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n° 227 586 du 17 octobre 2019

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître Sylvie SAROLEA

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 juillet 2019 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire (adjoint) général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 26 juin 2019.

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’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 19 août 2019 avec la référence 84473.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 septembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 14 octobre 2019.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. EL-KHOURY loco Me S.

SAROLEA, avocat, et Y. KANZI, 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité sénégalaise et d'origine ethnique balante. Né

le 23/03/1987, vous êtes célibataire et avez 3 enfants. Vous avez vécu à Ziguinchor chez votre oncle

maternel [A. S.] qui est membre fondateur du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance

(MFDC). Votre oncle fait partie de l’aile militaire du mouvement.
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En 2010, vous adhérez à l’aile politique du MFDC qui réclame l’indépendance pacifiquement a contrario

de l’aile militaire qui réclame l’indépendance par la guerre. Vous condamnez les actions de l’aile

militaire.

En 2012, vous avez suivi des séminaires dispensés par les dirigeants du MFDC sur comment aborder

les gens et leur expliquer les causes du mouvement. Ainsi, vous devenez sensibilisateur dans la région

de Sedhiou. À l’occasion, vous vendez aussi des cartes de membres.

En mai 2012, suite à l’attaque perpétrée par l’aile militaire du MFDC à Birkama, l’armée se rend à votre

domicile à Goudomp à votre recherche et perquisitionne votre maison. Etant absent, c’est votre père qui

est interrogé à votre sujet. Suite à cette audition, votre père décède des suites d’un AVC. Votre famille

vous tiendra responsable de sa mort, vous quittez alors Goudomp. Vous allez à Diatock et

Mangagoulack chez deux collaborateurs de l’aile militaire : [B. G.] et [A. G.]. Vous faites la navette entre

ces deux villes voisines pour sensibiliser la population à la cause du MFDC et aux idées de

l’indépendance.

Le 25 juillet 2014, l’armée sénégalaise apprend que vous êtes dans la zone. Deux camions cargo et un

char de guerre se rendent chez Balla à Mangagoulack pour vous arrêter. Vous êtes amené au camp

militaire de Bignona. Vous êtes détenu dans un trou creusé à même le sol.

Le 26 juillet 2014, vous êtes torturé. Les militaires brulent des sacs plastiques au-dessus du trou dans

lequel vous vous trouvez et les laissent tomber sur vous. Ils vous obligent, aussi, à porter sur votre dos

des sacs de sable de 50 kg plusieurs fois sur la journée.

Le 27 juillet 2014, vous êtes interrogé par le chef du camp pendant 3 heures. Vous lui dites que la seule

chose en quoi vous croyez est l’indépendance de la Casamance. Le chef de camp finit par donner

l’ordre de vous libérer. Vous êtes libéré. Vous retournez à Diatock et Mangagoulack faire de la

sensibilisation.

Le 10 juin 2016, suite à l’attaque de l’aile militaire du MFDC sur la route de Bignona, l’armée se rend à

nouveau chez Balla pour vous chercher. Ce jour-là, vous êtes à Diatock. Ce dernier vous prévient de

cette visite et vous retrouve à Diatock chez Abdou. Balla et Abdou décident de vous aider à quitter le

pays.

Le 27 juillet 2016, vous quittez le Sénégal illégalement par bateau pour l’Espagne où vous vivez, sans

titre de séjour, plusieurs mois dans la rue.

Le 2 avril 2017, vous arrivez en Belgique.

Le 2 mai 2017, vous introduisez votre demande de protection internationale.

En 2017, vous apprenez que Balla et Abdou ont également fui le Sénégal pour la Gambie

Le 6 janvier 2018, 13 civils sont tués à Boffa Bayotte, le MFDC est suspecté d’être responsable de cette

tuerie.

En janvier 2018, vous apprenez que Balla a été tué par l’armée sénégalaise dans un ratissage pour

chercher des auteurs de la tuerie de Boffa Bayotte.

A l'appui de votre demande, vous produisez un extrait d’acte de naissance, trois cartes de membres, six

journaux, un témoignage, une copie de passeport de [A. S.] et un contrat de travail.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial dans

votre chef.
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Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général (CGRA) est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou

un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire.

