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n° 101 992 du 29 avril 2013

dans les affaires X et X / I

En cause : 1.X

2. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ie CHAMBRE,

Vu les requêtes introduites le 31 août 2012 par X et X, qui déclarent être de nationalité tanzanienne,

contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 31 juillet 2012.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs et les notes d’observations.

Vu les ordonnances du 11 décembre 2012 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2013.

Entendu, en son rapport, V. LECLERCQ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me V. DOCKX, et S. DAUBIAN-

DELISLE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Jonction des causes

Les affaires n°106 116 et 106 118 étant étroitement liées sur le fond, en manière telle que la décision

prise dans l’une d’elles est susceptible d’avoir une incidence sur l’autre, il s’indique, afin d’éviter toute

contradiction qui serait contraire à une bonne administration de la justice, de joindre les causes, afin de

les instruire comme un tout et de statuer par un seul et même arrêt.

2. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre les décisions de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de refus

d’octroi du statut de protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides, qui sont motivées comme suit :

- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la première partie requérante :
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«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et appartenez à l’ethnie al-

wardy.

Vous terminez votre cursus scolaire à la fin de vos primaires. De religion musulmane, vous êtes marié à

[R.M.M.] depuis 1996 et avez deux enfants qui se trouvent aujourd’hui au pays. Vous étiez chauffeur à

Mkoani sur l’île de Pemba, où vous résidiez jusqu’à ce que vous quittiez votre pays.

En 2000, vous devenez membre du Civic United Front (CUF) et êtes actif pour le parti, vous sensibilisez

la population aux idées du parti et donnez un coup de main logistique lors des activités organisées par

le parti (transport de matériel ou de personnes par exemple).

Le 1er décembre 2005, vous êtes arrêté par la police alors que vous vous trouvez au bureau du CUF de

votre localité en compagnie de nombreux autres militants. Une quarantaine de personnes est amenée

au commissariat de Mkoani et vous y restez incarcéré jusqu’à votre jugement en date du 16 janvier

2006. Vous êtes condamné à un an de prison, accusé d’avoir participé à une manifestation organisée

par le CUF et interdite par le gouvernement. Vous subissez une incarcération d’un an à la prison de

Wete et y êtes victime de mauvais traitements. À votre sortie de prison, vous reprenez vos activités de

chauffeur à Mkoani.

Le 16 octobre 2009, des policiers se présentent chez vous en votre absence et annoncent à votre

femme que vous êtes prié de vous présenter au poste de Mkoani en date du 19 octobre. Peu de temps

après votre retour chez vous, vous recevez la visite de monsieur [M.], le représentant du CUF de votre

localité. Il vous avertit que la police a arrêté quatre jeunes hommes que vous connaissez et est à la

recherche de six autres jeunes. Il vous prévient que vous êtes également sur la liste des personnes

accusées d’avoir mis le feu au bureau du Chama Cha Mapinduzi (CCM) de Wete et de plusieurs

maisons à Chake Chake car on vous aurait vu transporter ces jeunes dans votre véhicule le jour des

incendies. Vous décidez alors de prendre la fuite.

Le 20 octobre 2009, vous quittez la Tanzanie pour le Kenya. Huit jours plus tard, vous prenez l’avion

pour la Belgique.

Après votre départ du pays, votre épouse est menacée par des habitants de Chake Chake qui vous

tiennent pour responsable de l’incendie de leurs maisons, incendies dans lesquels ont péri des enfants.

En décembre, votre femme quitte Pemba pour rejoindre Dar Es Salam où vit sa mère. Elle séjourne là-

bas avec vos enfants jusqu’en novembre 2011, date à laquelle elle décide de rentrer à Pemba, sa mère

étant décédée et la vie étant trop dure à Dar Es Salam. Quelques jours après son retour, votre épouse

est à nouveau menacée par les habitants de Chake Chake en colère. Elle est agressée physiquement

de sorte qu’elle porte plainte au poste de police de Mkoani. Mais les policiers lui répondent qu’ils ne

peuvent rien pour elle car elle ne connait pas le nom de ses agresseurs. Le 28 novembre, votre femme

est à nouveau attaquée à votre domicile et sévèrement frappée. Elle quitte la maison avec vos enfants

et se réfugie chez votre mère qui vit non loin. La nuit suivante, votre mère apprend que des inconnus

ont mis le feu à votre maison. Suite à cette nouvelle, votre famille décide de confier votre épouse et vos

enfants à votre ancien patron, Mr [W.C.]. Votre épouse y reste jusqu’au 10 décembre, date à laquelle Mr

[C.] l’emmène elle et les enfants à Dar Es Salam chez un certain Monsieur [G.]. Votre femme y séjourne

deux jours avant de prendre un avion pour la Belgique. Elle accepte de laisser vos enfants à Dar Es

Salam à la condition de les faire voyager juste après elle.

Vous avez introduit une demande d’asile en date du 30 octobre 2009. Le 31 janvier 2011, le CGRA a

rendu une décision négative dans votre dossier, décision annulée par le Conseil du Contentieux des

Etrangers (CCE) dans son arrêt n°62 370 du 30 mai 2011.

Votre épouse a introduit une demande d’asile en date du 14 décembre 2011.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève
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de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

En effet, plusieurs éléments compromettent sérieusement la crédibilité de vos propos.

Premièrement, le CGRA constate plusieurs contradictions et invraisemblances dans vos propos qui

l’amènent à remettre en doute la réalité de votre arrestation et de votre détention de 2005.

Ainsi, vous déclarez avoir été arrêté avec une quarantaine d’autres militants du CUF devant le bureau

du parti. Vous expliquez que toutes les personnes arrêtées et emmenées au poste de Mkoani ont été

libérées suite à l’intervention des membres de leur famille à l’exception de vous et de deux autres

hommes (audition du 25 octobre 2010, p. 4). A la question de savoir pourquoi vous n’avez pas été

relâché comme les autres alors que, selon vos dires, le représentant du CUF en personne a proposé de

payer votre caution (CGRA, audition du 17 juillet, p. 6-7), vous répondez que votre faute était trop grave

et que vous ne pouviez pas être libéré sans être jugé. A la question de savoir pourquoi votre faute était

plus grave que celle des autres personnes arrêtées, vous répondez que vous étiez considéré comme un

meneur par les policiers. Vous n’expliquez cependant aucunement pourquoi la police vous considérait

comme tel alors que, d’après vos propres dires, vous n’aviez aucune fonction officielle dans le parti

(audition du 9 juin 2010, p. 13), et que votre implication se limitait à discuter avec les passagers de votre

camion et à transporter du matériel lors d’activités du parti. Le CGRA estime dès lors très peu crédible

que vous ayez subi un sort différent de celui des autres militants du CUF ce jour-là, a fortiori si vous

bénéficiiez du soutien d’un responsable du parti. Ce constat jette déjà un sérieux doute sur les

circonstances de votre arrestation.

De plus, interrogé sur l’identité et le sort des deux hommes qui ont partagé votre cellule au poste de

police, vous présentez des versions sensiblement divergentes. Vous déclarez en effet lors de votre

audition du 25 octobre 2010 (p. 10), que ces deux hommes ont été condamnés et emprisonnés à Keko.

Or, lors de votre audition du 17 juillet 2012 (p. 6), vous déclarez ne pas savoir si ces hommes ont été

condamnés et ignorez où ils se trouvent. Une telle divergence quant aux hommes qui auraient partagé

votre sort lors de votre arrestation entame sérieusement le caractère vécu de celle-ci.

Dans le même ordre d’idées, le CGRA relève que vous n’êtes pas en mesure de citer le nom de l'une ou

l'autre personne arrêtée avec vous en date du 1er décembre 2005 et ce, alors que, d’après vos dires, il

s’agissait de vos « camarades membres du parti avec lesquels vous étiez impliqués dans les affaires du

parti » (audition du 25 octobre 2010, p. 2 ; audition du 17 juillet 2012, p. 7). Le CGRA estime très peu

crédible que vous ne sachiez pas citer l’un ou l’autre nom de ces camarades avec lesquels vous ndiez

des informations relatives au déroulement des élections et avec lesquels vous partagiez des activités

dans le cadre du parti. Une telle imprécision est peu révélatrice d’un événement réellement vécu.

