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 n° 191 437 du 4 septembre 2017 

dans l’affaire X / I 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : X 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 21 février 2017. 

 

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 le dossier administratif et la note d’observations. 

 

Vu l’ordonnance du 14 avril 2017 convoquant les parties à l’audience du 23 mai 2017. 

 

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. A. NIANG, avocat, et A. E. 

BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection 

subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne et d’ethnie kourougou. Né en 1978, vous êtes 

célibataire et père de trois enfants.  

 

Dans les années 1990, lorsque vous êtes au lycée, vous adhérez à la Fédération estudiantine et 

scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI), en tant que simple membre. En 2004, vous devenez membre du 

Front Populaire Ivoirien (FPI). De 2008 à 2010, vous vivez en Afrique du Sud.  

En 2010, vous décidez de vous réinstaller en Côte d’Ivoire et vous intégrez la Jeunesse du Front 

Populaire Ivoirien (JFPI) en février 2010. Le 4 avril 2010, vous devenez le 2ème vice-président des 

jeunes patriotes de votre village.  
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Dans le cadre de vos fonctions, vous encadrez les plus jeunes lors de cours de vacances et au travers 

d’activités culturelles. Vous gérez également l’entretien du village ainsi que sa sécurité. Dans le cadre 

de la campagne électorale, vous sensibilisez les jeunes du village afin qu’ils votent pour Laurent 

Gbagbo, candidat qui récolte 94% des voix pour Agboville d’où vous êtes le ressortissant. Ce résultat 

est contesté par les partisans du Rassemblement des Républicains (RDR) d'Alassane Ouattara qui 

prennent les armes. En réponse à cela, la jeunesse du FPI décide de monter des barrages 

d’autodéfense à l’entrée et à la sortie du village. Vous êtes chargé d’organiser les jeunes, de les relayer 

pour ne pas que le village soit pris d’assaut par les partisans du camp opposé au vôtre.  

 

Le 4 avril 2011, alors que vous êtes au barrage, un camion transportant huit personnes, dont un 

surnommé [Fu.] et le Commandant [Fo.], arrive à votre hauteur. Ces deux hommes demandent à ce que 

le barrage soit levé afin qu’ils puissent traverser le village pour se rendre à N’doussi. Vous refusez. 

Vous demandez à fouiller le véhicule ce que [Fu.] refuse tandis que le Commandant [Fo.] tente de lever 

le barrage de force. S’ensuit une bagarre. L’un de vos compagnons tire alors un coup de feu en l’air ce 

qui attire les jeunes du village qui viennent en masse vous apporter leur soutien. Le camion fait alors 

marche arrière et repart vers Agboville.  

 

Deux semaines plus tard, alors que vous vous trouvez chez un ami dont la résidence est située à 1km 

du barrage, vous entendez un coup de feu. Vous êtes prévenu que [Fu.] et le commandant [Fo.] sont 

revenus armés et avec des rangs gonflés, que vos camarades ont quitté le barrage et que vous avez 

dès lors perdu le contrôle du village. Vous apprenez plus tard que votre domicile a été fouillé et qu’en 

votre absence, votre cousin a été emmené. C’est dans ce contexte que vous décidez de quitter votre 

village et que vous vous rendez, à pied, dans le village voisin. Vous y recevez un coup de téléphone 

d’un ami qui vous apprend que vous êtes activement recherché par [Fu.] et le Commandant [Fo.].  

 

Vous êtes alors conduit à Abidjan par des parents à vous avant d’être amené à Aboisso d’où vous êtes 

acheminé vers la frontière ghanéenne. Vous vous rendez à Accra où vous rencontrez un jeune béninois 

prénommé Séverin. Vous apprenez de votre soeur que vous faites encore l’objet de recherche et qu’ils 

se sont rendus au domicile de votre mère et les ont menacés de mort au cas où vous ne seriez pas 

retrouvé. Séverin vous conseille de quitter le Ghana, craignant pour votre sécurité.  

 

Le 24 avril 2011, vous quittez le pays pour la Grèce où vous séjournez quatre mois. Vous quittez 

ensuite la Grèce pour la Belgique où vous introduisez votre demande d’asile le 11 août 2011. Votre 

demande d’asile se solde par une décision de refus du statut de réfugié et de refus d’octroi de la 

protection subsidiaire, laquelle vous est notifiée par le CGRA le 28 juin 2013. Vous introduisez un 

recours contre cette décision auprès du Conseil du contentieux des étrangers (CCE), lequel annule la 

décision du CGRA en son arrêt n° 119 243 du 20 février 2014. Le CCE sollicite des mesures 

d’instruction complémentaires portant à tout le moins sur le « parcours du requérant durant la crise post-

électorale […] » et « l’existence ou non d’incidents violents dans la région d’Aboudé-Mandéké […] ». 

Vous êtes auditionné à nouveau dans ce cadre par le CGRA en date du 29 septembre 2014.  

 

Le 8 décembre 2014, le Commissariat général prend une nouvelle décision de refus du statut de réfugié 

et de refus d’octroi de la protection subsidiaire, décision contre laquelle vous introduisez un recours le 6 

janvier 2015. Le 19 mai 2015, le CCE annule la décision du Commissariat général. Dans son arrêt n° 

145603, le CCE estime que : « les craintes du requérant d’être persécuté ou d’encourir un risque réel 

d’atteinte grave dans le village où il vivait avant de fuir sont réelles » et demande au CGRA de se 

prononcer sur « la possibilité pour le requérant de s’établir ailleurs dans le pays » ainsi que sur « 

l’actualité de la crainte du requérant ».  

 

C'est dans ce cadre que vous avez été entendu en date du 31 juillet 2017  

 

B. Motivation  

 

D'emblée, relevons que, dans son arrêt n°145 603 du 19 mai 2015, le Conseil du contentieux des 

étrangers a considéré que les problèmes que vous aviez connus dans votre village d'Aboudé 

Mandéké où vous étiez chargé de la sécurité des barrages étaient établis et que, dès lors, vos 

craintes de subir des persécutions ou d'encourir des atteintes graves en cas de retour dans ce 

village étaient réelles. Cette appréciation jouissant de l'autorité de la chose jugée, le CGRA se 

rallie donc à ces conclusions. Cependant, après analyse de tous les éléments de votre dossier, 
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le CGRA est d’avis de vous appliquer le concept d’alternative de fuite interne, conformément à 

l’article 48/5, §3 de la loi du 15 décembre 1980.  

 

En effet, le Commissariat général rappelle que la notion de protection à l’intérieur du pays est 

circonscrite par l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980. Cette disposition est ainsi libellée : « Il 

n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a 

aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'on 

peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays. Dans ce cas, 

l'autorité compétente doit tenir compte, au moment où elle statue sur la demande, des conditions 

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur ».  

 

Premièrement, le Commissariat général relève plusieurs éléments qui le portent à croire que 

vous n’avez aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des 

atteintes graves dans une autre zone de la Côte d’ivoire que celle de votre village natal.  

 

Tout d'abord , lorsqu’il vous est demandé si vous avez des problèmes avec d’autres personnes que le 

Commandant [Fo.] et monsieur [Fu.], vous répondez à deux reprises négativement et dites craindre la 

gendarmerie d’Agboville, expliquant à ce titre que les FRCI ont pris le poste de gendarmerie là-bas 

(CGRA, 31/01/17, p.6). Ainsi, il convient de relever le caractère local de votre crainte, localisée dans 

votre village natal, lieu où vous avez érigé les barrages d’auto-défense (ibidem).  

 

Toujours à ce sujet, interrogé sur la fonction actuelle de Messieurs [Fo.] et [Fu.], vous répondez l’ignorer 

et ne pas avoir cherché à la connaître. Confronté au fait que ces personnes sont peut-être décédées ou 

démobilisées, vous dites ne pas pouvoir l’affirmer (CGRA, 31/01/17, p.7). De cela, il ressort que vous 

n’apportez aucune information en mesure de déterminer l’influence actuelle de ces personnes. Par 

conséquent, le Commissariat général ne dispose d’aucun élément objectif permettant de conclure que 

ces personnes ont une influence telle qu’elle pourrait rallier l’ensemble des autorités ivoiriennes à leur 

cause et, par conséquent, fonder en votre chef une crainte sur l’ensemble du territoire ivoirien.  

