
 

SOMALIE - Appartenance au clan minoritaire Sheekhal - Craintes ne relevant pas du champ 

d'application de la convention de Genève - Sources d'information géopolitique constatant une 

situation de violence généralisée - Doutes exprimées par la Cour européenne des droits de l’homme 

quant aux possibilités d'asile interne en Somalie - Degré d’intensité de la violence suffisant à établir 

une menace grave au sens de l'article L. 712-1 c) du CESEDA (existence) - Possibilité de se 

prévaloir d’une quelconque protection ou de s’établir dans une autre partie du territoire somalien 

(absence) - Octroi de la protection subsidiaire.  

CNDA 11 avril 2012 M. M. J. n° 11028736 C  

Considérant que, pour demander l’asile, M. M. J., de nationalité somalienne, soutient que, originaire 

de Mogadiscio et appartenant au clan Sheekhal, il a été persécuté par des miliciens Al- Shabab en 

raison de sa profession de photographe et de son activité commerciale de vente de cassettes vidéo et de 

disques musicaux ; que ces derniers ont ouvert le feu contre son commerce le 20 février 2007 et que 

son frère a été tué tandis qu’il est parvenu à fuir ; que son père, ancien militaire, a été assassiné le 10 

juin 2008 ; qu’il a été kidnappé le 14 janvier 2009, placé en détention, torturé et qu’il lui a été 

demandé de collaborer avec la milice ; qu’à la suite de sa libération, il a quitté son pays par crainte 

pour sa sécurité ;  

Considérant que si la nationalité et la provenance du requérant peuvent être tenues pour établies au 

regard de ses déclarations précises et convaincantes, même si un doute subsiste quant à sa résidence à 

Mogadiscio ces dernières années, en revanche, les déclarations invraisemblables et insuffisamment 

précises de l’intéressé ne permettent pas de croire à la réalité des activités qu’il soutient avoir exercées 

et des persécutions qu’il allègue avoir subies de la part de miliciens Al- Shabab ; que ses explications 

selon lesquelles il n’aurait pas rencontré de difficulté en lien avec son commerce entre l’ouverture de 

celui-ci en 2000 et l’attaque qu’il évoque en 2007 n’apparaissent pas crédibles dans le contexte qui 

prévalait dans la ville de Mogadiscio depuis l’année 1991 ; qu’interrogé sur ses conditions de 

détention durant trois mois, l’intéressé n’a pas été en mesure de produire des explications 

personnalisées et circonstanciées ; qu’ainsi, aucun élément ne permet de considérer que le requérant 

serait exposé à des persécutions pour l’un des motifs prévus par l’article 1
er
, A, 2, de la convention de 

Genève ;  

(...) 

Considérant que le bien fondé de la demande de protection de M. M. J. doit également être apprécié au 

regard du contexte prévalant en Somalie ; qu’il résulte de l’instruction que ce pays a connu une 

nouvelle et importante dégradation depuis le début de l’année 2009 après le retrait des forces 

éthiopiennes appuyant les autorités de transition somaliennes régulièrement constituées, et notamment 

à la suite d’une offensive militaire massive débutée le 19 février 2011 par les forces du Gouvernement 

fédéral de transition et visant les miliciens Al-Shabab, notamment dans la capitale Mogadiscio ; que 

cette dégradation de la situation politique et sécuritaire en Somalie résulte des violents affrontements 
opposant les forces du Gouvernement fédéral de transition à plusieurs clans et à plusieurs milices 

islamiques, au nombre desquelles le groupe Al-Shabab, qui mènent sur certaines parties du territoire 

somalien des opérations militaires continues et concertées en vue de leur contrôle ; que ces 

affrontements, ainsi qu’en a pris acte le Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 1872 

adoptée le 26 mai 2009, se caractérisent actuellement dans certaines zones géographiques, et 

notamment dans et à proximité de la capitale Mogadiscio, par un climat de violence généralisée 

incluant la perpétration d’exactions, de massacres, de meurtres et de mutilations visant les populations 

civiles de ces zones ; que l’actualité de cette situation est confirmée par le rapport du Haut 

Commissariat des Nations Unies en date du 5 mai 2010 (référence HCR/EG/SOM/10/1), source fiable, 

publique et pertinente, ainsi que par le rapport du secrétaire général des Nations Unies au Conseil de 

Sécurité, publié le 28 avril 2011, décrivant la situation générale à Mogadiscio comme instable et 

hostile ; que la Cour européenne des droits de l’homme a par ailleurs considéré, dans un arrêt rendu le 



28 juin 2011, S. et E. c/ Royaume-Uni n° 8319/07 et n° 11449/07, que « le niveau de violence atteint à 

Mogadiscio est suffisamment élevé pour exposer quiconque se trouve dans la capitale à un risque réel 

de traitement contraire à l’article 3 », qu’elle a émis des doutes sur les possibilités de réinstallation à 

l’intérieur des frontières pour une personne qui, atterrissant à Mogadiscio, devrait traverser une zone 

contrôlée par Al-Shabab et n’a pas de relations familiales, la Cour déplorant enfin la situation précaire 

existant dans les camps ; que dès lors, cette situation doit être regardée comme une situation de 

violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne 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 ; 

Considérant que cette situation de violence généralisée, par l’intensité qu’elle atteint dans la région 

d’origine de M. M. J., permet à la Cour de considérer que celui-ci est aujourd’hui exposé à une 

menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, sans pouvoir actuellement se 

prévaloir d’une quelconque protection dans son pays ;  

 