Au sujet de votre détention, vous déclarez lors de votre audition du 9 juin 2010 (p. 17), avoir reçu la

visite de votre femme chaque jour lors de votre détention au poste de police de Mkoani. Or, lors de votre

dernière audition (17 juillet, p. 6), vous revenez sur vos propos affirmant ne pas avoir pu voir votre

épouse lors de votre séjour en cellule mais avoir appris d’elle par après qu’elle avait essayé de vous

voir. Le CGRA estime ici qu’une telle divergence remet sérieusement en doute la réalité de votre

détention et est clairement établie à la lecture de vos différents rapports d’audition. Le CGRA constate

que votre dernière version est une tentative de réponse à la contradiction relevée lors de l’audition de

votre épouse qui déclarait qu’elle n’était venue qu’une seule fois au poste de police et qu’elle n’avait pas

été autorisée à vous voir (audition du 17 juillet 2012, p. 13).

Au sujet de votre incarcération à la prison de Wete, le CGRA constate encore le caractère contradictoire

de vos dires relatifs à vos codétenus et à vos gardiens. Ainsi, interrogé sur le nom de vos codétenus,

vous citez un certain nombre de prénoms. Vous déclarez en date du 25 octobre 2010 (p. 5) que [D.W.]

était l’un des détenus, précisant qu’il avait été accusé d’avoir incendié des maisons en 2000. Or, lors de

votre audition du 17 juillet 2012 (p. 8), vous déclarez que [D.] était un agent de sécurité.

Une telle divergence remet sérieusement en doute vos propos car le CGRA estime peu crédible que

vous puissiez vous tromper sur un élément aussi marquant de votre vie.

Il en va de même au sujet du nom du chef de votre cellule. Vous déclarez lors de votre audition du 25

octobre 2010 (p. 6) que celui-ci s’appelait [I.H.]. Or, lors de votre audition du 17 juillet 2012 (p. 8), vous

mentionnez le nom de [A.]. Confronté à cette divergence, vous expliquez que l’un était le responsable

de votre cellule et l’autre était le responsable de toute la prison. Vous ne convainquez pas le CGRA qui
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estime que les deux noms cités correspondaient tous deux clairement à la même fonction. Une telle

contradiction conforte le CGRA dans sa conviction que vous n’avez pas relaté devant lui des faits vécus.

Deuxièmement, le CGRA relève encore une série d’incohérences, d'imprécisions et de contradictions

dans vos propos relatifs aux événements de 2009 qui l’empêchent de croire en la réalité des faits que

vous avez relatés.

Ainsi, vous déclarez avoir été accusé par la police d’être responsable des incendies d’un bureau du

CCM à Wete et d’habitations à Chake Chake. A la question de savoir pourquoi on vous accuse de tels

faits, vous expliquez que c’est en raison de vos activités de chauffeur membre du CUF et de votre lien

avec des jeunes militants également suspectés par les autorités.

Or, interrogé sur ces jeunes, vous vous montrez peu convaincant. Vous déclarez en effet qu’ils avaient

entre 20 et 22 ans (audition du 9 juin 2010, p. 7) mais affirmez par ailleurs que vous les avez rencontrés

dès votre adhésion au CUF en 2000 (audition du 17 juillet 2012, p. 5). Il est très peu vraisemblable que

des jeunes âgés de 10-12 ans soient déjà actifs dans un parti. De plus, alors que vous déclarez

connaître ces jeunes depuis 2000 et les présentez comme vos amis, vous n’êtes pas en mesure de

préciser s’ils avaient déjà connu des problèmes avec les autorités avant 2009 et demeurez très évasif à

ce sujet (audition du 5 mars 2012, p. 8). Vous ignorez encore tout de ce que seraient devenus ces

jeunes après leur arrestation (audition du 17 juillet 2012, p. 5).

Le CGRA estime ici très peu vraisemblable que vos autorités vous considèrent responsable d’incendies

s’étant produits dans des villes distantes de plus de 50km de la vôtre, alors que vous n’étiez pas présent

sur les lieux au jour de ces événements et alors que vous n’exposez aucune raison de vous lier à ces

événements, déclarant ne pas savoir davantage pourquoi on avait soupçonné vos jeunes amis d’être

responsables de ces attentats (audition du 17 juillet 2012, p. 5). Vous n’expliquez d’aucune manière

pourquoi vous étiez soupçonné plus que les autres chauffeurs de votre région et ignorez l’identité de

celui qui aurait pu vous dénoncer (audition du 5 mars 2012, p. 7).

A la question de savoir si d’autres chauffeurs membres du CUF ont également été soupçonnés des

mêmes faits (audition du 17 juillet 2012, p. 4), vous répondez ne pas connaître d’autres chauffeurs

impliqués dans le CUF, précisant ne pas connaître l’appartenance politique des autres chauffeurs

employés par votre patron. En cela, vous contredisez vos déclarations antérieures puisque vous aviez

déclaré lors de votre audition du 25 octobre 2010 (p. 9) connaître quatre autres chauffeurs, membres du

CUF et travaillant pour le même employeur et dont vous donniez même les prénoms.

De telles incohérences et divergences discréditent encore votre récit.

Toujours au sujet de ces événements, le CGRA constate que vous ignorez quand ont eu lieu ces

incendies, à qui appartenaient les maisons qui ont été brûlées et le nombre de maisons incendiées

(audition du 9 juin 2010, p. 8 à 10). Vous vous montrez à nouveau inconstant lorsque vous déclarez

dans un premier temps qu’il n’y a pas eu de morts lors de ces incendies et ne pas connaître le nombre

de blessés (audition du 9 juin, p. 10), alors que par après (audition du 5 mars 2012, p. 4), vous déclarez

qu’il y a eu 8 blessés et 2 morts précisant même qu'il s'agissait de deux enfants. L’hypothèse selon

laquelle vous auriez appris ces informations après votre audition du 9 juin 2010 n’est pas recevable

puisque votre épouse était au courant de la mort des enfants lors de ces incendies dès son départ de

Pemba en décembre 2009 (audition de votre épouse devant le CGRA, 17 juillet 2012, p. 8) et il n’est

pas crédible qu’elle n’ait pas partagé avec vous ces informations. Que vous ne connaissiez pas plus de

détails au sujet des événements qui sont à la base de votre propre fuite du pays conforte le CGRA dans

sa conviction que vous n’avez pas relaté devant lui des faits réellement vécus. En particulier, le fait que

vous ne connaissiez pas l’identité des personnes qui vous tiendraient pour responsable de l’incendie de

leur maison et qui vous persécuteraient vous et votre famille depuis 2009 n’est pas du tout

vraisemblable.

Au vu de ce qui précède, le CGRA ne peut croire que vous avez fui votre pays en raison des

événements de 2009.

Troisièmement, le CGRA constate encore non seulement que vos déclarations entrent en contradiction

avec celles de votre épouse, mais que vos propos successifs sont aussi contradictoires.
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Ainsi, vous déclarez avoir laissé vos enfants chez monsieur [G.]. Vous n’êtes pas en mesure de préciser

le nom complet de cet homme ni sa profession exacte, ni même son adresse (audition du 5 mars 2012,

p. 4, audition du 17 juillet 2012, p. 9). Vous déclarez aussi ne pas parvenir à joindre cet homme pour

prendre des nouvelles de vos enfants et n’avoir des informations que via votre soeur (ibidem). Or,

d’après votre épouse, vous avez des contacts téléphoniques avec l’épouse de Monsieur [G.] (audition

de votre épouse devant le CGRA, p. 2) et celle-ci vous donne des nouvelles de vos enfants. Une telle

divergence entre vos versions amène le CGRA à douter de la crédibilité de vos propos relatifs à la

situation de vos enfants.