 

De plus, vous déclarez que vos enfants ont été pris en charge par un de vos amis, le lieutenant [K.], qui 

est policier et réside à Abidjan. Vous dites être en contact avec cette personne à raison d’une fois par 

mois. Or, à la question de savoir si un avis de recherche ou des convocations ont été émises à votre 

encontre, vous répondez qu’il ne peut pas le savoir car il ne se trouve pas dans votre village. Lorsqu’il 

vous est demandé s’il s’est renseigné sur votre situation personnelle, vous expliquez qu’il parle à votre 

mère mais qu’il ne s’est pas renseigné sur les recherches dont vous feriez éventuellement l’objet 

(CGRA, 31/01/17, p.5-6). Qui plus est, vous concédez ne pas lui avoir demandé (idem, p.6). Or, le 

CGRA estime que le manque d’intérêt que vous portez à l’évolution de votre situation personnelle au 

pays n’est pas évocateur d’une crainte réellement vécue sur l’ensemble du territoire ivoirien.  

 

De surcroît, il convient également de relever que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile un 

certificat de nationalité ivoirienne délivré le 15 décembre 2014, un Extrait du registre des actes de l’état 

civil du 12 décembre 2014, la copie intégrale du registre des actes de l’état civil délivré le 12 décembre 

2014 et un certificat de célibat délivré le 12 décembre 2014. Or, le fait que vous vous adressiez aux 

autorités ivoiriennes afin de demander la délivrance de ces documents est un indice supplémentaire de 

l’absence de votre crainte sur l’ensemble du territoire national. Le fait que ce soit votre ami, policier, qui 

ait été retirer ces documents n’inverse en rien ce constat. En effet, il ressort de vos propos que ce 

policier s’est vu délivrer ces documents émis à votre nom sans le moindre problème. A la question de 

savoir s’il a été interrogé à votre propos, vous répondez également par la négative  (CGRA, 31/01/17, 

p.3). Or, si vous étiez recherché par vos autorités nationales, le Commissariat général n’estime pas 

vraisemblable que ces autorités n’aient pas posé la moindre question à votre sujet. Ce constat est 

d’autant plus fort qu’il ressort de vos propos que ce policier a la garde de vos enfants depuis plusieurs 

années. Ce manque d’intérêt de la part des autorités ivoiriennes à votre égard ne permet pas de croire 

que vous seriez inquiété en cas de retour dans une autre zone que votre village.  

 

Enfin, lorsqu’il vous est demandé en quoi vous seriez recherché sur tout le territoire national, vous 

répondez que le régime en place est celui que vous combattez. Néanmoins, vous n’apportez aucun 

début de preuve des recherches dont vous feriez l’objet. Vous n’expliquez pas davantage comment les 

autorités pourraient vous identifier sur l’ensemble du territoire et pour quelles raisons elles voudraient 

vous persécuter dès lors que vous dites avoir été actif à un petit barrage tenu dans un village et dans 

lequel aucune exaction ni crimes graves n’ont été commis (CGRA, 31/01/17, p.15). Confronté à cela, 

vous répondez que le commandant [Fo.] est peut-être dans l’armée, réponse purement hypothétique et 
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qui n’explique en rien en quoi il aurait le pouvoir ou une influence telle qu’il pourrait rallier l’ensemble 

des autorités à sa cause (voir supra). Vous expliquez encore que l’un de vos amis, actif dans le même 

barrage que vous se trouve encore en détention à la MACA. Or, force est de constater que vous ne 

déposez aucun élément probant en mesure d’étayer vos dires. Si vous dites avoir des photos sur votre 

profil facebook, il n’en reste pas moins que vous restez en défaut de les déposer à votre dossier. Quoi 

qu’il en soit, ces simples photos ne permettent pas d’établir les raisons formelles de sa détention, ce 

dernier s’étant peut-être rendu coupable d’exactions (ibidem).  

 

Deuxièmement, le Commissariat général estime que votre profil politique ne permet pas de 

considérer que vous ne puissiez pas rentrer en Côte d’ivoire et vous réinstaller dans une autre 

zone que votre village natal.  

 

Dans la mesure où le CCE a estimé que les persécutions dont vous avez fait état peuvent être 

considérées comme crédibles dans votre village natal, il reste à évaluer si le simple fait d’avoir fait partie 

des Jeunes Patriotes, d’avoir été membre du FPI et, par le passé, membre de la FESCI peut entraîner 

une crainte de persécution sur l’ensemble de votre territoire national. Le CGRA n’en n’est guère 

convaincu à l’aulne des informations objectives à sa disposition.  

 

En effet, en ce qui concerne votre qualité de membre actif du COJEP, il ressort des informations 

objectives que les ONG de droits de l’homme ivoiriennes précisent qu’il n’y a plus d’arrestations de 

membres du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), dont font partie les 

Jeunes patriotes, à l’heure actuelle et que plusieurs membres ont été libérés récemment. Le 27 janvier 

2014, une trentaine de personnalités proches de l’ex-président Gbagbo ont été libérées provisoirement. 

Parmi elles, plusieurs cadres du COJEP. Ces mêmes informations stipulent qu’il n’y a pas eu de procès 

contre eux (COI focus- Côte d’Ivoire : Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples 

(COJEP), pages 17 – 21).  

 

Quant au risque de représailles contre les membres du COJEP, les informations objectives stipulent que 

: « Des éventuels actes de vengeance contre des sympathisants du COJEP n’ont plus lieu », selon les 

ONG de défense des droits de l’homme. Seuls les militants qui ont commis des atrocités dans leurs 

quartiers risquent encore des réactions du voisinage, mais en général les membres du COJEP ne 

courent pas de risques particuliers selon les ONG. Ces informations précisent encore que : « la plupart 

des membres du COJEP résidant en Côte d’Ivoire n’encourent pas de problèmes particuliers ». Des 

sites et blogs ivoiriens proches de la mouvance patriotique ne mentionnent pas des agressions contre 

des membres du COJEP ou contre leurs familles. Les ONG ivoiriennes de défense des droits de 

l’homme, consultées par téléphone par le Cedoca, disent n’avoir pas constaté de problèmes spécifiques 

pour la majorité des membres du COJEP. Un vice-président de la LIDHO dit que son organisation n’a 

pas reçu de plaintes ou de demandes d’assistance juridique de membres du COJEP. A la question de 

savoir si des membres du COJEP courent des risques particuliers, l’interlocuteur de la LIDHO répond 

que « La Côte d’Ivoire n’est pas un pays à risque zéro et les retards dans le désarmement peuvent 

constituer un facteur d’insécurité pour toute la population ivoirienne. Cette insécurité potentielle ne 

menace pas spécifiquement les membres du COJEP ». Il ajoute qu’ « En dehors du dossier Charles Ble 

Goudé, la LIDHO n'a pas connaissance ou n'a pas été saisi, à l'heure actuelle, de quelques menaces 

sur la vie d'autres membres du COJEP ». A la question de savoir si des membres du COJEP doivent 

craindre des problèmes dans leur voisinage, le président d’honneur du MIDH répond qu’ « En principe il 

n’y a plus de problèmes, mais cela dépend du comportement des membres pendant la période post-

électorale. S’ils ont participé à des lynchages et des tueries, ils peuvent avoir des problèmes à leur 

retour dans leurs quartiers. Ils préfèrent alors souvent rester dans d’autres endroits ». Le rapport annuel 

de l’ONG de défense des droits de l’homme internationale, Human Rights Watch, publié en janvier 

2014, ne mentionne pas d’attaques populaires contre des membres ou des sympathisants du COJEP 

(COI focus- Côte d’Ivoire : Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), pages 

17 – 21).  

