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Dans le cadre du master « Etudes et Diagnostics Sociologiques », j’ai réalisé deux stages 

de fin d’année, l’un à l’antenne niçoise de la Ligue des Droits de l’Homme, l’autre à 

l’Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes. Pour ce faire, j’ai travaillé avec 

Pinar Selek et Swanie Potot, toutes deux membres de ces organisations et chercheuses à 

l’URMIS. 

● Introduction 

A la recherche d’un stage, j’ai contacté Swanie Potot en tant que membre de la Ligue des 

Droits de l’Homme, afin de lui proposer de mener une étude sur les migrations pour le 

compte de cette association. Avec le président de l’antenne niçoise de la Ligue des Droits de 

l’Homme, elle m’a proposé de réaliser un diagnostic sur l’accès aux droits des demandeuses 

d’asile dans les Alpes-Maritimes.  

La volonté de mener cette étude était liée à une campagne militante à laquelle participait 

l’antenne niçoise de la Ligue des Droits de l’Homme. Il s’agissait d’informer l’opinion 

publique, mais aussi les militant.e.s déjà investi.e.s sur la question des migrants dans le 

département, des situations particulières que vivaient les femmes en quête d’asile. En effet, 

bien que de nombreuses personnes aient érigé la situation des migrants dans les Alpes-

Maritimes en une cause politique et humanitaire, la question des femmes avait été laissée de 

côté jusqu’alors. Le diagnostic commandé devait donc servir d’appui à la campagne, en 

produisant notamment des connaissances chiffrées, propres au département. 

Par ailleurs, à la même période, Swanie Potot et Pinar Selek ont créé l’Observatoire des 

migrations dans les Alpes-Maritimes en obtenant un financement de la Direction de la 

Recherche et de la Valorisation de l’université Nice-Sophia Antipolis pour la période d’un 

an. Cet observatoire avait pour projet de rassembler des chercheur.se.s de différents 

laboratoires de l’université, afin de produire des connaissances sur la question migratoire 

dans le département, et de valoriser les résultats de ces recherches en organisant des 

événements de diffusion scientifique ouverts au public. Parmi les cinq volets de recherche 

prévus par l’observatoire, l’un d’entre eux concernait la situation des femmes migrantes. Le 

diagnostic commandé par la Ligue des Droits de l’Homme s’insérant très bien dans ce projet, 

Swanie Potot m’a proposé de réaliser un second stage, à  l’Observatoire des migrations dans 

les Alpes-Maritimes. 

 



4 

 

Ligue des Droits de l’Homme. 

Dans le cadre de mon stage à la Ligue des Droits de l’Homme, j’ai réalisé un diagnostic de 

façon autonome. Néanmoins, ma tutrice de stage étant également chercheuse à l’URMIS, 

j’ai pu bénéficier de conseils scientifiques tout au long de mon étude. Elle m’a notamment 

permis de bien comprendre le sujet qu’il m’était demandé de traiter, et m’a aidée à organiser 

le plan du diagnostic.  

A l’origine, l’étude devait porter sur l’accès aux droits des femmes migrantes, au sens large. 

Une telle étude était notamment intéressante en ce qu’elle permettait de comprendre les 

différentes stratégies adoptées par les femmes migrantes selon leurs ressources et les 

obstacles auxquelles elles doivent faire face pour obtenir un titre de séjour dans le 

département. Cependant, après avoir fait plusieurs lectures, le sujet m’a semblé très vaste ; 

il a finalement été convenu de limiter le diagnostic à la seule population des demandeuses 

d’asile, et aux difficultés particulières qu’elles rencontrent pour accéder à leurs droits dans 

les Alpes-Maritimes. 

Le terrain de cette étude a duré deux mois, de début avril à fin mai, et la restitution orale des 

résultats devant les membres de la Ligue des Droits de l’Homme a eu lieu le 7 juin. Ce 

calendrier m’a d’abord inquiétée ; je n’étais pas sûre de pouvoir arriver à une conclusion en 

aussi peu de temps, sur un sujet que je ne maîtrisais pas. A cela s’est ajouté ma surprise vis-

à-vis de la forme que prend le « terrain » d’un diagnostic, puisqu’il n’y a pas ici de terrain 

dans lequel le.la sociologue peut s’immerger. Le temps imparti pour l’étude ne permettait de 

toute façon pas cet exercice. Dans ce contexte, les premiers questionnements naissent 

essentiellement des lectures, sans que l’on puisse savoir s’ils seront pertinents pour étudier 

la réalité à laquelle on s’intéresse.  

Si cela ne m’a pas causé de difficulté pour recueillir le témoignage des associations 

intervenant auprès des femmes, l’absence d’un terrain préalable a été réellement 

problématique lors des entretiens réalisés avec des demandeuses d’asile.  

L’étude que j’ai menée dans la vallée de la Roya l’année dernière m’avait déjà enseigné les 

limites que rencontrent les méthodes sociologiques classiques, lorsqu’elles sont mobilisées 

pour recueillir la parole des demandeur.se.s d’asile. En effet, ces dernier.ère.s ne sont pas 

tou.te.s à l’aise avec la forme des interactions françaises : alors qu’en France l’usage de 

questions témoigne d’un intérêt porté à l’autre, de l’envie de le comprendre et de le 
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connaître ; pour certain.e.s demandeur.se.s d’asile, ces interrogations sont perçues comme 

déplacées et intrusives.  

Consciente des écueils que je risquais de rencontrer, j’ai élaboré mon guide d’entretien avec 

l’aide d’un demandeur d’asile. Il s’agissait d’abord, de prendre le temps d’expliquer aux 

femmes les raisons et l’utilité de cet entretien. Ensuite, il était nécessaire de choisir les 

formules les plus souples possibles, afin d’amener les femmes à raconter plutôt qu’à 

répondre. Cependant, malgré ces dispositions, les entretiens n’ont pas été fructueux, 

notamment parce que je ne connaissais pas les femmes à qui je m’adressais1. Les réponses 

des demandeuses d’asile sont restées très brèves et factuelles. Souvent, les informations les 

plus intéressantes arrivaient après que j’ai annoncé la fin de l’entretien, à l’occasion de 

discussions informelles.  

En somme, pour avoir accès à la perception, au ressenti de ces femmes, il serait préférable 

de tisser avec elles des relations de confiance en amont de l’entretien, ou d’adopter une 

méthodologie différente, qui se baserait uniquement sur des discussions informelles – la 

forme de l’entretien sociologique est d’autant moins adaptée qu’elle peut être associée par 

certaines femmes, à une audition de l’OFPRA.  

Compte tenu du manque d’informations recueillies à travers la parole des femmes, il n’a pas 

été aisé d’extraire, parmi les nombreux problèmes auxquels font face les demandeur.se.s 

d’asile de façon générale, les difficultés particulières qui peuvent s’ajouter pour la population 

féminine. Cet écueil a notamment eu des conséquences sur l’écriture de ce diagnostic 

commandé. En effet, traiter, en l’absence d’un travail de terrain exhaustif, un sujet que l’on 

ne maîtrise pas par ailleurs, implique une rédaction très nuancée : n’ayant pas obtenu toutes 

les réponses escomptées et ne pouvant s’appuyer sur des acquis, l’exercice d’écriture 

consiste alors à satisfaire la commande sans pour autant formuler des conclusions dont la 

véracité n’est pas totalement assurée.  

L’Observatoire des migrations dans les Alpes-Maritimes.  

Dans le cadre de mon stage à l’observatoire des migrations, j’ai participé à toutes les réunions 

mensuelles, à l’occasion desquelles j’étais invitée à partager l’avancée de mon diagnostic. 

L’étude que j’ai menée l’année dernière m’a également permis d’échanger avec les membres 

                                                 
1 J’ai également rencontré des difficultés pour rencontrer des demandeuses d’asile. Les entretiens réalisés ont 

été obtenus par la méthode « boule de neige » : une association m’a mise en contact avec une femme, qui m’a 

ensuite présentée à d’autres etc.  
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de l’observatoire qui travaillent actuellement sur la vallée de la Roya. Ces réunions ont été 

très intéressantes et ont mis en lumière le rôle clé que jouent les interactions entre 

chercheur.se.s dans le processus de recherche ; soumettre l’avancée de son étude aux 

critiques permet de souligner les incohérences, et de faire émerger de nouvelles réflexions.  

Par ailleurs, ce stage m’a également initié à différentes activités de diffusion scientifique.  

❖ J’ai participé à l’organisation de la table ronde « Violences, Asile et Demandeuses 

d’asile » qui a eu lieu le 30 mars à l’université de Nice. Avec la participation d’asso-

ciations locales ; dont la Ligue des Droits de l’Homme, cet événement participait à 

la campagne menée afin de rendre visible les demandeuses d’asile.   

❖ Suite à une demande adressée à l’Observatoire des migrations, j’ai écrit un texte court 

au sujet des demandeur.se.s d’asile dans la région PACA, pour le Dispositif Régional 

d’Observation Sociale (DROS) (Annexe 1).  

❖ Dans le cadre de la participation de l’observatoire à la Fête de la Science et aux As-

sises de la Transition Ecologique et Citoyenne, j’ai également rédigé un poster rela-

tant les difficultés auxquelles sont confrontées les demandeuses d’asile dans les 

Alpes-Maritimes (Annexe 2). 

● Conclusion.  

Ces deux stages m’ont initiée à des activités nouvelles : la valorisation des résultats 

d’enquête d’une part, et la réalisation d’un diagnostic commandé d’autre part. En conclusion, 

je souhaiterais donc aborder une question connexe à ces deux stages, portant sur la restitution 

et l’utilisation des résultats issus d’une étude commandée. Mener une recherche qui a pour 

finalité de servir une cause, suscite en effet certaines questions.  

Dans le cas précis de ce diagnostic, la Ligue des Droits de l’Homme prévoit de mobiliser les 

résultats afin de dénoncer la situation des femmes dans le département, et de demander à ce 

qu’elles obtiennent plus de droits. Néanmoins, compte tenu de la politique de ce territoire et 

de l’étude retranscrite ci-dessous, nous pouvons facilement imaginer que les résultats de ce 

diagnostic risquent de ne pas avoir l’effet attendu. En effet, en révélant les conséquences 

négatives qu’ont les politiques d’accueil des Alpes-Maritimes sur le taux de protection des 

femmes à l’OFPRA, les résultats de cette recherche pourraient encourager le département à 

maintenir, voire à renforcer son hostilité envers les demandeuses et les demandeurs d’asile 
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afin de nuire à leur régularisation. Il conviendra donc d’utiliser les résultats de ce diagnostic 

avec précaution. 

Annexe 1. Contribution pour les Cahiers du DROS – Baromètre social 2018. 

 

 

 

 

 

Bien qu’ils occupent une place importante dans le débat public, les demandeur.se.s d'asile 

sont relativement peu nombreux.ses dans la région Provence-Alpes-Côte-D’azur. En 2017, 

les 3787 demandeur.se.s d’asile enregistré.e.s par les préfectures de la région ne 

représentaient que 0.08% de la population régionale. Par ailleurs, sur la même année, seuls 

7% des personnes ayant déposé une demande d’asile en France métropolitaine étaient 

domiciliées en PACA, quand 31% d’entre elles résidaient en Ile-de-France (OFPRA 2017). 

A l’échelle départementale, ce sont les Bouches-du-Rhône qui enregistrent le plus de 

demandes d’asile (2275), suivies des Alpes-Maritimes (726). Ces deux départements 

affichent également les taux de protection les plus faibles de la région, avec respectivement 

25,4% et 21,5% de demandeur.se.s d’asile protégé.e.s par l’OFPRA en 2017, quand cela 

concerne 44,7% de celles et ceux résidant dans le Vaucluse (OFPRA 2017). 

Les disparités territoriales des taux de protection ne sont pas propres à la région, mais 

s’observent sur l’ensemble du territoire français. Elles s’expliquent principalement par les 

différentes conditions d’accueil offertes selon les départements : lorsqu’ils.elles sont 

soumis.es à une grande précarité, et inquiété.e.s par leur survie quotidienne, les 

demandeurs.se.s d’asile peinent à préparer leur passage à l’OFPRA, ce qui influe, in fine, 

sur leurs chances de bénéficier d’une protection internationale. En effet, contrairement à ce 

qui est généralement admis, obtenir le statut de réfugié ne dépend pas uniquement de la 

légitimité des persécutions fuies, mais repose d’abord sur la capacité qu’ont les 

demandeur.se.s d’asile à verbaliser les traumatismes vécus, d’une façon suffisamment 

cohérente et détaillée pour convaincre la commission de l’OFPRA. 

Chloé Mollard, Université Côte d’Azur, Observatoire des migrations dans les Alpes-

Maritimes. 
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Annexe 2. Poster sur les demandeuses d’asile dans les Alpes-Maritimes.
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• Introduction. 

1. Notions clés. 

Depuis une quarantaine d’année, le paradigme essentialiste, qui pense les rapports hommes-

femmes à travers l’unique prisme biologique, a perdu du terrain ; le sexe a laissé sa place au 

genre. Les caractéristiques communément assignées aux hommes, ou aux femmes, sont 

aujourd'hui expliquées par des mécanismes sociaux. Suite à ce changement paradigmatique, 

d’innombrables travaux ont émergé, et avec eux, s’est développée une critique de 

l’androcentrisme.  

Du grec andro – homme, l’androcentrisme est un mode de pensée consistant à réduire les 

expériences des femmes aux seuls vécus masculins. En matière de migration, cette vision a 

pour conséquence de rendre invisible les problématiques spécifiques aux femmes migrantes, 

les mobilités masculines étant pensées comme suffisamment générales pour pouvoir 

représenter la totalité des parcours migratoires.  

Longtemps ignorée par la recherche (Catarino & Morokvasic 2005), la question des 

mobilités féminines fait aujourd'hui l’objet de nombreuses études scientifiques mais reste, 

en revanche, à la marge des agendas médiatiques, politiques et juridiques. Transversale et 

intériorisée, la pensée androcentrique touche donc toutes les sphères de la société.  

Consciente de la relégation dont font l’objet les femmes en mobilité, l’antenne niçoise de la 

Ligue des Droits de l’Homme s’interroge aujourd'hui sur l’accès aux droits des demandeuses 

d’asile dans les Alpes-Maritimes. Sachant que la Convention de Genève a été signée par des 

hommes à une période où les considérations de genre n’existaient pas, et que le droit, bien 

que prétendu neutre, est lui aussi soumis aux mécanismes et aux représentations induits par 

l’androcentrisme (Mengotti 2017), il paraît en effet utile de questionner, à l’aune 

d’aujourd'hui, la capacité qu’a le droit d’asile français à protéger les femmes. 

 

2. Contexte législatif. 

Si, comme les hommes, les femmes peuvent quitter leur pays pour des raisons 

« économiques » et « politiques », nombre d’entre elles s’inscrivent dans la mobilité à la 

suite de persécutions spécifiques découlant de rapports de genre – mutilation génitale 

féminine, viol, mariage forcé, violences conjugales, obligations vestimentaires etc. 
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Cependant, cette hiérarchie sociale des sexes et ses manifestations violentes ne s’arrêtent pas 

aux frontières, mais façonnent également les trajectoires migratoires de ces femmes, alors 

cantonnées à une insécurité permanente (Freedman 2018). Sachant que les motivations et la 

forme des persécutions diffèrent selon qu’elles soient destinées à des hommes ou à des 

femmes, des mouvements féministes travaillent depuis les années 80 à faire inscrire le 

« genre » parmi les cinq critères permettant d’obtenir le statut de réfugié, aux côtés de la 

race, de la nationalité, de la religion, des opinions politiques et de l’appartenance à un groupe 

social (Miaz 2014).  

Une dizaine d’années plus tard, en 1991, le UNHCR a commencé à intégrer un 

questionnement en termes de genre (Miaz 2014). Il a ainsi publié une première série de 

directives relatives à la protection des femmes réfugiées, suivie plus tard par d’autres 

principes directeurs plus spécifiques, relatifs à la violence sexuelle et sexiste en 2003, aux 

victimes de la traite en 2006, à la persécution liée au genre en 2008 (Annexe 1 et 2), et à 

l’orientation sexuelle et à l’identité de genre en 2012. A l’échelle européenne, des directives 

promulguant une meilleure prise en compte du genre sont débattues depuis les années 2000, 

mais ce n’est qu’en 2011 que le terme de « genre » apparaît pour la première fois dans un 

texte européen relatif aux protections internationales (Carles-Berkowitz 2015).  

Lente, tardive, et peu coercitive, l’avancée des droits des demandeuses d’asile et des 

réfugiées observée dans les textes internationaux, peine à se concrétiser au sein des pays 

européens et des autres pays signataires de la Convention de Genève. Si des Etats comme la 

Suède n’ont pas attendu les instances internationales pour ajouter en droit interne le genre et 

l’orientation sexuelle aux critères d’obtention du statut de réfugié (Freedman 2009), la 

majorité des pays ne respectent pas les principes dictés par le UNHCR et l’Union 

Européenne qui appellent à davantage de considération vis-à-vis de la particularité des 

demandes d’asile féminines.  

