
Comment écrire une déclaration personnelle 
 

Questions-Réponses: 
Qu'est-ce que c’est une déclaration personnelle ?  
Une déclaration personnelle est une déclaration qui explique en détail pourquoi vous avez fui votre pays d'origine et / ou 
pourquoi vous craignez maintenant retourner dans votre pays d'origine. Il se compose d'une liste de paragraphes numérotés. Il 
est peut-être la partie la plus importante d'une demande d'asile.  
 

Pourquoi est la déclaration personnelle importante ?  
La déclaration personnelle est votre chance dire l'agent d'asile ce qui vous est arrivé dans vos propres mots. Vous pouvez 
également utiliser la déclaration personnelle pour corriger les incohérences dans vos documents officiels.  
 

Je ne parle pas anglais ! Puis-je écrire ma déclaration personnelle dans ma langue maternelle ?  
La déclaration personnelle doit être rédigé en anglais. Vous pouvez l’écrire dans votre langue maternelle, puis la faire traduire 
par quelqu'un qui parle complètement couramment l'anglais et votre langue maternelle. Vous devriez examiner attentivement 
la traduction mot par mot avec le traducteur pour vous assurer que tout est correct. Une fois que la déclaration est traduite et 
vous êtes convaincu qu'elle est correcte, vous devrez joindre un certificat de traduction à la copie que vous envoyez à l'USCIS. 
Veuillez voir l'annexe F sur page 70 du Manuel de l'asile pour un exemple d’un certificat de traduction.  
 

Combien de pages devrait ma déclaration personnelle comprise ?  
Il n'y a pas de limite sur les pages pour une déclaration personnelle. La plupart des déclarations personnelles sont environ cinq 
pages. Chaque déclaration personnelle est différente et nécessite une longueur différente. Utilisez votre jugement! 
 

Quelles informations dois-je inclure dans ma déclaration personnelle ?  
Les informations contenues dans votre déclaration personnelle devraient être pertinent à votre demande d'asile. Pensez aux 
exigences d'asile quand vous écrirez votre déclaration personnelle. En générale, vous devez inclure des informations sur vos 
antécédents personnels et de l'éducation, les conditions dans votre pays, le préjudice que vous avez subi (le cas échéant) dans 
votre pays d'origine, le mal que vous craignez souffrir si vous retournez dans votre pays d'origine, et comment vous êtes venu 
aux Etats-Unis. Assurez-vous d'expliquer pourquoi vous croyez que vous avez (ou aurez) été préjudicié - et par qui.  
 

Exigences de l'asile 
 
Pour obtenir l'asile aux États-Unis, vous devez remplir les 
conditions suivantes. La connaissance de ces exigences peut 
vous aider à décider quelles sont les informations à inclure 
dans votre déclaration personnelle.  
 
Vous pourriez avoir le droit à l'asile aux États-Unis si:  

 Vous êtes physiquement présent aux États-Unis.  

 Vous demandez l'asile dans 1-anneé d’arriver aux 
États-Unis. 

 Vous avez souffert de préjudice à votre pays 
d'origine et / ou vous avez peur que vous souffrirez 
de préjudice si vous retournez dans votre pays 
d'origine.  

 Le préjudice dont vous avez souffert ou peur soit à 
cause de votre race, votre religion, votre origine 
nationale (nationalité), votre appartenance dans un 
groupe social particulier, ou votre opinion politique.  

 La personne ou les personnes qui vous ont 
préjudicié (et / ou qui vous avez peur peuvent vous 
préjudicier dans le futur) soient travaillent pour ou 
sont autrement contrôlées par le gouvernement de 
votre pays, soient sont une personne ou un groupe 
de personnes que le gouvernement de votre pays ne 
peut pas ou ne veut pas contrôler.  

 Ce sont les exigences générales d'asile. Il y a 
également plusieurs exclusions à l'asile. Voir page 11 
du Manuel de l'asile pour plus d'informations sur les 
exigences et les exclusions d'asile. 

Comment structurer votre déclaration personnelle 
 
Il n'y a pas de «bonne» ou «mauvaise» façon de structurer votre 
déclaration personnelle. Vous devez vous efforcer de vous assurer 
que votre déclaration personnelle soit claire et facile pour l'agent 
d'asile à comprendre.  
 
Voici quelques conseils pour structurer votre déclaration personnelle: 

 Soyez honnête!  

 NE JAMAIS deviner détails importants! Si vous ne vous 
souvenez pas quelque chose, dites-le.  

 Écrivez votre déclaration dans l'ordre chronologique.  

 Envisagez la rédaction de votre déclaration personnelle 
comme si elle a un début, un milieu, et une fin. Le début est 
votre parcours personnel, le milieu est une explication du 
préjudice que vous avez subi ou que vous avez peur que 
vous en souffrirez (ainsi que la raison pour laquelle vous 
avez souffert ou souffrez ce préjudice, et qui cause ou 
causera le préjudice), et la fin est votre fuite de votre pays 
d'origine et votre arrivée aux États-Unis.  

 Supposez que l'agent de l'asile ne sait rien sur vous ou votre 
pays, et votre responsabilité consiste en lui éduquant dans 
votre déclaration.  

 Numérotez vos paragraphes ! 

 

Pour plus d’informations, lisez: Le Guide, “Asile: Comment faire une demande d'asile aux 
États-Unis”, et “Asylum Video Series”, disponible à: https://ilapmaine.org/asylum-self-help 