 

Au vu de ces informations et dès lors que vous avez affirmé ne pas avoir commis d’actes répréhensibles 

(voyez notamment rapport d’audition 29/09/2014 – p. 7 à 10), il n’y a pas lieu de penser que vous seriez 

victime de vengeance en cas de retour dans une autre zone de la Côte d’Ivoire. Il n’y a pas non plus lieu 

de penser que vous seriez arrêté et que vous feriez l’objet d’un procès, la majorité des membres du 

COJEP ayant été libérés sans qu’une procédure ait été entreprise à leur encontre.  

 

D’autre part, en ce qui concerne le FPI, le CGRA remarque que votre rôle au sein de ce parti politique 

est toutà- fait minime. En effet, vous déclarez que vous étiez « simple membre » de ce parti politique 
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(rapport d’audition 28/08/2012 – p. 10). Dès lors que votre implication en tant que membre du FPI est 

très limitée, il ne ressort pas, ni de ces constatations, ni de vos déclarations, que celle-ci pourraient 

fonder une crainte de persécution en cas de retour.  

 

Toujours à ce propos, selon les informations objectives versées à votre dossier, depuis plusieurs 

années, les arrestations de dirigeants ou membres du FPI ont beaucoup diminué et plusieurs 

personnalités ont été relâchées. La Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) 

parle d’un réel apaisement des autorités, après une période de victimisation du FPI. Le 6 août 2013, 

quatorze personnalités proches de Laurent Gbagbo, dont son fils Michel et le président du FPI, ont été 

remises en liberté provisoire. Une des personnes libérées, le secrétaire général de la jeunesse du FPI, 

avait été arrêté en juin 2013 (COI focus- Côte d’Ivoire : Front populaire ivoirien, p.19-20). Des 

informations font encore état, en janvier 2014, du projet de libérer 500 pro- Gbagbo détenus à la Maison 

d’arrêt et de correction d’Abidjan (MACA) (voir article « Libération des pro-Gbagbo : les choses 

s’accélèrent »). Un article daté de janvier 2014 fait encore état de la libération de prisonniers proches de 

Laurent Gbagbo et souligne que ces libérations surviennent dans un moment de décrispation de la vie 

politique entre le FPI et le pouvoir en place (voir article « Une trentaine de prisonniers pro-Gbagbo 

libérés). Enfin, en février 2014, le Président de l’état a demandé qu’un coup d’accélérateur soit donné 

aux dossiers. Près de 160 prisonniers ont ensuite été libérés (voir article « Libération massive des pro-

Gbagbo : les ivoiriens entre espoir et inquiétude »).  

 

Des informations plus récentes, il ressort que des dissensions sont apparues au sein du FPI menant à 

deux tendances, l’une menée par Affi N’Guessan, l’autre par Aboudramane Sangaré, tendance de 

laquelle vous vous sentez la plus proche (CGRA, 31/01/17, p.10). Bien que les informations objectives 

stipulent que les partisans de Monsieur Sangaré seront plus enclin à se faire inquiéter, par exemple s’ils 

participent à une manifestation non autorisée (voir COI focus Côte d’ivoire, situation actuelle des 

membres ou anciens membres de quatre organisations de l’ancienne mouvance présidentielle, p.4-5), il 

n’en reste pas moins que l’aile de Sangaré, intégrée dans la Coalition nationale pour le changement 

(CNC) poursuit ses activités. Ainsi, le premier grand meeting de la CNC s’est déroulé le 20 juin 2015 

sans incident, tout comme le second une semaine plus tard. Une manifestation pour dénoncer les 

conditions de la tenue des élections s’est également tenue à Abidjan le 28 septembre 2015 et aucun 

incident n’y a été relevé (voir Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, les évènements de février à septembre 

2015, p.16-17). Encore, l’aile Sangaré a tenu de nombreux meetings tout au long de l’année 2016, se 

positionnant au cours de ceux-ci pour la libération de Laurent Gbagbo puis contre le projet de la 

nouvelle Constitution. Si Aboudramane Sangaré a été arrêté le 22 octobre 2016, il a été relâché peu 

après et a annoncé la tenue d’un autre meeting deux jours après cette interpellation (voir articles de 

presse versés à la farde bleue). Ces informations ne relatent pas d’arrestations de militants. De cela, il 

ressort que l’aile de Monsieur Sangaré, à laquelle vous vous identifiez, poursuit ses activités en Côte 

d’Ivoire.  

 

Au vu de tous ces éléments, le CGRA estime qu'il ne dispose d'aucun indice laissant conclure que votre 

qualité de –simple- membre du FPI puisse fonder dans votre chef une crainte en cas de retour dans une 

autre zone de votre pays.  

 

Par ailleurs, en ce qui concerne votre qualité de membre de la FESCI, notons que vous dites avoir 

été simple membre de ce mouvement en 1990, lorsque vous étiez encore au lycée (rapport d’audition 

28/08/2012 – p. 25). Votre implication et votre visibilité dans ce mouvement ne sont donc plus actuelles 

et plus que limitées. Vous affirmez vous-même n'être en contact avec aucun membre de la FESCI en 

2011 (Idem - p.25). D’après les informations objectives à la disposition du CGRA : « la situation des 

membres de la FESCI est très variée, certains continuent leurs études et leurs activités syndicales sans 

problèmes, d’autres sont en exil ou en prison ». Selon les déclarations du secrétaire général national de 

la FESCI le nombre d’exilés – à l’intérieur ou à l’extérieur- se chiffrait en septembre 2013 à quelques 

milliers de personnes, tandis que les détenus ne seraient que six. Dans une interview de mai 2012, le 

secrétaire général national de la FESCI qualifiait la situation comme suit : « Il y a des camarades élèves 

ou étudiants qui sont hors du pays. D'autres sont à l'intérieur du pays et ne peuvent pas venir à Abidjan. 

Ces faits sont donc des facteurs d'affaiblissement. Mais, aujourd'hui, avec l'évolution des choses, je 

peux dire que la FESCI commence à se porter de mieux en mieux. Les responsables de la structure 

sont désormais là. La crise a fait que chacun, pour préserver sa vie, s'était terré. Comme la situation se 

normalise, tous ceux qui étaient cachés commencent à ressortir même s'il y a encore quelques craintes 

».  

En outre, si six fescistes se trouvent actuellement en prison et des milliers de membres se trouvent en 

exil, les informations objectives font toutefois état du fait que : « la presse ivoirienne n’a pas cité 
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d’arrestations récentes de membres de la FESCI » et que « Le rapport annuel d’Amnesty International 

2013 ne fait pas mention d’arrestations de membres de la FESCI. Il en va de même pour le rapport 

annuel 2013 du ministère américain des affaires Étrangères» (COI focus- Côte d’Ivoire : Fédération 

estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire; p. 10-11).  

 

De plus, il ressort des informations actualisées à la disposition du CGRA que les relations entre la 

FESCI et les autorités sont empreintes de méfiance mais que le gouvernement, plutôt que de dissoudre 

le mouvement, a privilégié le lancement d’une campagne de sensibilisation des étudiants sur la culture 

de la paix. Si des arrestations ont été rapportées lors d’une manifestations s’étant tenue à Abidjan le 5 

mai 2015 et que les autorités sont intervenues lors d’une conférence en juillet 2015, aucune information 

ne fait état de poursuites systématiques des membres de la FESCI (voir COI focus Côte d’ivoire, 

situation actuelle des membres ou anciens membres de quatre organisations de l’ancienne mouvance 

présidentielle, p.10-11).  

 

Au vu de ces informations, il n’y a pas lieu de penser que vous feriez l’objet de persécution en cas de 

retour en Côte d’Ivoire, en raison de votre qualité d’ancien –simple- membre de la FESCI.  

