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CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 386 du  25 juin 2007  
dans l’affaire 541 / e chambre

En cause : Monsieur LAYO Thomas

Domicile élu : Rue du Commerce 7
   6000 CHARLEROI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE ,

Vu la requête introduite le 11 février 2005 par LAYO Thomas, de nationalité ivoirienne,
contre la décision (CG/04/02171) du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides
prise le 28 janvier 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, alinéas 1 et 2, 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 16 janvier 2007 en vertu de
l’article 235, § 3, de la loi du 15 septembre 2006 précitée ;

Vu l’ordonnance du 12 mars convoquant les parties à l’audience du 29 mars 2007;

Entendu, en son rapport, ,  ;

Entendu, en  observations, la partie requérante  par Maître KPWAKPWO NDEZEKA E., ,
et Madame GOYERS A.-C., attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

Considérant que le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides a pris à l’égard du
requérant une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, qui est
motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

En date du 29 novembre 2004, vous avez été entendu au centre de transit 127 de
Zaventem, en présence de votre conseil, Me Ndezeka K. E.
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Selon vos dernières déclarations, vous seriez de nationalité ivoirienne, d'ethnie yacouba
et de religion musulmane.

Le 29 novembre 2002, votre domicile aurait été fouillé suite aux soupçons qui auraient
pesé sur vous, soupçons selon lesquels vous auriez fait partie du groupe des rebelles qui
a attaqué Man à la même période. Durant tout le mois qui a suivi cette fouille, vous
auriez été quotidiennement filé.

Le 27 décembre 2002, vous auriez fait la connaissance d'un monsieur à qui vous auriez
servi de guide pour visiter la ville de Man. A l'issue de celle-ci, ce dernier vous aurait
remis une certaine somme d'argent. Ensuite, vous auriez pris la direction de votre
domicile. Arrivé près de là, vous auriez constaté que votre maison aurait été saccagée.
Pris de panique, vous auriez alors pris la direction de la brousse où vous auriez séjourné
durant trois semaines en vous déplaçant vers Abidjan.

Le 17 janvier 2003, à votre arrivée à Abidjan, vous vous seriez présenté à une
station-service de Yopougon-Gesco où le responsable vous y aurait hébergé une nuit.

Le lendemain, vous auriez entamé des recherches pour un logement, recherches qui
auraient été infructueuses, car sur base de votre faciès, les habitants de Yopougon vous
auraient traité d'assaillant et de rebelle. Vous vous seriez alors rendu à Adjamé où le
même scénario se serait produit. Vous auriez ensuite pris la direction de Treichville où
vous auriez élu domicile dans l'enceinte du CHU (Centre hospitalier universitaire) durant
huit jours.

La nuit du lundi 25 janvier 2003, vous auriez été surpris par deux gendarmes dans votre
lieu de refuge. Ces derniers vous auraient exigé votre carte d'identité dont ils auraient
contesté l'authenticité avant de vous battre jusqu'à ce que vous en perdiez
connaissance. Quelques heures plus tard, vous auriez repris connaissance et vous seriez
rendu, à pieds, au port d'Abidjan où vous vous seriez réfugié pendant un an et demi
environ.

Le 10 août 2004, vous auriez tenté un premier embarquement dans un bateau, opération
qui aurait avortée.

Fin septembre 2004, vous auriez été averti des recherches dont vous auriez été l'objet
de la part des gendarmes. Ceux-ci se seraient mis à vos trousses en vous traitant de
chef rebelle. Une fois de plus, vous auriez changé plusieurs cachettes au port même.

Le 3 novembre 2004, vous auriez réussi à embarquer clandestinement à bord d'un
bateau avant d'arriver en Belgique douze jours plus tard.

B. Motivation du refus

Il ressort d'un réexamen approfondi de vos déclarations que plusieurs éléments
permettent de remettre en cause la réalité de vos dires et partant, de la crainte dont
vous faites état.

Ainsi, s'agissant de la ville de Man d'où vous seriez parti le 27 décembre 2002, vous
n'avez pu communiquer la date exacte ainsi que les circonstances de l'attaque de cette
ville par les rebelles (voir p. 16 du rapport d'audition).

Aussi, interrogé sur la présence éventuelle des forces étrangères à Man, vous n'avez pu
en dire un mot (voir p. 17 du rapport d'audition). Or, selon les informations en
possession du Commissariat général, les rebelles se sont emparés de cette ville le 28
novembre 2002 et le 1er décembre de la même année, ils se sont affrontés aux forces
françaises présentes dans cette ville (voir documents joints au dossier administratif). Dès
lors, il est vraiment surprenant que vous ayez été incapable de situer avec précision ni
même de décrire les circonstances de la prise de cette ville par les rebelles alors que
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votre domicile aurait été fouillé le 29 novembre 2002, soit le lendemain de cet
événement.