En France, ce n’est qu’en 2015 que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile (CESEDA) intègre des considérations de genre. Dans un diagnostic publié en 

décembre dernier (Bousquet et al. 2017), le Haut Conseil à l’Egalité hommes-femmes (HCE) 

– également consulté en amont de cette réforme – a analysé la mise en œuvre effective des 

dispositions prises les modifications du CESEDA, et brosse un nouveau tableau de la 

situation vécue par les demandeuses d’asile à Paris. Si ce rapport souligne les avancées 

permises par cette mise à jour de la législation, il note néanmoins que de nombreux obstacles 

se dressent encore sur le parcours des femmes en quête d’une protection internationale : les 
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moyens mis en place lors du premier accueil sont insuffisants et ne garantissent pas la 

sécurité des femmes ; les vulnérabilités des femmes ne sont pas assez prises en compte au 

guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) ; les femmes isolées ne sont pas hébergées 

faute de logements destinés à ce public ; les persécutions liées au genre ne sont pas 

suffisamment prises en compte par l’OFPRA. 

Par ailleurs, le projet de loi asile et immigration, qui doit être adopté en septembre 2018, 

risque de dégrader un peu plus encore les droits des demandeuses d’asile, en rallongeant le 

temps légal de rétention et en réduisant les délais de recours devant la CNDA, tout en conti-

nuant d’ignorer les particularités des femmes. Bien que le premier ministre et le ministre de 

l’intérieur légitiment cette loi en s’appuyant sur l’exemple européen, il n’est pas question ici 

« d’intégrer les bonnes pratiques de nos voisins européens » en matière de droits des 

femmes, mais davantage en terme de gestion des flux (Projet de loi N°714, 2018).  

A l’occasion des discussions de ce projet au sénat, un amendement a néanmoins été proposé 

par le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, soutenu par une sénatrice du 

parti socialiste, afin de reconnaître le statut de réfugié aux femmes persécutées « en raison 

de leur action en faveur des droits des femmes ou du fait de leur refus de se soumettre aux 

coutumes, normes sociales, pratiques discriminatoires de leur pays ou de leur orientation 

sexuelle » (Laurence Cohen citée par France Soir, 2018). Cependant, cet amendement n’a 

pas reçu les votes nécessaires à son adoption. Il a été jugé inutile, les femmes persécutées en 

raison de leur genre étant déjà protégées au nom de leur appartenance à un groupe social ; et 

dangereux, « [énumérer] les actions politiques éligibles au statut de réfugié [ayant pour effet 

de dégrader] la protection » (Philippe Bas cité par France Soir 2018). Pourtant, cette propo-

sition d’amendement fait échos aux préconisations formulées par le HCE, son dernier dia-

gnostic rendant compte de l’insuffisante protection accordée aux femmes lorsque celles-ci 

sont persécutées à la suite de leur engagement militant sur des questions liées au genre 

(Bousquet et al., 2017 : 6). 

Il convient de préciser qu’outre l’androcentrisme, parfaitement intégré aux politiques migra-

toires françaises, les femmes migrantes sont également discriminées par les politiques d’éga-

lité hommes-femmes. En guise d’exemple, nous pouvons notamment citer ici, la loi du 4 

août 2014 qui n’aborde la question des femmes étrangères qu’à travers le prisme des vio-

lences conjugales dont elles peuvent être victimes (Loi 2014-873). En matière de droit, les 

femmes migrantes se trouvent donc doublement discriminées : elles sont ignorées en tant 

que migrantes, et en tant que femmes.   
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3. Cadrage statistique. 

a.  Les demandeuses d’asile des Alpes-Maritimes en quelques chiffres.  

Dans les Alpes-Maritimes, la part des femmes demandant l’asile est supérieure à la moyenne 

nationale : en 2017, 41% des personnes ayant déposé une première demande d’asile2 dans 

ce département étaient des femmes, alors qu’à l’échelle nationale, ces dernières ne 

représentent que 35 % des personnes ayant demandé l’asile cette année-là (Annexe 3). Cet 

écart n’a rien de nouveau ; il est observable depuis une dizaine année, et s’exprime de façon 

plus ou moins forte au fil du temps (Figure 1). 

Figure 1. Part des femmes parmi les personnes ayant déposé une première demande 

d'asile. (pourcentages). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFPRA 2007 ; 2017. 

 

Ce diagnostic ne permet pas d’apporter une explication définitive à la féminisation du stock 

de demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s dans les Alpes-Maritimes. Néanmoins, compte tenu 

des éléments rassemblés par cette étude, l’écart semble s’expliquer par le manque 

d’attractivité qu’a ce département pour les hommes. En effet, les quelques places 

d’hébergement proposées dans les Alpes-Maritimes sont essentiellement destinées aux 

familles, aux femmes enceintes de plus de 7 mois et aux mères dont l’enfant est âgé de moins 

                                                 
2 Nous parlons de « premières » demandes d’asile, afin de les distinguer des demandes de réexamens qui 

peuvent être déposées par les demandeur.se.s d’asile ayant été débouté.e.s par la CNDA.  
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de 6 mois. Dans ce contexte, nous pouvons imaginer que les hommes isolés3 ont tendance à 

aller s’installer dans des départements où ils pourront prétendre à un hébergement. 

 

Encadré 1. Portrait géographique des femmes ayant déposé une première demande 

d’asile dans les Alpes-Maritimes en 2017. 

 

 

 

                                                 
3 Bien que nous ne disposions d’aucune donnée concernant la situation familiale des hommes ayant demandé 

l’asile dans les Alpes-Maritimes, nous pouvons toutefois souligner qu’à l’échelle nationale, les hommes isolés 

représentent 58,4% des demandeurs d’asile. (OFPRA 2017)  

Les femmes ayant déposé une première d’asile dans les Alpes-Maritimes en 2017 viennent 

principalement de l’Europe de l’Est (37%) et du Caucase (21%) (Annexe 9). Les 

demandeuses d’asile originaires d’Afrique ne représentent, quant à elles, que 17% des 

premières demandes féminines dans le département (Annexe 9), bien qu’elles soient les 

plus représentées à l’échelle nationale : en 2017, parmi les premières demandes d’asile 

féminines déposées, 40% 

concernaient des femmes africaines 

(OFPRA 2017). 

Par ailleurs, lorsque l’on s’intéresse au 

détail par pays, l’Albanie arrive en 

tête des pays dont sont originaires les 

demandeuses d’asile en 2017. Cela 

prévaut à l’échelle locale comme 

nationale : dans les Alpes-Maritimes, 

les femmes albanaises représentent 

26,6% des nouvelles demandeuses 

d’asile féminines (soit 79 premières 

demandes), et à l’échelle nationale, 

cette même population représente 

12% des femmes ayant déposé une 

première demande d’asile (soit 3165 

premières demandes) (Annexe 8). 

Dans le département, les demandeuses 

d’asile Albanaises sont suivies des 

russes (11,4%) et des iraniennes 

(7,1%) (Annexe 8). 

Source : OFPRA 2017 

Origines des femmes ayant déposé une

première demande d'asile dans les

Alpes-Maritimes en 2017.

Europe Est Caucase

Moyen-Orient Grand Maghreb

Afrique Subsaharienne Autres
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Par ailleurs, à l’échelle départementale comme à l’échelle nationale, les femmes ont plus de 

chance d’obtenir une protection internationale que les hommes (Figure 2).4  

Figure 2. Taux de protection national moyen, par sexe (pourcentages). 

 

Cependant, bien que les femmes aient un meilleur taux de protection que les hommes, il reste 

difficile d’affirmer qu’elles sont pour autant mieux protégées que ces derniers. En effet, il 

convient également de constater que les demandeuses d’asile obtiennent plus de la protection 

subsidiaire que les hommes (Annexe 14 & 15). Or, consistant en un titre de séjour d’un an 

renouvelable, cette protection est considérée par le monde associatif comme une « sous-

protection », un substitut au statut de réfugié (Laacher 2017) (voir Partie 2.a. « La protection 

subsidiaire : une protection féminine ? »). 

 

 

 

                                                 
4 Le graphique ci-dessous nous permet également de constater que la réforme interne de l’OFPRA (2013) n’a 

pas eu d’effet sur les écarts observés annuellement entre les taux de protection des hommes et des femmes – 

cette réforme devait, entre autres, former les officiers afin qu’ils.elles soient plus attentif.ve.s aux 

problématiques spécifiques aux femmes, lors des auditions de ces dernières, et dans le traitement de leur 

dossier. 
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b.  Des demandeur.se.s d’asile nombreux.ses ? Perspectives départementales et 

nationales. 

Au classement des régions françaises ayant recensé le plus de dépôts de premières demandes 

d’asile en 2017, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA) arrive en 8e position, avec 

3 280 premières demandes enregistrées. Loin devant, la région d’Ile-de-France est la 

première du classement, avec 27 105 premières demandes (OFPRA 2017). La préfecture des 

Alpes-Maritimes, quant à elle, a recensé 726 premières demandes d’asile en 2017 (Annexe 

11). Contrairement aux idées reçues locales, les Alpes-Maritimes ne sont que le 25e 

département de France métropolitaine à comptabiliser le plus de premières demandes d’asile, 

derrière des départements pourtant non-frontaliers tels que l’Isère (1 725 premières 

demandes d’asile déposées en 2017) (Annexe 11).  

Carte 1. Effectifs absolus des personnes ayant déposé une première demande d’asile selon leur 

département de résidence, en 2017 (effectifs). 

 

 

Moyenne : 711 

Champ : France Métropolitaine – Corse exclue5 

Source : OFPRA 2017  

                                                 
5 La Corse a enregistré trois demandes d’asile en 2017. Cependant, l’OFPRA n’indiquant pas si ces 

demandeur.se.s d’asile sont domicilié.e.s en Haute-Corse ou en Corse du Sud, il n’est pas possible d’afficher 

ces demandes sur cette représentation cartographique des départements de France métropolitaine.   
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Par ailleurs, lorsque l’on réfléchit en effectifs relatifs, on constate que la part que 

représentent les demandeur.se.s d’asile des Alpes-Maritimes dans la population 

départementale (0,06%) est en deçà de la moyenne nationale (0,1%), et de la moyenne 

régionale (0,07%) en 2017 (Annexe 11). Ainsi, non seulement ce département accueille peu 

de demandeur.se.s d’asile, mais ces dernier.ère.s ne représentent qu’une très faible partie de 

sa population. La représentation cartographique suivante permet d’illustrer, par comparaison 

avec les autres départements de France métropolitaine, le faible poids que les  

demandeur.se.s d’asile constituent dans la population des Alpes-Maritimes (Carte 2). 

Carte 2. Poids des personnes ayant déposé une première demande d’asile dans la population 

de leur département de résidence, en 2017 (pourcentages). 

 

 

Moyenne : 0.1 

Champ : France Métropolitaine – Corse exclue  

Source : OFPRA 2017 ; INSEE 2018 

 

c.  Taux de protection : les demandeuses d’asile des Alpes-Maritimes ont moins 

de chance que d’autres d’obtenir une protection internationale. 

Bien que les décisions relatives à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire 

soient rendues à l’échelle nationale par l’OFPRA, d’importantes disparités sont observées 
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selon les départements de résidence des demandeur.se.s d’asile. A ce titre, les taux de 

protection dont bénéficient les demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s dans les Alpes-

Maritimes sont parmi les plus faibles de France : sur 947 décisions rendues par l’OFPRA en 

2017, seulement 21,5% des demandeur.se.s d’asile ont obtenu une protection internationale 

(Annexe 11). En guise de comparaison, sur les 1 360 décisions rendues pour les 

demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s en Seine-Maritime la même année, 43,9% d’entre 

elles.eux ont obtenu une protection internationale (Annexe 9). Il convient également de 

constater que les taux de protection des demandeur.se.s domicilié.e.s dans les Alpes-

Maritimes sont en deçà de la moyenne de France métropolitaine (29%) (Annexe 11). 

Carte 3. Taux de protection des demandeur.se.s d’asile selon leur département de résidence, 

en 2017 (pourcentages). 

 

 

Moyenne : 29%. 

Champ : France Métropolitaine – Corse exclue.  

Source : OFPRA 2017. 

 

Ce diagnostic n’est pas en mesure d’expliquer l’origine des disparités territoriales des taux 

de protection ; cela nécessiterait une étude nationale. Toutefois, les données dont nous 

disposons nous permettent d’ores et déjà d’écarter l’hypothèse qui justifie ces différences 

par le nombre de demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s par département, ou encore, par la part 
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qu’ils.elles représentent dans la population de leur département de résidence (Annexe 10). 

Sans exclure l’idée selon laquelle ces écarts seraient en partie dus à la surreprésentation de 

certaines nationalités par département – les demandeur.se.s d’asile ayant plus ou moins de 

chances d’obtenir une protection selon leur pays d’origine – nous proposons ici d’expliquer 

ces différents taux de protection par les conditions de vie plus ou moins difficiles auxquelles 

les demandeur.se.s d’asile sont soumis.e.s selon le département où ils.elles résident, et qui 

constituent des obstacles à la préparation de leur audition à l’OFPRA et à la CNDA. En 

somme, nous pensons que l’obtention d’une protection internationale ne dépend pas 

uniquement de la légitimité des persécutions que le.la réquérant.e a fuies, mais repose 

d’abord sur sa capacité à verbaliser les violences et les traumatismes vécus, d’une façon 

suffisamment claire et détaillée pour réussir à convaincre l’officier de l’OFPRA chargé.e de 

statuer sur sa demande d’asile. 

L’étude des taux de révèle également que les femmes domiciliées dans les Alpes-Maritimes 

ont légèrement moins de chance que d’autres d’obtenir une protection (Figure3), alors que 

les hommes de ce département ont, quant à eux, plutôt tendance à être privilégié à l’OFPRA 

par rapport à la moyenne nationale (Figure 4). 

Figure 3. Taux de protection des femmes. Comparatif entre le taux national moyen et celui 

des Alpes-Maritimes (pourcentages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFPRA 2011 ; 2017 
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Figure 4. Taux de protection des hommes. Comparatif entre le taux national moyen et celui 

des Alpes-Maritimes (pourcentages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFPRA 2011 ; 2017. 

 

Alors que les écarts entre le taux de protection de la population masculine des Alpes-

Maritimes et le taux national moyen sont irréguliers dans le temps, ceux qui concernent les 

demandeuses d’asile restent stables sur la période observée.  

Peu significatifs, les écarts observés dans la population féminine sont d’autant plus difficiles 

à expliquer que très peu de données sont produites par l’OFPRA à l’échelle départementale 

par sexe.  Ce diagnostic n’est donc pas en mesure de produire une explication définitive des 

raisons pour lesquelles les demandeuses d’asile vivant dans les Alpes Maritimes ont 

légèrement moins de chance que celles domiciliées dans d’autres départements d’obtenir une 

protection internationale. Néanmoins, il convient de réfléchir aux causes possibles de ce 

faible taux de protection, et d’interroger les conséquences spécifiques que cela peut avoir 

sur les femmes.  

Ainsi, nous allons voir que les politiques d’accueil et la précarité auxquelles sont confrontés 

les demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s dans ce département ont des conséquences 

particulières sur la préparation des femmes à l’OFPRA et à la CNDA, et réduisent dès lors, 

leurs chances de bénéficier d’une protection internationale.  
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4. Processus de recherche 

a.  Problématique 

A quels obstacles administratifs sont confrontées les demandeuses d’asile dans ce 

département ? Ont-elles accès à un accompagnement juridique suffisant pour être à même 

de formuler une demande d’asile recevable ? Quelles sont les conditions préalables qui 

permettent à ces femmes d’entreprendre des démarches juridiques, et de satisfaire les 

exigences procédurales relatives à l’obtention d’une protection internationale ? Par ailleurs, 

quelles conséquences leur quête d’asile dans les Alpes Maritimes a-t-elle sur leur quotidien ? 

 

b.  Méthodologie 

Ce diagnostic a été réalisé durant les mois d’avril et mai 2018. Les données présentées 

reposent sur : 

● Des entretiens menés avec trois associations spécialisées dans l’accompagnement social, 

administratif et juridique des demandeur.se.s d’asile ; avec une psychologue bénévole 

intervenant auprès des demandeur.se.s d’asile ; avec une juriste conseillant des femmes 

migrantes au sein d’une association destinée aux droits des femmes ; avec la déléguée aux 

droits des femmes de la préfecture des Alpes-Maritimes ; et avec six demandeuses d’asile.  

● Des séances d’observations à la préfecture ; à l’OFII ; et au sein d’une association, à 

l’occasion d’une permanence d’accompagnement administratif.  

● Un traitement statistique basé sur les données fournies par les rapports d’activité de 

l’OFPRA et de la CNDA ; et sur des données relatives aux demandeur.se.s d’asile dans les 

Alpes-Maritimes transmises par l’OFPRA.  

 

c.  Limites et préconisations méthodologiques 

Lors de ce diagnostic, le recueil des données a été confronté à deux principaux obstacles 

qu’il convient d’analyser, d’une part pour recontextualiser les résultats qui seront exposés 

dans la suite de ce rapport, et d’autre part, pour améliorer les futures études qui porteront sur 

la question des femmes migrantes et demandeuses d’asile.  

Le premier écueil concerne l’analyse quantitative qui a été contrainte par la pauvreté des 

données disponibles à l’échelle départementale et à l’échelle régionale. En effet, la CNDA 



28 

 

ne produit aucun chiffre détaillé par lieu de résidence, et les données départementales 

transmises par l’OFPRA sont limitées – ne sont disponibles que les décisions rendues par 

sexe, et l’origine des demandeur.se.s d’asile par sexe. Ce diagnostic aurait pu aboutir à 

davantage de conclusions en disposant de données locales telles que le taux de protection 

par pays et par sexe, la situation familiale des demandeur.se.s d’asile, leur situation de 

résidence ou encore leur âge. Il convient également de préciser que la préfecture des Alpes-

Maritimes a déclaré ne pas avoir de temps disponible pour fournir les données qu’elle 

possède sur les demandeur.se.s d’asile, et qu’aucune réponse n’a été donnée de la part de 

l’OFII. 