 

De manière générale, le Cedoca a demandé en outre à [T.D.], président d’honneur du Mouvement 

ivoirien des droits humains (MIDH) et vice-président de la Fédération internationale des ligues des droits 

de l'homme (FIDH), si un ancien membre du FPI, du COJEP, de la FESCI, ou de la JFPI pouvait, à juste 

titre, craindre des ennuis en rentrant en Côte d’Ivoire, ou du moins rencontrer des difficultés dans son 

quotidien, ce à quoi il a répondu que : « Tout dépend de la position de la personne dans l’organisation, 

des actes qu’elle a pu commettre et/ou de l’endroit où elle réapparait. En effet, si cette personne n’est 

pas connue sur le plan national, elle peut réapparaitre ailleurs, où elle sera anonyme. A partir de 

décembre 2010, beaucoup de jeunes appartenaient à la galaxie patriotique. Ils faisaient des barrages 

dans leurs propres quartiers. Blé Goudé avait demandé de contrôler et de refuser les « étrangers » dans 

les quartiers. Il faut savoir qu’il n’y avait pas de morts à tous les barrages. En cas de retour dans ces 

mêmes quartiers, les personnes dont l’intégrité physique est menacée représentent des cas isolés. Il 

faut aussi se dire que certains, en confiance ou désirant s’affirmer, vont se vanter auprès d’autres de 

leurs activités durant la crise post-électorale ». De même, le Cedoca a par ailleurs demandé à Monsieur 

[D.D. F.A.], docteur en sociologie et chercheur au Centre suisse de recherches scientifiques à Abidjan, 

s’il avait connaissance de tracasseries infligées à des membres ou anciens membres, ce à quoi il a 

répondu que : « Non, je n’ai pas connaissance de menaces directes sur un ancien militant. Nous avons 

effectué des entretiens dans les quartiers d’Abidjan et la population considère que la crise appartient au 

passé, il n’y a pas de vengeance populaire à la base. Qui plus est, la justice ne s’occupe que des cas 

les plus emblématiques, elle n’a pas les moyens de prendre en compte les personnes de la base ». 

Enfin, interrogé sur la situation des personnes ayant participé aux barrages, Monsieur [A.B.], docteur en 

histoire des Relations internationales de l’université Houphouët- Boigny et en histoire militaire de l’Ecole 

pratique des hautes études de la Sorbonne, maître de conférences à l'université Félix-Houphouët-

Boigny et chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire, répond que : «J’en connais 

qui ont participé à des barrages et qui sont encore dans la cité. Mais les chefs de barrages sont plus 

tranquilles s’ils changent de localisation » (voir COI focus Côte d’ivoire, situation actuelle des membres 

ou anciens membres de quatre organisations de l’ancienne mouvance présidentielle, p.6-8).  

 

Quant à vos activités politiques actuelles en Belgique, vous déclarez être membre de la plate-forme de 

l’opposition ivoirienne pour le Benelux (POIB). Vous expliquez à ce titre avoir participé à certaines 

conférences et mobiliser les jeunes de Liège afin qu’ils participent aux manifestations à la Haye dans le 

cadre du procès de Laurent Gbagbo. Or, il ressort de vos propos que vous n’avez aucune fonction au 

sein de ce mouvement et que l’intensité de vos activités est extrêmement limitée. En effet, vous 

déclarez ne pas pouvoir participer aux manifestations en raison de votre statut de demandeur d’asile, 

celles-ci se déroulant à l’étranger. De même, vous expliquez n’avoir participé qu’à deux conférences le 

15 octobre 2015 et le 7 octobre 2016, les autres s’étant déroulées à Paris. Si vous dites être 

responsable de la mobilisation des jeunes à Liège au sein de la JFPI avec Constant, vous déclarez 

néanmoins que cette fonction n’est pas officialisée et que vous ne figurez pas dans de quelconques 

statuts. Vous ne connaissez en outre pas l’identité complète de Constant. Encore, vous n’apportez 

aucun témoignage ni élément probant en mesure d’attester la nature de votre rôle dans cette plate-

forme (CGRA, 31/01/17, p.8-9 et p.13).  

 

Par ailleurs, il ressort de vos propos que vous n’avez aucune visibilité, que vous ne figurez pas sur 

internet. De surcroît, vous déclarez que cette plate-forme est née en Belgique et qu’elle n’est pas 
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connue des autorités ivoiriennes. Vous déclarez également que les activités de cette plate-forme ne 

sont pas évoquées dans la presse ivoirienne et africaine (CGRA, 31/01/17, p.9-10 et p.14).  

 

Enfin, alors que vous dites mobiliser des jeunes en Belgique pour la JFPI (CGRA, 31/01/17, p.15), le 

CGRA constate que vous n’êtes pas informé de l’actualité propre à ce mouvement. Ainsi, interrogé sur 

une éventuelle dissidence au sein de la JFPI, vous répondez qu’il n’y en a pas. Confronté au fait que la 

JFPI s’est scindée en deux tendances, vous restez silencieux et n’apportez aucune réponse. En outre, 

interrogé sur la personne qui est à la tête de la JFPI, vous répondez que c’était [J.K.] mais qu’il est 

actuellement en prison et que vous ignorez qui l’a remplacé (CGRA, 31/01/17, p.11). Or, il ressort des 

informations objectives à la disposition du CGRA que la JFPI s’est scindé en deux, une aile étant dirigée 

par Nestor Dahi, personne dont vous n’avez jamais entendu parler, et l’autre étant dirigée par [K.N.] 

(voir COI focus Côte d’ivoire, situation actuelle des membres ou anciens membres de quatre 

organisations de l’ancienne mouvance présidentielle, p.11-12). Le désintérêt que vous portez à ce 

mouvement, alors que vous dites mobiliser des jeunes à Liège empêche encore de croire à la nature de 

votre militantisme en Belgique (voir infra).  

 

Au vu de ces différents éléments, le Commissariat général considère que vous n’avez pas un profil 

politique tel qu’il empêcherait de penser que vous ne puissiez pas vous installer ailleurs en Côte 

d’Ivoire.  

 

Troisièmement, le Commissariat général estime qu’au vu de la situation sécuritaire prévalant en 

côte d’Ivoire, vous êtes en mesure de vous déplacer au sein de votre pays et que vous pourriez 

vous réinstaller dans une autre zone que celle de votre village natal.  

 

En effet, il ressort des informations objectives que les conditions sécuritaires en Côte d’ivoire se sont 

nettement améliorées. Il est de notoriété publique que le pays, autrefois scindé en deux, s’est réunifié et 

que les déplacements à l’intérieur du pays sont maintenant possibles. S’il est vrai que des barrages 

routiers subsistent encore et que le racket peut encore être présent à certains endroits, ce phénomène 

est plus présent dans l’Ouest où les immigrants sont plus visés (voir Côte d’Ivoire, situation sécuritaire, 

les évènements de février à septembre 2015, p.11-12). Quoi qu’il en soit, il s’agit ici d’un phénomène de 

droit commun qui, à lui seul, ne peut suffire à conclure que les liaisons et déplacements entre les 

différentes villes du pays ne soient pas praticables. A ce sujet, il ressort de l’information objective que la 

Côte d’Ivoire, outre le transport ferroviaire dont la ligne Abidjan Yamoussoukro-Bouaké dessert bon 

nombre de villes ivoiriennes, également accessibles en bus, a développé son réseau (auto)routier, 

inaugurant une nouvelle autoroute reliant Abidjan à Yamoussoukro le 11 décembre 2013. A ce propos, 

la sécurité routière est également au centre de l’attention du gouvernement ivoirien dont le ministère des 

transports a initié le passage aux radars automatiques. Aussi, le transport aérien est également en plein 

essor, Air Côte d’Ivoire ayant ouvert trois lignes intérieures vers Korhogo, Bouaké et San Pedro en 

novembre 2014 (voir article de presse versés à la farde bleue). Ceci démontre une grande facilité de 

déplacements dans tout le pays.  

 

De ces informations objectives, il est possible de conclure que le déplacement entre les différentes 

régions et villes ivoiriennes est accessible et praticable.  

 

Quatrièmement, après examen des conditions générales en Côte d’Ivoire et de votre profil 

personnel, le Commissaire général est d’avis qu’il n’est nullement déraisonnable d’attendre que 

vous vous y établissiez.  