Premièrement, le Commissariat général relève la tardiveté de votre demande de protection

internationale. En effet, vous affirmez arriver sur le territoire de l’Union Européenne au mois d’août

2016. Vous vivez en Espagne jusqu’au premier avril 2017 sans y solliciter la protection internationale.

Vous arrivez ensuite en Belgique le 2 avril et attendez encore un mois avant d’introduire votre demande

auprès des autorités belges. Cette attentisme est incompatible avec l’existence, dans votre chef, d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention précitée.

Deuxièmement, vous expliquez que vous avez adhéré à l’aile politique au Mouvement des forces

démocratiques de la Casamance (MFDC) en 2010, que vous êtes chargé de la sensibilisation et

de la vente de carte de membre dans la zone de Sedhiou pour le MFDC, que pour cette raison

vos domiciles ont été perquisitionnés à trois reprises et que vous avez détenu deux jours au

camp militaire de Bignona où vous avez été torturé et interrogé. Toutefois, le Commissariat

général estime que plusieurs éléments dans votre récit nuisent sérieusement à sa crédibilité

générale et remettent donc en cause la crainte de persécution invoquée à la base de votre

demande de protection internationale.

D’emblée, au vu des connaissances dont vous faites montre au sujet du MFDC et de l’histoire de la

Casamance, le Commissariat général considère que vous vous êtes informé sur la situation générale

relative au mouvement indépendantiste de Casamance. Toutefois, il estime que ne parvenez pas à

convaincre de la réalité de votre adhésion effective à ce mouvement ni de vos activités pour le compte

du MFDC. Ainsi, vous liez votre adhésion à ce mouvement à votre lien familial avec votre oncle, [A. S.],

qui faisait partie de l’aile armée du MFDC (entretien personnel du 06/2/2019 (NEPI), p. 7). Or, le

Commissariat général constate que vous n’apportez aucun commencement de preuve documentaire à

l’appui de cette affirmation. Votre identité n’est pas établie formellement, l’acte de naissance que vous

déposez au dossier ne pouvant se voir accorder une force probante suffisante pour établir l’identité du

personne dans la mesure où ce document n’est pas une pièce d’identité officielle et qu’il ne présente

aucun élément de reconnaissance susceptible d’établir que vous êtes bien la personne concernée par

cet acte. Dès lors que votre propre identité n’est pas établie, votre lien de famille avec [A. S.] ne peut

pas l’être davantage. Vous versez également une copie de carte d’identité sénégalaise au nom d’[A. S.]

et affirmez qu’il s’agit de celle de votre oncle. A nouveau, le Commissariat général considère que cette

pièce ne peut se voir accorder qu’une force probante très limitée de par sa qualité de copie et de

l’absence d’élément sur ce document susceptible d’établir un lien entre vous et cette personne. Aussi, la

simple présentation d’une copie de carte d’identité ne permet pas d’établir que la personne concernée

par ce document est bien le leader du MFDC tel que vous l’affirmez. Surtout, interrogé à son sujet, vous

ignorez la fonction que cet oncle allégué occupe au sein du MFDC alors que vous déclarez avoir vécu

chez lui et que c’est suite à son contact que vous avez adhéré au MFDC (NEPI, p. 7 et 13). Dès lors

que votre lien familial n’est pas établi et que vous n’êtes pas en mesure d’apporter une information aussi

élémentaire que celle de la fonction occupée par votre oncle, votre adhésion même au mouvement est

remise en cause puisque vous liez celle-ci à cet homme. En outre, d’après les informations objectives à

la disposition du Commissariat général, [A. S.] est le lieutenant de Salif Sadio l’un de principaux chefs

de l’aile militaire du MFDC (voir farde bleue, article 4). Le Commissariat général considère

invraisemblable que vous ignorez sa fonction, qui plus est importante, si comme vous le prétendez,

vous avez été élevé et amené au MFDC par ce dernier. Plus encore, vous ne faites à aucun moment

référence à cet oncle au cours de votre récit des faits qui vous poussent à quitter le pays (les différentes

perquisitions et votre détention) et qui sont directement liés au MFDC. Il est raisonnable de penser que,

si vous aviez effectivement été persécuté par les autorités du fait de votre activisme au sein du

mouvement, vous auriez à tout le moins tenté d’obtenir les conseils voire le soutien de votre oncle en sa

qualité de créateur du mouvement. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Ensuite, il convient de relever que vos déclarations relatives aux circonstances qui vous conduisent à