Il en va de même au sujet de vos contacts avec votre ancien patron. Vous déclarez dans un premier

temps avoir tenté d’appeler Monsieur [C.] mais ne pas avoir réussi à le joindre (audition du 5 mars 2012,

p. 4) ; alors que lors de votre audition du 17 juillet 2012 (p. 5), vous déclarez ne pas avoir son numéro

de téléphone.

Ces éléments achèvent de ruiner la crédibilité générale de votre récit.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre permis de conduire,

votre carte du CUF, un billet de 500 shillings tanzaniens, votre certificat de mariage et un certificat

médical, ils ne suffisent pas à rétablir la crédibilité de vos déclarations.

Ainsi, le permis de conduire constitue un début de preuve de votre identité et de votre nationalité, sans

plus.

Votre carte du CUF constitue un début de preuve de votre appartenance à ce parti mais ne suffit pas à

prouver que vous avez connu des problèmes ou pourriez en connaître en raison de votre appartenance

au CUF. En effet, d'après les informations objectives jointes à votre dossier, la situation s'est stabilisée

depuis les élections de 2010 qui se sont déroulées paisiblement. D'après le porte parole du CUF et

l'ambassadeur de Belgique à Dar Es Salam, vu le déroulement paisible des élections de 2010 et la

réconciliation entre le CCM et le CUF qui en a découlé, les ressortissants de Zanzibar (dont Pemba fait

partie) n’ont aucun motif politique pour demander l’asile, même si dans certaines parties de l’archipel,

des membres du CUF pourraient subir des discriminations. Début 2012, M. Issa Kheir Hussein,

Department of Publicity and mass Communication, Civic United Front (CUF), reprend ses propos du

mois d’août 2010 et confirme que la réconciliation politique à Zanzibar continue, et affirme qu’aucun des

membres du CUF n’a été victime de poursuites judiciaires de caractère politique avant ou après les

élections (qui ont eu lieu en octobre 2010). Votre appartenance politique, à la supposer établie, ne

justifie donc pas à elle seule une autre décision.

Votre certificat de mariage constitue un début de preuve de votre lien conjugal avec madame [M.M.R.],

élément non contesté par le CGRA.

Enfin, le certificat médical déposé lors de votre audience devant le CCE fait le relevé des cicatrices

présentes sur votre corps. Le CCE a demandé au CGRA d’examiner plus avant ce certificat et

d’examiner dans quelle mesure il ne constitue pas un commencement de preuve de mauvais

traitements que vous auriez subis. Or, étant donné les divergences et incohérences relevées dans vos

propos relatifs à votre détention de 2005, le CGRA ne peut croire que ces cicatrices soient les

conséquences de maltraitances subies en prison, votre incarcération n’étant pas établie. Le CGRA ne

dispose donc d’aucun élément pour connaître l’origine de ces cicatrices et conclure qu’elles ont un lien

avec votre départ du pays.

Ce document ne justifie dès lors pas une autre décision.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»
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- en ce qui concerne la décision prise à l’égard de la deuxième partie requérante :

«A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité tanzanienne et appartenez à l’ethnie

mzaramu. De religion musulmane, vous êtes mariée à [S.H.H.] depuis 1996 et avez deux enfants qui se

trouvent aujourd’hui au pays. Vous avez interrompu vos études en 4ème secondaire et n’avez jamais

travaillé. Vous habitiez à Mkoani sur l’île de Pemba.

En 2000, votre mari devient membre du Civic United Front (CUF). Il profite de ses activités de chauffeur

pour sensibiliser la population aux idées du parti et donner un coup de main logistique lors des activités

organisées par le parti (transport de matériel ou de personnes par exemple).

Le 1er décembre 2005, votre mari est arrêté par la police alors qu’il se trouve au bureau du CUF en

compagnie de nombreux autres militants. Une quarantaine de personnes est amenée au commissariat

de Mkoani et votre mari y reste incarcéré jusqu’à son jugement en date du 16 janvier 2006. Il est

condamné à un an de prison, accusé d’avoir participé à une manifestation organisée par le CUF et

interdite par le gouvernement. Il subit une incarcération d’un an à la prison de Wete et y est victime de

mauvais traitements. À sa sortie de prison, il reprend ses activités de chauffeur à Mkoani.

Le 16 octobre 2009, des policiers se présentent chez vous en l’absence de votre mari et vous

annoncent que ce dernier doit se présenter au poste de Mkoani en date du 19 octobre. Peu de temps

après le retour de votre mari à votre domicile, vous recevez la visite de monsieur [M.], le représentant

du CUF de votre localité. Il vous avertit que la police a arrêté quatre jeunes hommes que votre mari

connaît et est à la recherche de six autres jeunes. Il vous prévient que votre mari est également sur la

liste des personnes accusées d’avoir mis le feu au bureau du Chama Cha Mapinduzi (CCM) de Wete et

de plusieurs maisons à Chake Chake car on l’aurait vu transporter ces jeunes dans son véhicule le jour

des incendies. Votre mari décide alors de prendre la fuite. Il quitte la Tanzanie pour le Kenya et prend

l’avion huit jours plus tard pour rejoindre la Belgique où il introduit une demande d’asile en date du 30

octobre 2009.

Après son départ du pays, vous êtes menacée par des habitants de Chake Chake qui tiennent votre

mari pour responsable de l’incendie de leurs maisons, incendies dans lesquels ont péri des enfants. En

décembre, vous quittez Pemba pour rejoindre Dar Es Salam où vit votre mère. Vous séjournez là-bas

avec vos enfants jusqu’en novembre 2011, date à laquelle vous décidez de rentrer à Pemba, votre mère

étant décédée et la vie étant trop dure à Dar Es Salam. Quelques jours après votre retour, vous êtes à

nouveau menacée par les habitants de Chake Chake en colère. Vous êtes agressée physiquement de

sorte que vous portez plainte au poste de police de Mkoani. Mais les policiers vous répondent qu’ils ne

peuvent rien pour vous car vous ne connaissez pas le nom de vos agresseurs. Le 28 novembre, vous

êtes à nouveau attaquée à votre domicile et sévèrement frappée. Vous quittez la maison avec vos

enfants et vous réfugiez chez votre belle-mère qui vit non loin. La nuit suivante, votre belle-mère

apprend que des inconnus ont mis le feu à votre maison. Suite à cette nouvelle, votre belle-famille

décide de vous confier vous et vos enfants à l’ancien patron de votre mari, Mr [W.C.]. Vous y restez

jusqu’au 10 décembre, date à laquelle Mr [C.] vous emmène vous et vos enfants à Dar Es Salam chez

un certain Monsieur [G.]. Vous y séjournez deux jours avant de prendre un avion pour la Belgique. Vous

acceptez de laisser vos enfants à Dar Es Salam à la condition de les faire voyager juste après vous.

Vous introduisez une demande d’asile en date du 14 décembre 2011.

B. Motivation Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous

avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention

de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

En effet, vous liez votre demande d’asile à celle de votre conjoint et expliquez avoir fui votre pays en

raison des problèmes que celui-ci auraient rencontrés. Or, le CGRA a estimé que le récit de votre mari

était dépourvu de crédibilité et a exposé longuement pour quelles raisons il n’était pas convaincu de la

réalité de son incarcération en 2005 ni des accusations portées contre lui en 2009 (cf décision prise

dans le dossier de votre mari). Dans la mesure où vous déclarez avoir été persécutée personnellement

suite au départ de votre conjoint en raison de ces accusations et dans la mesure où celles-ci ne sont

pas considérées comme établies, le CGRA ne peut accorder foi à vos déclarations.
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La conviction du CGRA est renforcée par l’imprécision et le caractère peu circonstancié de vos propos

relatifs à des éléments clés de votre récit.

