
 

SOMALIE : appartenance au sous-clan Sheekhaal et au clan Hawiye - situation de violence généralisée 

résultant d'une situation de conflit armé interne au sens de l’article L 712-1 c du CESEDA (oui) – risques 

pour la vie (oui) - octroi de la protection subsidiaire.  

CNDA, 9 juin 2009, 639474, H.  

Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission 

permettent de tenir pour établi que M. H., qui est de nationalité somalienne et qui, par ses origines, se rattache au 

sous-clan Sheekhaal et au clan Hawiye, est né à Mogadiscio en 1990 et a vécu de façon continue dans cette ville 

jusqu’à son départ de Somalie en janvier 2008 ; qu’il a souffert, tout au long de son enfance, des conséquences 

des affrontements successifs dont la capitale somalienne a été le théâtre ; qu’en 2004, la maison de sa famille a 

été confisquée par des miliciens armés ; que son père, pour avoir protesté et réclamé la restitution de son bien a 

été assassiné quelques jours plus tard ; qu’en janvier 2006, son frère aîné a été recruté de force par des miliciens 

fondamentalistes Al Shabab et a péri quelques semaines plus tard au cours de combats ; qu’il a, depuis lors, vécu 

dans une situation de grande vulnérabilité auprès de sa mère, de sa sœur et de son frère cadet ; qu’en janvier 

2008, grâce à l’aide financière d’une parente résidant au Royaume-Uni, il est parvenu à quitter clandestinement 

la Somalie pour la France, où il est entré le 24 janvier 2008 ;  

(...)  

Considérant, toutefois, qu’il n’existe aucun élément permettant de penser que les agissements dont le requérant a 

été victime aient eu pour motif son origine ethnique ou l’un des autres motifs 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 précitées de ladite 

convention ;  

(...)  

Considérant que le bien-fondé de la demande de protection du requérant doit être appréciée au regard du 

contexte prévalant en Somalie ; que celui-ci 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 malgré l’intervention d’un accord de paix signé le 20 août 2008 entre le 

Gouvernement Fédéral de Transition et les groupes insurgés regroupés dans la coalition dite Alliance pour la re-

libération de la Somalie ; 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, 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 de l’article L 712-1 c précité ;  

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

d’origine du requérant, suffit à faire regarder celui-ci comme étant aujourd’hui exposé à une menace grave, 

directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, sans pouvoir se prévaloir d’une quelconque protection ;  

Considérant qu’il résulte de ce qui tout ce qui précède que M. H. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la 

protection subsidiaire au sens de l’article L 712-1 c du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit 

d’asile ; ...(Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA ; octroi de la protection subsidiaire).  

 


