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n° 234 971 du 8 avril 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. GRINBERG

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 juillet 2017 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 juin 2017.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 13 janvier 2020 convoquant les parties à l’audience du 24 février 2020.

Entendu, en son rapport, F.-X. GROULARD, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. DETHIER loco Me M.

GRINBERG, avocat, et I. MINICUCCI, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommée « la

Commissaire adjointe »), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité malienne, d’origine bambara et provenant du village de Konna (région

de Mopti).

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Le 8 janvier 2013, des djihadistes se seraient rendus dans le village de Konna. Alors que vous reveniez

de chez un ami, vous auriez été enlevé par plusieurs rebelles et emmené avec d’autres hommes dans

un camp.
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Le 10 janvier 2013, alors que vous auriez été transféré avec d’autres prisonniers, vous auriez réussi à

vous enfuir.

Vous auriez fait du stop afin de rejoindre Bamako.

Vous seriez resté pendant près de deux années dans la capitale, chez votre oncle. Vous auriez

souhaité, comme convenu entre votre mère et votre oncle, épouser [R.B.], la fille de ce dernier.

Néanmoins, [A.T.]., votre tante se serait opposée à ce mariage. Vous auriez eu plusieurs altercations à

ce sujet. Suite aux conflits avec votre tante et par peur d’avoir à nouveau des problèmes avec des

djihadistes, votre oncle aurait décidé de vous faire quitter le Mali.

Vous auriez quitté votre pays le 11 mars 2015. Vous seriez arrivé en Belgique le même jour et avez

introduit une demande d’asile dans le Royaume le 12 mars 2015.

A l’appui de votre demande d’asile, vous présentez votre extrait d’acte de naissance.

Le 5 juin 2015, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et refus du

statut de protection subsidiaire. Vous introduisez un recours auprès du Conseil du Contentieux des

Etrangers (CCE) le 3 juillet 2015. Dans son arrêt n° 159301 du 23 décembre 2015, le CCE annule la

décision du Commissariat général et lui demande d’actualiser les informations relatives à la situation

sécuritaire au Mali, d’approfondir la crainte d'être persécuté par votre tante en raison de votre projet de

mariage ainsi que de se prononcer sur les nouveaux documents que vous avez transmis au CCE.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier avec attention, force est de constater que vous ne fournissez pas

suffisamment d’éléments pour établir de façon crédible qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée

de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des

atteintes graves au sens de la définition de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980.

Force est de constater la présence de divers éléments portant fortement atteinte à la crédibilité de

l’existence d’une crainte fondée de persécution dans votre chef ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves.

En effet, il ressort de vos déclarations au CGRA que vous invoquez deux éléments distincts à l’appui de

votre demande d’asile, à savoir des problèmes relationnels que vous auriez rencontrés avec votre tante

chez qui vous résidiez et dont vous deviez épouser la fille et une crainte de rencontrer des problèmes

avec des djihadistes à Bamako, du fait que vous auriez été arrêté et détenu par ceux-ci deux ans plus

tôt. Au sujet du premier motif, il ressort que les instances d’asile ne peuvent attester de l’existence d’une

crainte de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir

une atteinte grave au sens de la définition de la Protection subsidiaire.

En effet, il ressort tout d’abord de vos déclarations que vous auriez rencontré des problèmes avec votre

tante qui se serait opposée à votre mariage avec sa fille. Ainsi, le Commissariat général relève que ce

problème que vous invoquez est étranger à la Convention de Genève. En effet, il s’agit de problèmes

d’ordre strictement privé, à savoir un conflit intrafamilial lié à une question de mariage. D’autre part, le

Commissariat général constate que votre persécuteur n’est autre que [A.T.]., votre tante. Dès lors, votre

persécuteur, dans ce cas-ci, n’est pas un acteur étatique de votre pays d’origine. Le Commissariat

général relève également que vous n’avez entamé aucune démarche afin de trouver une solution à ce

conflit (audition, CGRA, 6/04/17, p. 6 et 7). Dès lors que ces menaces ou violences sont le fait d’un

acteur non étatique, vous ne démontrez aucunement que l’Etat malien soit dans l’incapacité ou ne

veuille pas vous accorder une protection. Vous n’apportez aucun élément de nature à démontrer que

l’Etat malien ne prendrait pas des mesures raisonnables pour empêcher des violences privées telles

que celles dont vous prétendez que vous-même avez été victime, ni que vous ne disposez pas d’un

système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner de tels actes. Vous ne

démontrez pas davantage que vous n’auriez pas eu accès à cette protection. Le Commissariat général

estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière raisonnable, toutes les voies de défense et de

recours possibles au Cameroun, que le fait de ne pas avoir épuisé ces possibilités entraîne le refus de

votre demande d’asile dans la mesure où la protection internationale qu’octroient le statut de réfugié et

la protection subsidiaire n’est que subsidiaire à la protection par l’Etat dont vous êtes le ressortissant.
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Dans ces circonstances, quand bien même vous seriez amené à retourner dans votre pays d’origine,

rien n’indique que votre plainte ne serait pas prise au sérieux, si vous en déposiez une et/ou que vous

ne pourriez bénéficier d’une protection de la part de vos autorités.