Ainsi, vous n’êtes pas en mesure de préciser le nombre de personnes et le nom des personnes arrêtées

suite aux incendies de septembre 2009, et ce, alors qu’il s’agit d’amis de votre mari et que le

responsable du CUF de votre localité se serait déplacé en personne jusque chez vous pour vous

apprendre leur arrestation (audition du 17 juillet 2012, p. 11).

Vous ignorez également le nom des personnes qui vous auraient agressée et menacée depuis le départ

de votre mari en 2009 jusqu’à votre propre départ du pays en décembre 2011 (idem, p. 7).

Quant à la détention de votre mari en 2005, vous n’êtes pas en mesure de préciser si monsieur [M.] a

rendu visite à votre mari en prison, ce qui n’est pas du tout crédible dans la mesure où vous déclarez

être en contact avec ce monsieur au moment de la détention de votre conjoint (idem, p. 14 et 15). Vous

restez également très vague et laconique au sujet de la libération de votre mari et de son retour à la

maison, expliquant que votre mari est rentré de « façon ordinaire » et que vous avez été surprise de son

retour à la maison (CGRA, p. 15). A la question de savoir pourquoi vous ne vous êtes pas renseignée

sur la date de sa libération et pourquoi vous ne vous êtes pas préoccupée de la manière dont il allait

rentrer chez vous, vous répondez qu’il ne vous était pas facile de connaître la date exacte de sa

libération et invoquez votre état de fragilité psychologique. Votre explication ne convainc pas le CGRA

qui estime très peu crédible que vous ne vous soyez pas renseignée sur les détails pratiques liés à la

libération de votre conjoint. Vos propos ne reflètent aucunement l’évocation de faits réellement vécus.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande d’asile, ils ne justifient pas une autre

décision.

Ainsi, la carte d’électeur déposée constitue un début de preuve de votre identité, sans plus.

Votre certificat de mariage constitue un début de preuve de votre lien conjugal avec monsieur [S.H.H.],

élément non contesté par le CGRA.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de

la protection subsidiaire.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les étrangers.»

3. Les faits invoqués

Les parties requérantes confirment, dans le cadre du présent recours, fonder leurs demandes d’asile sur

les faits tels qu’exposés dans les décisions entreprises.

4. La requête

4.1.1. A l’appui de leurs recours, les parties requérantes prennent un moyen unique de la « Violation de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, des articles

48/3, 48/4, 48/5, 57/6 al.2, 57/7 bis et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le

séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de

l’obligation de motivation, du principe général de bonne administration et du devoir de prudence. »

4.1.2. Après avoir exposé les griefs qu’elles élèvent à l’encontre des décisions querellées, les parties

requérantes sollicitent, à titre principal, la reconnaissance du statut de réfugié ou, à tout le moins, l’octroi

du bénéfice de la protection subsidiaire, et, à titre subsidiaire de « (…) renvoyer la cause au CGRA pour

mesures d’investigations complémentaires (…) ».
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5. Les éléments nouveaux ou présentés comme tels

5.1.1. En annexe de leurs requêtes, les parties requérantes déposent, outre une copie des décisions

querellées et de documents appuyant leur demandes d’assistance judiciaire - qui constituent autant

d’éléments déjà versés au dossier administratif ou à celui de la procédure, dont ils font partie intégrante

et qu’il convient, par conséquent, de prendre en considération en cette seule qualité -, les copies des

notes d’audition des conseils de la première partie requérante datées du 10 juin 2010, du 25 octobre

2010, du 5 mars 2012 et du 17 juillet 2012, ainsi que la copie des notes d’audition du conseil de la

deuxième partie requérante datée du 17 juillet 2012, la copie d’un fax en vue d’un remplacement à

l’audition de la première partie requérante du 25 octobre 2010, daté du 22 octobre 2010, la copie d’un

document issu d’internet intitulé « Tanzanie : hommage mardi aux victimes d’une manifestation de

l’opposition », non daté, la copie d’un document issu d’internet intitulé « Tanzanie – Situation

institutionnelle », non daté, ainsi que la copie d’un document issu d’internet, daté du 27 mai 2010,

intitulé « Tanzanie ».

5.1.2. A l’audience du 18 janvier 2013, la partie requérante dépose trois photographies en couleur.

5.2. En ce qui concerne ces documents, le Conseil rappelle que la Cour constitutionnelle a eu l’occasion

de préciser que l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 décembre 1980 « […] doit se lire, pour

être conforme à la volonté du législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en

cette matière, comme imposant au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant

qui soit de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte, à

condition que le requérant explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce

nouvel élément dans une phase antérieure de la procédure.» (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008

du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008 et arrêt n°148/2008 du 30 octobre 2008, III, B. 6. 5, M.B.,

17 décembre 2008).

Il rappelle, par ailleurs, que le constat qu'une pièce ne constitue pas un nouvel élément, tel que défini ci-

dessus n'empêche pas que cette pièce soit prise en compte dans le cadre des droits de la défense,

dans l’hypothèse où cette pièce est soit produite par la partie requérante pour étayer la critique de la

décision attaquée qu’elle formule en termes de requête, soit déposée par l’une ou l’autre partie en

réponse à des arguments de fait ou de droit invoqués pour la première fois dans les derniers écrits de

procédure.

5.3. En l’espèce, dès lors que les documents concernés par les principes rappelés ci-dessus (mieux

identifiés supra, aux points 5.1.1. et 5.1.2. du présent arrêt) visent manifestement à étayer les critiques

formulées en termes de requête à l’égard des décisions querellées, le Conseil estime devoir les prendre

en considération dans le cadre de l’examen des présents recours.

6. Le cadre procédural

Le Conseil relève, d’emblée, que les présents recours portent sur des décisions qui ont été prises par la

partie défenderesse après que le Conseil de céans, autrement composé, ait, aux termes de l’arrêt n°62

370 du 30 mai 2011, décidé d’annuler la décision qui avait été prise par la partie défenderesse à l’égard

de la demande d’asile de la première partie requérante, après avoir constaté que, « (…) la partie

requérante fait valoir qu’elle a déjà subi des mauvais traitements lors d’un séjour en détention faisant

suite à une condamnation dans le cadre de manifestations en 2005 et que c’est cette première

condamnation qui lui a valu de nouvelles poursuites par les autorités en 2009. (…) que la partie

requérante a versé au dossier de la procédure une attestation médicale établie le 27 avril 2011 (…). Ce

certificat constate la présence de cicatrices sur le corps de la partie requérante, qui lui ont, selon elle,

été infligées lors de son séjour en détention d’une année en 2006. Face à une telle attestation médicale,

il revient aux instances d’asile de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des

cicatrices constatées avant d’écarter la demande (en ce sens, v. Cour EDH, arrêt R.C. c. Suède du 9

mars 2010, § 53). S’il s’avère que l’attestation médicale en question pourrait constituer un

commencement de preuve de mauvais traitements subis par la partie requérante, il conviendra de

réévaluer le lien entre ces mauvais traitements et la persécution ou les atteintes graves dont la partie

requérante allègue qu’elles sont à l’origine de sa fuite et, le cas échéant, de s’assurer s'il existe de

bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et

qu'elles ne peuvent à elles seules être constitutives d'une crainte fondée ou d’un risque réel. (…) Il

résulte de ce qui précède qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le
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Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Ces mesures d’instruction complémentaires

devront au minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt (…). »

7. Discussion

A titre liminaire, en ce que le moyen unique est pris d’une « erreur manifeste d’appréciation », le Conseil

rappelle que lorsqu’il statue, comme en l’espèce, en pleine juridiction, il procède à un examen de

l’ensemble des faits de la cause et sa compétence ne se limite pas à une évaluation, par définition

marginale, de l’erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que cet aspect du moyen n’appelle pas de

développement distinct de ce qui sera exposé infra, aux points 7.1. et 7.2. du présent arrêt.

