
MALI - Requérant ayant fui la région du Nord du Mali - Craintes fondées de persécutions au sens 

de l’article 1A2 de la Convention de Genève (absence) - Situation générale d’insécurité n’étant 

pas encore stabilisée - Démarche de réconciliation engagée par le nouveau président de la 

République - Violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé au sens de l’article 

L.712-1 c) du CESEDA (absence) - Rejet.  

CNDA 29 novembre 2013 M. A. n° 13019552 C+  

Considérant que, pour demander l’asile, M. A., de nationalité malienne, originaire de Tessalit et 

d’appartenance ethnique bambara, soutient qu’il se rendait souvent dans la ville de Gao ; qu’en janvier 

2012, son père, commerçant sur le marché de Tessalit, a été victime d’une attaque armée menée par des 

groupes rebelles ; que sa belle-sœur, également commerçante sur le marché, a été agressée dans les 

mêmes circonstances ; qu’à la suite de cet incident, son père l’a rejoint à Gao ; qu’en février 2012, il a 

quitté cette ville avec sa famille ; que le véhicule dans lequel ils voyageaient a été arrêté par un groupe 

de rebelles qui ont soutiré de l’argent aux passagers ; que sa sœur s’est installée à Bamako tandis que 

son père et lui se sont rendus à Ayoun en Mauritanie ; que trois mois après, il a rejoint seul la France ; 

que l’un de ses frères vit actuellement à Bamako ;  

Sur la reconnaissance de la qualité de réfugié : 

(...) 

Considérant que les déclarations précises et circonstanciées du requérant ont permis de tenir pour établi 

que M. A., de nationalité malienne, est originaire de la région du Nord du Mali, en particulier de Tessalit 

; que son père a été victime d’une attaque de groupes rebelles menée contre la ville de Tessalit ; qu’en 

raison de la situation d’insécurité prévalant dans la région, et sans être en mesure de bénéficier de la 

protection des autorités, impuissantes face aux groupes rebelles  

contrôlant cette région, il a quitté Gao avec sa famille en février 2012 ; que le véhicule dans lequel ils 

voyageaient a été arrêté par un groupe de rebelles qui ont rançonné les passagers ; que sa sœur s’est 

installée à Bamako tandis que son père et lui se sont rendus à Ayoun, en Mauritanie; que trois mois plus 

tard, il a rejoint seul la France ; que l’un de ses frères vit actuellement à Bamako ;  

Considérant qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni des déclarations faites en séance publique devant 

la cour que les agissements dont M. A. déclare ainsi avoir été l’objet auraient eu pour origine ses 

opinions politiques ou l’un des autres motifs de persécutions énoncés à l’article 1
er
, A, 2 de la 

Convention de Genève ; que, dès lors, les craintes énoncées en raison de ces faits ne sont pas de nature 

à permettre de regarder le requérant comme relevant du champ d’application des stipulations de l’article 

1
er
, A, 2 de la Convention de Genève ;  

Sur le bénéfice de la protection subsidiaire : 

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L.712-1 du CESEDA, « sous réserve des 
dispositions de l’article L.712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui 

ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié énoncées à l'alinéa précédent et qui établit 

qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : ... c) s'agissant d'un civil, 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 ou international » ; 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 

; que lorsque le degré de violence aveugle atteint un niveau de moindre intensité, l’existence d’une telle 

menace est également susceptible d’être retenue lorsque le civil présente une vulnérabilité particulière, 

en raison, notamment, de son âge ou de son isolement, qui l’expose personnellement à cette violence 

dans le contexte prévalant dans sa région d’origine ; 



Considérant qu’il ne ressort pas des sources documentaires publiquement disponibles consultés, et 

notamment des rapports d’International Crisis Goup du 11 avril 2013 (« Mali : sécuriser, dialoguer et 

réformer en profondeur ») et du 18 juillet 2012 (« Mali : évite l’escalade »), du rapport d’Amnesty 

international du 1
er 

février 2013 (« Mali : premier bilan de la situation des droits humains après trois 

semaines de combats ») ou encore de la note d’analyse du GRIP du 6 juillet 2012 (« Groupes armés au 

nord mali état des lieux ») et du rapport d’information fait au Sénat le 6 avril 2013 (« Rapport 

d’information fait au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 

par le groupe de travail « Sahel », en vue du débat et du vote sur l’autorisation de prolongation de 

l’intervention des forces armées au Mali »), qu’il y aurait au Mali une situation de violence 

généralisée devant être regardée comme la conséquence d’un conflit armé et qui présenterait 

un degré de violence si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire que M. A. serait 

particulièrement exposé, en cas de retour dans sa région d’origine, 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 des dispositions du c) de l’article L.712-1 du CESEDA ; que le 

nouveau président de la République du Mali a été élu le 28 juillet 2013, s’est fixé comme objectif la 

réconciliation, mettant d’ailleurs en place plusieurs ministères à cette fin et que, comme le souligne, 
notamment, un document de l’AFP International du 21 octobre 2013, des « états généraux » 

représentants de l’État et des régions se sont tenus dans ce cadre ; que si la situation sécuritaire dans le 