épouser la cause du MFDC ainsi qu’à vos motivations pour militer pour ce mouvement sont très peu

circonstanciées et ne reflètent pas un vécu dans votre chef. Vous mentionnez ainsi très vaguement

avoir rencontré le secrétaire du chef du MFDC chez votre oncle, dont vous ne parvenez pas à établir le
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lien de famille avec vous, et que vous avez constaté que ce qu’il vous racontait sur les discriminations

envers les habitants de Casamance se confirmait sur le terrain (NEPI, p. 13). Invité à expliquer plus

concrètement pourquoi vous intégrez finalement le mouvement en 2010, vous répétez de façon tout

aussi laconique et peu incarnée que c’était parce que vous avez vu que ce que les militants du MFDC

défendaient était une réalité (ibidem). Vous ne parvenez pas davantage à apporter des détails

spécifiques lorsque vous êtes prié de raconter ce que vous avez dû faire concrètement pour devenir

membre. Vous vous limitez ainsi à dire que vous vous êtes rapproché du secrétaire susmentionné et

que de là, vous avez rencontré Abdou Elinkine et décidé d’intégrer l’aile politique du mouvement

(ibidem).

Les documents que vous versez à l’appui de votre engagement au sein du MFDC ne permettent pas de

rétablir la crédibilité jugée défaillante de votre récit à ce sujet.

En effet, les trois cartes de membre du MFDC ne peuvent se voir accorder aucune force probante.

Ainsi, le Commissariat général relève qu’il s’agit d’un modèle délivré au 20ème siècle. En effet, elles

comportent le préfixe « 19 », en vue manifestement de le compléter par les années de cotisation du

20ème siècle et non du 21ème siècle. Sachant que vous avez adhéré en 2010, il est permis de croire

que ces cartes de membres proviennent de stocks périmés datant du 20ème siècle et ont été remplies

dans un but opportuniste pour appuyer votre demande d’asile.

S’agissant de l’attestation signée le 30/3/2019 par le porte-parole et secrétaire général du MFDC, Abdou

Elinkine Diatta, le Commissariat général relève que ce document n’est accompagné d’aucune pièce

d’identité permettant d’identifier formellement son auteur. En outre, bien que cette attestation témoigne

d’exactions et de disparitions inexpliquées ayant conduit à votre fuite du Sénégal, il n’en demeure pas

moins que l’auteur n’apporte aucune information quant aux sources de ces informations ni, surtout, il

n’apporte aucun élément concret relatif au lien entre ces « exactions et disparitions » et votre propre

affaire. D’autant plus, que ce document aurait été rédigé par le porte-parole et le secrétaire général du

mouvement à Ziguinchor, ce qui tend à démontrer que des hauts profils du mouvement continuent du

vivre en Casamance sans problème particulier. La force probante de ce document est dès lors

fortement limité.

Au vu de ces différents éléments, le Commissariat général considère que vous ne parvenez pas à

établir la réalité de votre engagement au sein du MFDC. Ce constat est confirmé par le manque de

crédibilité de vos déclarations quant au rôle que vous dites avoir rempli en tant que sensibilisateur pour

le MFDC.

Ainsi, à considérer que vous ayez effectivement adhéré à un moment au MFDC, quod non, le

Commissariat souligne la faiblesse de votre profil politique allégué. En effet, il ressort de vos

déclarations que vous seriez simple membre du mouvement et que vous ne possédiez aucune fonction

dirigeante. Vous déclarez toutefois être chargé de la sensibilisation et de la vente de carte de membre

pour le compte du MFDC dans la zone de Sedhiou (NEPI, p. 7, 8, 14 et entretien personnel du 14/3/19

(NEPII), p. 3).

Alors, amené à parler des activités que vous meniez en Casamance pour le compte du MFDC, vos

propos sont laconiques, vous contentant de les décrire comme suit : « des rencontres, des réunions,

des sensibilisations, on a même organisé des visites-à-domicile » (NEPI, p. 7). Invité à raconter ce que

vous disiez aux personnes lors de vos visites à domicile, vous vous limitez à dire : « juste expliquer les

causes que nous défendons, ce que nous réclamons par rapport à l’indépendance » (ibidem). Au regard

de votre réponse évasive, l’officier de protection vous invite à de nombreuses reprises à donner plus de

précisions à vos propos lorsque vous étiez amené à sensibiliser vos interlocuteurs lors des visites à

domicile mais ceux-ci restent vagues et ne donnent pas un sentiment de faits vécus dans votre chef

(NEPI, p. 7 et 8 et NEPII, p. 3). En effet, le Commissariat constate que vous ne donnez que très peu

d’éléments spécifiques, personnels et concrets relatifs aux visites à domicile dont le but était de

sensibiliser vos interlocuteurs, vous contentant de déclarations d’ordre général et superficielles. Partant,

le Commissariat général n’est pas convaincu que vous ayez été sensibilisateur pour le compte du

MFDC.