Si depuis 2015, l’OFPRA, la CNDA, et l’OFII sont tenus de produire des statistiques par 

sexe, il est aujourd’hui nécessaire qu’ils travaillent également à affiner leurs données par 

départements et régions. En permettant à de nouvelles recherches d’être menées, ces 

nouveaux éléments quantitatifs contribueraient à améliorer la connaissance que nous avons 

des demandeur.se.s d’asile, et ils nous permettraient de mieux saisir les conséquences que 

les politiques d’accueil départementales peuvent avoir sur l’accès au droit d’asile.  

Le second écueil ensuite, concerne la méthodologie qualitative employée avec les 

demandeuses d’asile. Les diagnostics commandés faisant face à des contraintes de temps, 

les sociologues utilisent souvent les entretiens comme outils de recueil de données. 

Cependant, dans le cas des demandeuses d’asile – et sans doute des demandeurs d’asile – 

cette méthodologie n’est pas adaptée. D’une part, la forme que prend un entretien – face à 

face, le.la sociologue pose des questions à l’enquêté.e et enregistre l’échange à l’aide d’un 

magnétophone – est trop proche de celle d’une audition à l’OFPRA pour qu’elle puisse 

mettre en confiance la demandeuse d’asile. D’autre part, le fait que l’échange porte sur le 

quotidien actuel de ces femmes, prive ces dernières du recul nécessaire à la verbalisation des 

souffrances induites par la précarité et les violences auxquelles elles font face aujourd’hui.  

Ainsi, pour un recueil de données efficace auprès de la population des demandeuses d’asile, 

il serait préférable d’établir une relation dans la durée avec les femmes enquêtées, et 

d’accéder à leur parole au travers de discussions. Pour ce faire, il pourrait être judicieux 

d’investir une association qui organise des activités de divertissement à destination des 

demandeur.se.s d’asile.  

 

 



29 

 

5. Avertissement. 

Bien que les demandeuses d’asile doivent faire face à des problématiques spécifiques en 

raison de leur sexe, il convient de préciser que ces problèmes ne se substituent pas à ceux 

que peuvent rencontrer les demandeurs d’asile, mais s’y ajoutent bien souvent. De ce fait, 

ce diagnostic n’exclue pas la question des obstacles auxquels sont aussi bien confronté.e.s 

les hommes que les femmes, mais invite les lecteurs et lectrices à porter attention aux 

conséquences particulières que ces problèmes peuvent avoir sur la population féminine. 
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• Partie 1. L’infra-droit : parcours adminis-

tratif des demandeuses d’asile dans les 

Alpes-Maritimes. 

Bien que la décision consistant à délivrer, ou non, une protection internationale – un statut 

de réfugié ou une protection subsidiaire – est prise à l’échelle nationale, par l’Office Français 

de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) et par la Cour Nationale du Droit 

d’Asile (CNDA), l’ensemble des étapes qui précèdent cette décision est décentralisé, et 

relève des autorités préfectorales. De ce fait, l’accès aux droits des demandeuses d’asile doit 

d’abord être questionné à l’échelle départementale, en diagnostiquant les problèmes qu’elles 

rencontrent à la préfecture, pour ce qui relève de leur droit à l’asile, et à l’Office Français de 

l’Immigration et de l’Intégration (OFII), pour ce qui concerne leurs droits sociaux.  

Nous allons ainsi voir que les difficultés auxquelles sont confrontées ces femmes dans les 

Alpes-Maritimes, ont des conséquences sur la qualité de la demande d’asile qu’elles 

présenteront à l’OFPRA et influent, dès lors, sur leurs chances d’obtenir une protection 

internationale.  

 

1. De l’arrivée en France à l’enregistrement de la demande d’asile au Gui-

chet Unique des Demandeurs d’Asile (GUDA). 

a.  Les femmes plus exposées que les hommes à la précarité pré-demande d’asile. 

Lorsque les migrant.e.s arrivent en France – ici à Nice – ils.elles n’ont aucune connaissance 

de la procédure à suivre pour demander l’asile. Dans la plupart des cas, ils.elles vont 

demander des premiers conseils dans la rue, à des personnes qu’ils.elles identifient comme 

étant d’autres migrant.e.s. Ce premier contact n’est pas automatique, mais dépend plutôt des 

ressources dont ils.elles disposent pour pouvoir s’adresser à quelqu’un : langues parlées, 

réseau social, présence d’une communauté de compatriotes etc. Au sein d’une famille, cette 

quête de renseignements est souvent une affaire masculine, tenant alors la femme à l’écart 

des informations pertinentes.  

La qualité des informations fournies lors de ce contact est variable, et peut avoir des 

conséquences indirectes sur les chances qu’a la personne d’obtenir d’une protection 

internationale. En effet, dans la rue, de nombreux.ses migrant.e.s sont directement orienté.e.s 
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vers la Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile (PADA)6 – gérée à Nice par 

l’association Forum Réfugié - Cosi – et risquent, dès lors, de ne se référer qu’à cette structure 

durant toute leur procédure. Or, selon les associations locales et les témoignages des 

demandeur.se.s d’asile, les informations et l’accompagnement offerts par la PADA sont 

extrêmement limités et peuvent compromettre l’obtention d’une protection internationale. 

En effet, travaillant pour le compte de l’état, cette structure est guidée par une politique du 

chiffre et ne dispose pas des moyens nécessaires pour pouvoir accompagner les 

demandeur.se.s d’asile de manière approfondie ; elle n’est pas non plus en mesure 

d’entreprendre des recours pour contester certaines décisions rendues par la préfecture.  Pour 

pouvoir faire face aux difficultés d’une procédure d’asile et obtenir le statut de réfugié, il est 

donc préférable que les demandeur.se.s d’asile aient accès à un accompagnement associatif. 

La première étape d’une demande d’asile consiste à se rendre à la PADA. Cette plateforme 

délivre aux migrant.e.s une convocation au GUDA situé dans la préfecture des Alpes-

Maritimes, afin qu’ils.elles puissent enregistrer leur demande d’asile. Si la réforme du droit 

d’asile du 29 juillet 2015 modifiée en mars 2018 stipule que l’enregistrement doit se faire 

sous trois jours ouvrés après que la personne se soit rendue à la PADA, et sous dix jours en 

cas d’affluence7, dans les Alpes-Maritimes ce délai oscille entre un et deux mois. Ayant 

comme seul justificatif d’identité, un papier de convocation à la préfecture, les migrant.e.s 

n’étant pas encore reconnu.e.s comme demandeur.se.s d’asile n’ont aucun droit durant cette 

période d’attente. Sans argent ni logement, leur survie repose sur la solidarité associative et 

citoyenne.  

b.  Au Guichet Unique des Demandeurs d’Asile : des droits réservés aux 

personnes « vulnérables ».  

Au GUDA, après avoir obtenu un récépissé de demande d’asile, le.a demandeur.se d’asile 

est orientée vers des agents de l’OFII qui l’informent de ses droits, lui donnent une carte de 

retrait afin de percevoir l’allocation pour demandeurs d’asile (ADA) – active 45 jours après 

ce rendez-vous – et lui demandent si elle.il désire bénéficier d’un logement. Dans les Alpes-

                                                 
6 Accueillant les migrant.e.s voulant déposer une demande d’asile à la préfecture, les PADA fournissent 

également une domiciliation aux demandeur.se.s d’asile et les accompagnent durant les différentes étapes de 

leur procédure.  Les PADA ont été mises en place par l’état français, et sont gérées par différentes associations 

selon les départements. 
7 « l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité 

administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix 

jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément. » Article L741-1 du 

CESEDA, 2018) 
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Maritimes, il s’agit principalement d’une place en centre d’accueil pour demandeurs d’asile 

(CADA)8. Offrant un hébergement et un accompagnement social, ce dispositif est attribué 

sur critères de vulnérabilité. 

Encadré 2. Les critères de vulnérabilité : définition et limites. 

 

 

                                                 
8Dans les Alpes-Maritimes, deux CADA existent. L’un est géré par l’association ALC, l’autre par la Fondation 

de Patronage St Pierre – ACTES. 370 places d’hébergements sont disponibles au total. 

 

Le terme de « vulnérabilité » a été introduit par les directives européennes dans le but d’adapter la 

prise en charge des demandeur.se.s d’asile à leurs besoins (Boublil, Wolmark, 2017). En France, la 

vulnérabilité a été intégrée au CESEDA suite à la réforme du droit d’asile du 29 juillet 2015, et sert 

principalement de critère à l’obtention d’un hébergement. Aucune définition n’est cependant faite 

de ce terme ; seule une liste non exhaustive des types de personnes pouvant être considérées comme 

vulnérables, sert d’indicateur : 

L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non 

accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes 

enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des 

êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de 

troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes 

graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles 

féminines. (CESEDA L. 744-6) 

 

N’ayant pas de valeur juridique, le principe de vulnérabilité inscrit dans le CESEDA peut être 

interprété de façon plus ou moins large selon les territoires, leurs politiques et les hébergements dont 

ils disposent. Pour Boublil et Wolmark (2017), la flexibilité de ces critères de vulnérabilité rend 

visible le sens que l’état confère à cette notion : la vulnérabilité consiste moins en un outil visant à 

protéger les demandeur.se.s d’asile, qu’en un moyen de gestion de l’accueil, utilisé pour pallier à la 

pénurie des places d’hébergement. 

Dans le monde associatif, des critiques se font entendre à l’encontre de ce principe. A Nice, c’est 

notamment le cas de Médecin du Monde qui s’oppose à la hiérarchisation des souffrances 

qu’impliquent les critères de vulnérabilités. Considérant tou.te.s les demandeur.se.s d’asile comme 

étant vulnérables, l’association refuse, en signe de protestation, de remplir les certificats médicaux 

que l’OFII donne aux demandeur.se.s d’asile qui souhaitent signaler une maladie et ainsi prétendre 

à un hébergement.  
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Le nombre insuffisant d’hébergements disponibles aux demandeur.se.s d’asile se conjuguant 

à la flexibilité du sens accordé à la « vulnérabilité », les critères identifiant les personnes 

pouvant être mises à l’abri par l’OFII tendent à devenir de plus en plus exclusifs dans les 

Alpes-Maritimes. Selon les associations, les demandeur.se.s d’asile qui fournissent un 

certificat médical ne sont jamais recontacté.e.s par l’OFII, de même que les femmes victimes 

de viols ne sont pas hébergées. Par ailleurs, ces critères excluent les femmes isolées, bien 

qu’elles soient exposées à de nombreuses violences lorsqu’elles sont contraintes de dormir 

dans la rue.  

When I came [at the GUDA], they told me there are a lot of people, who are pregnant, who 

are sick, who is in emergency that need more than me. That like that they help people who 

are sick, who have children, who have hmm, who have no friends or family, who are sick 

mostly or who have children, they will give them the place first, after if they is place they will 

call me. But since, I stay with a friend. Mercy, demandeuse d’asile de 19 ans.9 

 

Au sein de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, service en charge de fixer 

les règles d’attribution des hébergements d’urgence, les critères de vulnérabilité sont 

également revus à la baisse : alors que les conditions initiales comprenaient la mise à l’abri 

des femmes enceintes, aujourd'hui seules les femmes enceintes de plus de 7 mois peuvent 

prétendre à un hébergement.  La déléguée aux droits des femmes de la préfecture des Alpes-

Maritimes explique que ces critères évoluent sous « la pression migratoire » et se 

transforment également au gré des événements locaux susceptibles d’attirer des touristes – 

les conventions signées avec les hôtels permettant à ces derniers de récupérer, en faveur des 

touristes, les chambres habituellement louées au 115.  

Bien souvent, cette mise à l’abri consiste en une chambre d’hôtel de quelques mètres carrés, 

sans aucun équipement ménager. Deux demandeuses d’asile rencontrées au cours de cette 

étude ont confié vivre dans des conditions difficiles : toutes deux mères de bébés âgés de 

quelques mois, elles n’ont pas d’espace suffisant pour installer un lit pour leur enfant, et, ne 

disposant d’aucun équipement ménager, elles ne sont pas en mesure de cuisiner, ni même de 

chauffer le biberon de leur nourrisson.  

                                                 
9 « Quand je suis allée [au GUDA], ils m’ont dit qu’il y avait beaucoup de personnes, qui étaient enceintes, qui 

étaient malades, qui étaient dans des situations d’urgence qui avaient plus besoin que moins d’un hébergement. 

Que de cette manière ils aident les personnes qui sont malades, qui ont des enfants, qui ont hmm, qui n’ont pas 

d’ami.e.s ou de famille, qui sont malades surtout ou qui ont des enfants, ils leurs donneront l’hébergement en 

premier, après si il y a de la place ils m’appelleront. Mais depuis, je vis chez un ami » 
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Par ailleurs, si les femmes contraintes de dormir dans la rue sont en proie à la violence des 

rapports de genre, ces derniers, inondant la société, peuvent également s’exprimer en dehors 

de l’espace public, lorsque les demandeuses d’asile sont hébergées. A Nice, trois d’entre-

elles ont ainsi été victimes d’harcèlement sexuel par un employé de l’hôtel dans lequel elles 

étaient logées. Soumises à une imbrication de discriminations, en tant que femmes, et en tant 

que migrantes, ces demandeuses d’asile ont été mises à la porte de leur hébergement après 

avoir exprimé leurs plaintes, le 115 ayant préféré accorder le bénéfice du doute à l’hôtelier.   

Si le manque d’hébergement concerne les demandeurs comme les demandeuses d’asile, être 

confronté.e à la rue est d’autant plus difficile pour les femmes. En effet, considérées 

vulnérables par l’imaginaire collectif, les femmes isolées sans domicile sont davantage la 

cible d’agressions que ne le sont les hommes. Or, pour ces femmes, la simple crainte que 

des violences se répètent encore, constitue un problème en soi, et vient alors s’ajouter aux 

traumatismes déjà vécus. Ainsi, les six femmes rencontrées à l’occasion de ce diagnostic ont 

toutes nommé l’argent et l’hébergement comme étant leurs principaux problèmes. Dès lors 

inquiétées par leur survie quotidienne, elles ne bénéficient ni du repos, ni de la sécurité 

nécessaires pour préparer leurs entretiens à l’OFPRA. 

• Conclusion   

Être en mesure de vivre sa procédure sereinement dans un environnement pérenne et 

sécuritaire joue donc un rôle important dans l’exercice de verbalisation des traumatismes des 

femmes en quête d’une protection internationale. L’absence d’hébergement mis à 

disposition des femmes isolées dans les Alpes-Maritimes et, de manière générale, la précarité 

à laquelle sont confrontées les demandeuses d’asile en France, constituent donc des obstacles 

à leur obtention du statut de réfugié. Par ailleurs, nous allons voir que ces difficultés socio-

économiques sont d’autant plus problématiques qu’elles s’articulent avec des procédures 

administratives longues et complexes, face auxquelles les femmes ne sont pas suffisamment 

armées. 
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• Préconisations  

❖ Accorder plus de moyens à la préfecture et à l’OFII afin de réduire les délais de dépôt 

de demande d’asile au GUDA ; 

❖ Donner les moyens au département afin qu’il puisse augmenter le nombre d’héber-

gements d’urgence, et de places en CADA ; 

❖ Créer des hébergements destinés aux femmes isolées, tel qu’un Centre d’Accueil et 

d’Orientation (CAO) ; 

❖ Fournir des hébergements décents et garant de la sécurité des demandeuses d’asile. 

 

2. Demander l’asile dans les Alpes-Maritimes : une procédure semée 

d’embûches. 

a.  A l’OFII et à la préfecture : un accès aux droits difficile. 

Au niveau départemental, ce sont l’OFII et la préfecture qui servent d’intermédiaires entre 

les demandeur.se.s d’asile et les institutions nationales (Ministère de l’intérieur, OFPRA et 

CNDA). Qu’il s’agisse de leurs droits sociaux ou de leur procédure administrative, les 

demandeur.se.s d’asile sont fréquemment amené.e.s à solliciter ces deux administrations. 

 

La connaissance de ses droits gênée par l’hostilité de l’accueil aux guichets de la 

préfecture et de l’OFII. 

Que ce soit à l’OFII ou à la préfecture, les demandeuses d’asile rencontrées peinent souvent 

à obtenir des informations concernant leurs droits. L’un des principaux facteurs tient à la 

langue parlée par les agents de ces deux administrations. En effet, peu d’entre eux.elles 

parlent une seconde langue, de même que peu de demandeur.se.s d’asile maîtrisent 

suffisamment le français pour être en mesure de demander des renseignements, ou 

comprendre les papiers qu’on leur demande de signer.  

Par ailleurs, les employé.e.s étant soumis à des exigences d’efficacité, peu de temps est 

accordé aux sollicitations de leurs publics. A l’OFII, cela se traduit par la présence d’un 

agent de sécurité : posté devant la porte des bureaux, il sert d’intermédiaire entre les 

demandeur.se.s d’asile et les agents de l’OFII. Lorsqu’une demande ne peut être traitée par 
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les employé.e.s, il somme le.la requérant.e de quitter les lieux, et l’invite éventuellement à 

revenir à une date ultérieure. Mais, ne connaissant pas les raisons de ce refus, cet agent de 

sécurité n’est pas en mesure de fournir davantage d’explication à la personne.  