Par ailleurs, et se référant à la jurisprudence constante prévalant en la matière, le Conseil relève qu’en

tant qu’il est pris de la violation de du principe général de bonne administration, non autrement précisé,

le moyen unique est irrecevable. En effet, outre que la partie requérante demeure en défaut d’expliquer

en quoi la décision querellée serait constitutive d’une violation du principe de bonne administration

qu’elle a entendu viser au moyen, le Conseil observe qu’elle reste en défaut d’identifier le principe

général de bonne administration qu’elle estime avoir été méconnu en l’espèce, ceci alors même que le

Conseil d’Etat a déjà jugé, dans une jurisprudence à laquelle le Conseil de céans se rallie, que « le

principe général de bonne administration n’a pas de contenu précis et ne peut donc, à défaut

d’indication plus circonstanciée, fonder l’annulation d’un acte administratif » (C.E., arrêt n°188.251 du 27

novembre 2008).

Le Conseil relève enfin que le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du

devoir de prudence, à défaut pour la partie requérante, d’une part, de désigner de manière

suffisamment précise la ou les règles de droit dont la méconnaissance est invoquée et, d’autre part,

d’expliciter la manière dont il y aurait été porté atteinte.

7.1. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1.1. Il résulte des précisions apportées supra au point 6. du présent arrêt, ainsi que des arguments en

présence, que le débat entre les parties porte sur la crédibilité des craintes dont les parties requérantes

ont fait état à l’appui de leurs demandes de protection internationale, ainsi que sur l’origine des

cicatrices dont il est fait état dans l’attestation médicale datée du 27 avril 2011.

A cet égard, il importe de rappeler, tout d’abord, que le principe général de droit selon lequel « la charge

de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des

Nations Unies pour les réfugiés, 1979, p.51, §196), avec cette conséquence, d’une part, que c’est au

demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier de la qualité de réfugié qu’il revendique et, d’autre part, qu’en cas de rejet de la demande,

l’obligation de motivation de la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté.

Il importe de souligner, ensuite, que s’il est généralement admis qu’en matière d’asile les faits et les

craintes qui ne sont pas avérés par des preuves documentaires, peuvent être établis sur la base des

seules dépositions du demandeur, il n’en demeure pas moins que cette règle aboutissant à un

aménagement de la charge de la preuve, ne trouve à s’appliquer que pour autant que les dépositions en

cause présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la conviction.

7.1.2. En l’espèce, le Conseil observe que le constat, porté par la première décision entreprise, du

manque de crédibilité des déclarations de la première partie requérante quant à son arrestation, est

corroboré par les pièces versées au dossier administratif, dont il ressort notamment que celle-ci n’est

pas en mesure de citer le nom de certains de ses camarades de parti arrêtés le même jour qu’elle, à

l’exception des deux personnes détenues avec elle pendant plusieurs jours (dossier administratif, pièce

n°5, rapport d’audition du 17 juillet 2012, pages 6 et 7).

Le Conseil observe qu’un constat similaire s’impose s’agissant de la remise en cause de la réalité de la

détention de la première partie requérante au poste de police de Mkoani, du fait de contradictions

importantes, relevées entre ses déclarations lors de différentes auditions. Ainsi, celle-ci déclare,

premièrement, avoir reçu, lors de cette détention, des visites quotidiennes de son épouse (dossier
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administratif, rapport d’audition du 9 juin 2010, p.17) mais se contredit ensuite en affirmant ne pas avoir

pu voir son épouse, mais avoir appris par celle-ci qu’elle avait tenté de le voir (dossier administratif,

rapport d’audition du 17 juillet 2012, p.6).

Par ailleurs, force est de relever qu’il en va de même du constat tiré du caractère contradictoire du récit

de la première partie requérante à propos de son incarcération à la prison de Wete. Ainsi, celle-ci

déclare que [D.W.] était l’un de ses codétenus, (dossier administratif, rapport d’audition du 25 octobre

2010, p.5) avant de déclarer que celui-ci étant un agent de sécurité (dossier administratif, rapport

d’audition du 17 juillet 2012, p.8).

Le Conseil observe encore que le constat d’incohérences et de divergences dans le récit de la première

partie requérante quant aux événements de l’année 2009 est également corroboré par les pièces

versées au dossier administratif. Ainsi, celle-ci déclare qu’elle était sans doute suspectée d’être

responsable de plusieurs incendies car elle était chauffeur et membre du parti CUF, en lien avec de

jeunes militants suspectés par les autorités. Néanmoins, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles

une responsabilité dans des incendies survenus à Wete et à Chake Chake lui aurait été davantage

imputée qu’à ses collègues chauffeurs, dont elle déclare ne pas connaître les opinions politiques, alors

qu’elle avait soutenu auparavant connaître quatre autre chauffeurs, membres du CUF, travaillant pour

son patron, dont elle avait cité les prénoms (dossier administratif, rapport d’audition du 17 juillet 2012,

p.4 et rapport d’audition du 25 octobre 2010, p.9).

Le Conseil observe qu’un constat identique s’impose concernant la constatation, portée par la seconde

décision entreprise, selon laquelle la deuxième partie requérante déclare avoir été persécutée en raison

des accusations faites à l’encontre de son mari, que ces accusations ne peuvent être considérées

comme établies, et que, partant, les persécutions subséquentes ne peuvent pas davantage être

considérées comme établies.

Le Conseil considère que les faiblesses susmentionnées, dès lors qu’elles affectent les éléments

centraux du récit constituant le fondement des demandes d’asile que les parties requérantes ont

formulées en faisant, précisément, état de craintes en raison de l’incendie auquel la police accuse la

première partie requérante d’avoir participé (dossier administratif, rapport d’audition du 9 juin 2010, p.5),

ainsi qu’en raison des menaces proférées par les personnes dont les habitations ont été incendiées

(dossier administratif, rapport d’audition du 25 octobre 2010, p.11), et des violences et menaces

infligées à la deuxième partie requérante par ces mêmes personnes (dossier administratif, rapport

d’audition de la deuxième partie requérante du 17 juillet 2012, p. 7), constituent un faisceau d’éléments

pertinents qui, pris ensemble, suffisent à conclure que les dépositions des parties requérantes ne

présentent pas la cohérence et la consistance requises pour établir les faits dont elles ont fait état à

l’appui de leurs demandes de protection internationale ni, par voie de conséquence, l’existence, dans

leur chef, d’une crainte de persécution dérivant de ces mêmes faits.

Dans cette perspective, le Conseil ne peut que se rallier aux motifs des décisions querellées portant

qu’au regard des faiblesses dénoncées, la réalité de l’arrestation et de la détention de la première partie

requérante, ainsi que des événements qu’elle aurait vécus au cours de l’année 2009 ne sont pas

établis, et que de ce fait, les persécutions subies par la deuxième partie requérante, qui leur sont

consécutives, ne peuvent pas davantage être considérées comme établies, et les faire siens, précisant,

par ailleurs considérer comme surabondantes à ce stade de l’examen de la demande, les autres

considérations dont il est fait état dans l’acte attaqué reposant, notamment, sur le manque de crédibilité

du fait que la première partie requérante ait été détenue plus longtemps que les autres personnes

arrêtées avec lui, sur les divergences dans les récits de celle-ci à propos du sort de ces deux

compagnons de cellule au poste de police, sur la divergence au sujet du nom de son chef de cellule à la

prison de Wete, sur les invraisemblances et lacunes à propos de son récit concernant les jeunes

accusés d’être responsables d’incendies et concernant l’incendie en lui-même, sur les divergences dans

ses explications à propos des contacts téléphoniques qu’elle aurait eu depuis la Belgique, et sur le

caractère imprécis et peu circonstancié du récit de la deuxième partie requérante.