Dans le même ordre d’idées, vos déclarations au sujet des formations aux techniques de sensibilisation

que vous auriez reçues pendant une semaine sont à ce point inconsistantes qu’aucun crédit ne peut

leur être accordé. Ainsi, au sujet du contenu de la formation, vous déclarez laconiquement : « comment

aborder les gens, leur expliquer les causes du mouvement, pourquoi nous réclamons l’indépendance »
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(NEPI, p.14). Invité à en dire davantage sur ce que vous avez appris en une semaine, vous vous

contentez de répéter exactement la même chose, à savoir « comment aborder les gens, expliquer les

causes » (NEPI, p. 15). Le Commissariat général constate que vos déclarations sont, encore une fois,

dénuées d’éléments spécifiques et concrets. Ce constat ne fait que confirmer la conviction du

Commissariat général que vous n’êtes pas sensibilisateur pour le compte du MFDC.

Aussi, concernant les activités politiques que vous alléguez mener, le Commissariat général souligne

que vous déclarez ne pas avoir eu d’activité depuis que vous êtes en Europe et n’avoir jamais entamé

une quelconque démarche pour prendre contact avec les instances européennes du MFDC alors que

vous savez qu’ils sont actifs en France et au Portugal (NEPI, p. 17). Votre explication qui consiste à dire

que n’avez pas pris contact avec eux parce que vous n’avez pas connaissance des numéros de

téléphone ne convainc pas le Commissariat général (ibidem). Le fait que vous n’ayez pas pris contact

avec les instances du MFDC en Europe témoigne de votre manque d’intérêt pour la cause et du

manque de crédibilité de votre engagement politique.

En outre, invité à parler de vos collaborateurs, vous mentionnez à maintes reprises de Ampouye et

René Capin avec qui vous auriez travaillé et qui se trouvent aujourd’hui en prison suite à leur implication

supposée dans la tuerie de Bofa-Bayottes du 6 janvier 2018. Cependant, votre connaissance à leur

sujet est à ce point limitée qu’aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations. D’emblée, force est

de constater que vous ignorez le nom complet de Ampouye (NEPI, p.10) alors qu’il est largement relaté

dans la presse à savoir qu’il s’agit de Omar Ampouye Bodian (voir farde bleue dans le dossier

administratif). Ensuite, invité à parler concrètement de ce que vous faisiez avec Ampouye et René, vous

dites laconiquement : « René est journaliste dans un journal du pays. J’ai travaillé avec Ampouye dans

le cadre de la sensibilisation » (NEPII, p. 2). L’officier de protection vous demande alors si vous avez

concrètement travaillé avec René, ce à quoi vous répondez : « pas tellement, un peu » (NEPII, p. 2).

Invité alors à dire ce que vous avez fait ensemble, vous dites simplement : « dans le cadre de la

sensibilisation, c’est lui qui relayait nos informations » (ibidem). Aussi, vous ne vous rappelez pas quand

vous l’avez connu (NEPII, p. 3). Concernant vos activités avec Ampouye, vos déclarations sont toutes

aussi imprécises n’apportant aucun autre élément que « la sensibilisation » (ibidem). Il est peu

vraisemblable qu’alors que vous êtes sollicité par le parti pour sensibiliser à la cause du mouvement,

vous disposez de si peu d’informations concernant les personnes qui oeuvrent pour le même projet

politique. Par conséquent, il apparait invraisemblable que vous ayez collaboré avec Ampouye Bodian et

René Capin comme vous le prétendez.

Au vu du caractère très peu circonstancié de vos propos concernant vos activités au Sénégal

pour le compte du MFDC, le Commissariat général considère que vous ne parvenez pas à

convaincre de la réalité de votre engagement politique au sein du mouvement. Par conséquent,

le Commissariat général estime que votre profil ne revêt pas une intensité et une ampleur telles

que vous pourriez constituer un danger pour les autorités sénégalaises. Partant, le

Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez été arrêté, détenu et torturé pour cette

raison.

