
SOUDAN : graves exactions commises par la milice contre la population civile à Khoromla (Darfour 

occidental) - appartenance à l’ethnie Four - disparition d’un frère – arrestation d’un autre frère pour faits 

de résistance – requérant ayant établi être exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie 

en raison de son implication dans la défense de son village, dans une situation de violence généralisée 

résultant du conflit armé se déroulant actuellement au Darfour.
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Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L 712 -1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et 

du droit d’asile, « 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 :  

a) la peine de mort ; 

b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 

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 » ;  

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

devant la Commission, que les agissements dont le requérant déclare avoir été l’objet auraient eu pour origine 

l’un des motifs de persécution énoncés à l’article 1
er

, A, 2 précité 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 ladite Convention ;  

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

Commission permettent de tenir pour établi que M. A., qui est de nationalité soudanaise, et d’ethnie Four, avait 

sa résidence habituelle à Khoromla, au Darfour occidental ; que les miliciens ont attaqué cette ville le 25 février 

2004 et se sont livrés à de graves exactions contre la population civile ; que son frère cadet a disparu lors de ces 

événements, tandis qu’il a réussi à prendre la fuite et retrouver, après plusieurs heures de marche, sa famille dans 

les Monts Marra ; que son autre frère, de retour au village, a acheté un fusil et a organisé la défense du village, à 

laquelle l’intéressé a activement participé ; que son frère a été arrêté après avoir été dénoncé par des villageois 

d’origine arabe le 7 avril 2004 ; que l’intéressé a alors pris peur et s’est réfugié dans la montagne ; que le 18 

novembre 2004, le village a de nouveau été attaqué par les miliciens, causant une nouvelle fois de nombreuses 

victimes ; qu’exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie en raison de son implication dans 

la défense de son village, il a fui la situation de violence généralisée résultant du conflit armé se déroulant 

actuellement au Darfour ; qu’il établit être exposé dans son pays à l’une des menaces graves visées par les 

dispositions du c) de l’article L 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, dès 

lors, M. A. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire ; ... (Annulation de la décision du 

directeur général de l'OFPRA et accord de la protection subsidiaire).  

 


