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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 1771 du 18 septembre 2007
dans l’affaire / e chambre

En cause :

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 10 mars 2005 par de nationalité rwandaise, contre la décision
du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 17 février 2005;

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 l’article 234, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil
d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 4 janvier 2007 en vertu de
l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant
un Conseil du Contentieux des Etrangers ;

Vu l’ordonnance du 27 juin 2007 convoquant les parties à l’audience du 12 juillet 2007
remise à l’audience du 23 août 2007;             

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître DIKONDA I., , et
KAVARUGANDA J., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La décision attaquée

Le recours est dirigé contre une décision de refus de reconnaissance du statut de
réfugié qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous avez été entendue au Commissariat Général le 16 février 2005 en présence de
votre avocat Maître Hayfron, de votre tuteur Monsieur  et d’un interprète en langue
kinyarwanda.
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Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité rwandaise, d’ethnie
banyamulenge.

Vous seriez née en 1990 à Uvira. En 1994, vos deux grandes soeurs ne seraient pas
rentrées à la maison alors qu’elles étaient sorties jouer à l’extérieur. Les
banyamulenges étant menacés par les miliciens et interahamwés hutus retranchés au
Congo depuis la fin de la guerre qui a sévi au Rwanda en 1994, vous seriez rentrée au
pays.

En 2001, vos parents auraient été arrêtés et mis en détention à la prison de Remera
et ce, pour des raisons politiques que vous ignorez. Votre maman aurait été libérée
après deux jours. Quant à votre papa, il aurait été maintenu en détention pendant une
période plus longue, que vous estimez à une ou deux semaines mais sans en être
certaine.

En juin 2003, peu avant les élections présidentielles rwandaises, des hommes se
seraient présentés à votre domicile et aurait sommé votre père d’adhérer au Front
Patriotique Rwandais ainsi que de faire adhérer son entourage banyamulenge.

Ces personnes se seraient représentées à votre domicile. Votre père n’ayant pas
adhéré au parti, il aurait été emmené et mis en détention. Il n’aurait été relâché qu’en
décembre 2003. Vous auriez alors décidé de retourner vivre au Congo, à Bukavu
cette fois. Votre père y aurait développé des affaires commerciales. Quant à vous,
vous auriez poursuivi votre scolarité en première année secondaire.

Au mois de mai 2004, des hommes se seraient présentés dans votre école et
auraient procédé à des massacres d’étudiants. Selon les rumeurs, ils auraient été à la
recherche des banyamulenges.

Au début du mois d’août 2004, des combats auraient éclaté dans la ville de Bukavu,
causant la fuite de nombreux habitants. C’est dans ce contexte que vous auriez
perdu de vue vos parents et votre petit frère. En fuyant, vous auriez rencontré un ami
de votre père, Gatete, qui vous aurait recueillie chez lui.

Une semaine plus tard, la situation ne s’étant pas calmée, Gatete aurait pris la
décision de fuir. Vers la mi-août 2004, vous auriez fui en Ouganda où vous seriez
restée deux semaines.

Le 23 septembre 2004, vous seriez arrivée en Belgique accompagnée de Gatete qui
aurait poursuivi sa route jusqu’aux Etats-Unis. Vous introduisez votre demande
d’asile le même jour.

B. Motivation du refus

En dépit d’une décision de recevabilité prise par l'Office des étrangers, il ressort de
l’analyse approfondie de vos récits successifs et de votre questionnaire, que votre
demande d’asile ne peut être considérée comme fondée au stade de l’éligibilité et
que, partant, il ne peut être accordé foi à la crainte dont vous faites état.

Tant à l’Office des étrangers (pp.13-14) qu’au Commissariat Général (pp.9-14), vous
dites avoir fui le Rwanda en décembre 2003 et vous être installée à Bukavu où vous
êtes restée jusqu’en août 2004. Or, à l’issue de votre audition au fond, je constate
que votre connaissance relative à la ville de Bukavu est totalement lacunaire.