 

D'une part, il convient de souligner qu’il ressort de vos déclarations que vous êtes âgé de 39 ans et avez 

étudié jusqu’en 4e année secondaire. Vous étiez commerçant, indépendant et possédiez à ce titre un 

petit restaurant ainsi que des cabines téléphoniques. Vous perceviez également des revenus locatifs. 

Vous déclarez que vous étiez indépendant financièrement, que vous aviez votre propre logement et que 

vous subveniez à vos besoins (CGRA, 31/01/17, p.4-5).  

 

D'autre part, il convient de relever que votre ex-compagne vit à Abidjan, que vos enfants vivent 

également à Abidjan chez l’un de vos amis et que vos deux soeurs résident également en Côte d’Ivoire, 

l’une à Soubré, l’autre à Zaguié. Interrogé sur les problèmes éventuels que connaitraient ces personnes, 

vous répondez négativement (CGRA, 31/01/17, P2-3 et p.5).  

 

De cela, il ressort que vous bénéficiez d’un réseau familial et social en Côte d’Ivoire qui vous permettrait 

de vous y réinstaller plus aisément.  
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Cinquièmement, les documents que vous versez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent 

inverser le constat précité.  

 

Les certificats de nationalité ivoirienne, les Extraits du registre des actes de l’état civil, les copies 

intégrales du registre des actes de l’état civil, le certificat de célibat ainsi que les copies de votre 

passeport et de vos visas prouvent votre identité, votre nationalité et votre état civil, sans plus.  

 

De même, vos cartes de membres du FPI et de la JFPI attestent du fait que vous êtes membre de ce 

parti, ce qui n’est pas remis en cause par la présente décision.  

 

Encore, la copie de votre déclaration fiscale constitue un indice de votre activité professionnelle, ce qui 

n’est pas davantage remis en cause dans cette décision.  

 

Quant aux bulletins de casier judiciaire, ils indiquent juste que vous n’avez fait l’objet d’aucune 

condamnation jusqu’en juillet 2009.  

 

Les différents articles de presse et rapports d’organisations non gouvernementales n’inversent pas les 

constats posés dans la présente décision et basés sur une information objective postérieure à ces 

rapports. De plus, ces rapports font état d'une situation générale et ne citent pas votre cas particulier. Ils 

ne sont dès lors pas de nature à individualiser votre crainte de persécution en cas de retour.  

 

La carte de membre « C.I.A.S. » et la carte de membre « OVOAHA », liées à vos activités en Afrique du 

Sud, ne sont pas pertinentes dans l’analyse de votre demande d’asile.  

 

Sixièmement, le Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous accorder la protection 

subsidiaire.  

 

En effet, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la 

vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 

international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier 

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire - Situation sécuritaire, 3 février 2015), que la situation prévalant 

actuellement en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de conflit 

armé interne ou international . Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de 

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.  

 

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.»  

 

 

2. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.  

 

3. La requête 

 

3.1 La partie requérante invoque la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur 

l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi 

du 15 décembre 1980 »).   

 

3.2 La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au 

regard des circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de 

la procédure. 
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3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision et de lui 

reconnaître la qualité de réfugié, à titre subsidiaire, de lui octroyer la protection subsidiaire (requête, 

page 15). 

 

4. Les rétroactes de la demande d’asile 

 

4.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une demande d’asile le 11 août 2011, qui a fait l’objet 

d’une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prise par le 

Commissaire général le 28 juin 2013 et qui a été annulée par un arrêt n° 119 243 du 20 février 2014 du 

Conseil en vue de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. Dans cet arrêt le Conseil a 

estimé qu’il y avait lieu d’investiguer davantage sur le parcours du requérant durant la crise post- 

électorale et vérifier l’existence ou non d’incidents violents dans la région d’Aboudé Mandeke. 

 

4.2 En date du 8 décembre 2017, le Commissaire général a pris une seconde décision de refus de la 

qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant, qui a été annulée par 

la suite par un arrêt n° 145 603 du 19 mai 2015.  Dans cet arrêt le Conseil a jugé que les problèmes que 

le requérant a rencontré dans son village d’Aboudé Mandéké dans le cadre de ses fonctions de chef de 

barrage, étaient établis et que les risques que le requérant subissent des persécutions en cas de retour 

dans ce village étaient réelles. Il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de se prononcer sur les possibilités 

pour le requérant de s’établir ailleurs dans le pays et sur l’actualité de sa crainte. 

 

4.3 En date 21 février 2017, le Commissaire adjoint a pris une troisième décision de refus de la qualité 

de réfugié et du statut de protection subsidiaire à l’encontre du requérant, estimant qu’il ne démontre 

pas qu’il ne pourrait pas s’installer dans uen autre région de son pays.  Il s’agit de l’acte attaqué.  

 

 

5. Discussion 

 

5.1 La partie requérante développe essentiellement son argumentation sous l’angle de l’application de 

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Elle invoque également la violation de l’article 48/4 de la loi 

du 15 décembre 1980 et déclare que le requérant fonde sa crainte sur le point b « le faits ou les motifs 

sont identiques à ceux exposés dans la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié »  

(requête, page 14). Le Conseil en conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux 

exposés en vue de se voir reconnaître le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la 

protection subsidiaire se confond avec celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 

décembre 1980. Le Conseil examine donc les deux questions conjointement.  

  

5.2 Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du 

requérant car elle estime que le requérant dispose d’une alternative de réinstallation en Côte d’ivoire au 

sens de l’article 48/5, §3 de la même loi du 15 décembre 1980. Elle considère que le requérant ne 

démontre pas qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel de subir des 

atteintes graves dans une autre zone de la Côte d’ivoire que celle de son village natal. Elle considère 

que le profil politique du requérant ne permet pas de se considérer qu’il ne puisse pas rentrer en Côte 

d’ivoire et se réinstaller dans une autre zone que son village. Elle estime qu’au vu de la situation 

sécuritaire qui prévaut en Côte d’ivoire, le requérant est en mesure de se réinstaller dans une autre 

partie du pays que son village. Elle considère en outre qu’après examen des conditions générales en 

Côte d’ivoire et de son profil personnel, elle est d’avis qu’il n’est nullement déraisonnable d’attendre que 

le requérant s’établisse dans son pays. Elle estime enfin que les documents versés par le requérant à 

l’appui de sa demande d’asile ne peuvent pas inverser le sens de sa décision. 

 

5.3 Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal 

apprécié les éléments de sa demande de protection internationale et se livre à une critique des divers 

motifs de la décision entreprise. 

 

5.4 En l’espèce, le Conseil constate que le débat entre les parties porte essentiellement sur la question 

de l’alternative dont disposait éventuellement le requérant d’aller s’installer ailleurs en Côte d’ivoire et 

sur l’actualité de sa crainte.  
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5.5 Le Conseil rappelle 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 au regard de la Convention de 1951 et du 

Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, p.51, §196 (ci-après dénommé le « Guide des procédures »).  

Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas 

moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les 

conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. 

 

Partant, l’obligation de motivation de la partie défenderesse ne la contraint pas à démontrer l’existence 

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour 

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincue qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il existe de 

sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé 

dans son pays d’origine.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une 

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel 

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, 

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que 

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. 

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée 

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision 

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n°2479/001, p. 95). 

 

5.5.1 En l’espèce, concernant la possibilité pour le requérant de s’installer dans une autre zone de la 

Côte d’ivoire, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 :  

 

«Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le 

demandeur d’asile :  

a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves, 

ou  

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;  

 

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y 

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.  

 

Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de 

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes 

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions 

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile.»  

