
 
AFGHANISTAN / PROVINCE DE GHAZNI - Situation de conflit armé – faits personnels non 
établis – détérioration de la situation sécuritaire - violence généralisée dans le district de 
Ghazni (existence).  
 
Éléments personnels - requérant susceptible d’être en raison de son âge la cible de 
tentatives de recrutement forcé (existence) - exposition à une menace grave, directe et 
individuelle (existence) – octroi de la protection subsidiaire en application c) article L.712- 
1.  
 
CNDA, 1er septembre 2010, M. H., n°09016933, C+  
 
Considérant que, pour demander l’asile, M. H., qui est de nationalité afghane et d’origine 
tadjike, soutient que son père, chauffeur de camion-citerne, a été tué à la fin de l’année 
2007 ou au début de l’année 2008 lors d’une attaque lancée par un groupe de talibans ; que 
sa mère est décédée par la suite de mort naturelle ; que deux de ses oncles, sympathisants 
ou complices des talibans avaient auparavant menacé son père en raison de son activité de 
transport de carburant, assimilée à une collaboration avec les forces étrangères présentes 
dans le pays ; que ces oncles ont ensuite menacé M. H., pensant qu’il pouvait reprendre 
l’activité de son père ; qu’ils ont brisé les vitres de son épicerie ; qu’il a quitté son pays 
d’origine pour échapper à ces menaces ;  
(...)  
Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations très vagues faites en 
séance publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies les menaces alléguées 
et pour fondées les craintes énoncées ; qu’en particulier l’éventualité que M.  
 
H., qui était épicier, reprenne l’activité de chauffeur de poids lourds de son père ne présente 
aucune vraisemblance ;  
(...)  
Considérant, qu’en l’espèce, il peut être tenu pour établi que M. H. est originaire du district 
de Ghazni, que, dans le cadre du conflit armé interne que connaît l’Afghanistan, le secrétaire 
général des Nations unies, dans son rapport du 10 mars 2010, a reconnu que l’année 2009 
avait été la plus meurtrière depuis la chute du régime des Talibans, avec 2412 civils tués ; 
que la situation s’est aggravée en 2010 avec une augmentation du nombre d’incidents de 
sécurité de 40 % entre janvier 2009 et janvier 2010 ; que la province de Ghazni a été 
particulièrement touchée au deuxième trimestre 2010 par cette augmentation du niveau de 
violence ; que cette province a connu en juin 2010 les incidents de sécurité les plus graves 
survenus en Afghanistan au cours de ce mois, selon le Bureau pour la sécurité des 
organisations non-gouvernementales en Afghanistan ; que, notamment, huit civils ont été 
tués par l’explosion d’une mine fin juin 2010 ; qu’en particulier la ville de Ghazni a été la 
cible à plusieurs reprises de tirs de roquettes attribués à des groupes d’opposition armés ; 
que la situation actuelle dans le district de Ghazni peut être qualifiée de violence généralisée 
; que M. H. est exposé en cas de retour dans sa localité d’origine à une menace grave, 
directe et individuelle au sens des dispositions du c) de l’article L 712-1 du code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa situation d’orphelin âgé de 
vingt-trois ans qui peut faire de lui la cible de tentatives de recrutement forcé ; qu’il est donc 
fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ;  


