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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : septembre 2004
Nombre de personnes pré-enregistrées au cours de l'année 
2018 : 751
Nombre de personnes suivies par le service au 31/12/2018 : 
90
Nombre de nouvelles domiciliations enregistrées en 2018 : 
335
Nombre des demandeurs d'asile admis :  
25 personnes (14 adultes et 11 enfants), soit 31 % ont été 
orientées en Cada ; 
37 personnes (19 adultes et 18 enfants) soit 46 % ont été 
orientées vers un Huda ; 
4 personnes (4 adultes) soit 5 % ont été orientées vers une 
Prahda ; 
14 personnes (6 adultes et 8 enfants), soit 18 % ont été 
orientées en Atsa.
Nombre de demandeurs d'asile accompagnés 
pour une aide au dossier Ofpra, 325, dans leurs démarches 
auprès de la CNDA, 457
Nombre d'accompagnements pour démarches CPAM :  
73 dossiers CMU/AME ont été déposés

Missions de la structure 
d'accueil 
La structure de premier accueil des demandeurs d'asile 
a pour mission d'accompagner les demandeurs d’asile 
depuis leur arrivée jusqu’à la fin de leur procédure ou 
leur orientation vers un hébergement par l'Ofii. Elle com-
mence par délivrer aux personnes primo-arrivantes un 
rendez-vous au Guichet unique pour l'enregistrement de 
la demande d'asile. Elle leur fournit ensuite une domici-
liation administrative et assure un service de gestion du 
courrier. Elle délivre, par ailleurs une information et un 
accompagnement sur la procédure d’asile, facilite l’accès 
aux droits sociaux (ADA, CMU) et oriente vers les services 
de santé et d’aide vestimentaire ou alimentaire.

Pays d'origine des personnes 
accueillies en 2018

Pré-Guda :
Au cours de l’année 2018, 44 nationalités ont été enregis-
trées. Les pays les plus représentés sont le Nigeria (19,7 %, 
soit 148 personnes), la Bosnie-Herzégovine (11 %, soit 86 per-
sonnes) et l’Albanie (10 %, soit 72 personnes). 
Les personnes en provenance d’Europe représentent 35,4 % 
des arrivées (266 personnes), celles d’Asie / Moyen Orient 
18,4 % (138 personnes), celles d’Afrique 44,6 % (335 personnes), 
celles d’Amérique latine 1,5 % (11 personnes) et celles indé-
terminées 0,1 % (1 personne). 

Post-Guda :
38 nationalités ont été enregistrées sur la période. Les pays 
les plus représentés sont le Nigéria (18,3 % soit 79 personnes), 
la Bosnie (10,7 % soit 46 personnes) et l’Albanie (10,7 % soit 
43 personnes).
Les entrées en Post-Guda en provenance d’Europe repré-
sentent 38,7 % (167 personnes), celles d’Afrique 43,4 % (187 per-
sonnes), celles d’Asie/Moyen-Orient 15,8 % (68 personnes), 
celles d’Amérique 1,9 % (8 personnes) et celles d’origine 
indéterminée 0,2 % (1 personne).
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