Premièrement, tant à l’Office des étrangers (p.13) qu’au Commissariat Général (p.2),
vous dites avoir étudié à l’Institut Bahati. Interrogée sur les autres écoles de Bukavu,
vous dites n’en connaître aucune (Commissariat Général, p.9). Aussi, interrogée sur
le fait de savoir s’il y a une université à Bukavu, vous dites l’ignorer (Commissariat
Général, p.9).
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Deuxièmement, au Commissariat Général (p.2), vous dites avoir habité à Kadutu.
Interrogée sur votre connaissance d’autres communes ou quartiers de Bukavu, vous
vous montrez incapable d’en citer, ne fusse qu’une seule (Commissariat Général,
p.10). Vous avouez en effet ignorer des noms de communes et ne pas vous rappeler
des noms de quartiers.

Troisièmement, interrogée sur l’existence d’un grand marché à Bukavu (Commissariat
Général, p.9), vous répondez qu’il en existe un mais vous montrez incapable de le
situer car vous dites ne pas être allée faire des courses au marché. Aussi, interrogée
sur le fait de savoir s’il y a un grand marché près de votre domicile, vous répondez
par la négative.

Or, selon les informations dont nous disposons et dont une pièce est versée au
dossier (pièce 1), il existe un grand marché à Bukavu et celui-ci est situé à Kadutu,
donc, non loin de chez vous. Or, on ne peut concevoir le fait que si, comme vous le
dites, vous avez vécu dix mois durant à Kadutu, vous ignoriez l’existence d’un grand
marché situé dans votre quartier.

Quatrièmement, interrogée sur le fait de savoir si l’on pouvait payer avec des francs
rwandais à Bukavu (Commissariat Général, p.9), vous répondez ne jamais l’avoir fait.
Interrogée sur le fait de savoir avec quoi vous payiez (Commissariat Général, p.10),
vous répondez avec « l’argent de là » mais avouez ne pas savoir quelle est la monnaie
locale.

Il s’agit ici une fois encore d’une information simple à laquelle vous devriez vous
montrer capable de répondre puisqu’elle fait partie de la vie courante.

Cinquièmement, interrogée sur le nom des hôpitaux (Commissariat Général, p.10),
vous dites ne pas vous en rappeler. Et interrogée sur le nom de centres de santé
(Commissariat Général, p.10), vous dites savoir qu’il en existe mais ne pas savoir leur
nom et leur situation. Vous expliquez cela par le fait que lorsque vous étiez malade,
c’est votre maman qui vous soignait. Cette explication est fort peu convaincante à
partir du moment où vous avez été capable de citer deux noms d’hôpitaux de Kigali
qui ressortent de votre très bonne connaissance de la capitale rwandaise
(Commissariat Général, p.6).

Sixièmement, interrogée sur le nom de certaines églises (Commissariat Général,
p.10), vous dites ne pas connaître leur nom. Il en va de même des cathédrales
(Commissariat Général, p.10). Or, de confession catholique, il est fort peu probable
que vous ne connaissiez aucune église de Bukavu alors que vous y avez, selon vos
dires, vécu dix mois.

Septièmement, je remarque que vous ne connaissez aucune autre ethnie qui peuple la
région de Bukavu (Commissariat Général, p.10). Cette ignorance est très surprenante.
En effet, on est en mesure de se demander comment vous pouvez affirmer avec
certitude que vous êtes d’ethnie banyamulenge alors que vous ne bénéficiez d’aucun
moyen de distinction par rapport aux autres personnes de la région.

De la même manière, vous ignorez la langue dominante de la région de Bukavu.
Interrogée sur ce sujet (Commissariat Général, p.11), vous répondez le lingala, le
français, l’anglais et le kizairois. Vous passez royalement sous silence le swahili, qui
s’avère, selon nos informations (voir pièce 2 versée au dossier) être la réelle langue
véhiculaire de cette région.