L’accès à l’information est d’autant plus problématique que ces deux administrations sont 

difficilement joignables. En effet, très peu d’éléments informatifs sont disponibles sur leur 

site internet, et les appels téléphoniques sont payants et souvent infructueux. Afin d’obtenir 

une information, les demandeur.se.s d’asile n’ont d’autres choix que se déplacer. La 

préfecture et l’OFII étant très excentrés, les requérant.e.s doivent prendre le bus, monnayant 

3 euros sans pour autant être assuré.e.s que ce déplacement puisse apporter des réponses à 

leurs questions.  

Les déplacements à la préfecture sont particulièrement éprouvants pour les femmes victimes 

de la traite des êtres humains. En effet, le service des étrangers ne permettant pas la prise de 

rendez-vous, tou.te.s les demandeur.se.s d’asile arrivent à 9 heures du matin et attendent 

toute la matinée avant de pouvoir adresser leur requête. Dans ces circonstances, les 

demandeuses d’asile prises dans un réseau de prostitution sont soumises durant des heures 

aux regards des autres demandeur.se.s d’asile, et souffrent de la violence de leur jugement. 

Quelques années auparavant, l’association ALC avait conclu un accord informel avec un 

agent de ce service afin que les femmes victimes de la traite puissent passer directement au 

guichet compétent pour traiter leur demande. D’une part, cela raccourcissait le temps passé 

à la préfecture, et d’autre part, cette solution évitait aux femmes d’avoir à expliquer les 

raisons de leur venue au guichet du pré-accueil. L’accord en question avait pris fin avec le 

renouvellement des employé.e.s de ce service, mais la délégation aux droits des femmes de 

la préfecture prévoit actuellement de le remettre en place.   

L’accueil des demandeur.se.s d’asile au sein de ces institutions et les difficultés qu’ils.elles 

rencontrent pour accéder aux informations relatives à leurs droits, sont autant d’éléments qui 

participent à la complexité de la quête d’asile observée dans les Alpes-Maritimes.  

 

Un accès aux droits limité par le défaut de formation des agents du service des 

étrangers de la préfecture.  

A la préfecture des Alpes-Maritimes, les associations spécialisées dans l’accompagnement 

administratif des demandeur.se.s d’asile ont recensé de multiples « refus de guichet » et 

autres décisions arbitraires – de nombreu.se.x demandeur.se.s d’asile ont notamment été 
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placé.e.s en procédure accélérée10 sans que cela ne soit justifié. Ces écarts à la loi sont 

principalement dus à l’absence de formation des agents de la préfecture, la législation du 

CESEDA ne figurant pas au programme des formations initiales des employé.e.s11. 

Consciente de ces problèmes, la délégation aux droits des femmes de la préfecture a déjà 

organisé des formations par le passé. Néanmoins, compte tenu de la fluctuation des 

personnes travaillant au service des étrangers, elle n’est pas en mesure de réitérer ces 

formations à l’arrivée de chaque nouvel.le employé.e. 

Ce défaut de formation a l’effet d’une double peine pour les femmes : non seulement elles 

sont soumises à la fermeté des procédures d’asile dans les Alpes-Maritimes, mais elles 

pâtissent également du manque de considération portée à la spécificité de leurs problèmes. 

Outre une formation législative, il est donc nécessaire que les agents du service des étrangers 

soient sensibilisé.e.s aux particularités du public féminin, tel que l’exigent les principes 

directeurs du HCR (Annexe 2). Dans les Alpes-Maritimes, de telles mesures sont toutefois 

limitées par la politique préfectorale : le préfet du département craint, en effet, que des 

avancées en matière de droits des demandeuses d’asile, ne crée un appel d’air à 

l’immigration. 

 

 

 

 

 

                                                 

10
Un.e demandeur.se d’asile est placé.e en procédure accélérée si : « [il.elle a] la nationalité d’un pays considéré 

comme pays d’origine sûr  ; il.elle a effectué une première demande d’asile qui a été définitivement rejetée et que 

vous demandez son réexamen ; il.elle refuse que ses empreintes digitales soient relevées ; il.elle cherche à induire 

les autorités en erreur en présentant de faux documents, en fournissant de fausses indications ou en dissimulant 

certaines informations ; [il.elle a présenté] plusieurs demandes sous des identités différentes; il.elle a tardé à de-

mander l’asile depuis votre entrée en France (plus de 120 jours) ; [il.elle demande] l’asile que pour faire échec à 

une mesure d’éloignement ; [sa] présence constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou 

la sûreté de l’Etat » (site de l’OFPRA, « Procédure accélérée). Par ailleurs, la procédure accélérée réduit le temps 

généralement accordé au traitement du dossier à l’OFPRA, et implique qu’un seul un juge sera présent à la CNDA, 

au lieu de trois en procédure normale. 

11 Le manque de formation des agents de la préfecture a déjà été étudié par A. Spire en 2007 : « Ne disposant 

d’aucun support écrit, les guichetiers ne peuvent évaluer leur action à l’aune d’une quelconque référence 

juridique ; ils se trouvent donc contraints de se référer à des routines bureaucratiques qui ont été élaborées par 

leur hiérarchie et dont ils ne maîtrisent pas la signification ». Il explique notamment cela par la docilité que 

permet cette absence de repère écrit.  

https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/151017_jorf_decision_ca_ofpra_du_9_octobre_2015.pdf
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Encadré 3. L'obtention et le renouvellement des titres de séjours pour les femmes 

migrantes victimes de violences intrafamiliales.  

Depuis la signature du « schéma départemental partagé contre toutes les violences faites aux 

femmes dans les Alpes-Maritimes » en mars 2018, la délégation aux droits des femmes de 

la préfecture commence néanmoins à mettre en place des actions, afin d’améliorer l’accueil 

des femmes victimes de violence à la préfecture. En septembre 2018, une demi-journée sera 

ainsi allouée pour sensibiliser les employé.e.s du service des étrangers aux problématiques 

rencontrées par les demandeuses d’asile victimes de la traite, et pour les former à la 

Durant les premières années passées en France, le droit au séjour des migrant.e.s conjoint.e.s 

d'un.e français.e ou d'un.e résident.e étranger.e est conditionné par la communauté de vie avec 

ces dernier.ère.s : en cas de rupture d'union, le titre de séjour du ou de la migrant.e n’est pas 

renouvelé. Les articles L-313-12 et L-431-2 du CESEDA stipulent néanmoins qu’en cas de 

rupture de la communauté de vie suite à des violences familiales ou conjugales subies par le ou 

la migrant.e, l'autorité administrative doit renouveler son titre de séjour, ou en accorder un, 

lorsque le ou la conjoint.e a été victime de violences entre son arrivée sur le territoire français et 

la première délivrance de sa carte de séjour temporaire.  

Cependant, comment définit-on une victime de violence ? Une simple déclaration suffit-elle à 

attester des violences subies, ou bien faut-il les prouver ? Par ailleurs, de quelles violences 

parlent-ont ? Les violences psychologiques et le chantage aux papiers sont-ils pris en compte par 

cette législation ?  

Les femmes, majoritaires parmi les flux de migrations familiales vers la France (Lesselier 2004), 

et parmi les victimes de violences familiales et conjugales, sont les premières à pâtir de ce flou 

législatif. En effet, trop sujette à interprétation, cette législation peut donner lieu à des 

applications très restrictives et échoue dès lors à protéger les femmes. 

Soupçonnant l'existence de migrantes qui prétendent faussement être victimes de violences afin 

d'obtenir un titre de séjour indépendant de leur conjoint, la préfecture des Alpes-Maritimes exige 

une ordonnance de protection en guise de preuve. Les associations ont ainsi observé de nombreux 

"refus de guichet" de la part des agent.e.s du service des étrangers, qui n'acceptent pas que les 

dossiers dépourvus d'une ordonnance de protection soient déposés. Ces pratiques sont illégales ; 

peu importe qu'elles soient issues d'ordres hiérarchiques ou d'un simple manque de formation, 

seul le préfet, en tant qu'autorité administrative, a le pouvoir de refuser les demandes de titre de 

séjour, et ce, seulement après en avoir pris connaissance. 

Par ailleurs, cette logique du soupçon se conjuguant à la crainte d'un "appel d'air", la préfecture 

des Alpes-Maritimes préfère délivrer des récépissés de quelques mois, plutôt que le titre de séjour 

prévu par la loi, aux femmes reconnues victimes de violences par la justice. Les femmes 

migrantes sont ainsi maintenues dans des situations de grande précarité et tenues à l'écart de tous 

les droits dont elles sont censées bénéficier : autorisation de travail, ouverture d'un compte 

bancaire, accès à un logement autonome etc.  

En somme, ces femmes sont doublement victimes : victimes de la violence de leur conjoint et.ou 

de leur famille d’une part, et victimes de la violence institutionnelle qui retarde l'accès à leurs 

droits individuels, quand elle ne l'empêche totalement, d’autre part. 
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législation encadrant la délivrance de titres de séjours pour les femmes victimes de violences 

conjugales et familiales. 

Ces quelques avancées restent néanmoins insuffisantes, notamment parce qu’elles ont 

tendance à se limiter à deux catégories de femmes – les femmes victimes de la traite et 

victimes de violences conjugales. Par ailleurs, le temps imparti pour cette formation met 

également en doute son efficacité. 

 

b.  L’accompagnement associatif et juridique : une ressource indispensable aux 

demandeur.se.s d’asile, mais dont il est parfois difficile de tirer profit. 

Face aux difficultés rencontrées aux guichets, les associations permettent de garantir les 

droits des demandeur.se.s d’asile, en accompagnant ces dernier.ère.s à la préfecture et en 

faisant appel à des avocats lorsque la situation l’exige. Par ailleurs, cet accompagnement 

associatif aide également les demandeur.se.s d’asile à obtenir une protection internationale, 

en les préparant à l’OFPRA et à la CNDA. 

Malgré le rôle clé que jouent les associations dans l’accès aux droits des demandeur.se.s 

d’asile, il peut arriver que ces dernier.ère.s prennent de la distance vis-à-vis de l’assistance 

proposée. En effet, situant mal la position du monde associatif par rapport à celle des 

institutions, et n’ayant pas toujours les cartes en main pour comprendre les stratégies menées 

conjointement par les associations et les avocat.e.s, certain.e.s demandeur.se.s d’asile 

mettent en doute la qualité de l’accompagnement qui leur est offert.  

 

Encadré 4. Méfiance des demandeur.se.s d’asile vis-à-vis des stratégies associatives 

mises en place pour contester la régionalisation de la procédure Dublin. 

 

A la suite à un arrêté pris par le Ministre d’Etat et le Ministre de l’Intérieur le 20 décembre 2017, la 

région Provence-Alpes-Côte-D’Azur a expérimenté la régionalisation de la détermination de l’Etat 

responsable de l’examen de la demande d’asile (Procédure Dublin III), pour une période allant du 

1er janvier 2018 au 30 juin 2018, avant d’être prolongée jusqu’en décembre 2018. Alors que cet 

exercice de détermination était auparavant réalisé à l’échelle départementale, la préfecture des 

Bouches-du-Rhône est ainsi devenue l’autorité compétente pour tou.te.s les demandeur.se.s d’asile 

de la région placé.e.s en procédure Dublin. A ce titre, les personnes résidant dans les Alpes-

Maritimes concernées par cette procédure ont dû se rendre à Marseille lors de différentes étapes 

administratives telles que la détermination de l’Etat responsable de leur demande d’asile, 

l’assignation à résidence, le renouvellement de leur attestation de demande d’asile et la décision de 

leur transfert.  
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Le rapport ambivalent que les demandeur.se.s d’asile entretiennent avec les associations et 

les avocat.e.s – entre dépendance et méfiance – rend compte d’un problème majeur : les 

demandeur.se.s d’asile maîtrisent peu les procédures administratives et les textes législatifs 

relatifs à leur demande d’asile. Si cette problématique n’est pas nouvelle et peut également 

s’observer à l’échelle nationale, elle s’exprime peut-être davantage dans les Alpes Maritimes 

compte tenu du faible nombre d’avocat.e.s spécialisé.e.s en droit des étrangers présent.e.s 

sur le département. Enormément sollicité.e.s, ces dernier.ère.s ne sont, en effet, pas toujours 

disponibles pour expliquer aux demandeur.se.s d’asile les procédures juridiques menées en 

leur faveur. 

Dans leur relation avec les associations, les femmes rencontrent de surcroît, un autre type de 

problème. La plupart d’elles ayant vécu des violences humiliantes, les demandeuses d’asile 

peinent à livrer le récit de leur parcours aux travailleur.se.s associatif.ve.s, lorsque ces 

dernier.ère.s les aident à préparer leur entretien à l’OFPRA. Mal à l’aise face à des questions 

insistantes, mais auxquelles elles doivent toutefois être préparées, certaines femmes 

préfèrent se défaire de l’accompagnement associatif pour se tourner vers la PADA (gérée à 

Nice, par l’association Forum Réfugié – Cosi). 

Pour chaque demandeur.se d’asile convoqué.e à Marseille, les associations niçoises ont saisi des 

avocat.e.s afin de contester cet arrêté. Pour ce faire, ils ont mis en avant les contraintes 

économiques que le déplacement Nice-Marseille représentait pour les demandeur.se.s d’asile 

domicilié.e.s dans les Alpes-Maritimes qui ne bénéficiaient pas encore de l’ADA. Ces recours 

juridiques victorieux permettaient de reporter le rendez-vous à une date ultérieure, et de « gagner 

du temps » sur les six mois dont dispose la France pour transférer un.e demandeur.se d’asile vers 

le premier pays responsable de sa demande d’asile – délais à l’issu duquel la France devient l’Etat 

responsable de la demande d’asile.  

Si tous ces recours ont reçu l’approbation du tribunal, certains d’entre eux ont cependant été mis 

en échec par les demandeur.se.s d’asile eux.elles-mêmes. En effet, pour que la stratégie mise en 

place par les associations et les avocat.e.s fonctionne, le.la demandeur.se d’asile concerné.e ne 

devait pas se rendre à son rendez-vous à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cependant, lors de 

la délivrance de leur convocation pour Marseille, la préfecture des Alpes-Maritimes a expliqué 

aux demandeur.se.s d’asile, qu’ils.elles seraient déclaré.e.s en fuite s’ils.elles ne se rendaient pas 

à leur rendez-vous, et devraient alors attendre 18 mois avant de pouvoir redéposer une demande 

d’asile.  

Confronté.e.s à deux injonctions contradictoires – se rendre à la préfecture de Marseille d’une 

part, et ne pas y aller d’autre part – certain.e.s demandeur.se.s d’asile ont préféré suivre les mises 

en garde de la préfecture, annulant ainsi le recours qui avait été entrepris, et parfois gagné en leur 

nom. 
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They are nice, more nice at Forum refugee. But at the association heu… they are nice too 

but, I don’t go anymore. So, it’s when I come first that I came. But now since I know the 

Forum Refugee… they explain everything without asking more questions for me, at Forum 

Refugee12. Aretta, demandeuse d’asile originaire du Nigéria. 

Cependant, comme nous l’avons mentionné plus tôt, la PADA n’a pas les moyens 

d’accompagner de manière approfondie les demandeur.se.s d’asile, ce qui peut porter 

préjudice à l’obtention d’une protection internationale. Dans le cas d’Aretta, des problèmes 

sont notamment survenus à l’occasion de sa procédure Dublin : la PADA ayant tardé à 

contacter une avocate, la jeune femme n’a pas pu formuler le recours auquel elle avait 

pourtant droit afin de contester son renvoi en Italie.  

c.   Une procédure usante 

La procédure d’asile en France est particulièrement longue : la plupart des demandeur.se.s 

d’asile passent 6 ou 18 mois en procédure Dublin, puis attendent environ 4 mois pour obtenir 

une réponse de l’OFPRA (2017), et sont encore confronté.e.s à 6 mois d’attente s’ils.elles 

entreprennent un recours devant la CNDA (2017). Outre ces mois passés à attendre, les 

demandeur.se.s d’asile domicilié.e.s dans les Alpes-Maritimes doivent également faire face, 

à la sinuosité de la procédure d’asile consécutive des erreurs commises par la préfecture, et 

des recours menés par les avocat.e.s.  

Privé.e.s du droit de travailler, propriétaires de rien, et confronté.e.s à une extrême précarité, 

les demandeur.se.s d’asile ont le sentiment « d’être enfermé.e.s dans un pays libre »13. Dans 

ce contexte, la fatigue d’un quotidien précaire et celle causée par les obstacles rencontrés 

tout au long de la procédure administrative viennent s’ajouter telle une double peine, aux 

traumatismes vécus dans leur pays et sur la route de l’exil. 

Grace, une jeune femme nigériane mère d’une petite fille âgée de quelques mois, est arrivée 

en France il y a plus de deux ans, et attend actuellement une réponse à sa demande de 

réexamen par l’OFPRA. Après avoir réussi à s’extraire du réseau de prostitution dont elle 

était victime à Paris, elle considère aujourd’hui son statut de demandeuse d’asile, et 

l’absence de droit qu’il lui confère, comme étant devenu son principal problème. 

 

                                                 
12 « Ils sont gentils, plus gentils à Forum Réfugié. Mais à l’association heu… ils sont gentils aussi mais, je n’y 

vais plus. Donc, c’est quand je suis arrivée au début que j’y suis allée. Mais maintenant, depuis que je connais 

Forum Réfugié… ils expliquent tout sans me poser plus de questions, à Forum Réfugié ». 
13 Terme employé par une psychologue intervenant bénévolement auprès des demandeur.se.s d’asile. 
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The most difficult is to get french document, this is crazy. (SILENCE) If I can get them, my 

problem is solve (RIRE.) It’s very difficult, with a child, I got no job, and no more ADA14. 

