretien ! 

 

Nous vous conseillons de bien lire les informations sur la préparation de votre dossier ainsi que 

sur l’entretien : http://domasile.info/fr/#comment-remplir-dossier-ofpra 

 

 

 

 

 

 

 

« OFPRA» :  

L’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) est un établissement public, chargé 

de l’application des textes français et des conventions européennes et internationales, relatifs à la 

reconnaissance des qualités de réfugié ou d’apatride, et de l’admission à la « protection subsidiaire ». 

Il examine la demande d’asile et prend la décision d’accorder à la personne la protection internationale 

ou de rejeter la demande. Sa décision peut être contestée auprès de la CNDA. 

Qu’est-ce que c’est ?  

⚠Important : Vous devez envoyer le dossier de votre demande d’asile à l’OFPRA dans 

un délai de 21 jours ! 
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