Il est pour le moins étonnant qu’après avoir vécu dix mois sur place, et donc après
avoir été en contact avec vos camardes de classe et vos voisins, et après avoir
entretenu des relations avec la population locale, vous ne sachiez ni la langue
dominante de la région, ni les ethnies qui y sont représentées.
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Enfin, tant à l’Office des étrangers (pp.13-14) qu’au Commissariat Général (pp.11-13),
vous relatez des rafles faites à l’encontre des étudiants dans votre école, sans doute
d’ethnie banyamulenge, ainsi que de combats intenses que vous avez fuis en août
2004. Interrogée sur les événements qui se sont déroulés entre la mi-mai 2004 et le
mois d’août 2004, vous dites ne pas avoir connaissance de combats s’étant déroulés
pendant cette période (Commissariat Général, p.12). Or, selon les informations dont
nous disposons et dont une pièce est versée au dossier (pièces 3), la ville de Bukavu
a été prise le 2 juin 2004 par la rébellion, rébellion qui a été solidement réprimée par
les troupes gouvernementales et qui s’est soldée par de nombreux affrontements et
le retrait des troupes rebelles de la ville en date du 9 juin 2004.

Si l’on peut comprendre votre incapacité à comprendre la nature de ces combats
ainsi qu’à citer le nom des combattants en raison de votre jeune âge, il est par contre
totalement inconcevable qu’une personne ayant vécu dans la ville de Bukavu entre
mai 2004 et août 2004 ne puisse relater de tels événements et n’ait connaissance
des combats intenses qui s’y sont déroulés pendant cette période.

Cette méconnaissance de la ville de Bukavu et des événements qui s’y sont déroulés
durant la période pendant laquelle vous y avez vécu est cruciale dans la mesure où
cette ignorance porte sur des événements que vous invoquez à la base de votre
demande d’asile, à savoir les persécutions dont sont victimes les banyamulenges
dans cette région et le climat d’insécurité générale qui vous ont poussée à fuir ce
pays. Le fait que vous êtes mineure ne peut expliquer ces contradictions car vous
devriez être en mesure de répondre à des questions simples qui portent sur votre
connaissance générale d’une ville dans laquelle vous dites avoir vécu dix mois durant.

A partir du moment où vous n’avez pu répondre avec succès à aucune des questions
posées et que vous n’avez aucune connaissance des événements troublants qui se
sont déroulés dans la ville en juin 2004, événements qui ont provoqué la fuite de
milliers de réfugiés vers le Rwanda, il est permis de remettre en doute le fait que vous
ayez réellement vécu à Bukavu.

De ce constat, il ressort qu’il ne peut être accordé aucun crédit à vos déclarations
selon lesquelles vous avez fui le Rwanda pour vous réinstaller à Bukavu puisque vous
ne vous montrez pas capable d’appuyer vos allégations par des informations ou
éléments de preuve. Il est donc permis de remettre en doute vos dires selon lesquels
vos parents ont été persécutés au Rwanda, persécutions qui auraient poussé à votre
fuite du pays.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, votre demande d’asile est non fondée parce
que vous ne faites pas état d’une crainte de persécution au sens de la Convention de
Genève du 28 juillet 1951.

C. Conclusion

Par conséquent, au vu des éléments contenus dans votre dossier, on ne saurait
estimer que vous puissiez satisfaire aux critères de reconnaissance du statut de
réfugié tels que définis par la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il n'y a pas
lieu, dès lors, de vous reconnaître cette qualité. »

2. Le recours

2.1.  Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante conteste la
pertinence des motifs avancés dans la décision entreprise. Elle fait valoir que les
incohérences relevées dans la décision dont appel ne sont pas d’une importance telle
qu’elles ôtent tout crédit à l’ensemble du récit. Elle invoque que, compte tenu des
événements traumatisants vécus par la requérante et de son jeune âge lorsqu’elle est
auditionnée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, il s’agit de
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relativiser l’importance des lacunes relevées au sein de ses récits successifs. Elle
soutient qu’aucune contradiction ou incohérence ne peut être valablement retenue contre
la requérante.
 Elle fait encore valoir que les incohérences relevées par la décision attaquée
résultent de ce que la requérante a été interrogée au Commissariat général comme une
adulte alors qu’elle était mineure d’âge.

2.2. Considérant que dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie
requérante s’en réfère aux moyens développés dans sa requête initiale.

2.3. En conséquence, la partie requérante demande la réformation de la décision
attaquée et la reconnaissance du statut de réfugiée à la requérante.