 

Face à ces difficultés matérielles qui perdurent dans le temps du fait de leur situation 

administrative, les demandeur.se.s d’asile sont extrêmement fatigué.e.s, et certain.e.s d’entre 

eux.elles confient être prêt.e.s à exercer des activités illégales afin de pouvoir subvenir à 

leurs besoins. Cependant, la division sexuelle du travail clandestin expose les demandeuses 

d’asile à de nouvelles violences ; alors que des hommes songent au trafic de drogue, des 

femmes envisagent, quant à elles, la prostitution.  

• Conclusion 

Dans le département, l’accueil hostile observé aux guichets des administrations destinées 

aux étranger.e.s, leurs éloignements géographiques et le défaut de formation de leurs em-

ployé.e.s sont autant d’éléments qui constituent des obstacles dans l’accès aux droits des 

demandeur.se.s d’asile. Ces problèmes observés dans le département des Alpes-Maritimes 

s’ajoutent aux difficultés généralement rencontrées en France, par les migrant.e.s dési-

reux.ses de connaître et de comprendre leurs droits – ces dernier.ère.s appartenant aux caté-

gories « les moins susceptibles de se repérer dans les méandres de l’administration » (Spire 

2015). 

L’accès aux droits des demandeur.se.s d’asile est d’autant plus problématique que l’en-

semble de ces obstacles interagissent avec les difficultés socioéconomiques auxquelles 

ils.elles sont confronté.e.s. D’une part, la complexité des procédures d’asile, l’absence de 

droit et la fragilité du séjour que confère le statut de demandeur.se d’asile conduisent ces 

personnes à vivre dans une grande précarité ; d’autre part, la fatigue et les épreuves induites 

par ce quotidien prolétaire les privent du repos nécessaire à la préparation de leur audition à 

l’OFPRA, et gênent la réussite de leur demande d’asile.  

Dans ce contexte, les femmes sont doublement victimes. Bien que la délégation aux droits 

des femmes à la préfecture des Alpes-Maritimes commence à prendre conscience de la spé-

cificité des problèmes que rencontrent les demandeuses d’asile, à ce jour, rien n’a encore été 

mis en place de façon concrète. En outre, si la précarité sociale et administrative dans 

                                                 
14 « Le plus dur, c’est d’avoir des papiers français, c’est fou. (SILENCE) Si j’arrive à en avoir, mon problème 

est résolu (RIRE). C’est très difficile avec un enfant, je n’ai pas de travail, et je ne touche plus l’ADA. » 
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laquelle sont maintenues les demandeur.se.s d’asile est source de souffrance pour les 

hommes comme pour les femmes, ce quotidien peut avoir des conséquences dramatiques 

pour ces dernières compte tenu des rapports de genre, de classe et de « race » dont elles sont 

les proies. 

 

• Préconisations 

❖ Former, avant leur prise de fonction, les agents préfectoraux aux textes législatifs 

relatifs aux demandes d’asile et aux titres de séjour ; et les former aux spécificités 

rencontrées par les femmes en mobilité. Cela doit notamment conduire la préfecture 

à délivrer systématiquement des titres de séjours pour les femmes victimes de vio-

lence conjugales, afin d'agir en faveur de la sécurité et de l'indépendance des 

femmes ; 

❖ Rendre disponible dans plusieurs langues les informations pertinentes pour les de-

mandeur.se.s d’asile sur les sites internet de la préfecture et de l’OFII ; 

❖ A l’OFII et à la préfecture : produire et.ou mettre à disposition les données quantita-

tives relatives aux demandes d’asile et aux titres de séjours, par sexe, par situation 

de résidence, par composition familiale, par origine et par âge ; 

❖ Augmenter les subventions des associations locales afin qu’elles puissent accompa-

gner plus facilement et plus efficacement les demandeur.se.s d’asile, notamment en 

recrutant des avocats ; 

❖ Créer un partenariat avec la déléguée aux droits des femmes de la préfecture afin de 

l’informer des dysfonctionnements et de travailler ensemble à la mise en place de 

solutions concrètes, durables et adaptées aux femmes demandant l’asile. 
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• Partie 2 : Des pratiques décisionnelles qui ne 

protègent pas suffisamment les femmes 

 

La sinuosité des procédures administratives vécues dans les Alpes-Maritimes et la précarité 

à laquelle sont confrontées les demandeur.se.s d’asile ont des répercussions indirectes sur 

les chances qu’ils.elles ont de bénéficier d’une protection internationale. Pour les femmes, 

ce parcours d’asile est d’autant plus préjudiciable qu’il se conjugue avec d’autres 

problématiques qui leur sont spécifiques, et dont l’OFPRA et la CNDA ne tiennent pas 

suffisamment compte. En somme, le traitement des demandes d’asile et le droit qui le régit, 

sont peu adaptés aux femmes. 

 

1. Préparation des demandeuses d’asile à l’OFPRA et à la CNDA. 

a.  Le problème de la parole. 

Bien que la parole soit une condition indispensable à l’obtention d’une protection 

internationale – l’évaluation de la demande d’asile passant nécessairement par un entretien 

oral – les femmes sont confrontées à différents obstacles avant de pouvoir exprimer les 

raisons de leur départ, et raconter leur exil.  

D’une part, la mise en récit des persécutions vécues doit faire face au poids des tabous 

culturels. En effet, il peut être extrêmement difficile pour une femme d’avouer avoir été 

victime de viol ou de prostitution, lorsque ces événements sont traditionnellement sources 

de déshonneur dans leur pays. Les rapports de genre et les normes sociales qui organisent 

les sociétés de départ, continuent à s’exercer par-delà les frontières, et limitent les 

demandeuses d’asile dans leur quête d’asile.  
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Encadré 5. La parole des femmes contrainte par des assignations de genre : le cas 

d’une famille géorgienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autre part, l’exercice de préparation à l’OFPRA peut également se heurter aux sentiments 

de peur et d’insécurité qui animent les femmes. Craignant que leur parole ait des 

conséquences dramatiques, certaines femmes sont réticentes à raconter la vérité, lorsque leur 

récit implique de dénoncer des membres de leur famille comme auteur.trice.s de 

persécutions, ou lorsque des menaces pèsent toujours sur leurs proches resté.e.s au pays.  

 

Encadré 6. Peur et mensonge : le cas des femmes nigérianes victimes de la traite des 

êtres humains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana est arrivée en France avec son époux et ses deux enfants. Les raisons de leur demande d’asile 

reposaient sur l’histoire du mari et père de famille, persécuté pour son engagement politique. 

Lorsqu’il a été débouté par l’OFPRA, l’homme a quitté sa famille.  

Après avoir tout abandonné en Géorgie, il était difficile pour Ana de retourner dans son pays en 

tant que mère isolée. Cependant, sa demande d’asile initiale reposant sur les dires de son époux, 

elle ne pouvait pas déposer un recours pour le même récit, sans que son mari ne soit présent. Avec 

l’aide d’une association, Ana a finalement accepté de raconter sa propre histoire. Violée à 

plusieurs reprises, il lui était impossible de parler de ces événements en présence de son époux. 

Encouragée à raconter à la CNDA les persécutions dont elle a été personnellement victime, Ana 

a finalement obtenu le statut de réfugié.  

Beaucoup d’autres femmes sont dans des situations similaires à celle d’Ana, tributaires de 

l’histoire racontée par leur mari, et interdites par les normes sociales de leur société, de verbaliser 

les violences sexuelles dont elles ont été victimes.  

Parcours d’Ana raconté par l’assistante sociale qui l’a aidé à préparer son recours à la CNDA.  

Contractant une dette au départ de leur pays, des femmes nigérianes sont contraintes de se 

prostituer pour rembourser le crédit de 50 000 euros qui a été acté lors de la cérémonie du Juju. 

Soumises à une exploitation sexuelle du Nigéria à l’Europe, elles sont sous le joug d’anciennes 

prostituées devenues proxénètes, appelées « mama » ou « madame ».  

Lorsqu’elles arrivent en France, elles sont encouragées par leur proxénète à déposer une demande 

d’asile. Il est dans l’intérêt des réseaux de prostitution que ces femmes obtiennent un titre de 

séjour, afin de pérenniser leur exploitation sur un territoire donné. Cependant, la demande d’asile 

déposée ne reflète pas la réalité ; elle est rédigée et controlée par les proxénètes.  

L’OFPRA, conscient que ces récits ont été inventés, refuse d’attribuer une protection à ces 

demandeuses d’asile. Les associations, quant à elles, tentent de convaincre ces femmes de 

raconter la vérité, et de s’extraire du réseau de prostitution. Mais, sous la menace de la magie 

noire, et craignant de mettre en danger leur famille restée au Nigéria, peu de ces femmes 

parviennent à libérer leur parole.  

Éléments explicatifs tirés d’un entretien avec le directeur de l’association ALC, à Nice. 
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Les différentes craintes qui musellent la parole des femmes sont des obstacles importants 

auxquels doivent faire face les demandeuses d’asile, et les associations qui les 

accompagnent. Une association spécialisée dans l’accompagnement des femmes victimes de 

la traite explique avoir déjà dû réécrire sept fois le récit d’une demandeuse d’asile, avant 

qu’elle n’accepte de livrer la vérité. En effet, face aux sentiments de peur et de honte, les 

omissions et les mensonges sont souvent préférables pour ces femmes. 

Je pense qu’il y aura toujours une part secrète qu’elles ne raconteront jamais.  

Bénévole au COVIAM. 

 

De manière générale, verbaliser les persécutions vécues est toujours une épreuve difficile. 

Les conditions de vie auxquelles sont soumises les demandeuses d’asile domiciliées dans les 

Alpes-Maritimes ne viennent que complexifier cette étape, privant ces dernières de 

l’environnement pérenne et rassurant que nécessite préalablement cette verbalisation. Un 

accompagnement psychologique pourrait certainement les aider à panser les blessures 

infligées par la violence d’une migration forcée, mais le département n’a, pour l’instant, 

accordé aucune subvention à cette fin. Dès lors, contraint.e.s d’intervenir bénévolement, les 

psychologues compétent.e.s dans la gestion des traumatismes et familier.e.s au dialogue 

interculturel, sont très peu nombreux.ses dans les Alpes-Maritimes.  

b.   Préparer son recours à la CNDA : quel accompagnement juridique dans les 

Alpes Maritimes ? 

Les demandeur.se.s d’asile ayant reçu une réponse défavorable de la part de l’OFPRA, 

peuvent déposer un recours devant la CNDA dans un délai d’un mois suivant la notification 

de leur rejet – le projet de loi Asile et Immigration prévoie de raccourcir ce délais à deux 

semaines.  

Le recours étant entendu par un tribunal présidé de trois juges – ou un seul si la personne a 

été placée en procédure accélérée –, il est préférable que les demandeur.se.s d’asile soient 

accompagné.e.s d’un.e avocat.e. C’est ce.tte dernier.ère qui va rédiger le recours, en invitant 

le.la demandeur.se d’asile à fournir de nouveaux éléments afin d’attester la véracité de son 

histoire. Pour ce faire, il est donc important que le.la demandeur.se d’asile et son avocat.e 

travaillent conjointement, et se rencontrent à plusieurs reprises.  

Lorsqu’ils.elles font appel à un.e avocat.e commis.e d’office, les demandeur.se.s d’asile 

domicilié.e.s dans les Alpes-Maritimes sont orienté.e.s vers des professionnel.le.s exerçant 

dans ce département. Cependant, les associations locales étant critiques vis-à-vis de la 
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qualité du travail de ces avocat.e.s, elles vont, dans certains cas, solliciter des 

professionnel.le.s parisien.ne.s plus réputé.e.s ou spécialisé.e.s sur une problématique 

particulière – et acceptant l’aide juridictionnelle. L’éloignement géographique de ces 

avocat.e.s peut toutefois nuire au travail qui doit être mené avec les demandeur.se.s d’asile, 

ces dernier.ère.s n’étant pas toujours en mesure de se déplacer en Ile-de-France.  

Comme pour toute décision de justice, le travail de l’avocat.e joue un grand rôle dans l’issue 

des recours : selon l’avocat.e dont bénéficie le.la demandeur.se d’asile, ce.tte dernier.ère 

aura donc, plus ou moins de chance d’obtenir une protection internationale. Ne disposant 

d’aucune information chiffrée sur les taux de protection concernant les demandeur.se.s 

d’asile à la CNDA selon leur département de résidence, il nous est ici difficile d’appuyer les 

doutes que les associations entretiennent vis-à-vis des avocat.e.s commis.e.s d’office dans 

les Alpes-Maritimes.  

Toutefois, force est de constater que ce département ne compte aucun.e avocat.e spécialisé.e 

en droits des femmes plaidant à la CNDA. Les demandeuses d’asile persécutées en raison 

de leur sexe doivent donc faire appel à un.e avocat.e extérieur.e au département, si elles 

souhaitent améliorer leurs chances d’obtenir le statut de réfugié. Cependant, choisir son 

avocat.e relève moins de la volonté des demandeur.se.s d’asile que de celle des associations 

qui les accompagnent. Ainsi, une personne qui n’a pas accès à cet accompagnement 

acceptera l’avocat.e commis.e d’office. Par ailleurs, il convient de préciser que les 

associations n’entreprennent pas cette démarche pour tou.te.s les demandeur.se.s d’asile – 

cela dépendra souvent du lien interpersonnel qui s’est créé entre le.la travailleur.se 

associatif.ve et le.la requérante.  

• Conclusion  

Se préparer à l’OFPRA est une étape clé dans le parcours des demandeur.se.s d’asile. 

Cependant, cet exercice est souvent plus laborieux pour les femmes que pour les hommes. 

En effet, la parole des demandeuses d’asile est soumise à des normes sociales et à des 

assignations de genre qui rendent difficile la mise en récit des persécutions subies, 

notamment lorsque celles-ci sont à caractère sexuel. Des sentiments de peur et de honte 

encadrent alors la préparation des demandeuses d’asile à l’OFPRA, et peuvent les pousser à 

omettre ou à transformer certains éléments de leur histoire. 
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Par ailleurs, si la demandeuse d’asile dépose un recours à la CNDA après avoir été déboutée 

par l’OFPRA, cet exercice de verbalisation est à réaliser une seconde fois. Dans les Alpes-

Maritimes, compte tenu de l’absence d’avocat.e spécialisé.e en droits des femmes qui puisse 

plaider à la CNDA, certaines associations vont parfois faire appel à un.e avocat.e extérieur.e 

au département, avec qui elles ont déjà eu l’occasion de travailler sur une même 

problématique. L’éloignement géographique de ces avocat.e.s spécialisé.e.s contraint 

toutefois la préparation des femmes à la CNDA, ces dernières n’étant pas toujours en mesure 

de se déplacer suffisamment pour pouvoir travailler conjointement avec leur avocat.e. 

• Préconisations  

❖ Augmenter les subventions des associations locales afin qu’elles puissent recruter 

des psychologues capables d’accompagner les demandeuses d’asile dans la verbali-

sation des violences qu’elles ont subi. 

❖ Attirer dans le département et.ou former des avocat.e.s spécialisé.e.s dans le droit des 

femmes qui seront en mesure de plaider à la CNDA pour les demandeuses d’asile 

domiciliées dans les Alpes-Maritimes. 

 

2. L’entretien à l’OFPRA n’est pas suffisamment adapté aux femmes 

a.   Des conditions d’entretien peu propices au récit des femmes. 

Depuis 2015, les demandeuses d’asile peuvent demander à être entendues par des femmes à 

l’OFPRA, et à bénéficier d’une audience à huis-clos à la CNDA15. Ces mesures sont souvent 

déterminantes pour les femmes. En effet, pour nombre d’entre elles il serait impossible de 

décrire à un homme ou devant un public, les détails du viol dont elles ont été victimes. 

Toutefois, malgré ces dispositions, les requêtes des demandeuses d’asile ne sont pas toujours 

respectées, surtout en ce qui concerne le sexe de l’interprète à l’OFPRA. Cela s’explique 

d’une part, par le manque de traductrices féminines travaillant pour l’Office, et d’autre part, 

par les enjeux organisationnels qui se jouent au sein de l’OFPRA. En effet, vivement invité 

par l’Etat à réduire les délais de traitement des demandes d’asile, l’office n’est pas toujours 

en mesure d’adapter son emploi du temps chargé, au sexe de la requérante et à son origine.  

                                                 
15 L’utilité du huit clos a notamment été relatée par S. Laacher (2018), sociologue ayant siégé quatorze années 

à la CNDA. 
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Par ailleurs, avoir recours à un interprète soulève également d’autres problématiques, liées 

à la qualité de la traduction – certain.e.s demandeur.se.s d’asile soudanais.es débouté.e.s, 

mettent en cause l’origine tchadienne de leur interprète et sa mauvaise maîtrise de l’arabe 

soudanais – et à la confiance que les demandeur.se.s d’asile peuvent lui accorder. Ce dernier 

point est notamment présent dans l’esprit des demandeuses d’asile tchétchènes qui craignent 

que l’interprète ébruite leur histoire au sein de la communauté présente en France.  