Par ailleurs, le Conseil précise partager entièrement l’analyse opérée par la partie défenderesse à

l’égard du permis de conduire de la première partie requérante, de la carte d’électeur de la deuxième

partie requérante et de leur certificat de mariage, qui constituent des documents tendant à établir leur

nationalité et leur lien conjugal, éléments qui ne sont pas contestés. Il en va de même de la carte de

membre du parti CUF produite par la première partie requérante, qui ne constitue pas, en elle-même,

une preuve que les parties requérantes ont connu, ou pourrait connaître, des problèmes en raison de

leur appartenance politique, et du certificat médical faisant le constat de certaines cicatrices dont
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l’origine ne peut être établie, puisque la première partie requérante les présente comme étant la

conséquence d’événements qui ne peuvent être tenus pour établis.

Enfin, le Conseil considère qu’en l’espèce, en démontrant le caractère non crédible des allégations des

parties requérantes, et en constatant que les documents déposés par celles-ci à l’appui de leur

demandes de protection internationale ne permettent pas davantage de tenir les faits qu’elles invoquent

pour avérés, la partie défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’est, en

l’occurrence, pas permis d’établir, dans le chef des parties requérantes, l’existence d’une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève. Il renvoie, à cet égard, à ce qui a été exposé

supra, au point 7.1.1. du présent arrêt concernant les obligations auxquelles la partie défenderesse est

tenue en termes de motivation de ses décisions.

7.1.3. Dans sa requête, la partie requérante n'apporte aucun élément de nature à invalider les constats

et la motivation spécifiques de la décision attaquée auxquels le Conseil s’est rallié pour les raisons

détaillées supra au point 7.1.2., ni les considérations émises en ce même point.

Ainsi, la première partie requérante allègue que « (…) le certificat médical attestant des séquelles

qu[‘elle] conserve (…) des violences/atteintes graves subies en Tanzanie a été versé au dossier

administratif (…) », que « (…) ces séquelles attestent des violences/ tortures/ atteintes graves subies

(…) en Tanzanie (…) et constituent à tout le moins un commencement de preuve des faits invoqués à

l’appui de sa demande d’asile (…) », que « (…) le CGRA (…) n’a pas effectué les mesures d’instruction

complémentaires sollicitées par [le Conseil de céans] dans l’arrêt 62 370 du 30/05/2011 concernant les

cicatrices [de la partie requérante] (…) » et qu’ « (…) aucune question [n’a été posée à la partie

requérante] sur l’origine des cicatrices constatées (…) ».

A cet égard, le Conseil rappelle que l’arrêt n°62 370 du 30 mai 2011 précitée indiquait que « (…) s’il

s’avère que l’attestation médicale en question pourrait constituer un commencement de preuve de

mauvais traitements subis par la première partie requérante, il conviendra de réévaluer le lien entre ces

mauvais traitements et la persécution ou les atteintes graves dont elle allègue qu’elles sont à l’origine de

sa fuite et, le cas échéant, de s’assurer s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu’elles ne peuvent à elles seules être constitutives d’une

crainte fondée ou d’un risque réel (…) ».

Le Conseil considère que la partie défenderesse a répondu adéquatement à cette demande en

expliquant, ainsi qu’énoncé supra au point 7.1.2., pourquoi elle considérait que les faits présentés par la

première partie requérante comme étant à l’origine de ces cicatrices ne pouvant être considérés comme

établis, ces cicatrices ne pouvant constituer la preuve de persécutions antérieures susceptibles de

justifier l’application de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980, puisqu’il ne peut être établi que

celles-ci seraient la conséquence de maltraitances subies dans le contexte décrit par les parties

requérantes. Le Conseil partage l’analyse de la partie défenderesse sur ce point et ne peut que

renvoyer aux principes régissant l’administration de la preuve en matière d’asile, rappelés supra, au

point 7.1.2. du présent arrêt.

Ainsi, la première partie requérante déclare que « (…) les séquelles post traumatiques dont [elle] souffre

(…) s’opposent par ailleurs à un retour dans son pays d’origine(…) », demande que « (…) les mesures

d’investigations complémentaires sollicitées dans l’arrêt n° 62 370 du 30/05/2011 soient effectuées, et

en particulier une expertise médico-psychologique ou psychologique, visant à établir lesdites séquelles

(…) », et cite à cet égard un paragraphe de l’arrêt n° 40 669 du 23 mars 2010 qu’elle estime pertinent.

A cet égard, le Conseil précise que dans son arrêt précité du 30 mai 2011, il n’est fait aucune mention

d’investigations complémentaires sollicitées à propos d’« une expertise médico-psychologique ou

psychologique ».

Quant aux allégations relatives à l’état psychologique de la première partie requérante, le Conseil

observe qu’aucun des documents figurant au dossier administratif ou au dossier de la procédure ne

mentionnent de conclusions médico-psychologiques tirées de l’observation de symptômes de troubles

psychologiques. En outre, force est de constater que les divers rapports d’audition de la première partie

requérante, versés au dossier administratif, ne reflètent aucune difficulté de celle-ci à s’exprimer et à

relater les événements qu’elle allègue avoir vécus ou de troubles qui empêcheraient un examen normal

de sa demande. De ce fait, la jurisprudence précitée ne peut s’appliquer en l’espèce, vu l’absence

d’élément tendant à démontrer les séquelles psychologiques alléguées.
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Ainsi, les parties requérantes soutiennent avoir subi des « (…) persécutions avérées, d’une gravité

particulière (…) » et considèrent que « (…) du fait de l’extrême gravité des persécutions/atteintes graves

subies par [les parties requérantes] en Tanzanie, le moindre risque qu’elles se répètent doit être pris en

considérations (…) », elles citent à cet égard l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980, ainsi qu’un

passage de l’arrêt n°38 334 du 08 février 2010 du Conseil de céans, une liste de décisions

jurisprudentielles qu’elle estime pertinentes et l’article 1er, section C, paragraphe 5 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

A cet égard, le Conseil ne peut que constater que l’argumentation des parties requérantes n’est pas

fondée.

En effet, force est, tout d’abord, de relever qu’au vu des faiblesses qui ont été longuement exposées

supra au point 7.1.2. du présent arrêt, c’est à tort que les parties requérantes prétendent que les

persécutions dont elles ont fait état à l’appui de leur demande de protection internationale pourraient

être tenues pour établies à suffisance et, de ce fait, l’argumentation des parties requérantes ne saurait

être accueillie ni, partant, les prétentions qu’elles formulent sur cette base en termes d’application des

dispositions de l’article 57/7bis de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 1er, section C, paragraphe 5

de la Convention de Genève ou de l’enseignement de l’arrêt n°38 334 du Conseil de céans du 08 février

2010 et des autres décisions jurisprudentielles citées, dont il n’est, du reste, pas démontré qu’elles

rencontreraient des situations comparables au cas d’espèce auquel il conviendrait de les appliquer par

analogie, et ce contrairement à ce que la partie requérante semble tenir pour acquis.

Ainsi, les parties requérantes estiment avoir « (…) livré des déclarations claires, cohérentes et crédibles,

consistantes et précises (…) », elles allèguent qu’« il ressort de la motivation de la décision attaquée

que [la] vulnérabilité psychologique (…) et les séquelles [que la première partie requérante] conserve

des persécutions / atteintes graves subies en Tanzanie, de même que son faible niveau d’instruction

(…), l’ancienneté des faits (…), [le] long laps de temps écoulé entre les premières auditions (en 2010) et

les suivantes (en 2012), n’ont pas été prises en considération dans l’évaluation de ses déclarations

(…) », qu’ « (…) en ce qui concerne la charge de la preuve, et l’évaluation de la crédibilité des

déclarations du demandeur d’asile, le HCR recommande qu’elles soient appréciées avec une souplesse

particulière, a fortiori lorsqu’il présente une vulnérabilité / fragilité psychologique (…) », et que le Conseil

de céans « a eu l’occasion de préciser à cet égard qu’en l’absence de preuves, des déclarations

cohérentes et consistantes ou un récit cohérent et plausible, peu(ven)t suffire à établir le risque de

persécution et fonder la crainte invoquée à l’appui d’une demande d’asile (…) ». Elles mentionnent à cet

égard deux décisions jurisprudentielles qu’elle estime pertinentes.