 

5.5.2. Le Conseil rappelle que l’application de cette disposition a clairement pour effet de restreindre 

l’accès à une protection internationale à des personnes dont il est par ailleurs admis qu’elles ont des 

raisons de craindre d’être persécutées ou pour lesquelles il existe des sérieux motifs de croire qu’elles 

encourent un risque réel d’atteinte grave dans la partie du pays où elles vivaient avant de fuir. L’esprit 

de cette disposition restrictive, tout comme la formulation choisie par le législateur indiquent qu’il revient 

dans ce cas à l’administration de démontrer ce qu’elle avance, à savoir, premièrement, qu’il existe une 

partie du pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque 

réel de subir des atteintes graves ou qu’il y a accès à une protection contre la persécution ou les 

atteintes graves ; deuxièmement, qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du 

pays ; et troisièmement, que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu'il reste dans cette partie du 

pays. L’autorité compétente doit également démontrer qu’elle a dûment tenu compte des conditions 

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.  
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5.5.3. En l’espèce, le Conseil juge qu’en l’état actuel, les exigences visées ci-dessus ont été respectées 

par la partie défenderesse et il considère qu’elle a pu valablement estimer qu’il était raisonnable 

d’attendre du requérant qu’il s’installe dans une autre zone que celle de son village, où il peut voyager 

légalement et en toute sécurité. Le Conseil considère que les motifs sur lesquels se fondent la partie 

défenderesse pour arriver à cette conclusion sont pertinents et se justifient au regard de la situation 

personnelle du requérant et à la lecture des informations qu’elle a déposées au dossier administratif et 

auxquelles elle se réfère dans sa décision. Dès lors, le Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué qu’il 

juge par ailleurs établis et pertinents. 

 

5.6. En l’espèce, la partie requérante n’apporte aucun élément ou document susceptible d’ébranler ces 

constats établis par la partie défenderesse. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à 

contester les motifs de l’acte attaqué par des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà 

tenus aux stades antérieurs de la procédure (requête, pages 5 à 14) ou de l’hypothèse, sans les étayer 

d’aucun élément concret de nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse. 

 

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement 

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre 

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui 

ne soit pas purement hypothétique. 

 

5.6.1 Ainsi, concernant l’actualité de sa crainte, la partie requérante rappelle que le requérant craint en 

particulier le commandant [Fo.] et [Fu.] ainsi que la gendarmerie d’Agboville reprise par les rebelles 

Forces Républicaines de Côte d’ivoire (FRCI) ; que depuis que le président Alassane Ouattara a pris le 

pouvoir, les FRCI sont devenues l’armée nationale de la Côte d’ivoire. Elle soutient en outre que « si le 

requérant est en mal de donner des informations récentes sur [Fo.] et [Fu.], la gendarmerie d’Agboville, 

par contre, est en mesure d’agir et sévir sur tout le territoire national » (requête, page 9). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.  

D’emblée, bien que le Conseil rappelle qu’il tient pour établi les déclarations du requérant sur le rôle qu’il 

a eu sur un barrage monté par les jeunes villageois et les problèmes qu’il a eu par la suite avec deux 

rebelles des FRCI qui avaient voulu forcer leur barrage pour rentrer dans leur village, il constate 

toutefois que six ans après l’introduction de sa demande d’asile en Belgique, le requérant ignore 

toujours les identités complètes de ces deux rebelles, [Fu.] et [Fo.], qui s’en seraient pris à lui en avril 

2011. De même, il observe que le requérant ignore ce que ces deux rebelles sont devenus au 

lendemain de la victoire des FRCI sur l’ancien régime de Gbagbo. Il ignore encore si ces personnes ont 

été démobilisées ou s’ils sont décédés dans les derniers combats qui ont eu lieu avant la chute de 

Gbagbo. Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 

2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers, sur les informations qu’il aurait 

sur ces deux personnes, le requérant déclare qu’il n’en a pas ; ce qui n’est pas convaincant vu le 

nombre d’années écoulées.  

Dès lors, le Conseil, à l’instar de la partie défenderesse, constate qu’au stade actuel de sa demande 

d’asile, il reste dans l’ignorance sur le sort actuel de ces deux personnes, sur l’influence que ces 

individus pourraient actuellement avoir au sein des autorités ivoiriennes au point de lui porter préjudice. 

Ces méconnaissances sont d’autant plus invraisemblables lorsqu’on sait que le requérant a, selon ses 

dires, gardé contact avec un lieutenant de la police ivoirienne qui se trouve être par ailleurs le tuteur de 

ses enfants restés au pays qui pourrait aisément lui apporter des renseignements sur l’évolution de sa 

situation et sur le sort actuel de ses persécuteurs (dossier administratif/ farde première décision/ pièce 

5/ page 7 ; dossier administratif/ farde troisième décision/ pièce 6/ page 7).  

Le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que le requérant n’apporte aucune information 

actuelle de nature à attester que ces deux rebelles avec qui le requérant a eu une altercation dans son 

village, quelques jours avant la chute de Gbagbo, exercent actuellement au sein des forces de sécurité 

ivoirienne un quelconque pouvoir de nature à lui nuire et qu’ils disposent également d’une influence telle 

qu’ils pourraient rallier l’ensemble des autorités ivoiriennes à son encontre.  

 

S’agissant des déclarations du requérant sur ses craintes envers la gendarmerie d’Abgoville, le Conseil 

constate encore que le requérant est dans l’incapacité d’indiquer avec qui il a des problèmes au sein de 

cette gendarmerie. Ainsi, lorsque la question lui est posée : « Avec qui d’autre avez-vous des 

problèmes ? La gendarmerie ; qui précisément ? Je ne saurais citer leur nom, je ne sais pas ; D’autres 

personnes parmi les autorités sont elles à votre recherche à part [Fo] ? Les FRCI installés à Agboville 

car ils ont pris le commissariat là-bas » (dossier administratif/ farde troisième décision/ pièce 6/ page 6). 
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Il estime qu’au stade actuel de sa demande d’asile, les déclarations du requérant sur l’identité de ses 

persécuteurs au sein de la gendarmerie d’Agboville restent particulièrement vagues ; ce qui est d’autant 

plus interpellant que le requérant ne semble avoir effectué aucune démarche en vue de se renseigner 

sur l’évolution de sa situation personnelle et de l’état actuel des menaces que feraient peser sur lui ses 

persécuteurs.  

 

5.6.2 Ainsi encore, concernant les recherches à l’encontre du requérant, la partie requérante soutient 

que la justice ivoirienne ne s’occupe pas pour le moment que des cas les plus emblématiques comme 

elle n’a pas les moyens de s’intéresser aux personnes de base. Elle considère que cette situation 

permet d’expliquer les raisons pour lesquelles le requérant ne fait pas pour l’instant l’objet d’un mandat 

de recherche ; que rien ne dit que la situation ne pourrait pas changer ; que son ami policier lui a dit de 

patienter car la situation n’est pas encore calme. Elle considère que cette situation relativise l’objection 

de la partie défenderesse du manque d’intérêt sur sa situation en Côte d’ivoire. Elle soutient encore que 

son ami policier lui a dit qu’il ne pouvait pas faire des enquêtes sur son cas.   

Quant aux documents officiels que le requérant s’est fait délivré, la partie requérante soutient que c’est 

son ami policier qui s’est fait délivrer ces documents et que cela ne constitue pas forcément un indice de 

l’absence de crainte du requérant vis-à-vis de ses autorités nationales et sur le territoire national ; que la 

qualité de policer de son ami a certainement pu faciliter « la manoeuvre » (requête, pages 8 et 9). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.  

 

Il juge en effet que les explications avancées par le requérant manquent de pertinence et de cohérence. 

En effet, depuis le début de sa procédure, le requérant déclare que dans le cadre de sa gestion du 

barrage disposé dans son village, il ne s’est rendu coupable d’aucunes violences ou contraintes à 

l’égard des personnes qui y passaient. Dès lors, le Conseil ne perçoit pas en quoi il devrait être inquiété 

par la justice ivoirienne dès lors qu’il déclare n’avoir rien fait de répréhensible. De même, la circonstance 

que six ans après son départ du pays, le requérant ne soit toujours pas à même de produire le moindre 

élément de nature à attester le fait qu’il soit recherché par les autorités de son pays, interpelle le Conseil 

et l’amène à l’instar de la partie défenderesse, à considérer que ce dernier n’avance, en l’état actuel, 

aucun élément de nature attester qu’il aurait raison de craindre d’être persécuté ou de subir des 

atteintes graves dans une autre zone de la Côte d’ivoire.   

