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n° 71 133 du 30 novembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 septembre 2011 par X, qui déclare être de nationalité

sénégalaise, contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides,

prise le 26 août 2011.

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.

Vu l’ordonnance du 27 octobre 2011 convoquant les parties à l’audience du 24 novembre

2011.

Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. NKIEMENE

loco Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocats, et C. AMELOOT, 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
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Selon vos déclarations, vous êtes né le 27 janvier 1979 à [D.T.], vous êtes de nationalité sénégalaise,

d’appartenance ethnique peul et de religion musulmane. Vous êtes célibataire, sans enfants.

En 1999, vous devenez sympathisant du Mouvement des Forces Démocratiques de Casamance (ci-

après MFDC). Au début de l’année 2009, vous vous inscrivez sur une liste du MFDC afin de combattre

les autorités sénégalaises pour l’indépendance de la Casamance.

Le 20 mai 2010, alors que vous vous trouvez chez un ami à [S.D.], votre frère [K. ] vient vous informer

que vous êtes recherché par les militaires sénégalais. Il vous apprend que ceux-ci viennent de quitter

votre village natal, qu’ils s’y sont entretenus avec votre père, qu’ils lui ont appris que vous faisiez parti

du MFDC, et qu’ils vous recherchent après avoir lu votre nom sur une liste de combattants.

Pris de panique, vous vous réfugiez au village de [D.], le temps pour votre frère [K.] de prévenir [S.B.],

un de vos amis. Ce dernier vous aide à quitter le Sénégal en vous conduisant en Gambie. Sur place, il

finance votre voyage à destination de la Grèce. Ainsi, aux environs du 25 mai 2010 vous quittez la

Gambie et arrivez en Grèce le 27 mai 2010. Le 16 février 2011, vous quittez la Grèce et arrivez en

Belgique le jour même.

B. Motivation

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

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

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

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

Premièrement, le Commissariat général estime que votre adhésion aux idées et à la cause

indépendantiste du MFDC, fondement de votre crainte, n’est pas crédible.

Le Commissariat général relève que vos connaissances relatives au MFDC sont vagues et

inconsistantes. Ainsi, invité tout d’abord à citer le nom de la branche armée du MFDC, celle pour

laquelle vous vous êtes inscrit, vous vous trouvez dans l’incapacité de répondre et lorsque l’Officier de

protection vous parle d’Attika, vous ignorez qu’il s’agit du nom de ladite branche armée (cf. dossier

administratif et rapport d’audition, p. 18). Vous ignorez également qui sont Ousmane Gnantang Diatta,

pour qui vous déclarez savoir seulement qu’il fait parti du « groupe », et César Atoute Badiate. Or, il

s’agit de deux chefs d’Etat major du MFDC portés successivement à la tête du maquis (cf. dossier

administratif et rapport d’audition, p. 18). Compte tenu du fait que vous êtes sympathisant du MFDC

depuis 1999 et que vous avez décidé de vous investir davantage dans la lutte armée contre les autorités

sénégalaises depuis début 2009, le Commissariat général estime que vos connaissances, sur des

aspects élémentaires du MFDC, sont à ce point lacunaires, qu’il lui est impossible de croire que vous

puissiez être impliqué, de près ou de loin, dans la lutte du MFDC.

En outre, vous êtes dans l’impossibilité de présenter de manière satisfaisante le contenu des

revendications du MFDC, vous bornant à évoquer une considération générale, à savoir l’indépendance

de la Casamance (cf. rapport d’audition, p. 19). Invité à développer cette idée ou d’autres éventuelles

revendications du MFDC, vous vous trouvez dans l’incapacité de répondre et dites seulement que vous

étiez en contact avec un homme, [G.B.] que c’est ce qu’il vous a appris du MFDC. Vous ignorez si le

MDFC revendiquent d’autres principes, idées, droits, etc. (Ibidem). Compte tenu de votre implication

prétendue dans le mouvement et du fait que ce type d’informations a dû avoir un écho particulier auprès

de vous, le Commissariat général estime que vous devriez être en mesure de l’éclairer davantage sur le

programme du MFDC.