Enfin, certaines femmes peuvent également être déstabilisées par la forme que prend leur 

entretien à l’OFPRA. Les demandeuses d’asile rencontrées dans le cadre de cette étude se 

sont notamment plaintes des rapports de pouvoir dont elles se sont senties victimes lors de 

leur entretien : leur parole était constamment coupée, certain.e.s interprètes ont esquissé des 

sourires moqueurs, et l’officier laissait paraître son agacement et ses doutes alors que la 

requérante s’exprimait. Le service « vulnérabilités » créé par l’OFPRA en 2013 afin de 

former les officiers aux problématiques rencontrées par les femmes victimes de violence, ne 

semble donc pas être suffisant pour garantir l’environnement rassurant préconisé par les 

directives du UNHCR (Annexe 1).  

 

b.   L’exigence de la preuve. 

A l’OFPRA, la logique du soupçon est souvent de mise ; afin de faire le tri parmi les 

« faux réfugiés » et les « vrais », énormément de preuves sont exigées par les officiers. 

Lorsque des preuves matérielles ne peuvent être fournies, en cas de viol, ou pour les 

personnes persécutées en raison de leur homosexualité par exemple, seul un récit détaillé et 

extrêmement précis peut réussir à convaincre l’officier chargé.e de statuer sur la demande 

d’asile. A ce titre, les principes directeurs du UNHCR (2008 : 11) relatifs aux persécutions 

liées au genre rappellent aux instances décisionnaires qu’il est important de garder à l’esprit 

qu’en « ce qui concerne les demandes liées au genre, les modes de preuve habituels utilisés 

dans d’autres demandes de statut de réfugié risquent de ne pas être si facilement 

disponibles ». 

Dans ce contexte, le bénéfice du doute est inversé : si le.la demandeur.se d’asile hésite, 

s’il.elle ne se souvient plus clairement de la chronologie des événements, il.elle sera 

soupçonné.e de mentir et sa demande obtiendra alors une réponse négative. Cependant, 

compte tenu des différents obstacles qu’il.elle a dû surmonter – passage de multiples 

frontières, traversée de la méditerranée pour les ressortissant.e.s africain.e.s et ceux.celles 
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du Moyen-Orient, avant d’être finalement placé.e en procédure Dublin durant 6 mois – 

plusieurs années se sont souvent écoulées entre le moment où le.la demandeur.se d’asile a 

fui son pays et son audition à l’OFPRA. Dès lors, les persécutions et leur chronologie sont 

devenus flous à l’heure de présenter une demande d’asile.  

Au-delà des souvenirs susceptibles de manquer de cohérence, il peut surtout s’avérer difficile 

de revenir en détails sur les persécutions vécues. Déclarer avoir été victime de violences 

sexuelles à plusieurs reprises ne suffit pas, les demandeur.se.s doivent être capables de 

formuler ces évènements, souvent traumatisants, d’une manière suffisamment précise pour 

convaincre l’officier qui se tient en face d’eux.elles. En effet, la question de la précision est 

au cœur des motifs à travers lesquels l’OFPRA justifie ses refus : « pas assez détaillé », « peu 

empreint de vécu », « éléments succincts », « explication sommaire », « manque de 

cohérence » etc.  

Lors d’un recours présenté à la CNDA, les preuves fournies redoublent d’importance. En 

effet, la demande d’asile peut ici être refusée, avant même que le.la requérante ait été 

entendu.e, si aucun nouvel élément n’a été ajouté au dossier déjà rejeté par l’OFPRA.  Si le 

projet de loi Asile et Immigration, actuellement en cours de discussion, venait à être adopté, 

les demandeur.se.s n’auraient alors plus que deux semaines pour rassembler de nouvelles 

preuves, et formuler leur recours. Cette nouvelle loi vise également à raccourcir les délais 

de traitement des dossiers – qui correspondent au temps passé à examiner les éléments 

matériels fournis et les déclarations du.de la requérant.e – impactant un peu plus encore, les 

chances qu’ont les demandeur.se.s d’asile de bénéficier d’une protection internationale.   

• Conclusion  

Pour évaluer le bien fondé d’une demande d’asile, les officiers de l’OFPRA et les juges de 

la CNDA sont appelé.e.s à remettre en question les déclarations des requérant.e.s. Quand des 

preuves matérielles ne sont pas disponibles pour attester leur histoire, seul un récit détaillé 

peut réussir à convaincre les commissions chargées de statuer sur les demandes d’asile. Si 

la précision des récits est généralement mise à mal par les années qui se sont écoulées entre 

les évènements en question et leur énonciation devant l’OFPRA et la CNDA, pour les 

demandeuses d’asile, cette exigence se heurte à des difficultés supplémentaires. En effet, les 

violences commises envers les femmes prennent souvent une forme sexuelle et humiliante, 

et sont dès lors, difficilement explicitées par les requérantes. 
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En dépit, des principes directeurs publiés par le UNHCR (Annexe 2), l’OFPRA peine à 

mettre en place des dispositions concrètes, capables de libérer la parole des femmes lors de 

leur audition. Les rapports de pouvoir qui se jouent durant les entretiens continuent 

d’intimider les femmes, brident leur parole et font ainsi obstacle à leur droit à l’asile. 

• Préconisations   

❖ Former convenablement les officiers de l’OFPRA, les juges de la CNDA, et les in-

terprètes aux spécificités des femmes afin qu’ils puissent adapter leurs pratiques et 

leurs postures lors de la conduite des entretiens/audiences. Des principes directeurs 

ont déjà été formulés par le UNHCR à ce sujet (Annexe 2) ; 

❖ Augmenter les moyens de l’OFPRA et de la CNDA afin que les officiers et juges 

aient le temps d’écouter les demandeur.se.s d’asile, et de traiter correctement leurs 

dossiers ;  

❖ Le souhait de certain.e.s demandeuses d’asile d’être entendues exclusivement par des 

femmes à l’OFPRA, et à huit clos à la CNDA, doit être systématiquement respecté. 

 

3. Des représentations de genre interviennent lors des décisions prises par 

l’OFPRA et la CNDA, et font obstacle à la protection des femmes. 

a.   La protection subsidiaire : une protection féminine ?  

A l’OFPRA comme à la CNDA, les demandeur.se.s d’asile peuvent obtenir le statut de 

réfugié ou la protection subsidiaire. Reconnue internationalement, cette dernière, a succédé 

en 2003 à l’asile territorial, disposition française introduite dans le droit national en 1998 

(Mazzella 2005). La protection subsidiaire consiste en un titre de séjour d’un an 

renouvelable. Le projet de loi Asile et Immigration prévoit toutefois d’étendre sa capacité 

de protection à quatre ans (titre de séjour également renouvelable).  
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Encadré 7. La protection subsidiaire : définition. 

 

Après les premières années de sa mise en application, la protection subsidiaire a été critiquée 

par le monde associatif. Il lui reprochait non seulement d’être « une sous-protection », mais 

d’avoir aussi tendance à se destiner davantage aux femmes qu’aux hommes (Laacher 2018). 

Le graphique ci-dessous nous permet en effet de constater qu’en 2011 et 2012, la protection 

subsidiaire était plutôt attribuée aux femmes à l’OFPRA. Si cette tendance semble s’inverser 

légèrement depuis 2016, nous remarquons également que cette protection tend aujourd’hui 

à être attribuée autant que le statut de réfugié, alors qu’elle concernait auparavant seulement 

20% des personnes protégées par l’OFPRA (Annexe 14 & 15). 

Figure 5. Part de demandeur.se.s d’asile ayant bénéficié de la protection subsidiaire parmi 

celles et ceux qui ont été protégé.e.s par l’OFPRA. Comparatif par sexe, en 

France, de 2011 à 2017. (pourcentages) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : OFPRA 2011 ; 2017 

« Elle est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié et 

qui prouve qu'il est exposé dans son pays à l'un des risques suivants : 

• Peine de mort ou exécution, 

• Torture, peines ou traitements inhumains ou dégradants, 

• Menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut 

s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une 

situation de conflit armé interne ou international. » 

Définition disponible sur le site Service-Public, vérifiée par la Direction de l’Information Légale 

et Administrative. 
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Le genre ne figurant pas parmi les critères d’obtention du statut de réfugié, les femmes 

persécutées en raison de leur sexe au sein de leur famille par exemple, se voient attribuer la 

protection subsidiaire. En effet, l’OFPRA et la CNDA considèrent que ces violences relèvent 

de la sphère privée (Freedman 2004) et ne sont ainsi, pas suffisantes pour obtenir le statut de 

réfugié. Pourtant, les abus domestiques commis envers les femmes pourraient tout à fait être 

considérés comme des problèmes publics et politiques, lorsqu’ils sont généralisés à la 

majorité de la population féminine d’un pays ou d’une région, sans que cela ne soit 

condamné par les autorités.  

La dichotomie privée/publique qui fait partie des catégories d’entendement utilisées par 

l’OFPRA pour statuer sur les demandes d’asile, a également des conséquences sur 

l’établissement de la liste des pays « sûrs », déterminée par le conseil d’administration de 

l’OFPRA et approuvée par le ministère de l’intérieur. Celle-ci a pour rôle de faire un premier 

classement entre les potentiels « vrais » et « faux réfugiés » : lorsqu’un.e demandeur.se 

d’asile est originaire d’un des pays figurant sur cette liste, il.elle est placé.e en procédure 

accélérée et voit ainsi ses chances de bénéficier d’une procédure internationale se réduire.  

Suite aux préconisations formulées par le HCE (2017), cette liste a été mise à jour afin de 

tenir compte de la situation des droits des femmes. Néanmoins, l’OFPRA ne considérant pas 

les violences conjugales comme un motif suffisant pour prétendre à une protection 

internationale, l’Albanie n’a pas été retirée de cette liste. Pourtant, une enquête menée en 

2013 par l’institut de statistiques de l’Albanie et le Programme des Nations Unies pour le 

développement, nous apprend que 58,2% des femmes albanaises enquêtées ont déclaré avoir 

déjà été victimes de violences psychologiques au sein de leur famille, et 23,7% ont déclaré 

avoir déjà été victimes de violences physiques (Immigration and Refugee Board of Canada 

2014)16.  

En somme, il apparaît nécessaire de mettre à distance l’androcentrisme qui précarise les 

droits des demandeuses d’asile, en acceptant de protéger de manière efficace, les victimes 

de violences familiales et conjugales qui ne peuvent pas bénéficier d’une protection au sein 

de leur pays.  

 

 

                                                 
16 Compte tenu des traditions culturelles qui privent les femmes violées de leur honneur, il est possible que les 

déclarations recueillies dans le cadre de cette enquête soient en deçà de la réalité.   
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b.  Les femmes aussi sont des acteurs politiques. 

Le droit d’asile actuel ayant été pensé après que des gouvernements totalitaires aient causé 

le déplacement de millions d’européen.ne.s, l’OFPRA a tendance à protéger de façon 

privilégiée les personnes persécutées pour s’être opposées à la dictature de leur pays. Pour 

I. Esrue (2006), la surdétermination des opinions politiques dans le processus d’asile a pour 

conséquence de masculiniser la figure du réfugié, la militance étant souvent considérée 

comme une affaire d’hommes.  

L’imaginaire qui encadre le statut de réfugié, et celui qui virilise le militant et le 

révolutionnaire, contribuent à tenir les femmes à l’écart d’une réelle protection, préférant 

leur attribuer une protection subsidiaire. Pourtant, les demandeuses d’asile peuvent, elles 

aussi, être des acteurs politiques, quand bien même leur engagement prend une forme 

différente de l’engagement masculin. A ce titre, le rapport du HCE (2017) invite l’OFPRA 

et la CNDA à reconnaître, par exemple, le statut de réfugié aux femmes persécutées pour 

avoir été membre d’une association de défense de droits des femmes. Dans les principes 

directeurs du UNHCR publiés en 2008, il est également rappelé aux instances décisionnaires 

que les opinions politiques sont à comprendre dans un sens large :  

[L’opinion politique] comprend toute opinion ou toute question impliquant l'appareil 

étatique, le gouvernement, la société ou une politique. Cela peut s'appliquer à une opinion 

sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes, de même qu'un comportement non-

conformiste qui conduirait le persécuteur à imputer à la personne une opinion politique 

particulière. En ce sens, il n'y a pas d'activité politique en tant que telle, ni d'activité non-

politique, mais c'est le contexte qui en détermine la nature. 

 UNHCR, Principes directeurs sur la protection internationale, 2008. 

 

 

En somme, il est nécessaire d’actualiser les représentations qui façonnent le travail de 

l’OFPRA et de la CNDA, et qui font obstacle à l’effectivité du droit d’asile des femmes. 

Ainsi, la figure masculine de l’opposant politique doit être déconstruite, afin que les activités 

militantes menées par des femmes puissent également être considérées comme des actes 

politiques.  
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• Conclusion 

Les décisions rendues par l’OFPRA sont chargées de représentations genrées qui nuisent à 

une égalité de traitement entre les demandes d’asile déposées par les femmes et celles 

déposées par les hommes. Refusant de reconnaître le caractère politique de certaines 

violences sexistes, l’OFPRA et la CNDA accordent davantage la protection subsidiaire aux 

femmes qu’aux hommes, et considèrent comme « sûrs » des pays dans lesquels la population 

féminine ne parvient pourtant pas à trouver de protection face à de telles violences. Ces 

représentations de genre ont également pour conséquence de viriliser la figure de l’opposant 

politique, empêchant ainsi l’engagement politique des femmes d’être reconnu comme tel.  

Pour que les femmes puissent jouir équitablement du droit d’asile, il convient de déconstruire 

l’ensemble des représentations de genre qui encadrent l’activité et les décisions prises par 

l’OFPRA et la CNDA. 

• Préconisations 

❖ Réformer l’OFPRA et former ses officiers, afin que cet office se défasse des repré-

sentations de genre qui génèrent actuellement des inégalités de traitement entre les 

hommes et les femmes ; 

❖ Ajouter le genre parmi les motifs de d’octroi du statut de réfugié afin que les femmes 

persécutées par des normes sociales et des violences sexistes puissent être convena-

blement protégées ; 

❖ Supprimer la liste des pays « sûrs ». 
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• Conclusion générale. 

Ce diagnostic a mis en avant les problèmes particuliers auxquels sont confrontées les 

demandeuses d’asile. En premier lieu, il s’agissait d’aborder le parcours administratif de ces 

femmes dans les Alpes-Maritimes, afin de mettre en lumière les conséquences que ces 

difficultés locales ont, par la suite, sur leurs chances d’obtenir d’une protection 

internationale.  

Au niveau départemental, l’accès aux droits des femmes est principalement contraint par les 

pratiques administratives de la préfecture qui entravent les droits de tou.te.s les 

demandeur.se.s d’asile, et qui ne tiennent pas suffisamment compte des spécificités de la 

population féminine. De manière indirecte, le droit d’asile des femmes est par ailleurs mis à 

mal par la grande précarité à laquelle elles sont quotidiennement confrontées. Cette situation 

socioéconomique expose les demandeuses d’asile à de nouvelles formes de violences qui 

viennent s’ajouter aux traumatismes déjà vécus, et les prive dès lors, de l’environnement 

sain et reposant que nécessite la mise en récit détaillée de leur exil.   

L’analyse de l’accès aux droits d’une personne ne doit pas se limiter à l’étude des 

discriminations législatives dont elle peut être victime ; un ensemble d’éléments sociaux est 

également à prendre en compte afin de pouvoir évaluer justement l’intelligibilité qu’elle a 

de ses droits, et les moyens dont elle dispose pour pouvoir en jouir. Dans le cadre du droit 

d’asile, il convient de constater d’une part, que très peu de demandeur.se.s d’asile 

connaissent et comprennent la législation et les procédures qui encadrent l’obtention d’une 

protection internationale, et d’autre part, que la précarité à laquelle ils.elles sont confrontées 

durant leur parcours administratif réduit leur capacité à répondre aux exigences de l’OFPRA 

et de la CNDA.  

Dans le cas des femmes, les difficultés auxquelles elles doivent quotidiennement faire face 

dans les Alpes-Maritimes nuisent d’autant plus à leur quête d’asile, qu’elles s’articulent avec 

des normes sociales de genre qui limitent la mise en récit des persécutions souvent 

humiliantes qui les ont amenées à quitter leur pays. Disposant rarement de preuves 

matérielles capables d’attester ces violences, la narration constitue pourtant la seule arme 

que les demandeuses d’asile peuvent mobiliser afin de défendre le bienfondé de leur 

demande d’asile.   
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Compte tenu des obstacles particuliers qui se dressent sur le parcours de la demande d’asile 

des femmes, l’OFPRA et la CNDA devraient adapter la manière dont ils recueillent les récits 

des requérantes. Quelques dispositions en la matière ont été adoptées avec la réforme du 

droit d’asile de 2015, mais force est de constater qu’elles ne sont pas suffisantes. En outre, 

il est primordial que ces instances décisionnaires se libèrent des représentations genrées qui 

affectent l’égalité de traitement des demandeurs et demandeuses d’asile.  

 

• Rappel des préconisations  

❖ Accorder plus de moyens à la préfecture et à l’OFII afin de réduire les délais de dépôt 

de demande d’asile au GUDA ; 

❖ Donner les moyens au département afin qu’il puisse augmenter le nombre d’héber-

gements d’urgence, et de places en CADA ; 

❖ Créer des hébergements destinés aux femmes isolées, tel qu’un Centre d’Accueil et 

d’Orientation (CAO) ; 

❖ Fournir des hébergements décents et garant de la sécurité des demandeuses d’asile. 