Ensuite, questionné sur les nom et formation politique du maire de la ville de Man, la
vôtre, vous avez parlé de monsieur Bouise du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire)
(voir p. 16 du rapport d'audition). Or, selon les informations dont dispose le
Commissariat général signalent que le maire Flinde Albert est un indépendant (voir
documents joints au dossier administratif).

De même, questionné au Commissariat général sur l'événement important qui a eu lieu à
Abidjan et qui a entraîné la mort de plusieurs personnes à Abidjan en 2004, à savoir la
répression de la marche du 25 mars 2004, vous avez été incapable d'en parler (voir pp.
15 et 16 du rapport d'audition). Il a fallu que l'agent du Commissariat général vous le
rappelle avant que vous n'expliquiez votre incapacité à le mentionner par le fait que vous
auriez vécu au port où vous auriez eu des soucis.

Il est clair que votre explication n'est pas satisfaisante et ne peut justifier votre
incapacité à parler de cet événement qui, de par son ampleur, a été largement commenté
tant en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger.

Lors de la même audition du Commissariat général, vous avez affirmé avoir effectué le
déplacement de la commune de Yopougon à celle d'Adjamé, à Abidjan, à pieds. Interrogé
pour connaître les différents quartiers que vous auriez traversés entre ces deux
communes, vous avez rétorqué que vous seriez directement arrivé dans la commune
d'Adjamé qui serait voisine à celle de Yopougon (voir p. 11 du rapport d'audition). Or,
les informations en possession du Commissariat général mentionnent que ces deux
communes ne sont pas voisines (voir documents joints au dossier administratif).

Par ailleurs, toujours lors de l'audition du Commissariat général, vous avez également
affirmé pratiquer la religion musulmane. Questionné alors sur les différentes prières
musulmanes à réciter la journée, vous n'avez même pas été capable d'en citer une seule
(voir pp. 1 et 4 du rapport d'audition).

Toutes ces incohérences qui portent sur l'essence de votre récit entachent
fondamentalement votre crédibilité. Elles ne permettent par conséquent pas d'accréditer
la thèse selon laquelle il existe, en ce qui vous conerne, une crainte fondée de
persécution au sens de l'art. 1, par. A, al. 2 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. »

 Qu’il s’agit de la décision attaquée ;

Considérant que le requérant maintient, dans le cadre de son recours, ses
déclarations antérieures telles qu’elles sont résumées dans cette décision;

Considérant que dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante tire
moyen de l’insuffisance, de l’inadéquation et de la contradiction de la motivation de la
décision du Commissaire adjoint ;

Qu’en ce qui concerne le motif relatif à l’incapacité du requérant à situer dans le
temps les évènements qui ont touchés la ville de Man avant son départ, elle l’estime
contraire aux réponses du requérant consignées dans le rapport d’audition du
Commissariat général ; qu’en ce qui concerne  les autres lacunes du requérant relevées
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dans la décision attaquée, elle allègue qu’elles n’entachent en rien le caractère
raisonnable de la crainte invoquée ; qu’elle estime par ailleurs ces lacunes minimes face
à la somme de détails fournis par le requérant dans ses déclarations successives et par
ailleurs constantes ;
 Que, dans sa demande de poursuite de la procédure, la partie requérante prend,
pour les mêmes raisons, un moyen unique de la violation des articles 62 de la loi et 2 et
3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs   ;

Que la partie requérante sollicite, à titre subsidiaire, que soit octroyé au requérant
le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu’elle allègue qu’en raison des conflits internes
armés toujours latents en Côte d’Ivoire, celui-ci risque en effet de subir des menaces
graves contre sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays ;

Considérant que la partie défenderesse ne dépose aucune note d’observation ;

Considérant que la décision attaquée refuse de reconnaître la qualité de réfugié au
requérant en raison de l’absence de crédibilité de son récit ; qu’elle relève à cet effet
plusieurs et importantes contradictions et omissions dans ses déclarations successives ;

Considérant que le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est
conforme au contenu du dossier administratif ; qu’elle est pertinente en tous ces motifs,
les griefs relevés portant en effet sur des éléments importants du récit du requérant, tels
que son incapacité à fournir certaines informations sur la ville de Man, dont il prétend
être originaire, dont la date et les circonstances de l’attaque de cette ville par les
rebelles, alors même que, selon ses déclarations, il se trouvait toujours dans cette ville
lors de cette attaque, ou encore le nom et la formation politique du maire de Man ;

Qu’en outre, quant à la partie de son récit se déroulant à Abidjan, le requérant
s’est montré incapable de parler de la répression de la marche du 25 mars 2004 à
Abidjan qui a entraîné la mort de plusieurs personnes alors que selon ses déclarations, il
se trouvait bien à cet endroit lors de la survenance de cet évènement majeur ;      