3. L’examen de la demande de reconnaissance du statut de réfugié

3.1. En ce qui concerne l’exposé des faits, la partie requérante confirme pour
l'essentiel le résumé qui figure au point A de la décision attaquée. Elle tient cependant à
souligner que la requérante est née de parents rwandais et qu’elle est elle – même de
nationalité rwandaise.

3.2. Le Conseil observe que la motivation de la décision attaquée se vérifie à la
lecture du dossier administratif et est pertinente en tous ses motifs.

Il estime particulièrement pertinents les motifs tenant aux méconnaissances de la
requérante quant à la ville de Bukavu et ne peut se rallier à l’argument de la partie
requérante faisant valoir que ces méconnaissances peuvent trouver à s’expliquer par le
jeune âge de la requérante lors de son séjour à Bukavu. Dans ce sens, le Conseil estime
qu’il n’est pas crédible qu’une jeune fille de 14 ans ayant vécu de décembre 2003 à
août 2004 à Bukavu en y étant scolarisée ne puisse donner aucun renseignement
pertinent sur ladite ville, au point de ne pas pouvoir préciser la langue qui y est parlée,
la monnaie qui y est utilisée ou les chaînes de radio ou de télévision qui y sont
diffusées. Le Conseil estime en conséquence qu’il ne peut en aucun cas être établi que
cette partie du récit de la requérante corresponde à des événements qu’elle aurait
réellement vécus et constate que cette invraisemblance entame la crédibilité de
l’ensemble des faits allégués par la requérante.

3.3. Le Conseil constate encore à la lecture du dossier administratif que les propos de
la requérante relatifs à la détention de son père au Rwanda sont trop vagues, voir
contradictoires, pour convaincre de la réalité de cet autre élément fondamental de son
récit. Ainsi, la requérante déclare devant le Commissaire général que son père a été
emprisonné durant « une ou deux semaines » en 2001 (audition du 16 février 2005,
page 6) alors qu’elle affirmait devant l’agent interrogateur de l’Office des étrangers que
son père avait été détenu en 2000 et que cette détention avait duré six mois (audition
du 15 décembre 2004, page 19). Le Conseil estime que l’âge de la requérante au
moment des faits, soit 11ans, ne peut expliquer entièrement les divergences sur ce point
du récit entre les deux auditions.

3.4. Le Conseil ne peut se rallier à l’argument de la partie requérante qui invoque que
la requérante n’a pas été interrogée au Commissariat général avec les précautions que
sa qualité de mineure d’âge requiert. Il apparaît effectivement au dossier administratif
que Monsieur Dikonda, tuteur désigné de la requérante, était bien présent lors de
l’audition du 16 février 2005. Par contre, il n’apparaît nullement qu’il y ait eu des
problèmes de compréhension entre l’agent interrogateur du Commissariat général et la
requérante lors de cette même audition.
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3.5. Au vu de ce qui précède, le Conseil n’estime pas pouvoir accorder foi aux
déclarations de la requérante concernant les évènements l’ayant amené à quitter son
pays.

3.6. En conséquence, la partie requérante n'établit pas qu'elle a quitté son pays ou
qu'elle en reste éloignée par crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de
la Conven tion de Genève.

4. Examen de la demande de protection subsidiaire

4.1. La partie requérante ne se revendique pas, devant le Conseil, de la protection
subsidiaire prévue à l’article 48/4 de la loi et il ne peut être déduit d’aucun moyen
qu’elle formule qu’il existe de sérieux motifs de croire que la requérante encourt un
risque réel de subir l’une des atteintes graves visées par cette disposition en cas de
retour dans son pays d’origine.

4.2 En vertu de l’article 49/3, il n’y a, par conséquent, pas lieu d’octroyer à la partie
requérante la protection subsidiaire.
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PAR CES MOTIFS,
LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er.

Le statut de réfugié n’est pas reconnu 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 de la  chambre, le 18 septembre 2007
par :

,  
J.F.MORTIAUX,  .

Le Greffier,  Le Président,

J.F.MORTIAUX. .


