
SOMALIE - Requérant appartenant au clan Bandhabow et originaire de Mogadiscio - Assassinat 

du père de l’intéressé, enlèvement et séquestration par des miliciens d’Al Shabaab non établis - 

Intéressé exposé à des persécutions au sens de l’article 1A2 de la Convention de Genève ou à des 

menaces graves mentionnées à l'article L. 712-1 a) et b) du CESEDA (absence) - Intensité des 

affrontements caractérisant un climat de violence généralisée dans la région de Mogadiscio 

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

permettant pas aux autorités, défaillantes, d’offrir une protection à un civil renvoyé à Mogadiscio - 

Risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle au sens du c) de l’article L.712-1 

(existence) - Octroi de la protection subsidiaire.  

CNDA 20 mars 2014 M. A. A. n°13018009 C  

(...) Sur le bénéfice de l’asile : 

(...) 

Considérant que, pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié ou, à défaut, le bénéfice de 

la protection subsidiaire, M. A. A., de nationalité somalienne, soutient qu’il craint d’être persécuté en 

raison des opinions politiques qui lui sont imputées ; qu’il est issu du clan minoritaire des Bandhabow 

et originaire de Mogadiscio ; qu’il travaillait comme infirmier à l'hôpital Medina, où son père était 

chirurgien-anesthésiste ; que le 9 août 2010, son oncle paternel a tué son père, qui refusait d’intégrer la 

milice Al-Shabaab ; que lui-même a été enlevé et séquestré dans un camp situé dans le quartier de 

Daynilé ; que transféré dans un autre camp le 10 octobre 2010, il a soigné des combattants islamistes 

blessés jusqu’à parvenir à fuir les lieux, en janvier 2011 ; qu’il a décidé de quitter le pays, où sa 

sécurité reste menacée ; 

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que, si la nationalité somalienne de M. A. 

A., son appartenance au clan des Bandhabow et son origine de Mogadiscio peuvent être tenues pour 

établies, eu égard notamment aux informations précises qu’il a fournies en audience publique devant 

la cour, ses déclarations se sont, en revanche, révélées peu circonstanciées et peu convaincantes au 

sujet de l’assassinat de son père, de son propre enlèvement et de sa séquestration dans deux camps 

tenus par la milice Al-Shabaab ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les observations faites en séance 

publique devant la cour ne permettent de tenir pour établies les circonstances présentées comme ayant 

motivé son départ de Somalie ; qu’il suit de là que les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour 

fondées, au regard tant des stipulations précitées de l’article 1er, A (2), de la Convention de Genève 

que des dispositions précitées des a) et b) de l’article L. 712-1 du CESEDA ; 

Considérant, en second lieu, que le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit 

également être apprécié au regard du contexte prévalant en Somalie ; que, lorsque le degré de violence 

aveugle caractérisant un 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, en l’espèce, que M. A. A. établit être originaire de Mogadiscio ; qu’il résulte de 

l’instruction, notamment des rapports du Service d’immigration danois et du secrétaire général de 

l’Organisation des Nations unies (ONU) sur la Somalie, datés de janvier 2013, et de l’organisation non 

gouvernementale Amnesty International, daté de mai 2013, qu’en dépit de l’achèvement de la période 

de transition politique en août 2012 et de l’élection d’un président en septembre 2012, l’État somalien 

doit être regardé comme un État « failli » ; que l’emprise des milices Al-Shabaab demeure forte et 

nécessite le maintien du déploiement de la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM) dans 

le pays, qui est toujours perçu comme dangereux et instable dès lors que de violents affrontements 

perdurent dans le centre et le sud de la Somalie entre les forces gouvernementales, les troupes de 

l’AMISOM et les milices islamistes Al- Shabaab ; que l’intensité de ces affrontements caractérise un 



climat de violence généralisée, incluant la perpétration d’exactions et d’actes de violence à l’encontre 

des populations civiles, et constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la 

région ; que, si le 19 janvier 2012, les insurgés se sont retirés des derniers quartiers disputés de 

Mogadiscio, l’issue des combats intenses qui sévissent toujours à proximité de la capitale demeure 

incertaine ; que les nombreuses attaques perpétrées par les miliciens Al-Shabaab témoignent de 

l’infiltration persistante d’éléments de ce groupe dans la ville et que les exactions commises par des 

éléments incontrôlés des forces gouvernementales somaliennes se sont multipliées à l’encontre de 

civils ; que les résolutions 2093 (2013), 2102 (2013), 2111 (2013) et 2124 (2013) du Conseil de 

sécurité des Nations unies, votées respectivement le 6 mars 2013, le 2 mai 2013, le 24 juillet 2013 et le 

12 novembre 2013, confirment le caractère volatil et incertain de la situation et relèvent que les 

conditions nécessaires au déploiement d’une opération de maintien de la paix ne sont pas encore 

réunies en Somalie, autorisant les États membres de l’Union africaine à proroger, jusqu’au 31 octobre 

2014, le déploiement des forces de l’AMISOM ; que le degré de violence indiscriminée caractérisant 

ce conflit armé interne ne permet pas aux autorités, défaillantes, d’offrir une protection à un civil 
renvoyé à Mogadiscio ; qu’ainsi, M. A. A. établit être exposé à une menace grave, directe et 

individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation 

de conflit armé interne, au sens du c) de l’article L. 712-1 précité, sans pouvoir utilement bénéficier 

d’une quelconque protection, en cas de retour dans la région de Mogadiscio, dont il est originaire ; 

qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la protection subsidiaire ; (octroi protection subsidiaire)  

 