Par ailleurs, le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à l’argument avancé par la partie requérante à 

propos du fait que son ami, qui a le grade d’officier au sein de la police ivoirienne, ne peut pas faire 

d’enquête sur lui et se renseigner pour savoir si le requérant est recherché. En effet, le Conseil estime 

qu’il n’est pas cohérent que le requérant parvienne par l’entremise de ce même officier, à obtenir des 

documents et certificats d’identité officiels et délivrés par les nouvelles autorités ivoiriennes mais ne 

parvienne pas, par le biais de cette même connaissance, à obtenir des renseignements sur les 

recherches dont il ferait éventuellement l’objet par les autorités de son pays. 

De même, le Conseil juge à l’instar de la partie défenderesse, surprenant que le requérant se soit 

adressé à ses autorités en vue de la délivrance de ces documents d’identité officiels (extrait du registre 

de l’état civil, copie du registre des actes d’état civil etc…) alors même qu’il soutient craindre ces mêmes 

autorités contre lesquelles il s’est battu durant le conflit pot électoral de 2010 à 2011. Par ailleurs, si la 

qualité de l’ami policier du requérant a pu rendre facile au requérant la possibilité de récupérer ces 

documents officiels, le Conseil ne perçoit dès lors pas en quoi il est difficile au requérant, de demander 

à cette même personne de se renseigner sur l’évolution de sa situation actuelle, d’autant plus que cet 

officier appartient à la police ivoirienne. 

 

En conclusion, le Conseil constate que six ans après sa demande d‘asile, le requérant reste en défaut 

d’apporter le moindre élément de nature à attester le fait qu’il serait recherché sur tout l’entièreté du 

territoire. A cet égard, le Conseil constate que le requérant n’est toujours pas en mesure de produire le 

moindre avis de recherche ou convocation de nature à attester les recherches dont il pourrait faire 

l’objet par la gendarmerie d’Agboville. 

 

5.6.3 Ainsi encore, concernant les craintes du requérant en raison de ses activités politiques, la partie 

requérante soutient que le requérant combat le régime en Côte d’ivoire et qu’en cas de retour il nourrit 

l’ambition de continuer la lutte ; que ses différentes casquettes, toutes dirigées contre le régime en 

place, sont de nature à induire dans son chef un risque de persécution en cas de retour ; que le 

requérant est ainsi membre actif du COJEP qui est un mouvement politique de lutte contre 

l’impérialisme et le néocolonialisme ; que le requérant est également membre du FPI et que ce parti 

constitue le principal parti d’opposition  du pays ; que le requérant se sent proches de la faction des 

ultras du FPI d’Aboudramane Sangaré qui ne veut pas collaborer avec le nouveau régime.  
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Elle rappelle également que le requérant mobilise les jeunes ivoiriens en Belgique dans le cadre d’une 

plate-forme de l’opposition ivoirienne pour le Benelux (POIB) ; que le requérant établit que l’un de ses 

amis, actif dans le même barrage que lui, se trouve toujours en prison ; que malgré les efforts de paix et 

de réconciliation nationale, il ne semble pas que la Côte d’ivoire ait promulgué une loi d’amnistie pour 

les membres du FPI, du COJEP, de la FESCI ou de la JFPI ; qu’au vu de l’ensemble des ces 

développements, le risque que le requérant soit victime de persécution ou d’atteintes graves dans une 

autre partie de la Côte d’ivoire que son village ne peut être exclu (requête, page 12 et 13). 

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces observations. En effet, il constate que dans sa requête, la partie 

requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques de la décision. Elle se limite 

en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la 

matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique extrêmement générale 

sans réelle incidence sur les motifs précités de la décision -. 

 

Le Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que le profil politique du requérant ne permet 

pas de considérer qu’il ne puisse pas rentrer en Côte d’ivoire. Il constate que dans sa requête le 

requérant n’apporte aucun élément de nature à attester que le simple fait d’avoir été membre de la 

COJEP, du FPI, de la FESCI ou de la JFPI pourrait entraîner une crainte de persécution sur l’ensemble 

du territoire ivoirien.  

En effet, aucune des considérations développées dans la requête ne permet d’occulter le fait que 

plusieurs sources d’informations indiquent qu’à l’heure actuelle il n’y a pas d’arrestations des membres 

du COJEP et que plusieurs membres ont été libérés et qu’il n’y a pas de procès actuel contre les 

membres de ce groupement ; que seuls les militants du COJEP ayant commis des crimes et autres 

atrocités durant le conflit post électoral dans leurs quartiers risquent encore des ennuis avec leur 

voisinage immédiat. Le Conseil souligne que le requérant insiste ne pas avoir commis des violences et 

autres contraintes dans le cadre de ses fonctions de chef de barrage dans son village. En outre, le 

Conseil constate que les membres du COJEP ne courent aucun risque particulier et il n’y a pas lieu de 

penser que le requérant serait victime de vengeance en cas de retour dans une autre zone de la Côte 

d’ivoire. De, même s’agissant de l’appartenance du requérant au FPI, le Conseil constate comme il l’a 

fait observer ci-dessus que le requérant n’apporte aucun élément laissant conclure que sa qualité de 

simple membre du FPI – dont le rôle était assez minime- puisse fonder dans son chef une crainte en 

cas de retour dans une autre région de la Côte d’ivoire. A ce propos, le Conseil relève à l’instar de la 

décision attaquée qu’à l’heure actuelle l’aile du FPI d’Abdouramane Sangaré, à laquelle le requérant se 

sent le plus proche, continue à poursuivre ses activités malgré le fait que certaines informations 

indiquent que les membres de ce parti seront plus enclin à se faire inquiéter s’ils participent à une 

manifestation non autorisée. 

Quant à l’appartenance au FESCI, le Conseil constate qu’à l’instar de sa qualité de membre du FPI, que 

le requérant n’est qu’un simple membre de ce mouvement. Par ailleurs, il observe que son implication et 

la visibilité du requérant dans ce mouvement ne sont plus actuelles ; le requérant déclarant en effet ne 

plus être en contact avec les membres de la FESCI depuis 2011. Par ailleurs, il relève des informations 

déposées que les relations entre la FESCI et le gouvernement sont en voie de normalisation ; le 

gouvernement ayant privilégié le dialogue avec la FESCI à travers le lancement d’une campagne de 

sensibilisation des étudiants sur la culture de la paix plutôt que de s’engager dans un bras de fer avec 

elle pour la dissoudre. 

Enfin, le fait que le requérant aient plusieurs casquettes dans des partis d’opposition, au sein du FPI, du 

COJEP, de la FESCI, ou de la JFPI ne permet pas de fonder dans le chef du requérant une crainte en 

cas de retour dans une autre zone de son pays. En effet, le Conseil constate à la lecture des 

informations déposées que les personnes pouvant être inquiétée sont celles ayant commis des actes de 

violences et qui ont participé à des tueries ou lynchage dans l’endroit où elles réapparaissent. Or, le 

requérant insiste sur le fait qu’il ne se trouve pas dans un tel cas de figure et qu’il n’a été impliqué dans 

aucune tuerie dans le cadre de ses fonctions sur un barrage organisé par les jeunes de son village. 

 

S’agissant des activités actuelles du requérant au sein d’une plate forme de l’opposition ivoirienne en 

Belgique, le Conseil constate que le requérant n’affiche aucune fonction au sein de ce mouvement. A 

cela, il faut ajouter que le requérant n’apporte aucun élément de nature à attester que les autorités de 

son pays sont au courant de l’existence de cette plate-forme ainsi que du rôle informel qu’il aurait au 

sein de ce mouvement. Par ailleurs, interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, 

les déclarations du requérant sur ses activités politiques en Belgique sont assez laconiques et 

générales quant au rôle qu’il a au sein de cette plate forme.  
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De même, s’agissant des activités pour la JFPI en Belgique, le Conseil constate que dans sa requête, le 

requérant n’avance aucun élément de nature à renverser les motifs pertinents développés dans l’acte 

attaqué et auxquels le Conseil se rallie. 