❖ Former, avant leur prise de fonction, les agents préfectoraux aux textes législatifs 

relatifs aux demandes d’asile et aux titres de séjour ; et les former aux spécificités 

rencontrées par les femmes en mobilité. Cela doit notamment conduire la préfecture 

à délivrer systématiquement des titres de séjours pour les femmes victimes de vio-

lence conjugales, afin d'agir en faveur de la sécurité et de l'indépendance des 

femmes ; 

❖ Rendre disponible dans plusieurs langues les informations pertinentes pour les de-

mandeur.se.s d’asile sur les sites internet de la préfecture et de l’OFII ; 

❖ A l’OFII et à la préfecture : produire et.ou mettre à disposition les données quantita-

tives relatives aux demandes d’asile et aux titres de séjours, par sexe, par situation 

de résidence, par composition familiale, par origine et par âge ; 

❖ Augmenter les subventions des associations locales afin qu’elles puissent accompa-

gner plus facilement et plus efficacement les demandeur.se.s d’asile, notamment en 

recrutant des avocats ; 
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❖ Créer un partenariat avec la déléguée aux droits des femmes de la préfecture afin de 

l’informer des dysfonctionnements et de travailler ensemble à la mise en place de 

solutions concrètes, durables et adaptées aux femmes demandant l’asile. 

❖ Augmenter les subventions des associations locales afin qu’elles puissent recruter 

des psychologues capables d’accompagner les demandeuses d’asile dans la verbali-

sation des violences qu’elles ont subi. 

❖ Attirer dans le département et.ou former des avocat.e.s spécialisé.e.s dans le droit des 

femmes qui seront en mesure de plaider à la CNDA pour les demandeuses d’asile 

domiciliées dans les Alpes-Maritimes. 

❖ Former convenablement les officiers de l’OFPRA, les juges de la CNDA, et les in-

terprètes aux spécificités des femmes afin qu’ils puissent adapter leurs pratiques et 

leurs postures lors de la conduite des entretiens/audiences. Des principes directeurs 

ont déjà été formulés par le UNHCR à ce sujet (Annexe 2) ; 

❖ Augmenter les moyens de l’OFPRA et de la CNDA afin que les officiers et juges 

aient le temps d’écouter les demandeur.se.s d’asile, et de traiter correctement leurs 

dossiers ;  

❖ Le souhait de certain.e.s demandeuses d’asile d’être entendues exclusivement par des 

femmes à l’OFPRA, et à huit clos à la CNDA, doit être systématiquement respecté. 

❖ Réformer l’OFPRA et former ses officiers, afin que cet office se défasse des repré-

sentations de genre qui génèrent actuellement des inégalités de traitement entre les 

hommes et les femmes ; 

❖ Ajouter le genre parmi les motifs de d’octroi du statut de réfugié afin que les femmes 

persécutées par des normes sociales et des violences sexistes puissent être convena-

blement protégées ; 

❖ Supprimer la liste des pays « sûrs ». 
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Annexe 1. Principes directeurs du HCR pour les persécutions liées au genre – Les 

motifs de la Convention : l’appartenance à un groupe social. 

L’appartenance à un groupe social. 

 

28. « Les demandes liées au genre sont souvent analysées dans le cadre des paramètres 

applicables à ce motif, ce qui permet d'appréhender correctement ce terme d'importance 

primordiale. Néanmoins, dans certains cas, l'attention particulière portée à l'appartenance à 

un certain groupe social révèle que d'autres motifs applicables, comme la religion ou l'opinion 

politique, ont été négligés. Ainsi, l'interprétation de ce motif ne saurait rendre superflus les 

quatre autres motifs de la Convention. 

29. Par conséquent, un certain groupe social est un groupe de personnes qui partagent une 

caractéristique commune autre que le risque d'être persécutées, ou qui sont perçues comme 

un groupe par la société. Cette caractéristique sera souvent innée, immuable ou bien 

fondamentale pour l'identité, la conscience ou l'exercice des droits humains. 

30. Il en résulte que le sexe peut, de façon appropriée, figurer dans la catégorie du groupe 

social, les femmes constituant un exemple manifeste d'ensemble social défini par des 

caractéristiques innées et immuables, et étant fréquemment traitées différemment des 

hommes. Leurs caractéristiques les identifient également en tant que groupe dans la société, 

les exposant à des formes de traitement et des normes différentes selon certains pays. De la 

même façon, cette définition comprend les homosexuel(le)s, les transsexuel(le)s ou les 

travesti(e)s. 

31. La dimension du groupe a quelquefois été invoquée pour refuser de reconnaître « les 

femmes » en général comme un certain groupe social. Cet argument n'a aucun fondement 

puisque les autres motifs ne sont pas assujettis à cette question de dimension. De même, il ne 

doit pas exister de conditions relatives à la cohésion d'un certain groupe social, ni au fait que 

leurs membres s'y associent volontairement ou non ou que chaque membre du groupe soit 

menacé(e) de persécution. Il est communément admis que le groupe soit identifiable 

indépendamment de la persécution, toutefois, la discrimination ou la persécution peut être un 

facteur pertinent lorsqu'il s'agit de déterminer la visibilité d'un groupe dans un contexte 

donné. » 

Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans 

le cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs 

au Statut de réfugié. « Les motifs de la convention », p. 7-8. 2008 
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Annexe 2. Principes directeurs du HCR pour les persécutions liées au genre – Les 

questions de procédure. 

Quelques mesures notables 

1) Il faut informer les requérant(e)s de la possibilité qui leur est offerte d'être en-

tendu(e)s par des interviewers ou des interprètes du même sexe que les requé-

rant(e)s, et ceci devrait être automatiquement assuré pour les femmes deman-

dant l'asile. Par ailleurs, les personnes chargées de l’entretien et les inter-

prètes devraient être ouvert(e)s et réceptifs(ves) aux sensibilités culturelles, 

religieuses ou d'autres facteurs personnels, tels que l'âge ou le niveau d'éduca-

tion.  

2)  Un environnement ouvert et rassurant est souvent crucial pour établir une 

relation de confiance entre la personne chargée de l’entretien et la requérante 

ou le requérant, et il devrait aider à la complète révélation d'informations 

parfois délicates et personnelles. Il faut aménager la pièce où se déroule l'en-

tretien de manière à encourager la discussion, promouvoir la confidentialité et 

réduire le risque de perception d'un déséquilibre des rapports de pouvoir. (…) 

3) La personne chargée de l’entretien doit rester neutre, compatissante et 

faire preuve d’objectivité tout au long de l'entretien, et doit éviter toute ges-

tuelle qui pourrait être perçue comme intimidante ou culturellement indélicate 

ou inappropriée. L'interviewer doit permettre à la requérante ou au requé-

rant de présenter sa demande avec le moins d’interruptions possibles.  

4) Il faut intégrer les questions « ouvertes » ou les questions précises qui pourraient 

favoriser l'évocation d'aspects liés au genre pertinents pour la demande du statut 

de réfugié dans tous les entretiens de demande d'asile. Les femmes qui ont été 

impliquées dans des activités politiques indirectes ou auxquelles une opi-

nion politique est attribuée, par exemple, omettent souvent des informa-

tions pertinentes au cours de l'entretien en raison de l’orientation des ques-

tions sur l’expérience masculine. (… 

5) Des entretiens supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires afin d’établir une 

relation de confiance et d’obtenir toutes les informations nécessaires, en particu-

lier pour les victimes de violence sexuelle ou d'autres formes de traumatisme. A 

cet égard, les personnes chargées des entretiens doivent être réceptives au trau-

matisme et aux émotions de la personne présentant la demande et doivent cesser 

l'entretien lorsque cette personne présente des signes de détresse émotionnelle 

6) Des dispositifs d'orientation permettant l'accès à une aide psycho-sociale et à 

d'autres services de soutien doivent être disponibles lorsque cela s’avère néces-

saire. L'expérience montre qu'il est préférable de mettre à disposition des con-

seillers psycho-sociaux spécialement formés pour aider la personne avant et 

après l'entretien. » 

Principes directeurs sur la protection internationale : La persécution liée au genre dans le 

cadre de l’article 1A (2) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au 

Statut de réfugié. « Les questions de procédure », p. 9-10. 2008  
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Annexe 3. Part des femmes parmi les personnes ayant déposé une première de-

mande d’asile ces dix dernières années (effectifs et pourcentages). Com-

paratif entre les Alpes-Maritimes et l’ensemble du territoire français 

(effectifs). 

 

 

 
Lecture : En 2017, les femmes représentaient 40,9% des personnes ayant déposé une première de-

mande d’asile dans les Alpes-Maritimes, alors qu’à l’échelle nationale, elles ne représentaient que 

34,7% de l’ensemble des personnes ayant déposé une première demande d’asile sur le territoire fran-

çais. 

Champ : Alpes-Maritimes et France 

Source : OFPRA 2007 ; 2017.

Femmes Hommes Total DA % Femmes % Femmes

2007 113       182       295       38,3 36,5

2008 144       199       343       42,0 37,6

2009 201       346       547       36,7 35,4

2010 202       271       473       42,7 34,7

2011 106       179       285       37,2 34,1

2012 202       276       478       42,3 37

2013 221       290       511       43,2 35,9

2014 242       302       544       44,5 36,4

2015 261       336       597       43,7 33,5

2016 236       290       526       44,9 33

2017 297       429       726       40,9 34,7

Alpes Maritimes France
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Annexe 4. Décisions prises par l’OFPRA, par sexe et par année. Comparatif entre les Alpes-Maritimes et l’ensemble du territoire français (effectifs). 

 
Lecture : Dans les Alpes-Maritimes, sur 389 demandeuses d’asile auditionnées par l’OFPRA en 2017, 303 ont été déboutées.  

Champ : Alpes-Maritimes et France 

Source : OFPRA 2011 ; 2017 

 

Femmes 3 21 190 214 755 1364 12219 14338

Hommes 0 29 255 284 520 1991 25400 27911

Total 3 50 445 498 1275 3355 37619 42249

Femmes 4 14 147 165 728 1292 13821 15841

Hommes 44 25 252 321 457 1871 27851 30179

Total 48 39 399 486 1185 3163 41672 46020

Femmes 9 21 172 202 492 2339 13600 16431

Hommes 3 25 222 250 614 2533 27106 30253

Total 12 46 394 452 1106 4872 40706 46684

Femmes 10 33 197 240 977 3132 14924 19033

Hommes 6 46 289 341 963 3691 28142 32796

Total 16 79 486 581 1940 6823 43066 51829

Femmes 24 56 270 350 1409 4549 16240 22198

Hommes 14 57 354 425 1413 6748 31357 39518

Total 38 113 624 775 2822 11297 47597 61716

Femmes 30 50 212 292 2685 4449 15630 22764

Hommes 25 56 285 366 4976 7872 33817 46665

Total 55 106 497 658 7661 12321 49447 69429

Femmes 31 55 303 389 3184 4582 22176 29942

Hommes 35 82 440 557 7730 8462 41916 58108

Total 66 137 743 946 10914 13044 64092 88050

2017

2016

Alpes-Maritimes France

Protection 

subsidiaire

Statut de 

réfugié
Rejets Total 

Protection 

subsidiaire

Statut de 

réfugié
Rejets Total 

2011

2012

2013

2014

2015
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Annexe 5. Taux de protection et type de protections accordées par l’OFPRA par sexe. Comparatif entre les Alpes-Maritimes et l’ensemble du territoire 

français (pourcentages). 

 
Lecture : En 2017, dans les Alpes-Maritimes, les femmes bénéficiaient d’un taux de protection de 22,1%, quand le taux national moyen de la population féminine 

était de 25,9. 

Champ : Alpes-Maritimes et France 

Source : OFPRA 2011 ; 2017 

 

Femmes 1,4 9,8 11,2 5,3 9,5 14,8

Hommes 0,0 10,2 10,2 1,9 7,1 9,0

Total 0,6 10,0 10,6 3,0 7,9 11,0

Femmes 2,4 8,5 10,9 4,6 8,2 12,8

Hommes 13,7 7,8 21,5 1,5 6,2 7,7

Total 9,9 8,0 17,9 2,6 6,9 9,4

Femmes 4,5 10,4 14,9 3,0 14,2 17,2

Hommes 1,2 10,0 11,2 2,0 8,4 10,4

Total 2,7 10,2 12,8 2,4 10,4 12,8

Femmes 4,2 13,8 17,9 5,1 16,5 21,6

Hommes 1,8 13,5 15,2 2,9 11,3 14,2

Total 2,8 13,6 16,4 3,7 13,2 16,9

Femmes 6,9 16,0 22,9 6,3 20,5 26,8

Hommes 3,3 13,4 16,7 3,6 17,1 20,7

Total 4,9 14,6 19,5 4,6 18,3 22,9

Femmes 10,3 17,1 27,4 11,8 19,5 31,3

Hommes 6,8 15,3 22,1 10,7 16,9 27,5

Total 8,4 16,1 24,5 11,0 17,7 28,8

Femmes 8,0 14,1 22,1 10,6 15,3 25,9

Hommes 6,3 14,7 21,0 13,3 14,6 27,9

Total 7,0 14,5 21,5 12,4 14,8 27,2

Alpes-Maritimes France

Protection 

subsidiaire

Statut de 

réfugie

Taux de 

protection

Protection 

subsidiaire

Statut de 

réfugie

Taux de 

protection

2016

2017

2011

2012

2013

2014

2015
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Annexe 6. Décisions prises par la CNDA, par sexe et par années en France (effectifs). 
*Avant 2015, la CNDA ne produisait pas de données par sexe.  

 

Lecture : En 2017, sur 16785 décisions rendues pour les femmes à la CNDA, seulement 1865 ont obtenu le statut de 

réfugié.  

Champ : France 

Source : CNDA 2015 ; 2017 

 

 

 

Annexe 7. Représentation graphique des taux de protection dont bénéficient les demandeur.se.s 

d’asile à la CNDA, par sexe en France (pourcentages). 

 

Lecture : Peu d’écarts sont à constater entre les taux de protection des femmes et des hommes à la CNDA sur 

la période observée. 

  Champ : France. 

  Source : CNDA 2015 ; 2017. 

Femmes 1 397            706               11 006           13 109           16,0

Hommes 2 436            848               19 586           22 870           14,4

Femmes 1 641            804               12 340           14 785           16,5

Hommes 2 870            1 202            24 111           28 183           14,4

Femmes 1 865            999               13 921           16 785           17,1

Hommes 3 534            1 608            23 041           28 183           18,2

2015
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2017
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Annexe 8. Femmes ayant déposé une première demande d’asile en 2017 dans les Alpes-Mari-

times, par nationalité. Comparatif avec la représentation de ces nationalités à l’échelle 

nationale (effectifs et pourcentages). 

 
Lecture : 26,6% des femmes ayant déposé une première demande d’asile dans les Alpes-Maritimes étaient 

originaire d’Albanie en 2017.   

Champ : France. 

Source : OFPRA 2017. 

 

Annexe 9. Origines regroupées par ré-

gions géographiques, des femmes ayant dé-

posé une première demande d’asile dans les 

Alpes-Maritimes en 2017 (effectifs et pour-

centages). 

Lecture : Plus d’un tiers des femmes ayant déposé 

une première demande d’asile dans les Alpes-Mari-

times étaient originaires d’Europe de l’Est. 

Champ : Alpes-Maritimes. 

Source : OFPRA 2017.

Apatrides 1 0,3 125              0,5

Afghanistan 5 1,7 358              1,4

Albanie 79 26,6 3 165           12,4

Algérie 3 1,0 508              2,0

Arménie 9 3,0 812              3,2

Biélorussie 5 1,7 22                0,1

Bosnie-Herzégovine 7 2,4 188              0,7

Cameroun 1 0,3 186              0,7

Côte d'Ivoire 9 3,0 1 440           5,6

Erythrée 1 0,3 268              1,0

Géorgie 14 4,7 625              2,4

Guinée 7 2,4 1 284           5,0

Irak 12 4,0 685              2,7

Iran 21 7,1 127              0,5

Kazakhstan 4 1,3 50                0,2

Kosovo 2 0,7 710              2,8

Libye 2 0,7 77                0,3

Mali 2 0,7 505              2,0

Maroc 3 1,0 113              0,4

Mauritanie 2 0,7 155              0,6

Nigéria 14 4,7 1 087           4,2

Russie 34 11,4 671              2,6

Sénégal 1 0,3 283              1,1

Serbie 4 1,3 449              1,8

Soudan 4 1,3 224              0,9

Sri Lanka 3 1,0 306              1,2

Syrie 9 3,0 1 549           6,1

Tunisie 3 1,0 34                0,1

Turquie 5 1,7 340              1,3

Ukraine 14 4,7 200              0,8

Autres pays 17 5,7 9 055           35,4

Total 297 100 25 601        100

Effectifs Pourcentages

Alpes-Maritimes France

Nationalités
Effectifs Pourcentages

Origines Effectifs Pourcentages

Europe Est 111 37

Caucase 62 21

Moyen-Orient 47 16

Grand Maghreb 13 4

Afrique Subsaharienne 39 13

Autres 25 8

Total 297 100
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Annexe 10. Le poids des premières demandes d’asile** et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s d’asile 

domicilié.e.s en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (effectifs et pourcentages). 

*Être admis.e à l’OFPRA signifie avoir obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. 