A cet égard, le Conseil rappelle, d’une part, qu’au vu du manque de crédibilité et des contradictions

constatés dans le récit des parties requérantes (voir supra, point 7.1.2. du présent arrêt), c’est à tort que

celles-ci considèrent que leurs déclarations pourraient suffire à fonder la crainte invoquée à l’appui de

leurs demandes d’asile, et, d’autre part, que les séquelles psychologiques alléguées par la première

partie requérante ne sont nullement établies, ainsi qu’expliqué supra, et qu’il n’apparaît pas, à la lecture

des différents rapports d’audition, que le niveau d’instruction de celle-ci l’ait empêché de relater les

événements qu’elle allègue avoir vécus, pas plus que le temps écoulé entre ces événements et la date

des auditions en question. A défaut d’expliquer en quoi les griefs susmentionnés répareraient les

lacunes énoncées au point 7.1.2., ces arguments ne peuvent rétablir la crédibilité du récit de la première

partie requérante.

Ainsi, les parties requérantes allèguent que « (…) la décision contestée se base uniquement sur

l’examen de la crédibilité des déclarations [de celles-ci] (…) », et que « (…) l’examen des déclarations

d’un demandeur d’asile ne dispense pas les autorités compétentes d’examiner les risques qu’il

encourrait en cas de retour, a fortiori lorsqu’il présente un profil à risque (…) », et cite certains passages

de l’arrêt n°16 891 du 02 octobre 2008 du Conseil de céans, dont il ressort que « (…) dans le cas où un

doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne

dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être établie

à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour

certains. »

A cet égard, le Conseil constate que les parties requérantes n’expliquent en rien en quoi elles

présenteraient un « profil à risque » et ne mentionnent pas les éléments qu’il faudrait, selon elles, tenir

pour certains et qui établiraient une crainte de persécution dans leur chefs. En effet, l’ensemble des
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éléments qui seraient, selon leur récits, à l’origine des craintes des parties requérantes, ne peuvent être

considérés comme établis, ainsi qu’expliqué supra au point 7.1.2.

Ainsi, concernant son arrestation, la première partie requérante explique qu’elle « (…) a préciser (sic) le

nom de deux personnes arrêtées en même temps [qu’elle] (…) », que « (…) le rassemblement comptait

environ 200 personnes, qu’[…] [elle]ne connaissait pas nécessairement (…) », qu’elle « (…) était

membre du CUF mais n’avait pas de fonction particulière, ne côtoyait pas un groupe restreint de

membres à l’occasion de réunions régulières (…) », et que « (…) tout s’est passé très vite et […]

[elle]n’a pas eu le temps de voir qui, de ses connaissances, était présent parmi la foule. »

A cet égard, le Conseil estime que, nonobstant la présence, lors du rassemblement, de personnes

qu’elle ne connaissait pas, et la circonstance que l’arrestation se soit déroulée rapidement, il ressort du

dossier administratif que la première partie requérante participait à de nombreuses réunions du parti

CUF depuis l’année 2000 (dossier administratif, rapport d’audition du 09 juin 2010, p.12 et 13), que lors

de leur arrestation, la quarantaine de membres du parti CUF arrêtés ont été emmenés vers leur lieu de

détention dans trois grands camions (dossier administratif, rapport d’audition du 09 juin 2010, p.15) et

ont ensuite été enfermés dans une cellule avant d’être libérés progressivement suite à l’intervention de

leurs familles, à l’exception des deux personnes citées par la première partie requérante et d’elle-même

(dossier administratif, rapport d’audition du 17 juillet 2012, p.6). Au vu du récit de cette dernière

concernant le déroulement de son arrestation et des premiers instants de sa détention, le Conseil

considère que le manque de crédibilité de son récit ne peut être restauré par les explications avancées

en termes de requête, la partie défenderesse ayant pu considérer à bon droit qu’il était raisonnable

d’attendre de la première partie requérante qu’elle dispose de davantage d’informations relatives aux

personnes prétendument arrêtées avec elle.

Ainsi, concernant le caractère contradictoire de ses propos quant aux visites qu’elle aurait reçues au

poste de police de Mkoani, la première partie requérante indique qu’elle « (…) maintient que la police lui

a dit que son épouse venait chaque jour mais qu’ils refusaient de la laisser [la] voir, alors qu’[elle] a

appris par la suite qu’elle n’était venue qu’une seule fois et qu’ils ne l’avaient pas laissé [la] voir, ce qui

n’est pas étonnant vu le contexte et l’arbitraire à la base de [son] arrestation (…) ».

A cet égard, le Conseil considère que cette explication ne peut être accueillie, étant donné que rien

n’indique, dans le premier rapport d’audition, que la première partie requérante ait entendu exprimer

qu’elle n’aurait pas pu effectivement voir son épouse lors de ses visites (dossier administratif, rapport

d’audition du 09 juin 2010, p. 17 et 18), en sorte que l’allégation de la partie requérante ne trouve aucun

fondement au dossier administratif et s’apparente à un rappel largement tronqué de ses déclarations

antérieures, lequel n’apporte aucun éclairage neuf en la matière compte tenu de l’ensemble des

déclarations réellement faites par la première partie requérante, et ne fournit, en définitive, aucun

élément d’appréciation nouveau, objectif et consistant pour pallier les graves insuffisances qui

caractérisent son récit, et notamment convaincre de la réalité de sa détention au poste de police de

Mkoani.

Ainsi, concernant ses contradictions quant à son incarcération à la prison de Wete, la première partie

requérante allègue qu’elle n’a « (…) jamais déclaré que [D.W.] était « agent » de sécurité (…) », « (…)

qu’il ressort des notes d’audition de son conseil qu’il a bien déclaré que [D.] était un codétenu (…) »,

que « (…) dans le cadre de l’organisation interne officieuse/non officielle de la prison, certains

prisonniers étaient affectés à des tâches spécifiques (…) », que « (…) [D.W.] était un des prisonniers

chargé de la sécurité (…) » et elle pense que « (…) l’interprète a pu confondre les termes : « agent de »

ou « chargé de » (…) ».

A cet égard, le Conseil rappelle tout d’abord que la circonstance que les déclarations de la partie

requérante, telles que consignées par le fonctionnaire du Commissariat général aux Réfugiés et aux

apatrides, seraient différentes des notes prises par son conseil ne saurait être invoquée utilement

puisque qu’il s’agit d’une pièce rédigée par une partie dont la tâche, à savoir la défense personnelle des

intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire du Commissariat général, qui

statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la cause.

Le Conseil considère que les explications de la première partie requérante ne sont pas crédibles dans la

mesure où, lors de son audition, après avoir cité [D.] et [N.] comme étant des agents de sécurité, elle a

précisé qu’[A.] était responsable de sa cellule et était, lui, un détenu, faisant ainsi nettement la différence

entre les statuts de ces différents protagonistes de son récit. Pour le reste, les indications de celle-ci

concernant une éventuelle erreur de la part de l’interprète ne constituent que des supputations qui ne
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sont nullement étayées, en sorte que le Conseil de céans estime ne pouvoir y avoir égard dans le cadre

du présent recours.

Ainsi, toujours concernant son incarcération, la première partie requérante estime qu’elle a « (…) donné

de manière spontanée un nombre considérable de précisions concernant ses lieu et condition de

détention, une journée type, des souvenirs qui l’ont marqué et son ressenti en détention (…) », que

« (…) ces nombreuses précisions n’ont pas fait l’objet de la moindre vérification ni recherche du CGRA

(…) ».

A cet égard, le Conseil observe que, comme explicité supra au point 7.1.1., l’obligation de motivation de

la partie défenderesse se limite à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas

convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté, celle-ci ne devant de ce fait pas remettre en cause

l’ensemble des déclarations de la partie requérante. Ces raisons ont été largement exposées supra, au

point 7.1.2.

