
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE - Requérant d’origine yakoma convoqué par un tribunal de 

grande instance relativement à un différend d’ordre privé ayant opposé son demi-frère militaire et 

l’un des fils du Président Bozizé - Empoisonnement du père de l’intéressé - Président Bozizé ayant 

quitté le pouvoir depuis le mois de mars 2013 - Exposition à des persécutions au sens de 

l’article1A2 de la Convention de Genève (absence) - Violence généralisée en République 

centrafricaine résultant d’une situation de conflit armé interne (existence) - Degré de violence 

persistant prévalant en République Centrafricaine ne permettant pas aux autorités défaillantes 

d’offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé - Exposition du requérant, en cas de retour, à 

une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne au sens du c) de l’article L. 

712-1 (existence) - Octroi de la protection subsidiaire.  

CNDA 18 février 2014 M. N. n° 13003802 C  

Sur les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié : 

(...) 

Considérant que, pour demander l’asile, M. N., qui est de nationalité centrafricaine, né le 8 août 1987 

à Bangui, soutient que son demi-frère, militaire de carrière, a été menacé le 23 février 2012 par l’un 

des fils du Président Bozizé pour un motif d’ordre privé avant de pouvoir s’enfuir ; que ce dernier, 

accompagné de gardes du corps, s’est rendu à leur domicile de Sica 2 à Bangui afin de l’appréhender ; 

que la population du quartier s’est rassemblée pour le protéger ; qu’il s’est alors caché chez un oncle et 

ne s’est pas rendu à une convocation du tribunal de grande instance le 25 février 2012 ; qu’il s’est 

alors rendu au Burkina Faso le 29 février 2012, puis le 29 avril 2012 sous couvert d’un passeport 

d’emprunt ; qu’il a appris que son père, incarcéré fin février 2012, a été libéré, mais qu’il est décédé le 

15 novembre 2012 empoisonné ; que son demi-frère a vraisemblablement perdu la vie ; 

Considérant, toutefois, qu’en réponse aux questions précises qui lui ont été posées par la cour, M. N. 

n’a apporté aucun élément permettant sérieusement de penser qu’en raison d’un conflit d’ordre privé 

opposant son frère à un fils du Président Bozizé, il ait pu, d’une part, être poursuivi en justice et que, 

d’autre part, pour assouvir sa vengeance, le fils du Président ait pu ordonner l’incarcération, puis 

l’empoisonnement du père de l’intéressé ; que de surcroît, le Président Bozizé n’est plus au pouvoir 

depuis le mois de mars 2013 ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance 

publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées ; 

que dès lors, M. N. ne peut être regardé comme craignant avec raison, en cas de retour dans son pays 

d’origine, d’être persécuté au sens des stipulations précitées de l’article 1er A 2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 ;  

Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : 

(...) 

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

regard du contexte prévalant en République centrafricaine ; que lorsque le degré de violence aveugle 

caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire 

qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le 

territoire, un risque réel de subir une menace grave, l’existence d’une menace directe et individuelle 

contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la 

preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle ; qu’en 

revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et 

indiscriminée, il appartient au demandeur d’établir qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à 

ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ;  

Considérant qu’en l’espèce, la nationalité centrafricaine et la provenance de Bangui de M. N. ne sont 

pas contestées ; que, depuis la prise de pouvoir par la Séléka en mars 2013, les violations des droits de 

l’Homme se sont multipliées dans le pays et la situation politique, sécuritaire et humanitaire s’est 

fortement dégradée, conduisant à de nombreux déplacements de populations ; qu’il ressort de la teneur 

de la résolution 2127 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 5 décembre 2013 que la République 

centrafricaine est confrontée à une situation de conflit armé interne, et que l’état de la sécurité, qui 



continue de se détériorer, se caractérise par l’effondrement total de l’ordre public, par l’absence d’état 

de droit, et par des tensions interconfessionnelles ; que cette même résolution fait état de « la 

multiplication et l’intensification des violations du droit international humanitaire et les violations 

généralisées des droits de l’homme et exactions qui sont commises, en particulier par d’anciens 

éléments de la Séléka et des milices, en particulier celles connues sous le nom de anti-Balaka », et 

souligne « l’apparition d’une nouvelle logique de violences et de représailles et le risque qu’elle 

dégénère en fracture religieuse et ethnique à l’échelle nationale, de nature à se muer en situation 

incontrôlable et s’accompagner de crimes graves au regard du droit international », sans que les 

institutions policières, judiciaires et pénitentiaires n’aient les moyens d’amener les auteurs de ces 

violations et exactions à répondre de leurs actes ; que si, le 20 janvier 2014, Mme Catherine Samba 

Panza a été élue Présidente de transition centrafricaine, à la suite de la démission, dix jours 

auparavant, de M. Michel Djotodia, et si, le 28 janvier 2014, le Conseil de sécurité des Nations Unies 

a adopté à l'unanimité une résolution autorisant le déploiement d'une opération de l'Union européenne 

en soutien aux militaires africains de la Mission internationale de Soutien à la Centrafrique sous 
conduite africaine (MISCA) et aux soldats français de l'opération française Sangaris, le caractère 

évolutif et volatil de la situation sur l’ensemble du territoire de la République Centrafricaine et le 

degré de violence persistant qui prévaut dans ce pays, ne permettent pas aux autorités défaillantes 

d’offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé ; qu’ainsi, M. N. établit être exposé, en cas de 

retour, à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une 

violence généralisée résultant d’un conflit armé interne au sens du c) de l’article L. 712-1 précité, sans 

pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection des autorités ; qu’ainsi, il est fondé à se prévaloir du 

bénéfice de la protection subsidiaire ; (octroi protection subsidiaire)  

 