**Le nombre des premières demandes d’asile ne correspond pas exactement au nombre de demandeur.se.s d’asile présent.e.s dans un département. Certain.e.s 

demandeur.se.s d’asile peuvent avoir déposé leur demande en 2016, et être toujours domiilié.e dans ce département l’année suivante, de la même manière qu’ils.elles 

peuvent changer de département de résidence au cours de l’année.  Malgré tout, le nombre de premières demandes d’asile enregistrées par année 

 reste un indicateur assez représentatif.  

 

04 Alpes-de-Haute-Provence 17                        0,011 0,0003 4 26                        15,4

05 Hautes-Alpes 22                        0,016 0,0005 5 25                        20,0

06 Alpes-Maritimes 343                      0,032 0,0070 52 355                      14,6

13 Bouches-du-Rhône 850                      0,043 0,0174 110 936                      11,8

83 Var 43                        0,004 0,0009 17 53                        32,1

84 Vaucluse 70                        0,013 0,0014 7 67                        10,4

TOTAL 1 345                    0,028 0,0275 195 1 462                    13,3

04 Alpes-de-Haute-Provence 36                        0,023 0,001 2 22                        9,1

05 Hautes-Alpes 31                        0,023 0,001 0 14                        0,0

06 Alpes-Maritimes 547                      0,051 0,011 67 436                      15,4

13 Bouches-du-Rhône 931                      0,047 0,019 81 994                      8,1
83 Var 67                        0,007 0,001 8 65                        12,3

84 Vaucluse 55                        0,010 0,001 5 60                        8,3

TOTAL 1 667                    0,034 0,034 163 1 591                    10,2

04 Alpes-de-Haute-Provence 45                        0,028 0,001 4 44                        9,1

05 Hautes-Alpes 20                        0,015 0,000 0 34                        0,0

06 Alpes-Maritimes 473                      0,044 0,010 84 588                      14,3

13 Bouches-du-Rhône 877                      0,044 0,018 83 971                      8,5

83 Var 77                        0,008 0,002 14 83                        16,9

84 Vaucluse 33                        0,006 0,001 11 47                        23,4

TOTAL 1 525                    0,031 0,031 196 1 767                    11,1

04 Alpes-de-Haute-Provence 43                        0,027 0,001 8 37                        21,6

05 Hautes-Alpes 32                        0,023 0,001 0 24                        0,0

06 Alpes-Maritimes 285                      0,026 0,006 53 498                      10,6

13 Bouches-du-Rhône 983                      0,050 0,020 88 884                      10,0

83 Var 45                        0,004 0,001 3 54                        5,6

84 Vaucluse 54                        0,010 0,001 11 59                        18,6

TOTAL 1 442                    0,029 0,029 163 1 556                    10,5

04 Alpes-de-Haute-Provence 43                        0,027 0,027 10 60                        16,7

05 Hautes-Alpes 31                        0,022 0,019 7 34                        20,6

06 Alpes-Maritimes 549                      0,051 0,340 48 447                      10,7

13 Bouches-du-Rhône 1 006                   0,051 0,624 100 1 041                   9,6

83 Var 14                        0,001 0,009 7 77                        9,1

84 Vaucluse 38                        0,007 0,024 4 52                        7,7

TOTAL 1 681                    0,034 1,043 176 1 711                    10,3

2012

Premières demandes

Part dans la 

population 

départementale (%)

Part dans la 

population régionale 

(%)

2008

2009

2010

2011

Décisions

Admis.e* Total
Taux de protection 

(%)



71 

 

Annexe 10 SUITE.   Le poids des premières demandes d’asile et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s 

d’asile domicilié.e.s en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (effectifs et pourcentages). 

 
Lecture : En 2017, la région PACA a enregistré 3847 nouveaux.lles demandeur.se.s d’asile, et ils.elles représentaient 0,076% de la population régionale. 
Champ : Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

Source : OFPRA 2008 ; 2017 et INSEE 2018. 

04 Alpes-de-Haute-Provence 30                        0,019 0,001 8 51                        15,7

05 Hautes-Alpes 21                        0,015 0,000 2 43                        4,7

06 Alpes-Maritimes 555                      0,051 0,011 58 452                      12,8

13 Bouches-du-Rhône 1 217                   0,061 0,025 127 1 153                   11,0

83 Var 11                        0,001 0,000 11 75                        14,7

84 Vaucluse 45                        0,008 0,001 8 60                        13,3

TOTAL 1 879                    0,038 0,038 214 1 834                    11,7

04 Alpes-de-Haute-Provence 32                        0,020 0,001 15 60                        25,0

05 Hautes-Alpes 27                        0,019 0,001 9 60                        15,0

06 Alpes-Maritimes 617                      0,057 0,012 95 581                      16,4

13 Bouches-du-Rhône 1 055                   0,053 0,021 224 1 292                   17,3

83 Var 18                        0,002 0,000 30 123                      24,4

84 Vaucluse 52                        0,009 0,001 21 90                        23,3

TOTAL 1 801                    0,036 0,036 394 2 206                    17,9

04 Alpes-de-Haute-Provence 19                        0,012 0,000 20 74                        27,0

05 Hautes-Alpes 33                        0,023 0,001 18 67                        26,9

06 Alpes-Maritimes 699                      0,065 0,014 151 775                      19,5

13 Bouches-du-Rhône 1 584                   0,079 0,032 476 1 519                   31,3

83 Var 16                        0,002 0,000 71 161                      44,1

84 Vaucluse 51                        0,009 0,001 29 115                      25,2

TOTAL 2 402                    0,048 0,048 765 2 711                    28,2

04 Alpes-de-Haute-Provence 191                      0,118 0,004 77 158                      48,7

05 Hautes-Alpes 141                      0,100 0,003 41 74                        55,4

06 Alpes-Maritimes 526                      0,049 0,010 161 658                      24,5

13 Bouches-du-Rhône 1 791                   0,088 0,036 544 1 849                   29,4

83 Var 205                      0,019 0,004 95 222                      42,8

84 Vaucluse 237                      0,042 0,005 122 225                      54,2

TOTAL 3 091                    0,061 0,061 1040 3 186                    32,6

04 Alpes-de-Haute-Provence 212                      0,131 0,004 93 247                      37,7

05 Hautes-Alpes 122                      0,086 0,002 47 128                      36,7

06 Alpes-Maritimes 726                      0,067 0,014 203 946                      21,5

13 Bouches-du-Rhône 2 275                   0,112 0,045 698 2 743                   25,4

83 Var 272                      0,026 0,005 135 313                      43,1

84 Vaucluse 240                      0,043 0,005 132 295                      44,7

TOTAL 3 847                    0,08                      0,076                    1 308                    4 672                    28,0                      

Premières demandes

Part dans la 

population 

départementale  (%)

Part dans la 

population régionale 

(%) Admis.e Total
Taux de protection 

(%)

2013

2014

2015

2016

2017

Décisions
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Annexe 11. Le poids des premières demandes d’asile et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s d’asile 

(effectifs et pourcentages). 
*Le rang correspond au classement par ordre décroissant des départements ayant recensé le plus de dépôt de premières demandes d’asile en 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture : Les Alpes-Maritimes étaient le 25e département de France métropolitaine recensant le plus de premiers dépôts de demandes d’asile en France en 2017 (726 pre-

mières demandes déposées). Toutefois, les personnes ayant enregistré une première demande cette année-là, ne représentaient que 0,067% de la population départementale. 

Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017 et INSEE 2018. 

01 Ain 594                 32 0,092 147 691                 21,3

02 Aisne 309                 56 0,058 138 401                 34,4

03 Allier 431                 44 0,127 297 549                 54,1

04 Alpes-de-Haute-Provence 212                 70 0,131 93 247                 37,7

05 Hautes-Alpes 122                 91 0,086 47 128                 36,7

06 Alpes-Maritimes 726                 25 0,067 203 946                 21,5

07 Ardèche 158                 81 0,048 72 200                 36,0

08 Ardennes 212                 71 0,077 76 235                 32,3

09 Ariège 131                 88 0,086 43 186                 23,1

10 Aube 449                 40 0,144 164 476                 34,5

11 Aude 183                 77 0,050 122 218                 56,0

12 Aveyron 100                 93 0,036 35 124                 28,2

13 Bouches-du-Rhône 2 275              4 0,112 698 2 743              25,4

14 Calvados 869                 22 0,125 321 1 195              26,9

15 Cantal 155                 82 0,107 122 186                 65,6

16 Charente 304                 60 0,086 118 287                 41,1

17 Charente-Maritime 281                 64 0,044 146 329                 44,4

18 Cher 295                 62 0,096 174 369                 47,2

19 Corrèze 150                 83 0,062 75 158                 47,5

20 Corse 3                    95 0,001 3 4                    75,0

21 Côte-d'Or 586                 33 0,109 248 645                 38,4

22 Côtes-d'Armor 288                 63 0,048 108 290                 37,2

23 Creuse 103                 92 0,086 48 97                   49,5

24 Dordogne 204                 72 0,049 134 305                 43,9

25 Doubs 499                 37 0,092 220 647                 34,0

Noms Admis.e Total
Taux de 

protection (%)

Décisions
Premières 

demandes d'asile 
Rang*

Part des 1ères 

demandes dans la 

population 

départementale (%)

Départements

Identifitants
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Annexe 11 SUITE. Le poids des premières demandes d’asile et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s d’asile 

(effectifs et pourcentages). 

 
Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017 et INSEE 2018. 

 

26 Drôme 442                 42 0,086 174 531                 32,8

27 Eure 519                 35 0,085 201 580                 34,7

28 Eure-et-Loir 331                 54 0,076 143 387                 37,0

29 Finistère 447                 41 0,049 237 585                 40,5

30 Gard 308                 57 0,041 125 403                 31,0

31 Haute-Garonne 1 410              14 0,103 440 1 484              29,6

32 Gers 136                 87 0,071 49 158                 31,0

33 Gironde 1 924              5 0,121 426 2 469              17,3

34 Hérault 779                 24 0,068 241 940                 25,6

35 Ille-et-Vilaine 939                 19 0,088 429 1 036              41,4

36 Indre 186                 76 0,084 72 184                 39,1

37 Indre-et-Loire 624                 31 0,102 309 734                 42,1

38 Isère 1 248              17 0,099 449 1 506              29,8

39 Jura 169                 78 0,065 87 234                 37,2

40 Landes 124                 90 0,030 45 116                 38,8

41 Loir-et-Cher 319                 55 0,096 122 380                 32,1

42 Loire 867                 23 0,114 205 1 069              19,2

43 Haute-Loire 138                 86 0,061 54 134                 40,3

44 Loire-Atlantique 1 373              15 0,098 672 1 826              36,8

45 Loiret 636                 29 0,094 331 808                 41,0

46 Lot 129                 89 0,075 49 112                 43,8

47 Lot-et-Garonne 148                 84 0,044 56 190                 29,5

48 Lozère 55                   94 0,073 18 81                   22,2

49 Maine-et-Loire 673                 28 0,082 423 1 010              41,9

50 Manche 307                 58 0,062 123 420                 29,3

Départements

Rang
Premières 

demandes d'asile 

Décisions

Identifitants Noms Admis.e Total
Taux de 

protection (%)

Part des 1ères 
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Annexe 11 SUITE. Le poids des premières demandes d’asile et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s d’asile 

(effectifs et pourcentages). 
 

 
Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017 et INSEE 2018. 

51 Marne 559                 34 0,098 194 575                 33,7

52 Haute-Marne 198                 73 0,112 97 213                 45,5

53 Mayenne 339                 52 0,110 109 419                 26,0

54 Meurthe-et-Moselle 927                 20 0,126 322 1 201              26,8

55 Meuse 167                 79 0,089 75 156                 48,1

56 Morbihan 512                 36 0,068 250 578                 43,3

57 Moselle 1 651              13 0,159 325 2 148              15,1

58 Nièvre 192                 74 0,092 104 213                 48,8

59 Nord 1 668              12 0,064 541 1 905              28,4

60 Oise 636                 30 0,077 365 917                 39,8

61 Orne 221                 69 0,078 117 243                 48,1

62 Pas-de-Calais 357                 51 0,024 156 399                 39,1

63 Puy-de-Dôme 681                 27 0,104 156 584                 26,7

64 Pyrénées-Atlantiques 391                 47 0,058 322 562                 57,3

65 Hautes-Pyrénées 269                 66 0,118 71 269                 26,4

66 Pyrénées-Orientales 363                        50 0,076 112 366                        30,6

67 Bas-Rhin 1 777                     9 0,158 771 2 167                     35,6

68 Haut-Rhin 871                        21 0,114 252 982                        25,7

69 Rhône 2 829                     3 0,152 831 3 375                     24,6

70 Haute-Saône 163                        80 0,069 98 214                        45,8

71 Saône-et-Loire 414                        46 0,075 103 403                        25,6

72 Sarthe 369                        49 0,065 228 527                        43,3

73 Savoie 431                        45 0,100 171 520                        32,9

74 Haute-Savoie 701                        26 0,086 158 913                        17,3

Décisions
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Annexe 11 SUITE. Le poids des premières demandes d’asile et les décisions prises par l’OFPRA, selon le département de résidence des demandeur.se.s d’asile 

(effectifs et pourcentages). 

 

 
Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017 et INSEE 2018. 

75 Paris 7 453                     1 0,342 1 879                     8 094                     23,2

76 Seine-Maritime 1 177                     18 0,094 601                        1 370                     43,9

77 Seine-et-Marne 1 774                     10 0,126 497                        1 839                     27,0

78 Yvelines 1 709                     11 0,119 627                        1 921                     32,6

79 Deux-Sèvres 334                        53 0,089 121                        303                        39,9

80 Somme 496                        38 0,087 197                        527                        37,4

81 Tarn 145                        85 0,037 81                          158                        51,3

82 Tarn-et-Garonne 233                        68 0,090 66                          397                        16,6

83 Var 272                        65 0,026 135                        313                        43,1

84 Vaucluse 240                        67 0,043 132                        295                        44,7

85 Vendée 390                        48 0,058 185                        430                        43,0

86 Vienne 433                        43 0,099 207                        545                        38,0

87 Haute-Vienne 473                        39 0,126 220                        511                        43,1

88 Vosges 307                        59 0,084 107                        396                        27,0

89 Yonne 301                        61 0,089 184                        341                        54,0

90 Territoire de Belfort 188                        75 0,130 98                          213                        46,0

91 Essonne 1 796                     8 0,138 499                        2 142                     23,3

92 Hauts-de-Seine 1 296                     17 0,081 405                        1 650                     24,5

93 Seine-Saint-Denis 3 935                     2 0,242 934                        5 892                     15,9

94 Val-de-Marne 1 915                     6 0,138 542                        2 304                     23,5

95 Val-d'Oise 1 869                     7 0,151 588                        2 140                     27,5

Décisions
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Premières 

demandes d'asile 



76 

 

Annexe 12. Taux de protection selon le nombre de premières demandes d’asile déposées par département, en 2017 (effectifs et pourcentages). 

 
Lecture : Comme R² < 0,75, nous pouvons affirmer qu’il n’existe pas de lien entre le taux de protection dont bénéficient les demandeur.se.s d’asile selon leur département de 

résidence, et le nombre de personnes ayant déposées une première demande d’asile déposées dans ce département. 

Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017. 
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Annexe 13. Taux de protection selon la part que représentent les personnes ayant déposé une première demande d’asile dans la population de leur dépar-

tement de résodence, en 2017 (pourcentages). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture : Comme R² < 0,75, nous pouvons affirmer qu’il n’existe pas de lien entre le taux de protection dont bénéficient les demandeur.se.s d’asile selon leur 

département de résidence, et la part qu’ils représentent dans la population de leur département de résidence. 

Champ : France Métropolitaine. 

Source : OFPRA 2017 ; INSEE 2018.
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Annexe 14. Part de personnes ayant obtenu la protection subsidiaire 

parmi celles qui ont obtenu une protection à l’OFPRA, 

par sexe (Effectifs et pourcentages). 

 

Lecture : Alors qu’en 2011, 35,6% des femmes protégées par l’OFPRA ont obtenu la 

protection subsidiaire, cela a concerné 41% d’entre-elles en 2017.  

Champ : France. 

Source : OFPRA 2011 ; 2017. 

 

 

Annexe 15. Part de personnes ayant obtenu la protection subsi-

diaire parmi celles qui ont obtenu une protection à la 

CNDA, par sexe (Effectifs et pourcentages).  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lecture : En 2017, 34,9% des femmes protégées par la CNDA ont obtenu la protection 

subsidiaire, quand cela a concerné 31.3% des hommes.  

Champ : France. 

Source : CNDA 2015 ; 2017. 

 

Femmes 1 397            706               33,6

Hommes 2 436            848               25,8

Femmes 1 641            804               32,9

Hommes 2 870            1 202            29,5

Femmes 1 865            999               34,9

Hommes 3 534            1 608            31,3

Statut de 

réfugié

Protection 

subsidiaire

Part de 

protection 

subsidiaire (%)

2015

2016

2017

Femmes 755              1 364            35,6              

Hommes 520              1 991            20,7              

Femmes 728              1 292            36,0              

Hommes 457              1 871            19,6              

Femmes 492              2 339            17,4              

Hommes 614              2 533            19,5              

Femmes 977              3 132            23,8              

Hommes 963              3 691            20,7              

Femmes 1 409            4 549            23,6              

Hommes 1 413            6 748            17,3              

Femmes 2 685            4 449            37,6              

Hommes 4 976            7 872            38,7              

Femmes 3 184            4 582            41,0              

Hommes 7 730            8 462            47,7              

2016

2017

 Protection 

subsidiaire 

 Statut de 

réfugié 
 Part PS (%) 

2011

2012

2013

2014

2015
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