Que la partie requérante ne formule, en termes de requête, aucun moyen
judicieux susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée ; que,
contrairement à ce qu’allègue la partie requérante, le motif tiré de l’incapacité du
requérant à fournir certaines informations sur la ville de Man, dont la date et les
circonstances de l’attaque de cette ville par les rebelles, découle logiquement des
réponses données par celui-ci à des questions précises qui lui ont été posées lors de son
audition au Commissariat général ; que de même, les autres lacunes relevées dans la
décision attaquée sont loin d’être minimes et empêchent de prêter foi aux déclarations
du requérant ;

Considérant en conséquence, que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays
d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 1er,
section A, §2, de la Convention de Genève ;

Considérant que conformément à l’article 49/3 de la loi, le Conseil examine
également la demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle
qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi ;

Que le «statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être
considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard
duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine
(…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et
qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la
protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses
d’exclusion visées à l’article 55/4 » ;
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Que selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la
peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les 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 ;

Considérant dès lors qu’en application de cet article 48/4, il appartient au Conseil
de vérifier et d’estimer, si en vertu de la situation globale prévalant dans le pays
d’origine du requérant, il existe un risque réel qu’il subisse, en cas de retour, une des
atteintes graves visées au paragraphe 2 de cet article ;

Qu’il est de notoriété publique qu’un conflit armé interne a plongé la Côte d’Ivoire
dans un cycle de violence et de répression important depuis de nombreuses années; qu’il
est également de notoriété publique qu’un accord de paix entres les factions rivales a été
signé le 4 mars 2007 à Ouagadougou ;

Que de l’analyse de la situation découle qu’il ne peut plus être question de conflit
armé interne, dans la mesure où les parties en conflit travaillent en concertation dans
une structure militaire établie à cet effet, le Centre de Commandement intégré (décret
présidentiel n°2007-82 du 16 mars 2007 portant création du Centre de commandement
intégré, www.presidence.ci; point de presse du bureau de la porte-parole du secrétaire
général de l’ONU, 1er mai 2007, www.un.org/news), où des unités mixtes sont mises
sur pied dans les régions les plus sensibles, afin de garantir la sécurité de la population
(point de presse du bureau de la porte-parole du secrétaire général de l’ONU, 1er mai
2007, www.un.org/news; « Lancement des premières brigades mixtes ivoiriennes »,
www.le patriote.net) et où le chef des rebelles, Guillaume Soro, a été nommé au poste
de Premier Ministre depuis peu et le gouvernement est composé de représentants de
toutes les parties belligérantes (décret présidentiel n° 2007-450 du 29 mars 2007
portant nomination du premier Ministre, www.presidence.ci; « Tout sur le nouveau
gouvernement », www.soirinfo.com);  que cette évolution politique a entraîné une
amélioration du climat de sécurité et qu’il n’y a plus eu de manifestations de violence
depuis la signature de l’accord de paix ;

Que cette amélioration ne concerne toutefois pas les régions occidentales de
Moyen Cavali et 18 Montagnes, dans laquelle se situe la ville de Man ; que, dans ces
régions, le retrait partiel des troupes neutres de l’ancienne « Zone de confiance » a
conduit au contraire les factions armées à un regain de violence, causant de nombreuses
morts (« Suppression de la Zone de confiance », Nations Unies, Opération des Nations
Unies en Côte d’ivoire, 11/04/2007, www.onuci.org) ;

Qu’en conséquence, il convient dans le cadre de l’appréciation précitée, de
déterminer dans un premier temps la région d’origine des demandeurs de protection
originaires de la Côte d’Ivoire ;

Que, dans le cas d’espèce, il convient de rappeler que le Commissaire adjoint aux
réfugiés et aux apatrides a, par la décision attaquée, mis en doute la présence du
requérant dans la ville de Man au moment de la prise de celle-ci par les rebelles fin
2002 ; que les réponses du requérant aux autres questions qui lui ont posées par le
Commissariat général au sujet de cette ville, sont restées générales et parfois évasives ;
que ni la requête introductive d’instance ni la demande de poursuite de la procédure ne
permettent d’éclairer cette question ;

Que le fait que le requérant vivait dans cette région avant son départ de Côte
d’Ivoire reste par conséquent douteux ;

Que la partie requérante fonde sa demande d’octroi du bénéfice de la protection
subsidiaire sur la situation générale prévalant en Côte d’Ivoire, invoquant le conflit armé
interne que subit le pays, et non sur celle, plus spécifique, concernant la région de la
ville de Man ;

Qu’en conséquence,  au vu de l’analyse de la situation en Côte d’Ivoire qui
précède et de l’absence d’élément indiquant à suffisance que le requérant devrait, en cas

http://www.presidence.ci/
http://www.un.org/news
http://www.le/
http://www.presidence.ci/
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de retour dans son pays, vivre dans les régions de l’ouest du pays, le Conseil n’estime
pas pouvoir octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au requérant ;

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 vingt cinq juin deux
mille sept, par :

 Mme,  ,

  G. HELLINX,    .

Le Greffier,      Le Président,

 G. HELLINX.     .


