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n° 232 824 du 19 février 2020

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. ANCIAUX de FAVEAUX

Chaussée de Dinant 275

5000 NAMUR

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2019 par x, qui déclare être de nationalité tanzanienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 septembre 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 le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 12 novembre 2019 prise en application de l’article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d’être entendu du 19 novembre 2019.

Vu l’ordonnance du 26 novembre 2019 convoquant les parties à l’audience du 20 janvier 2020, et

l’ordonnance du 21 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 17 février 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me L. ANCIAUX de FAVEAUX, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. Dans sa demande de protection internationale, la partie requérante expose en substance les faits

suivants, qu’elle confirme pour l’essentiel en termes de requête :

« vous êtes né en 1974 à Ngara en Tanzanie. Vous êtes de nationalité tanzanienne et d’ethnie mtuchi.

Vous avez interrompu vos études à la fin de vos primaires et avez exercé la profession de chauffeur.

Vous avez été marié à deux reprises et depuis 2003, vous viviez avec votre seconde épouse, [T.S.], à

Nkundusi. Vous avez eu quatre enfants et depuis le décès de votre frère, vous aviez la charge de ses

trois enfants. Vous avez toujours habité dans le village de Nkundusi, district de Ngara dans la région de

la Kagera dans l’Est de la Tanzanie. Depuis 2000, vous êtes simple membre du parti Chadema mais

étiez actif dans ce parti, participant aux réunions et sensibilisant la population à voter pour ce parti.
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En 1995, votre père vous confie une parcelle à Ndunkusi et vous y construisez une maison. Vous

épousez votre première femme qui est d’ethnie hutu. Votre famille s’oppose à ce mariage car vous êtes

d’ethnie tutsi. Vos frères causent des problèmes à votre femme si bien que vous déménagez en 2000 et

achetez une nouvelle parcelle. En 2003, vous épousez votre conjointe actuelle. En 2013, les enfants de

l’homme qui vous avait vendu votre terrain incendient votre maison et vous poussent à quitter votre

parcelle. Ils vous accusent d’avoir acheté ce terrain pour une somme dérisoire et vous reprochent d’être

tutsi. Vous ne quittez cependant pas la parcelle, ce qui attise la colère de ces personnes. Elles vous

accusent alors auprès d’imbonerakure burundais de transporter des rebelles afin de déstabiliser le

pouvoir en place au Burundi. En juillet 2015, des imbonerakure armés attaquent votre maison et vous

interrogent sur les rebelles qu’ils vous accusent de conduire. Ils vous agressent avec des machettes et

portent atteinte à l’intégrité physique de votre épouse et de vos deux filles devant vous. Après cette

attaque, vous portez plaine auprès des responsables de votre village mais ceux-ci vous conseillent

d’aller trouver la police. Vous ne poursuivez pas les démarches car vous ne voulez pas ébruiter ce qui

est arrivé à vos filles. Le 10 décembre 2016, vous êtes arrêté par la police de Ngara et détenu durant

trois jours. Cette arrestation fait suite à des propos tenus dans un bar deux jours plus tôt par lesquels

vous laissiez entendre que l’ancien président tanzanien ne devait pas soutenir la volonté du président

burundais de briguer un troisième mandat. Vous êtes accusé d’avoir injurié le président Mkapa. Selon

vous, votre appartenance au parti Chadema, un parti d’opposition, aggrave votre situation. Votre épouse

vous rend visite en détention et vous apporte à manger. Un policier tente de vous empoisonner mais

vous refusez de manger le repas. Vous parvenez à vous évader le 13 décembre moyennant un pot de

vin versé à un policier. Ce dernier vous emmène à Nkibogoye chez un ami. Le 15 décembre, vous

quittez Ngara pour rejoindre Dar Es Salam. Vous logez chez votre beau-frère. Le 21 décembre 2016,

vous quittez la Tanzanie muni d’un visa touristique pour la Belgique. Votre intention est de déménager à