Troisièmement, le Commissariat général n’est pas davantage convaincu que vous avez pas été

détenu en juillet 2014 pour les raisons qui suivent.

Ainsi, vous déclarez avoir été arrêté le 25/7/2014 et détenu deux jours au camp militaire de Bignona où

vous avez été torturé le 26/7/14 (NEPII, p. 13) et interrogé pendant 3 heures le 27/7/14 avant d’être

libéré (NEPII, p.14). Néanmoins, le Commissariat général constate que vos déclarations au sujet de

votre détention sont inconsistantes, de sorte qu’il n’est pas possible de leur accorder du crédit. En effet,

amené à parler en détail de votre détention de 2 jours et des tortures que vous avez subies, vous dites

laconiquement : « on m’a emmené là-bas, ils ont pris des sacs qu’ils ont mis sur mon dos, c’est là que

j’ai eu des cicatrices, j’ai fait 2 jours, après 2 jours, le chef est venu, pour moi il valait mieux mourir que

ce qu’il me faisait, je suis arrivé à un niveau où je ne parlais plus, je préférais qu’on me tue, pour moi ça

ne valait pas la peine » (NEPII, p. 10). Au regard de votre réponse évasive, l’officier de protection vous

invite à plusieurs reprises à donner des détails au sujet de votre détention mais vous livrez toujours les

mêmes informations, à savoir qu’on vous faisait porter des sacs sur votre dos et qu’on brulait des sacs

plastiques au-dessus de vous, sans apporter aucun détail spécifique relevant de votre propre

expérience (NEPI, p. 19 et NEPII, p. 10, 13 et 14). Pas plus vous n’êtes capable de dire combien de fois

vous avez dû porter ces sacs de sable sur votre dos (NEPII, p. 14). Si vous livrez quelques informations,

toujours très vagues et lacunaires, sur les repas ou le camp, le Commissariat général estime que votre

réponse laconique sur votre détention ne constitue en aucun cas des propos circonstanciés d’une
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personne qui a subi un événement aussi traumatisant qu’une détention de 2 jours dans un camp

militaire dans les conditions que vous décrivez. Vos propos ne reflètent en aucune façon un vécu dans

votre chef.

Le Commissariat général relève aussi que vous vous déclarez à l’Office des étrangers (OE) en date du

12/05/17 que vous avez été torturé pendant 48 heures alors que vous dites par après que vous avez été

torturé uniquement la première journée de détention, à savoir le 26/7/2014 (NEPII, p. 13 et 14).

En outre, invité à évoquer votre ressenti durant cette détention, vos propos restent vagues et peu

convaincants. Vous répondez : « La nuit ça allait, mais la journée du 26 je ne voyais que la mort, à un

moment donné j’ai décidé de ne rien faire. On m’a demandé de pomper et j’en pouvais plus et c’est là

que j’ai décidé de ne rien faire » (NEPII, p. 14). Invité à raconter ce vous faisiez pendant les périodes où

vous n’aviez pas de sac sur le dos, vous répondez sans apporter la moindre consistance à votre récit : «

J’étais dans le trou assis » (ibidem). Or, il est permis de croire qu’une personne détenue puisse évoquer

de manière plus circonstanciée ce qu’elle a ressenti durant cette période. Ce manque de consistance de

votre récit, lequel ne reflète pas un sentiment de faits vécus, nuit à la crédibilité de vos déclarations.

Aussi, vos déclarations concernant votre interrogatoire sont lacunaires. De fait, invité à détailler ces 3

heures d’interrogatoire, vous vous contentez de dire : « ils me posaient des questions. Par rapport à

l’activité » (NEPII, p. 15). L’officier de protection vous demande, alors, quelles questions vous ont été

posées, ce à quoi vous répondez que vous ne savez pas, répétant que c’est par rapport à l’activité que

vous meniez (ibidem). Alors, questionné sur vos réponses aux questions de l’interrogatoire, vous ne

dites rien de plus que : « je ne crois que à ça, à l’indépendance » (ibidem). En outre, amené à décrire

l’endroit de l’interrogatoire, vous dites laconiquement : « une chambre dans le camp, un endroit où il y a

des chaises et des tables, je ne sais pas si c’est là que les chefs mangent, ça me parle que c’est un

endroit où les gens peuvent manger » (NEPII, p.14). Vos propos ne reflètent aucunement un sentiment

de vécu de votre part et n’apportent aucun détail spécifique relevant de votre propre expérience.