Ainsi, concernant les raisons pour lesquelles elle aurait été suspectée d’avoir participé à des incendies,

la première partie requérante énonce qu’elle « (…) transportait du matériel et des personnes – dont des

jeunes militants – sur les lieux visés et est membre du CUF (…) », et qu’ « (…) il n’y a rien d’étonnant à

ce que les autorités l’accusent d’avoir transporté les membres du CUF auteurs des incendies (…) ».

A cet égard, le Conseil considère que le récit de la première partie requérante manque de crédibilité en

raison des contradictions relevées au point 7.1.2. au sujet de l’existence de collègues qui seraient

également membres du parti CUF. Les faits allégués par celle-ci ne peuvent donc pas être considérés

comme établis.

Ainsi, en ce qui concerne le manque de crédibilité de son récit en raison du fait qu’elle le présente

comme étant consécutif aux problèmes relatés par son mari, qui sont considérés comme non établis, la

deuxième partie requérante allègue que « (…) la décision considérant la demande d’asile de [son]

époux dépourvue de crédibilité, est contestable et contestée (…) » et qu’elle « (…) [renvoie] pour le

surplus aux développements de ce recours. »

A cet égard, le Conseil rappelle qu’il ressort du point 7.1.2. de ce présent arrêt que les événements

relatés par la première partie requérante ne peuvent être considérés comme établis.

Quant aux développements des requêtes relatifs au manque de crédibilité de l’incarcération de la

première partie requérante alors que les autres manifestants auraient été relâchés, au sort de ses deux

codétenus après leur détention commune, à la contradiction relevée dans ses déclarations concernant

son chef de cellule, aux invraisemblances et lacunes de son récit concernant les jeunes accusés d’être

responsables d’incendies et concernant l’incendie en lui-même, aux divergences dans ses explications

à propos des contacts téléphoniques qu’elle aurait eu depuis la Belgique, au caractère imprécis et peu

circonstancié du récit de la deuxième partie requérante, le Conseil ne peut que relever qu’il résulte du

point 7.1.2. supra du présent arrêt qu’ils se rapportent à des considérations qu’il a jugées

surabondantes à ce stade de l’examen de la demande et sont, par conséquent, inopérants.

Le Conseil ajoute, par ailleurs, que les documents produits par les parties requérantes postérieurement

à la décision attaquée ne sont pas de nature à lui permettre de considérer différemment la demande de

protection internationale dont cette dernière l’a saisi au travers du présent recours.

En effet, s’agissant des notes d’audition des conseils des parties requérantes, le Conseil rappelle que la

circonstance que les déclarations des parties requérantes, telles que consignées par le fonctionnaire du

Commissariat général, seraient différentes des notes prises par son conseil ne saurait être invoquée

utilement puisque qu’il s’agit d’une pièce rédigée par une partie dont la tâche, à savoir la défense

personnelle des intérêts de son client, ne correspond pas à la mission du fonctionnaire du Commissariat

général, qui statue en toute indépendance sans le moindre intérêt personnel dans la cause.

Par ailleurs, la télécopie faisant état du remplacement du conseil de la première partie requérante à

l’audition du 25 octobre 2010 n’éclaire le Conseil sur aucun des éléments du débat, la partie requérante

ne précisant, du reste, pas l’argumentation qu’elle entend en tirer.

S’agissant de la copie d’un document issu d’internet intitulé « Tanzanie : hommage mardi aux victimes

d’une manifestation de l’opposition », non daté, de la copie d’un document issu d’internet intitulé «
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Tanzanie – Situation institutionnelle », non daté, ainsi que de la copie d’un document issu d’internet,

daté du 27 mai 2010, intitulé « Tanzanie », le Conseil ne peut que rappeler que la simple invocation de

publications faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme, ne dispense pas la

partie requérante de démontrer in concreto qu’elle a personnellement des raisons de craindre d’être

persécutée ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations auxquelles elle se

réfère, quod non in specie, où il ressort du point 7.1.2. supra que les événements relatés par les parties

requérantes ne sont pas tenus pour établis.

Enfin, s’agissant des trois photographies déposées par les parties requérantes, lesquelles semblent

représenter des bâtiments marqués par des séquelles d’incendie, elles ne peuvent, à elles seules,

suffire à restituer aux récits des parties requérantes la crédibilité qui leur fait défaut, dans la mesure où

elles se limitent à constituer un début de preuve de la circonstance que des bâtiments ont été la proie

des flammes, sans qu’il soit possible d’établir une quelconque lien entre ces photos et le récit des

parties requérantes.

7.1.4. Il résulte de l’ensemble des considérations émises dans les points qui précèdent que la partie

requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de

persécution au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

7.2. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

7.2.1. Les parties requérantes sollicitent le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi,

en déclarant qu’ « (…) en ce qui concerne les discriminations dont le CGRA fait état, le CGRA ne

précise pas lesquelles, le type de discrimination, leur nature, leur fréquence ni leurs proportions, de

sorte que [le Conseil de céans] se trouve dans l’impossibilité de vérifier/s’assurer qu’elles ne sont pas

constitutives de persécutions (…) » et que « (…) la documentation CEDOCA corrobore les déclarations

du requérant concernant les événements relatés, les persécutions subies en 2005-2006 par les

membres du CUF ainsi que la pratique d’arrestations et détentions arbitraires (…) ».

7.2.2. Le Conseil considère qu’il ressort du dossier administratif que les discriminations éventuelles que

cite la décision entreprise prennent la forme« (…) par exemple (…) de discrimination[s] par des autorités

locales à l’égard des partisans du CUF dans la délivrance de cartes d’identité à Zanzibar (…) » (dossier

administratif, pièce n°18, information des pays, document de réponse : situation membres CUF arrêtés

en 2009, p.1), ce qui ne peut constituer un « risque réel d’atteinte grave » au sens de l’article 48/4 de la

loi.

7.2.3. Le Conseil observe qu’en ce que les parties requérantes invoquent les faits exposés en vue de se

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles, force est

de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que les parties requérantes encourraient un

risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

7.2.4. Le Conseil constate, par ailleurs, que les parties requérantes ne fournissent pas le moindre

élément ou argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans leur pays

d’origine puisse s’analyser comme une situation de "violence aveugle en cas de conflit armé" au sens

de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’elles soient visées par cette hypothèse.

En tout état de cause, il n’aperçoit, pour sa part, dans le dossier administratif ou dans le dossier de

procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

Dans ces circonstances, il s’impose de conclure que les conditions requises pour que trouve à

s’appliquer l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 font, en l’occurrence, défaut.

7.2.5. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que les parties requérantes

n'établissent pas qu’en cas de retour au pays d’origine, elles encourent un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l'article 48/4, § 2, de la loi du 15 décembre 1980.

8. Les constatations faites en conclusion des points 7.1. et 7.2. supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête auxquels il n’aurait pas déjà été répondu dans les lignes qui
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précèdent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond

des demandes.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

9. En ce que les parties requérantes sollicitent l’annulation des décisions attaquées et le renvoi des

dossiers à la partie défenderesse, le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, § 1er, alinéas

1er et 2, de la loi du 15 décembre 1980, il exerce une compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi,

comme en l’espèce, de recours à l'encontre de décisions du Commissaire général, autre que celle visée

à l’article 57/6, alinéa 1er, 2°, de la même loi. A ce titre, il ne peut annuler lesdites décisions que dans

les deux hypothèses prévues par l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de cette loi, à savoir : « soit pour la

raison que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée

par le Conseil, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation [de la décision attaquée] sans qu'il soit procédé à des

mesures d'instruction complémentaires ».

Il s’ensuit que, lorsque, comme en l’espèce, le Conseil, estimant disposer de tous les éléments

nécessaires quant à ce, a statué sur les demandes d’asile des parties requérantes en confirmant les

décisions attaquées, les demandes d’annulation formulées par les parties requérantes deviennent sans

objet.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf avril deux mille treize, par :

Mme V. LECLERCQ, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA V. LECLERCQ