Mgorogoro à votre retour d’Europe. Mais durant votre séjour en Belgique, vous apprenez que les

imbonerakure et la police vous recherchent. Vous introduisez alors une demande de protection

internationale en date du 26 janvier 2017 auprès de l’Office des étrangers. Votre épouse vit

actuellement toujours en Tanzanie mais est obligée de changer régulièrement de résidence pour

préserver sa sécurité. Elle est restée avec deux de vos enfants et a confié les autres à des membres de

la famille. Les imbonerakure vous recherchent toujours. Votre beau-frère vous a informé que la police

de Dar Es Salam était venue vous chercher à Ngara et à Dar-Es-Salam. »

2. Dans sa décision, la partie défenderesse conclut en substance, sur la base de motifs qu’elle détaille,

à l’absence de crédibilité de la partie requérante sur plusieurs points importants du récit. Elle relève

notamment que le requérant ne convainc ni sur son militantisme politique, ni sur les menaces des

Imbonerakure burundais, ni sur les poursuites dont il ferait l’objet de la part des autorités

tanzaniennes, tant ses déclarations en la matière manquent de consistance et de vraisemblance. Elle

observe également que le requérant a quitté son pays légalement et sans problèmes, sous le couvert de

son passeport personnel. Elle constate enfin le caractère peu pertinent ou peu probant des divers

documents produits à l’appui de la demande de protection internationale.

Ces motifs sont conformes au dossier administratif et sont pertinents. Le Conseil, qui les fait siens,

estime qu’ils suffisent à justifier le rejet de la demande de protection internationale, dès lors que le

défaut de crédibilité du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef,

d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

3. Dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à ces motifs spécifiques

de la décision.

Ainsi, concernant les problèmes rencontrés avec les Imbonerakure burundais, elle expose en substance

que ces derniers « ne sont actifs que depuis le mois d’avril 2015 » et opèrent « en désordre »,

justification qui ne convainc nullement le Conseil. Même en tenant compte de ces informations, il reste

en effet très peu vraisemblable que les enfants du vendeur de la parcelle litigieuse aient attendu deux

ans avant de se manifester à nouveau après avril 2015 en dénonçant la partie requérante auprès de

cette milice burundaise, et que celle-ci, après l’agression de juillet 2015, ait ensuite encore attendu plus

d’une année et demie pour se remettre à sa recherche.

Ainsi, concernant l’absence de plainte auprès des autorités tanzaniennes, elle expose en substance que

cette démarche n’aurait rien donné car la police « était pro imbonerakure ». Or, cette assertion est

passablement spéculative, dès lors qu’elle ne repose que sur une attitude générale du gouvernement de

l’époque, et sur le fait que la police de Ngara « se retrouvait régulièrement au cabaret en compagnie

d’imbonerakure ».
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Rien ne permet par ailleurs de conclure que la partie requérante n’aurait pas pu dénoncer son agression

- au besoin en omettant les violences sexuelles infligées à son épouse et à ses deux filles - auprès

d’autorités autres que celles de Ngara.

Ainsi, concernant son départ légal du pays sous le couvert de son propre passeport, elle expose en

substance qu’aucun dossier pénal n’était ouvert à son encontre « de sorte [qu’elle] ne figurait pas sur

une liste de personnes condamnées et recherchées », qu’elle est partie de Dar-Es-Salam qui se situe

« à plus de 1350 km du district de Nagara » où elle avait été arrêtée, et qu’il s’est écoulé « à peine une

semaine » entre son évasion et son départ du pays. En l’espèce, le Conseil n’est pas convaincu par

cette argumentation, qui laisse entier le constat que l’attitude elle-même de la partie requérante pose

question quant à l’existence des craintes alléguées dans son chef : bien que se sachant en proie à des

problèmes avec les autorités de son pays - problèmes que son évasion n’a pu logiquement qu’aggraver

- elle choisit de quitter le pays par la voie aéroportuaire, en utilisant son propre passeport national pour

passer les contrôles de sortie. Au demeurant, le Conseil estime qu’un délai d’une semaine est suffisant

pour signaler l’évasion d’une personne, à tout le moins aux points de sortie du pays.