Par ailleurs, à la question de savoir si un cessez le feu a été signé entre le gouvernement sénégalais et

le MDFC, vous commencez par affirmer qu’il n’y en a jamais eu depuis votre naissance, soit depuis

1971, bien que les « gens » en parlent. Vous dites ensuite ne pas pouvoir répondre à cette question (cf.

rapport d’audition, p. 19). Or, selon les informations dont dispose le Commissariat général et dont une

copie est versée au dossier administratif, un accord de paix important a été signé en décembre 2004. La

signature de cet accord portait sur le dépôt définitif des armes. Il était particulièrement historique et

symbolique puisqu’à la différence des précédents accords, toutes les branches du MFDC avaient signé

la paix (voir dossier administratif). Dès lors que votre appartenance au MFDC est à l’origine des
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problèmes qui vous auraient poussé à fuir le Sénégal, le Commissariat général estime qu’il est

hautement improbable que vous puissiez ignorer de tels éléments relatifs à votre mouvement.

De surcroît, invité à décrire l’emblème du MFDC, vous commencez par dépeindre un drapeau de

couleur verte, rouge et blanche sur lequel est inscrit « la libre Casamance ». Vous précisez ensuite

qu’une étoile blanche est apposée sur la couleur verte (cf. rapport d’audition, p. 20). Or, à nouveau,

selon les informations dont dispose le Commissariat général, cette emblème est en partie représentée

par un drapeau. Toutefois, à côté de celui-ci se trouve un sceau sur lequel on lit distinctement «

Casamance libre » et non pas « la libre Casamance », devise que l’on devrait lire sur le drapeau selon

vos déclarations. Les mots « Justice », « Liberté » et « Unité », symboles du MFDC dont vous ne faites

pas état figurent également sur le sceau (Ibidem). De plus, en arrière plan du sceau on y voit le fleuve

Casamance et un palmier qui occupe une place centrale. A l’extrême gauche du sceau figure un

instrument de musique traditionnel de la région tandis qu'à l’extrême droite, la tête d’un tigre, un coupe-

coupe, un matériel agricole et un arc à flèche, autant d’éléments dont vous ne faites aucune mention

lorsqu’il vous est demandé de décrire l’emblème du MFDC (Ibidem). De telles déclarations

inconsistantes et lacunaires ne peuvent convaincre le Commissariat général de votre réelle implication

au sein du MFDC.

Deuxièmement, le Commissariat général relève des invraisemblances et des contradictions qui le

confortent dans sa conviction que les faits que vous avez présentés devant lui ne sont pas ceux qui ont

provoqué votre départ du Sénégal.

Ainsi, relevons le caractère disproportionné des poursuites dont vous faites l'objet. En effet, vous

déclarez que les militaires sont à votre recherche sur toute l'étendue du territoire sénégalais (cf. rapport

d’audition, p. 21). Or, compte tenu de votre faible profil politique, vous précisez vous même être un

simple sympathisant du MFDC et avoir, à l'occasion, orienté et nourri les rebelles dans la brousse (cf.

rapport d’audition, p. 10), l’acharnement des autorités à votre encontre n’est pas crédible.

De plus, vous affirmez que les militaires ont pris connaissance de la liste sur laquelle était inscrit votre

nom dans le grand marché du village [S.Y.D.]. Vous en êtes certain car c'est dans ce marché que les

militaires trouvent toutes leurs informations (cf. rapport d’audition, p. 14). Le CGRA ne peut rallier votre

raisonnement. Il est peu crédible que des militaires du gouvernement aguerris à la lutte contre les

velléités indépendantistes du MFDC trouve ainsi des informations intéressantes de manière aussi facile.

Relevons encore qu'il est aussi peu crédible que les autorités aient pu si aisément vous identifier sur la

simple base d'un nom et d'un prénom inscrit sur un papier trouvé dans un marché. Par ailleurs, en

début d’audition, vous déclarez que les problèmes et les difficultés liés à votre départ du Sénégal ont

débuté en 2009, raison pour laquelle vous aviez, à cette même époque, entamé des démarches en vue

d’obtenir un passeport sénégalais (cf. rapport d’audition, p. 8). Plus tard lors de l’audition, vous affirmez

qu’avant le 20 mai 2010 vous n’aviez rencontré aucun problème lié à votre sympathie envers le MFDC,

tenant de la sorte des propos contradictoires (cf. rapport d’audition, p. 20). Confronté à cela, vous

changez vos déclarations et expliquez que vous aviez introduit cette demande de passeport par

prévoyance, au cas où vous rencontreriez des problèmes liés au MFDC. A la question de savoir si avant

le 20 mai 2010, vous aviez rencontré des difficultés liées à votre implication au MFDC, vous éludez la

question à plusieurs reprises avant d’y répondre par la négative (cf. rapport d’audition, p. 20). De telles

contradictions jettent le discrédit sur l’ensemble de votre récit.