 

5.6.4 Ainsi enfin s’agissant de la situation personnelle du requérant ainsi que sur les conditions 

générales prévalant dans le pays, dans sa requête, la partie requérante rappelle qu’avant son départ de 

son pays, le requérant exerçait la profession de commerçant et exploitait un restaurant, des cabines 

téléphoniques, percevait des revenus locatifs et disposait de son propre logement. Elle soutient que le 

requérant n’a pas été interrogé sur le sort de ses biens et son activité d’indépendant après son départ 

du pays. Elle soutient en outre que rien ne garantit que son ex compagne qui vit à Abidjan pourra lui 

garantir un quelconque soutient en cas de retour en Côte d’ivoire ; qu’il en est de même de la personne 

à qui le requérant a confié ses enfants. Il estime en effet qu’en cas de retour le requérant constituerait 

une charge financière supplémentaire pour cette personne. Elle rappelle aussi que le père du requérant 

est décédé, que sa mère a déjà été inquiétée par les autorités ; que ses oncles ne sont plus de ce 

monde ; que rien donc ne permet de conclure que le requérant bénéficie d’un réseau familial et social 

solide en Côte d’ivoire qui lui permettrait de s’y réinstaller facilement. 

Elle considère en outre que s’agissant des conditions générales prévalant dans le pays, que si la 

situation générale sécuritaire s’est améliorée en Côte d’ivoire, des barrages routiers subsistent, la 

justice privée demeure et elle souligne aussi que le risque zéro n’existe pas. Elle rappelle que des 

attentats ont eu lieu en Côte d’ivoire à Grand Bassam ; que dans la zone entre Bouaké et Korhogo des 

coupeurs de routes sévissent ; que les déplacements non essentiels vers des lieux non sécurisés à forte 

concentration à Abidjan et dans le reste du pays sont déconseillés ; qu’il y a aussi plusieurs mutinerie à 

répétition et que la colère sociale semble former un cocktail explosif en Côte d’ivoire ; que le malaise ne 

se limite pas à l’armée mais touche aussi les fonctionnaires ; qu’il y a des craintes que la Côte d’ivoire 

retourne à une situation de crise (requête, pages 7, 8 et 9).   

 

Le Conseil ne se rallie pas à ces arguments.  

 

Il constate en effet que la partie défenderesse a tenu compte de la situation personnelle du requérant 

mais aussi de la situation générale sécuritaire dans son pays pour conclure au fait que ce dernier 

pouvait retourner et rester dans une partie du pays d’origine où il n’a aucune raison de craindre d’être 

persécuté. Il observe en outre que dans sa requête, le requérant n’avance aucun élément de nature à 

renverser les éléments relevés par la partie défenderesse quant au réseau social et familial dont ce 

dernier dispose dans son pays afin de lui permettre de s’y établir à son retour. Il constate en outre 

qu’hormis le fait pour le requérant de soutenir qu’il n’a pas été auditionné sur les biens qu’il possédait 

dans son pays, il constate qu’il n’apporte aucun élément de nature à indiquer qu’il ne serait plus en 

possession de ces mêmes biens ni qu’il ne percevrait plus les loyers locatifs de ses biens (dossier 

administratif/ farde troisième décision/ pièce 6/ pages 4 et 5).   

De même, la circonstance qu’il pourrait constituer une charge supplémentaire financière en cas de 

retour à Abidjan chez son ami policier n’est pas pertinent et ne peut valablement justifier le fait qu’il ne 

pourrait pas s’établir dans cette ville. A cet égard, le Conseil constate que le requérant n’apporte aucun 

élément de nature à indiquer en quoi les difficultés financières auxquelles il pourrait potentiellement faire 

face en cas de retour seraient différentes de celles auxquelles l’ensemble de la population ivoirienne est 

confrontée. En tout état de cause, le Conseil constate qu’en absence de tout élément pertinent du 

requérant à ce sujet, il considère qu’elles n’atteignent pas un niveau de gravité suffisant pour justifier à 

elles seules que la réinstallation envisagée soit qualifiée de déraisonnable.   

En conséquence, le Conseil considère que la partie défenderesse a bel et bien pris en considération le 

profil personnel du requérant. 

 

Quant à la situation sécuritaire générale prévalant en Côte d’ivoire, le Conseil constate que dans sa 

requête, le requérant n’apporte aucun élément de nature à renverser les constatations faites par la 

partie défenderesse quant au fait que la situation en Côte d’ivoire s’est considérablement améliorée. 

Certes, s’il subsiste malgré tout des barrages et des incidents posés par les coupeurs de route dans les 

zones entre Bouaké et Korhogo, ces problèmes, bien réels, ne permettent pas en tout état de conclure, 

comme le semble le soutenir la partie requérante, que le requérant ne serait pas en mesure de se 

déplacer au sein de son pays et qu’il ne pourrait pas de réinstaller dans une autre zone que celle de son 

village.  

 

5.8 Concernant les documents figurant au dossier administratif, le Conseil se rallie à l’analyse pertinente 

qui en a été faite par la partie défenderesse et constate avec celle-ci qu’ils ne permettent pas en tout 

état de cause de rétablir la crédibilité défaillante du récit du requérant. 
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5.9 En conclusion, le Conseil estime que les craintes du requérant ne sont pas actuelles et que le 

requérant dispose d’une alternative de protection interne crédible dans son pays d’origine, entre autre à 

Abidjan où se sont installées ses enfants et où vit son ex femme, et qu’il peut s’y rendre en toute 

sécurité et légalité vers cette partie du pays et qu’il est raisonnable d’attendre de lui qu’il s’y établisse. 

 

Bien qu’il n’est pas contesté que les problèmes que le requérant déclare avoir connus dans son village 

d’Aboude Mandéké, où il était chargé de la sécurité des barrages, sont établis et que ses craintes de 

subir des persécutions ou d’encourir des atteintes graves en cas de retour dans son village, sont réelles,  

il ressort cependant du dossier administratif que le requérant n’avance aucun élément actuel sur ses 

deux persécuteurs et sur les recherches dont il fait ou pourrait faire l’objet. En outre il apparaît que les 

problèmes qu’il a eu dans son village avec deux anciens rebelles ont une dimension particulièrement 

locale et qu’il est raisonnable d’attendre de ce dernier qu’il s’établisse ailleurs dans une autre partie de 

la Côte d’ivoire ; que les personnes présentant le profil identique à celui du requérant ne rencontrent pas 

de problèmes lorsqu’elles s’établissent dans d’autres zones que celles où elles ont eu à occuper des 

fonctions sur des barrages. A ce propos, le Conseil observe que le requérant reste en défaut d’apporter 

le moindre élément ou information qui serait de nature à contredire ces constatations. 

Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que les difficultés financières qu’il rencontrerait s’il 

s’établissait dans une autre région de la Côte d’ivoire- en l’occurrence Abidjan- et que, dans l’hypothèse 

où il serait confronté à des problèmes, il aurait la possibilité de solliciter la protection ou / et l’aide de ces 

autorités nationales ; ces dernières lui ayant d’ailleurs délivrées des pièces attestant son identité et sa 

nationalité.   

 

5.10 Le Conseil considère que le bénéfice du doute, que sollicite la partie requérante (requête, page 

14), ne peut lui être accordé compte tenu des éléments développés ci-dessus. 

 

5.11 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse aurait violé les principes et les dispositions citées dans la 

requête ; il estime que la partie défenderesse a exposé à suffisance les raisons pour lesquelles elle 

parvient à la conclusion que la partie requérante n’a pas établit le bien-fondé de la crainte alléguée en 

cas de retour dans une autre zone de Côte d’Ivoire. 

 

5.12 Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui 

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, 

c), de la loi du 15 décembre 1980.  

 

5.13 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne 

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait 

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.  

 

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste 

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni qu’il 

existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de 

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.  

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne 

pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. 

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. 
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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 quatre septembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers, 

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 


