
        

         

A l’attention de Monsieur le Préfet
Préfecture de Guyane

7 Rue Fiedmond – BP 7008
97307 CAYENNE cedex

Cayenne, le 26 octobre 2020

Objet : Demande de complément suite à la réunion en préfecture du 16/10/2020

Monsieur le préfet,

Nos associations vous ont transmis le 23/09/2020 un courrier exprimant nos vives inquiétudes quant à la situation

des demandeurs d’asile sur notre territoire. A la suite de ce courrier, vos services ont bien voulu nous recevoir le

16/10/2020, et nous les en remercions.

Cependant, au vu du format court de la réunion, nous n’avons pu qu’énumérer les sujets qui nous préoccupent,

sans que des solutions concrètes nous soient réellement exposées de manière exhaustive.

Nous avons pu vous faire part notamment de notre réprobation quant à la manière dont ont été récemment

traités les demandeurs d’asile à la rue par les forces de l’ordre, ou encore du rejet de ceux-ci à la frontière, ce qui

contrevient à leurs droits fondamentaux. Vos services ont pu nous assurer que ces situations ne se reproduiraient

pas, et nous espérons en effet que ce sera le cas, conformément à l'article R. 231-2 du CESEDA qui prévoir que

"lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier de l'asile, il doit être informé sans délai,

dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de la demande d'asile, de

ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses

obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa

demande."

Hormis ces éléments sur lesquels des réponses nous ont été apportées, nous n’avons en revanche pas eu de

réponses concrètes aux principaux sujets qui faisaient l’objet de notre précédent courrier, à savoir : 

 À court terme, la situation immédiate des demandeurs d’asile les plus vulnérables :

o Prise en charge médico-sociale des demandeurs d’asile à Saint-Laurent et à Saint-Georges, et

leur hébergement le temps des démarches spécifiques liées au COVID-19



o Dimensionnement présent et à venir des capacités d’hébergement sur l’île de Cayenne, ainsi

que leur nature (hôtel, structure ad hoc, logements de ville…) et leur localisation

o Prise en charge médico-sociale adaptée des demandeurs d’asile sur l’île de Cayenne

 À moyen terme, la mise en place d’un schéma régional pour une gestion transparente et

planifiée des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, selon les principes définis

par  l’article  L.  744-  2  du  CESEDA.  L'intégration  des  Outre-Mer  au  Schéma  National  d'Accueil  des

Demandeurs d'asile et Réfugiés parait toujours aussi nécessaire, et dans l'attente, il semble urgent que

les acteurs locaux établissent ensemble un document cadre,  permettant des améliorations concrètes

concernant : 

o Orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour les demandeurs d'asile et

les réfugiés sur le territoire de la région 

o Dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes d'asile

o Suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile

o Actions en faveur de l'intégration des réfugiés

o Répartition des lieux d'hébergement provisoire offrant des prestations d'accueil, d'information

et  d'accompagnement  social,  juridique  et  administratif  dont  peuvent  bénéficier,  jusqu'à  la

remise de leur  attestation de demande d'asile,  les  étrangers  ne disposant pas  de domicile

stable. 

o Définition d’une prise en charge médicale adaptée

Ce schéma régional doit être établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission de

concertation composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l'éducation

nationale, de gestionnaires de lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile et d'associations de défense des

droits des demandeurs d'asile.

Nos associations vous remercient d’avance de bien vouloir nous apporter une réponse écrite sur ces différents

sujets, afin de poursuivre notre échange qui, nous l’espérons, amènera à des solutions concertées pour un accueil

digne de tous les demandeurs d’asile.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce courrier et vous prions de croire, Monsieur le préfet,

en l’assurance de nos respectueuses salutations.

Copie à     :
Monsieur le Sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni
Madame la conseillère juridique France auprès du Haut-commissariat aux réfugiés
Madame la défenseure des droits
Madame la responsable de l'antenne de Cayenne de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides

Pour nos associations     :

Matthias Géraud (Président de La Cimade en Guyane)


