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E-7625/2008 / Arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2011 

 

Analyse de la situation en Afghanistan : Situation sécuritaire et humanitaire en Afghanis-

tan. Evolutions survenues entre le dernier arrêt publié par la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile (CRA) dans le Recueil officiel de jurisprudence et informations 

de la CRA (JICRA) 2006/9 et ce jour (état : avril 2011). 

 

La situation sécuritaire n'a cessé de se dégrader dans l'ensemble du pays, ces dernières an-
nées, y compris dans les régions urbaines et à Kaboul, capitale du pays. La situation humanitai-
re est grave dans les zones rurales; elle l'est un peu moins dans les villes, même si, souvent, 
une prise en charge médicale n'y est pas davantage garantie. La situation sécuritaire et humani-
taire est d'une précarité telle, en Afghanistan, qu'elle constitue – hormis peut-être dans les gran-
des villes –  une mise en danger concrète au sens de l'art. 83, al. 4, de la Loi fédérale sur les 
étrangers (LEtr). 

 

A Kaboul, le contexte sécuritaire est moins préoccupant et le contexte humanitaire moins dra-
matique que dans les autres régions du pays. Un retour à Kaboul n'est pas inexigible dans tous 
les cas: il peut être jugé exigible  en présence de circonstances favorables (notamment: un ré-
seau social viable, un bon état de santé), dans le sens également d'une possibilité raisonnable 
de réinstallation interne. L'arrêt laisse en revanche ouverte la question de savoir si ces constats  
s'étendent  aux villes de Mazar-i-Sharif et de Herat. 

 

En l'espèce, le recourant est originaire de Daikundi, une province située dans le sud-ouest du 
pays. L'exécution d'un renvoi y est réputée non exigible. Les strictes conditions d'une réinstalla-
tion interne, telles qu'énoncées dans l'arrêt, ne sont pas réunies pour Kaboul et n'ont pas lieu 
d'être examinées pour Mazar-i-Sharif, du fait de la seule présence d'un oncle dans cette ville, et 
à défaut d'un réseau social suffisant. Par conséquent, l'exécution de la décision de renvoi n'est 
pas exigible et le recourant doit être admis à titre provisoire. 

 

Le Tribunal administratif fédéral 

Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours exercés contre les décisions d'autorités fé-

dérales et, dans certains domaines, d'autorités cantonales. En outre, il statue en première ins-

tance dans les procédures par voie d'action. Lorsque le Tribunal administratif fédéral ne statue 

pas en dernier ressort, ses arrêts sont susceptibles de recours devant le Tribunal fédéral, sis à 

Lausanne et Lucerne. Installé à Berne et Zollikofen avant de prendre ses quartiers définitifs à 

Saint-Gall à partir de 2012, le Tribunal administratif fédéral est composé de cinq Cours et d'un 

Secrétariat général. Fort de 70 juges et de 300 collaborateurs, il est le plus grand tribunal de 

Suisse. 
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Renseignements complémentaires 

 

Andrea Arcidiacono, responsable des relations media, Schwarztorstrasse 59, 3000 Berne, tél: 

058 705 29 86; mobile: 079 619 04 83, andrea.arcidiacono@bvger.admin.ch 
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