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ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE des DEMANDEURS D’ASILE 
Recherche d’Information sur les Pays d’Origine (IPO) des demandeurs d’asile  

 

2 jours  

Dans le cadre de la procédure de la demande d’asile, il est essentiel d’étayer les déclarations 
et la situation personnelle du demandeur par des éléments d’information sur la situation 
dans son pays d’origine, à la fois fiables et actualisées. Les instances de détermination de 
l’asile font elles-mêmes une utilisation accrue de ce qui est dénommé l’ « IPO ».  

L’accompagnateur doit pouvoir s’appuyer sur des informations sur les pays d’origine. Avec 
la prolifération des données sur internet, comment ne pas se perdre dans la masse 
d’informations disponibles ? Quelles informations peuvent vraiment faire la différence dans 
une demande d’asile ? Lesquelles peuvent-elles au contraire la desservir ? 

Cette formation vous permettra de développer une méthodologie en matière de recueil et 
d’utilisation d’ « information pays d’origine » améliorant la qualité et l’efficacité de l’aide à la 
demande d’asile. 

Objectif de la formation 
Les participant/es seront en capacité de mener des recherches Information Pays d’Origine 

en ligne fiables et pertinentes. 

Objectifs opérationnels 
▪ Maîtriser la méthodologie de recherche d’ « information pays d’origine » 

▪ Mesurer la pertinence et la fiabilité des sources d’information sur les pays d’origine 
▪ Utiliser des informations sur les pays d’origine à l’appui de dossiers de demande 

d’asile 

Contenu 
▪ Importance stratégique de l’information sur les pays d’origine 
▪ Le champ des ‘informations pays d’origine’ 
▪ Sources d’information, outils et méthodologie de recherche 
▪ Evaluation de la qualité des sources 
▪ Exploitation des informations pays dans le dossier de demande d’asile – précautions 

à prendre, conseils pratiques, limites 

Public 
Toute personne accompagnant la procédure juridique de demande d’asile. 

Pré-requis 
Maîtriser la procédure de la demande d’asile : 

▪ Avoir suivi les modules de formation « procédure OFPRA » et « procédure CNDA » 
avec Forum réfugiés. 

▪ En maîtriser les contenus en ayant suivi une formation auprès d’un autre organisme 
ou par son expérience de terrain.  
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