Vous affirmez encore avoir vécu illégalement en Grèce du 27 mai 2010 au mois de février 2011, soit

près de neuf mois (cf. rapport d’audition, p. 6, 7). A considérer ces précédentes déclarations comme

établies, vous affirmez par ailleurs, ne pas avoir demandé l’asile aux autorités grecques durant les neuf

mois où vous y avez séjourné. Vous dites aussi avoir été arrêté durant deux jours dans un centre, mais

ne pas vous être présenté sous votre véritable identité. Vous justifiez pareils comportements en disant

que vous ne compreniez pas leur langue, qu’il n’y avait pas d’interprète, que vous vouliez vous «

débarrasser » d’eux, qu’ils vous fatiguaient et que vous saviez que la Grèce n’accordait pas l’asile (cf.

rapport d’audition, p. 6, 7, 21). Le Commissariat général estime que de tels comportements témoignent

d’un manque de collaboration incompatible avec l’existence dans votre chef d’une réelle crainte de

persécution.

Troisièmement, les documents déposés à l’appui de votre demande n’offrent aucune raison valable

d’invalider les considérations exposées précédemment.
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Concernant la copie de l'attestation de naissance que vous présentez, ce document ne permet pas

d’établir votre identité puisqu’il ne comporte aucun élément objectif (photo cachetée, empreintes,

signature, données biométriques) permettant au Commissariat général de vérifier que vous êtes bien la

personne à laquelle ce document se réfère. Par ailleurs, ce document ayant été rédigé par un Officier de

l’Etat Civil, le Commissariat général constate que différentes erreurs ressortent de la lecture de celui-ci ;

on y lit que vous êtes né le douze mars mille neuf cent soixante dix neuf, or vous prétendez être né le

27 janvier 1979. De plus, votre prénom est écrit avec un C et non pas avec un K comme vous affirmez

que le vôtre s’écrit. Confronté à ces anomalies, vous restez dans l’impossibilité de donner une

explication convaincante (cf. rapport d’audition, p. 4, 8).

Quant aux copies des documents provisoires de la division des passeports, il s'agit d’indices qui tendent

à prouver votre identité, sans plus, leur force probante est limitée.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels

vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une

crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou des motifs

sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées

dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits

exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen tiré de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), de l’article 1, A, 2°,

de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés (ci-après : la Convention de

Genève) et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des

actes administratifs.

En conséquence, elle demande à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié et

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire.

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

1980

4.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie

requérante en raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent

des pièces déposées à l’appui de la demande.

4.2. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie

défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de la demande et se livre à une critique

des divers motifs de la décision entreprise en mettant en cause l’appréciation opérée par

la partie défenderesse.
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4.3. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte

essentiellement sur la crédibilité des craintes invoquées et l’absence de documents

probants pour les étayer.

4.4.1. En l’espèce, le Conseil constate que les motifs de l’acte attaqué relatifs, d’une part

aux déclarations inconsistantes de la partie requérante au sujet des idées et de la cause

indépendantiste du MFDC, et d’autre part, aux invraisemblances et aux contradictions de

son récit, se vérifient à la lecture du dossier administratif.

Ainsi, c’est à juste titre que la partie défenderesse a pu estimer que les connaissances de

la partie requérante relatives aux revendications du MFDC, à ses dirigeants, aux faits

importants ayant marqué l’histoire du parti et à l’emblème du MFDC, restent vagues,

imprécises et erronées sur certains aspects. De plus, son récit comporte des

contradictions au sujet de la date du début des ennuis qu’elle allègue et fait apparaitre

une disproportion entre les poursuites dont elle dit faire l’objet et son faible profil politique.

Ces motifs sont pertinents dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit, à

savoir la réalité même de l’appartenance de la partie requérante au MFDC ou de son

profil politique suffisamment engagé pour justifier un tel acharnement des autorités à son

égard, et partant, le bien-fondé des craintes qui en dérivent. Ils suffisent à conclure que

les déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir, dans son chef,

l’existence d’une crainte de persécution.

4.4.2. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur

ces motifs spécifiques de la décision attaquée.

Ainsi, elle soutient que la partie défenderesse n’a pas tenu compte de la circonstance

selon laquelle le requérant n’était pas scolarisé et n’a fréquenté que l’école coranique, ce

qui expliquerait ses connaissances vagues et inconsistantes sur le MFDC, explication

dont le Conseil ne peut se satisfaire, en l’espèce, dès lors qu’il pouvait être

raisonnablement attendu de la part du requérant qu’il puisse fournir des indications plus

précises et consistantes sur son appartenance à ce parti, quod non. L’argument relatif à

son rôle de « simple sympathisant » renforce la motivation de la partie défenderesse

selon laquelle les poursuites dont fait l’objet le requérant sont disproportionnées eu égard

à son profil.