Nord-Mali n’est pas encore stabilisée, ainsi que le souligne, notamment, un rapport de l’organisation 

non gouvernementale Oxfam « Reconstruire la mosaïque, perspectives pour de meilleures relations 

sociales après le conflit armé au nord du Mali » du 10 octobre 2013 qui en rappelle le contexte et les 

projections à venir, il ne résulte pas de l’instruction que ce pays puisse être regardé comme connaissant 

une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international au sens des 

dispositions du c) de l’article L.712-1 du CESEDA ;  

Considérant, en second lieu, qu’aux termes des alinéas a) et b) l’article L.712-1 du CESEDA, (...) ; 

qu’aux termes de l’article L 713-2 du CESEDA : « Les persécutions prises en compte dans l'octroi de 

la qualité de réfugié et les menaces graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire 

peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie 

substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à 

l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Les autorités susceptibles 

d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État et des organisations internationales et 

régionales. » ; que, selon l’article L 713-3 du même code : « Peut être rejetée la demande d'asile d'une 

personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d'origine si cette 

personne n'a aucune raison de craindre d'y être persécutée ou d'y être exposée à une atteinte grave et s'il 

est raisonnable d'estimer qu'elle peut rester dans cette partie du pays. Il est tenu compte des conditions 

générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de 

l'auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d'asile. » ; que la demande d’asile 

d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie de son pays d’origine peut être rejetée si 

cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave, 

et si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et que l’on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse ; qu’il est également tenu compte des conditions 

générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de 

l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur sa demande d’asile ;  

Considérant que les faits précités ne permettent pas d’établir qu’il serait exposé dans son pays à une 

menace de peine de mort de traitements inhumains de dégradants au sens du a) et du b) de l’article 

L.712-1 du code susvisé ; que les éléments d’information fournis par le requérant n’ont en outre pas 

permis de comprendre les raisons pour lesquelles il n’était pas été en mesure de rejoindre la zone 

pacifiée, et en particulier la capitale, Bamako, après le déclenchement des hostilités dans la région du 

Nord du Mali, alors que sa sœur qui a quitté Gao en sa compagnie, a rejoint la capitale à ce moment 

sans difficultés ; qu’il ressort par ailleurs de l’instruction, notamment d’un article publié par le Haut 

Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (« IDPs struggle to survive after escaping fighting in 

northern Mali », Décembre 2012) qu’environ 47 000 habitants du Nord du Mali, y compris de Gao, sont 



parvenus à se réfugier à Bamako à la suite des affrontements qui ont sévi dans cette région ; que selon 

un article publié par Radio France International (« Les grandes dates de l’occupation jihadiste du nord 

du Mali », octobre 2013), l’avancée des rebelles touaregs et des mouvements islamistes dans le Nord du 

Mali a concerné en particulier les villes de Ménaka, Aguelhok, Léré, Niafunké Tessalit, Kidal, Gao, 

Tombouctou et Kidal, localités toutes éloignées du trajet entre Gao et Bamako ; que par ailleurs, les 

déclarations du requérant permettent de conclure que ce dernier pourrait bénéficier de conditions de vie 

similaires à Bamako par rapport à celles dont il jouissait dans sa localité d’origine, notamment du fait 

que son épouse et son fils résident dans la capitale depuis plusieurs années, que sa sœur se trouve à 

Bamako depuis février 2012, et que l’un de ses frères réside également dans cette ville ; qu’il est donc 

raisonnable de penser que son installation à Bamako n’entrainerait pas de changement de son 

environnement social, économique et familial ; que de plus, le requérant étant d’ethnie bambara, il n’est 

pas concerné par les tensions dont font actuellement l’objet des membres des populations Touareg et 

Arabe depuis le déclenchement du conflit dans le Nord du Mali tel que mentionné, notamment, par 

l’Integrated Regional Information Network dans un article publié en 2013 («Reengaging a post-conflict 
Mali», 09 August 2013); qu’ainsi, l’ensemble des pièces du dossier ne permet de tenir pour établies les 

craintes énoncées à l’égard de l’ensemble du territoire de son pays ; (rejet)  

 