Ainsi, concernant son engagement politique, elle expose en substance que son niveau d’instruction

« est assez faible », et que son militantisme pour le parti Chadema consistait plutôt en « un soutien

logistique local, limité à ses capacités ». Le Conseil n’est pas convaincu par cette explication, dans la

mesure où la partie requérante expliquait précédemment avoir joué un rôle de mobilisateur et de

sensibilisateur afin de recruter le plus de membres possibles pour le parti (Notes de l’entretien

personnel du 28 février 2019, p. 20). Les nombreuses lacunes et méconnaissances constatées dans

son chef au sujet de ce parti, empêchent dès lors de croire à son militantisme politique.

Ainsi, concernant les éventuels problèmes liés à la présence d’un interprète en langue Swahili qui

n’aurait « pas saisi les nuances du Swahili parlé en Tanzanie », le Conseil observe que la partie

requérante qui, en application de l’article 57/5quater, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, a demandé et

obtenu une copie des Notes de l’entretien personnel du 28 février 2019 (dossier administratif, pièce 5),

n’a communiqué aucune observation, remarque ou correction quelconques à la partie défenderesse

concernant la teneur des propos reproduits. Conformément au § 3, alinéa 5, de la disposition précitée,

elle est dès lors réputée confirmer le contenu desdites Notes. Elle ne fournit par ailleurs aucun exemple

précis et concret de propos qui auraient été mal traduits ou mal compris, de sorte qu’en l’état, rien ne

permet de renverser cette présomption.

Il en résulte que les motifs précités de la décision demeurent entiers, et empêchent à eux seuls de faire

droit aux craintes alléguées.

Pour le surplus, dès lors qu’elle n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se voir

reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour établis, force est de

conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces

mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions

inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. 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 même loi.

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la

décision attaquée et les arguments de la requête qui y seraient afférents, un tel examen ne pouvant en

toute hypothèse pas induire une autre conclusion.

4. Les documents versés au dossier de procédure (Note complémentaire inventoriée en pièce 10) ne

sont pas de nature à infirmer les conclusions qui précèdent. Les deux attestations médicales du 6

janvier 2020 présentent en effet diverses carences qui en entament significativement la force probante,

et ne permettent dès lors pas d’établir la réalité des incidents du 15 juillet 2015 allégués :

- leur rédaction est peu soignée (fautes d’orthographe, de vocabulaire, et de syntaxe) ;

- l’identité de l’auteur des constatations n’est pas claire puisque le corps du texte mentionne deux

médecins (« Doctor [N.M.]/ Dr [E.S.] »), tandis que la signature n’en mentionne qu’un, par ailleurs

affublé d’une improbable formule : « [N.M.] attend Doctor (MD) » ;

- leur texte mentionne des violences sexuelles commises par « three (3) robbers » (traduction libre : 3

cambrioleurs), alors que selon le récit de la partie requérante, il s’agissait clairement de six miliciens
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Imbonerakure venus l’interroger sur ses activités pour les rebelles burundais (Notes de l’entretien

personnel du 28 février 2019, p. 13) ;

- la composition de famille de la partie requérante (dossier administratif : pièce 15, p. 7, rubrique 16) ne

mentionne aucune fille prénommée P. et actuellement âgée de 27 ans.

5. Entendue à sa demande conformément à l’article 39/73, § 4, de la loi du 15 décembre 1980, la partie

requérante s’en tient pour l’essentiel au récit et aux écrits de procédure.

6. Il en résulte que la partie requérante n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, en cas de retour dans son pays.

Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

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 dix-neuf février deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA P. VANDERCAM