La partie requérante relève que le requérant a mentionné, en termes d’audition, avoir

entendu parler de l’abbé Diamake Senghor, de Mamadou Sané et de Salif Sadio.

Cependant, le Conseil relève qu’il n’a pas été en mesure de donner le nom de la branche

armée du MFDC et ignorait l’existence des deux chefs d’Etat major du MFDC portés

successivement à la tête du maquis. Quant à la signature du cessez-le-feu, le requérant

n’avait pas connaissance d’une telle signature alors qu’il s’agit d’un accord historique de

paix en Casamance (voir dossier administratif : « Sénégal : accords historiques de paix en

Casamance », 29 décembre 2004 par Habibou Bangré ). Quant à la description lacunaire

de l’emblème du MFDC donnée par le requérant en termes d’audition, les explications

faites en termes de requête ne permettent pas de renverser la conclusion de la partie

défenderesse selon laquelle les déclarations du requérant à ce sujet restent

inconsistantes et lacunaires.

Au vu de ce qui précède, la partie défenderesse a pu, à bon droit, estimer que l’adhésion

du requérant aux idées et à la cause indépendantiste du MFDC n’est pas crédible.

L’explication factuelle de la partie requérante quant à la contradiction relevée au sujet de
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la date à laquelle ses ennuis ont commencés, ne permet pas de renverser le motif de la

partie défenderesse.

4.5. En tout état de cause, la partie requérante reste en défaut de fournir des indications

consistantes et crédibles établissant qu’elle serait actuellement recherchée dans son pays

en raison des faits allégués. Le Conseil rappelle à cet égard que le principe général de

droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer

à l’examen des demandes d’asile (Guide des procédures et critères à appliquer pour

déterminer le statut de réfugié, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,

1979, p.51, §196). 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 de la qualité de réfugié

qu’il revendique, quod non en l’espèce. A cet égard, la partie défenderesse a pu, à bon

droit, estimer que l’attestation de naissance comporte différentes erreurs qui ne

permettent pas d’établir avec certitude l’identité du requérant. De plus, les documents

provisoires de la division des passeports sont des indices qui tendent à prouver l’identité

du requérant mais dont la force probante reste limitée.

4.6. En conclusion, les motifs avancés par la partie défenderesse constituent un faisceau

d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont déterminants et permettent de

fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et le bien-fondé de sa crainte de persécution : ils portent, en effet, sur

les éléments essentiels de son récit, à savoir son appartenance au MFDC, son profil

politique et la réalité des problèmes rencontrés avec ses autorités nationales. En l’espèce,

en démontrant l'inconsistance et l’incohérence des allégations de la partie requérante, qui

empêche de tenir pour établies les persécutions qu’elle invoque, et en constatant que les

documents qu’elle dépose ne les étayent pas davantage, la partie défenderesse expose à

suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle craint

d’être persécutée en cas de retour dans son pays.

Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent

sur des motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de

l’examen de la demande.

4.7. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie

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

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

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

1980, relatif au statut de protection subsidiaire.

5.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 ».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérées comme atteintes graves : a) la

peine de mort ou l'exécution; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d'origine ; ou c) les menaces graves contre la
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vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international ».

5.2. D’une part, le Conseil relève qu’en termes de requête, la partie requérante fonde

expressément sa demande de protection subsidiaire sur le même motif que celui qui est à

la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, dans la

mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande de reconnaissance de

la qualité de réfugié, que ce motif n’était pas établi et ne suffisait, par conséquent, pas à

fonder valablement une crainte de persécution dans le chef de la partie requérante, le

Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la même

base, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays

d’origine, celle-ci encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article

48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l'exécution,

la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants. La partie

défenderesse n’a donc pas manqué à son obligation de motivation à cet égard.

5.3. D’autre part, la situation prévalant actuellement au Sénégal ne permet pas de

conclure à l’existence dans ce pays d’une situation de violence aveugle dans le cadre

d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En

conclusion, l’une des conditions requises pour que trouve à s’appliquer cette disposition, à

savoir l’existence d’un conflit armé, fait en conséquence défaut en sorte que la partie

requérante ne peut pas s’en prévaloir.

5.4. Il résulte à suffisance de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il n’y a pas

lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980.

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

Article 1.

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 trente novembre deux mille onze

par :

Mme N. RENIERS, Président F. F., juge au contentieux des étrangers,

Mme A. LECLERCQ, Greffier assumé.

Le greffier, Le président,

A. LECLERCQ N. RENIERS