Quand bien même il serait établi que votre crainte ne soit pas étrangère à la Convention de Genève,

quod non en l’occurrence, le Commissariat général estime que votre projet de vous marier à votre

cousine n’est pas crédible.

Le Commissariat général relève tout d’abord une contradiction à ce propos. Ainsi, lors de la première

audition au Commissariat général, vous déclariez ignorer la raison pour laquelle votre tante s’oppose à

votre mariage avec voter cousine (audition, CGRA, 20/05/15, p. 10). Cependant, lors de la seconde

audition au Commissariat général, vous prétendez connaître la raison et déclarez qu’elle s’oppose à

votre mariage car elle vous considère comme un rebelle (audition, CGRA, 6/04/17, p.7). Invité à

expliquer pour quelle raison vos propos divergent d’une audition à l’autre, vous répondez qu’à la

première audition, vous ne vous sentiez pas bien (audition, CGRA, 6/04/17, p. 9). Votre réponse ne

convainc pas le Commissariat général. En effet, le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible

que vos déclarations changent de manière radicale uniquement en raison de votre état de santé.

Par ailleurs, vos propos au sujet du projet de votre mariage demeurent lacunaires et n’emportent pas la

conviction du Commissariat général. Ainsi, vous assurez que l’idée du mariage est une proposition de

votre mère (audition, CGRA, 6/04/17, p. 3). Toutefois, il ressort de vos déclarations que vous ignorez la

raison pour laquelle votre mère aimerait que vous épousiez [R.B.], votre cousine (audition, CGRA,

6/04/17, p. 4). Le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible que vous n’ayez pas cherché à

connaître la raison qui motive votre mère à organiser ce mariage avec votre cousine. En effet, ce projet

étant à l’origine des problèmes que vous invoquez et de votre départ, il est raisonnable d’attendre de

votre part que vous vous soyez renseigné à ce sujet, d’autant plus que vous êtes resté deux années à

Bamako au sein de votre famille. Invité à expliquer au Commissariat général pour quelle raison vous

n’auriez pas cherché à vous renseigner davantage concernant votre mariage, vous répondez de

manière lacunaire que vous n’y avez pas pensé (audition, CGRA, 6/04/2017, p. 4). Votre désintérêt à

cet égard n’est pas crédible.

Il est à noter également que vous n’aviez nullement invoqué cette crainte lors de l’introduction de votre

demande d’asile à l’Office des Etrangers. Confronté à cette omission, vous affirmez que l’on vous aurait

demandé lors de l’introduction de votre demande d’asile de ne pas mentionner les détails, que vous

pourriez tout dire au CGRA et que vous n’auriez donc pas parlé de cet élément (audition, CGRA,

20/05/15, p. 14). Les instances d’asile ne peuvent dès lors qu’être surprises qu'au cours de votre

audition au CGRA vous mentionniez cet élément comme un des deux motifs de votre départ du Mali et

non comme un simple détail (audition, CGRA, 20/05/15, p. 7, 10 et 15).

Dès lors, ce premier élément, invoqué lors de votre audition au CGRA, ne peut être considéré que

comme un problème familial ne relevant nullement de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou de

la protection subsidiaire comme définie dans la loi du 15 décembre 1980.

Quant au deuxième élément à la base de votre demande d’asile, à savoir votre crainte vis-à-vis de

djihadistes, il ressort de l’analyse de votre requête qu’il n’a pu être établi l’existence d’une crainte

sérieuse, personnelle et actuelle dans votre chef.

En effet, il ressort de votre audition au CGRA que vous auriez été enlevé par des djihadistes en janvier

2013, mais que vous auriez pu vous enfuir deux jours plus tard pour rejoindre Bamako, lieu où vous

déclarez toujours craindre les personnes qui vous auraient enlevé (audition, CGRA, 20/05/15, p. 6 et 7).

Or il ressort de vos déclarations que vous avez pu vivre pendant deux années à Bamako, sans y avoir

rencontré le moindre problème (audition, CGRA, 20/05/15, p. 7). Dès lors, rien ne permet aux instances

d’asile de conclure que vous n’auriez pu continuer à vivre dans cette ville dans des circonstances

analogues. Ainsi, vous avez pu vous y rendre sans difficultés, vous y avez appris un métier et l'on peut

raisonnablement attendre de vous que vous y viviez indépendamment de votre oncle et de votre tante.

