SOUDAN
Cf. Cimade.
En 2014, en provenance du Soudan, ont été enregistrés dans le monde comme Réfugiés ou Demandeurs d’asile

Cf. Espoir d’Asile
« ……….les milices arabes se multiplient au Darfour et le gouvernement central de Khartoum ne parvient plus à les
maîtriser alors qu'elle les entretenait financièrement et les armait parfois.
Depuis la crise économique qui a suivi la partition du Soudan, Khartoum n'a, en effet, plus les moyens de rétribuer ses
milices qui, pour certaines, se paient désormais sur la bête provoquant ainsi une recrudescence des violences dans le
Darfour. Ainsi, au premier trimestre 2014, plus de 40.000 personnes ont fui les exactions des bandes armées dans le
sud du Darfour, près de la capitale Nyala, où près de trente villages ont été détruits par le feu, la plupart pillés.
Les conséquences du conflit du Darfour continuent donc d'alimenter l'essentiel des demandes. La majorité des
demandeurs déclare provenir de la zone de conflit, même si de nombreuses personnes résidant dans l'agglomération de
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Khartoum, commerçants ou étudiants, se déclarent victimes de répression de la part des autorités qui les soupçonnent
de soutenir la rébellion (pour des raisons ethniques. ndlr).
Statistiques (pour la France)
En 2014, la demande d'asile soudanaise a explosé (+ 139,4 %). Pour la même année, le taux d’admission (Ofpra +
Cnda) s'est établi à un peu plus de 20 % (réexamens et mineurs accompagnants compris). Il a été de 13,3 % au niveau
Ofpra (hors mineurs accompagnants).
Jurisprudence
Dans certaines décisions, la CNDA n’a pas tenu compte de la dimension ethnique, mais a considéré que, si les faits
n’étaient pas (toujours) de nature à relever du statut de réfugié (Convention de Genève), ils pouvaient relever de la
protection subsidiaire du fait d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne du requérant en
raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international… ».
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