Vos déclarations divergentes au sujet de votre libération finissent d’achever la conviction du

Commissariat général que vous n’avez pas été détenu. En effet, vous avez initialement déclarez à l’OE

le 12/05/2017 que vous vous êtes échappé du camp alors que par la suite vous attestez au

Commissariat général que vous avez été libéré par le chef du cantonnement militaire (NEPI, p. 20 et

NEPII, p. 13 et 15). Ces différences portent sur un élément essentiel de votre détention de sorte qu’elles

nuisent à la crédibilité des faits.

Au vu des éléments qui précèdent, le Commissariat général considère que vos déclarations

inconsistantes relatives à votre vécu au camp militaire empêchent de considérer votre détention

établie. Etant donné que vos déclarations successives sont inconsistantes et lacunaires, vous

n’êtes pas parvenu à démontrer que vous avez été arrêté, détenu et maltraité en raison de votre

profil allégué de sensibilisateur de l’aile politique du MFDC.

Quatrièmement, les documents versés à l’appui de votre demande ne sont pas de nature à

renverser les constats dressés dans la présente décision.

D’emblée, remarquons que vous ne déposez aucun document d’identité. En ce qui concerne l’acte de

naissance, il convient de rappeler qu’un tel document ne saurait attester de l’identité d’une personne. En

effet, si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu il ne s’agit nullement d’un

document d’identité – il ne comporte d’ailleurs aucune photographie ou d’autre élément de

reconnaissance formel : rien n’indique que celui qui s’en prévaut est bien la personne dont le nom figure

sur ce document.

La copie de carte d’identité de votre oncle allégué, les trois cartes de membre du MFDC et l’attestation

du 30/3/2019 sont abordés plus avant. Le Commissariat général ne peut leur accorder une force

probante suffisante pour établir les faits que vous invoquez.

Concernant les six journaux nationaux que vous déposez, le Commissariat général constate que les

articles que vous mentionnés sont relatifs à la situation générale de le Casamance et ne vous concerne

pas personnellement. Ces articles ne sont pas de nature à soutenir votre demande de protection

internationale dans la mesure où votre engagement et vos activités au sein du MFDC ne sont pas

établis.
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Quant au contrat de travail, celui-ci ne prouve rien de plus que vous avez été engagé à durée

déterminée en tant qu’ouvrier pour la GTT Transport S.A.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il reste

dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la présente

demande. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, d’une

crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort

ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans

son pays d’origine ; 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.

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. La requête

2.1. Dans son recours, le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de

la décision entreprise.

2.2. Dans un moyen unique, il invoque l’erreur manifeste d’appréciation et la violation des articles 48 à

48/7 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. Dans le développement de son moyen,

il cite également l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »), modifié par l'article 1er, § 2, de

son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967).

2.3. Le requérant rappelle tout d’abord le contenu des obligations que ces dispositions et principes

imposent aux instances d’asile.

2.4. Dans une deuxième branche, il souligne la précarité de la situation prévalant en Casamance. Il

conteste ensuite la pertinence des différents motifs, en particulier ceux dénonçant la tardivité de

l’introduction de sa demande d’asile et mettant en cause la réalité, ou à tout le moins l’intensité, de son

engagement politique ainsi que la réalité de sa détention. Il reproche en particulier à la partie

défenderesse d’attacher une trop grande importance à l’absence de preuve du lien familial du requérant

avec son oncle, qui appartenait à une autre aile du mouvement. Il souligne que le lieutenant de Salif

Sadio cité dans l’acte attaqué n’est qu’un homonyme de son oncle, décédé en 2015 (2012 selon la

rectification exprimée lors de l’audience du 14 octobre 2019). Il critique encore les motifs sur lesquels la

partie défenderesse se fonde pour contester la force probante des documents qu’il produit, en

particulier ses cartes de membres et l’attestation délivrée par son mouvement. Il soutient également

que, contrairement à ce qu’affirme la partie défenderesse dans l’acte attaqué, ses déclarations sont

suffisamment cohérentes et circonstanciées pour établir l’intensité de son engagement politique et la

réalité de sa détention.

2.5. Il conteste ensuite la pertinence des motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour

considérer que son récit est dépourvu de crédibilité. Il affirme que son récit doit être analysé en tenant

compte de son très faible niveau d’éducation et de la situation générale prévalant en Casamance.

2.6. En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié,

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire

d’annuler la décision entreprise « pour que les instructions complémentaires suivantes soient

réalisées :

- Recherches complémentaires sur la situation actuelle en Casamance ;

- Recherche sur le comportement des autorités sénégalaises vis-à-vis des membres du MFDC ou
ceux perçus comme tel ; »
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3. L’examen des éléments nouveaux

3.1. Le requérant joint à sa requête les documents inventoriés comme suit :

« 1. Décision querellée ;

2. Pro déo ;
3. Article Jeunafrique, « Sénégal : comment Macky Sali a géré le conflit casamançais », 25 janvier
2019 ;
4. Article Jeuneafrique, « Sénégal : Salif Sadio, l'un des chefs du MFDC, dénonce des négociations de
paix qui « piétinent » en Casamance, 28 avril 2019 ;
5. Article RTBF, « Sénégal: regain de violence en Casamance, 13 jeunes tués dans une forêt », 7
janvier
2018;
6. Article Jeune Afrique, « Sénégal : Salif Sadio, chef d'une branche du MFDC, menace de rompre la
trêve en Casamance », 24 janvier 2018 ;
7. Rapport Amnesty International, « Sénégal : des promesses non tenus », 28 avril 2015 ; »

3.2 Le 9 octobre 2019, il transmet au Conseil une note complémentaire accompagnée de plusieurs

cartes de membre du MFDC, d’une copie de l’acte de décès de son oncle A. S., d’une carte du

secrétaire général du MFDC distribuée aux membres lors d’une réunion et d’une attestation du « chef

du MFCD, sous mandat d’arrêt international, exilé en France ».

3.3 Le Conseil estime que les documents précités répondent aux conditions légales. Partant, il les

prend en considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

réfugié » s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race,

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 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 vie ou la personne d'un

civil en raison d'une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.3 A l’appui de sa demande d’asile, le requérant invoque une crainte liée à son affiliation à l’aile

politique du MFDC, parti favorable à l’indépendance de la Casamance. Dans l’acte attaqué, la partie

défenderesse expose pour quelles raisons elle estime que le requérant n’établit pas la réalité des faits

allégués. Elle constate que des lacunes et des incohérences relevées dans les dépositions successives

du requérant relatives à l’oncle qui a inspiré son intérêt pour la situation politique de la Casamance, à

son engagement politique personnel, aux activités qu’il dit avoir menées dans ce cadre, à sa détention

et à son évasion en hypothèquent la crédibilité. Elle développe enfin les raisons pour lesquelles elle

considère que les documents produits ne permettent pas de conduire à une décision différente. Le

requérant reproche quant à lui à la partie défenderesse d’avoir fait une évaluation incorrecte de la

crédibilité du récit produit à l’appui de sa demande de protection internationale et de ne pas

suffisamment avoir tenu compte de son faible niveau d’éducation ainsi que de la situation générale

prévalant au Sénégal, et plus particulièrement en Casamance.
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4.4 Les débats entre les parties portent par conséquent principalement sur la crédibilité du récit du

requérant. A cet égard, le Conseil souligne qu’il revient, d’une part, au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, à la

partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération

avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir compte de toutes

les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt

rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation de

motivation du Commissaire général ne le 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 convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il était renvoyé dans son

pays d’origine.

4.5 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En constatant que les

dépositions du requérant présentent des lacunes, des incohérences et des invraisemblances qui

empêchent d’accorder foi à son récit, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour

lesquelles celui-ci n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en cas de retour dans son pays. A cet

égard, la décision entreprise est donc formellement adéquatement motivée.

4.6 Le Conseil constate que la plupart des motifs de l’acte attaqué se vérifient à la lecture du dossier

administratif. Sous réserve du motif concernant les informations relatives au lieutenant de Sadlif Sadlo,

il se rallie à la motivation de cette décision. Il constate en effet, à la lecture des pièces du dossier

administratif, que les autres motifs de cette décision constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants et empêchent de tenir pour établis la réalité des faits et le

bien-fondé de la crainte invoquée. Ils portent en effet sur les éléments centraux du récit du requérant,

en particulier, l’engagement politique de l’oncle du requérant, son propre profil politique, les conditions

de sa détention et les circonstances de son évasion. De manière plus générale, à l’instar de la partie

défenderesse, le Conseil n’aperçoit, à la lecture des dépositions du requérant et des pièces qu’il

produit, aucun élément susceptible de démontrer que son engagement politique en faveur de la

Casamance serait suffisamment intense pour qu’il soit perçu comme une menace par ses autorités.

Dans ces conditions, le Conseil ne s’explique pas que le requérant fasse l’objet de poursuites de

l’intensité qu’il décrit.

4.7 La partie défenderesse expose également clairement pour quelles raisons les pièces produites

n’ont pas une force probante suffisante pour établir la réalité des faits invoqués et le Conseil fait sienne

cette motivation.

4.8 Dans son recours, le requérant développe différentes critiques à l’encontre des motifs de l’acte

attaqué mais ne fournit aucun élément de nature à dissiper les anomalies dénoncées dans l’acte

attaqué ou à établir la réalité des faits allégués. Il ne conteste pas sérieusement la réalité des lacunes

et des incohérences relevées dans ses dépositions mais se borne essentiellement à en minimiser la

portée en y apportant différentes justifications de fait. Il invoque en particulier son faible niveau

d’éducation pour justifier les faiblesses de son récit. Il insiste également sur le contexte général

prévalant en Casamance et cite à cet égard de nombreux extraits de rapports et articles de presse.

Pour le surplus, son argumentation se limite pour l’essentiel à réitérer ses propos et à affirmer qu’ils

sont constants et cohérents.

4.9 Le Conseil n’est pas convaincu par les explications factuelles développées dans le recours pour

minimiser la portée des différentes anomalies relevées dans ses dépositions. Ainsi, le reproche fait à la

partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu compte de son profil peu éduqué ne résiste pas

à l’examen du rapport de son audition au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après

dénommé « le C. G. R. A. »). Il n’en ressort en effet nullement que les questions posées au requérant

auraient été inadéquates et la requête ne contient à cet égard aucune critique concrète. Contrairement

à ce qui est suggéré dans le recours, il n’incombe pas au Conseil de décider si le requérant devait ou

non avoir connaissance de tel ou tel fait ou s’il devait ou pouvait entreprendre des démarches en vue

de s’informer de l’évolution de sa situation ou encore s’il peut valablement avancer des excuses à

l’inconsistance de son récit ou à sa passivité. C’est en effet au requérant qu’il appartient de donner à

son récit, par le biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telles que

ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa

demande. En l’espèce, tel n’est manifestement pas le cas.
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4.10 Les nouveaux éléments produits ne permettent pas de conduire à une appréciation différente. En

particulier, le Conseil constate que les copies des cartes de membres du MFDC, dont le requérant a

montré les originaux lors de l’audience du 14 octobre 2019, ne contiennent pas de date d’expiration et

le Conseil n’aperçoit dès lors pas pour quelles raisons plusieurs cartes de membre ont été délivrées.

Interrogé à ce sujet lors de l’audience, le requérant ne peut fournir aucune explication satisfaisante.

L’acte de décès et la copie de la carte d’identité de A. S. ne permettent par ailleurs nullement d’établir

qu’il existerait un lien entre cette personne et le requérant. Enfin, l’attestation délivrée le 7 octobre 2019

par le secrétaire général du MFDC « à l’extérieur » se borne à mentionner que le requérant est membre

de ce parti depuis 2010 et qu’il a assumé la mission de distribuer des tracts et de sensibiliser la

population. Il ne contient en revanche aucune information au sujet des difficultés rencontrées par le

requérant, ni aucune indication susceptible de situer ses activités dans le temps. Interrogé en outre lors

de l’audience sur le caractère tardif de la délivrance de cette pièce, le requérant ne peut, à nouveau,

fournir aucune explication satisfaisante.

4.11 Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris en

compte la situation qui prévaut au Sénégal, et plus particulièrement en Casamance, le Conseil rappelle

que la simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de

l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être

soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des

informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des

droits fondamentaux de l’individu dans le pays d’origine du requérant, le Sénégal, celui-ci ne formule

cependant aucun moyen donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4

de la loi.

4.12 Il s’ensuit que les motifs analysés dans le présent arrêt constatant que le requérant n’établit pas la

réalité des faits allégués sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Le Conseil estime

par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.13 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas

au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation dans la région d’origine du requérant,

correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.14 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, il serait exposé à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

5. La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

6. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.
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Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept octobre deux mille dix-neuf par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS M. de HEMRICOURT de GRUNNE