De plus, en cas de retour, c'est à l'aéroport international de Bamako que vous arriveriez et rien ne

permet de croire que vous ne pourriez obtenir l'autorisation de pénétrer dans la ville et de vous y établir.
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Invité à expliciter votre crainte vis-à-vis des djihadistes à Bamako alors que vous affirmez que ceux-ci

ne sont pas venus jusque dans la capitale (audition, CGRA, 20/05/15, p. 9), vous déclarez avoir peur,

du fait de votre précédente arrestation, d’être reconnu (audition, CGRA, 20/05/15, p. 10 ). Cette

éventualité reste néanmoins particulièrement aléatoire et fortement hypothétique vu le contexte et la

durée de votre captivité et le laps de temps écoulé entre votre évasion et votre départ du Mali. Il est à

noter à ce sujet que vous affirmez que lors de votre détention, vos gardiens ne vous auraient demandé

que votre prénom (audition, CGRA, 20/05/15, p. 13), élément ne permettant nullement, à lui seul, de

pouvoir vous identifier ou de vous retrouver, surtout dans une ville de la taille de Bamako.

Par ailleurs, vous affirmez également lors de votre audition au CGRA, qu’arrivé à Bamako, votre oncle

aurait contacté votre famille restée dans la région de Mopti (audition, CGRA, 20/05/15, p. 8). Vous

mentionnez aussi avoir eu des contacts avec votre famille jusqu’à votre départ du Mali (audition, CGRA,

20/05/15, p. 9). Il ressort de vos échanges que votre famille, à savoir vos parents, mais également votre

frère de 15 ans (en 2013), n’auraient rencontré aucun problème pendant les deux années de votre

présence à Bamako (audition, CGRA, 20/05/15, p. 8). Dès lors, les instances d’asile ne peuvent qu’être

perplexes sur le risque que vous prétendez craindre à Bamako, zone n’ayant jamais été contrôlée par

les djihadistes, alors que, au demeurant, votre famille se trouve dans une région proche du conflit et n’y

aurait rencontré aucun problème. Cet état de fait est corroboré par les informations en notre possession

(voir farde informations pays : Mali de actuele veiligheidssituatie p.60) de sorte que vous pourriez

également vous réinstaller à Konna. Certes, dans ses conclusions, votre avocat fait état de l'existence

dans votre chef d'une crainte subjective à l'encontre des djihadistes. Cependant, le Commissaire

Général relève qu'elle ne se fonde sur aucun élément objectif puisque les djihadistes ne sont plus

présents à Konna.

En outre, il ressort de vos déclarations que vous n’avez jamais rencontré le moindre problème avec vos

autorités nationales (audition, CGRA, 20/05/15, p. 7). Vous mentionnez également que vous n’auriez

jamais pris contact avec les autorités maliennes afin de leur signifier vos craintes vis-à-vis de rebelles

djihadistes (audition, CGRA, 20/05/15, p. 14). Or, le fait de ne pas demander de protection auprès de

vos autorités nationales est également difficilement compatible avec la prétendue crainte subjective que

vous manifestiez lors de votre audition. Confronté à ce manque de diligence à vous placer sous la

protection de vos autorités nationales, vous mentionnez ne pas avoir confiance en les autorités

maliennes qui auraient fui devant les djihadistes (Ibidem). Cette explication ne peut emporter la

conviction des instances d’asile, et ce d’autant que vous déclarez lors de la même audition que l’armée

malienne aurait repris votre village aux rebelles huit jours après leur arrivés (audition, CGRA, 20/05/15,

p. 12).

Qui plus est, votre évasion se déroule dans des circonstances totalement invraisemblables. En effet,

vous affirmez qu’un garde qui serait venu vérifier votre présence dans le camion où vous auriez été

enfermé, aurait simplement laissé la porte ouverte (audition, CGRA, 20/05/15, p. 6).

Dès lors, au vu de qui précède, les instances d’asile ne peuvent établir l’existence d’une crainte fondée,

voir simplement subjective, dans votre chef.

Enfin, le document que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile, à savoir votre acte de

naissance ne peut infirmer cette décision. En effet, ce document ne peut attester que de votre identité,

élément n’ayant pas été remis en cause par les instances d’asile.

Les documents que vous avez déposé au Conseil du Contentieux des Etrangers ne permettent pas non

plus d’apporter une autre conclusion. Vous remettez ainsi quatre articles de presse. Toutefois, le

Commissariat général relève qu’ils sont relatifs à la situation général au Mali, mais qu’ils ne concernent

en rien les faits de persécution que vous invoquez.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur d’asile peut se voir accorder le statut de

protection subsidiaire si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait

un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence

aveugle en cas de conflit armé interne ou international (article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre

1980).
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A cet égard, il y a lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement au Mali est une situation de

violence aveugle, au sens de la l’article 48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, c’est-à-dire une

situation de violence atteignant un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire

qu’un civil renvoyé au Mali courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de celui-ci, un risque réel

de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne (voy. CJUE, 17 février 2009, C-465/07,

Elgafaji).

La notion de « risque réel » a été reprise de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de

l’homme (Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers, Exposé des motifs, Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

51 2478/001, p. 85). Le risque en cas de retour s’évalue donc au regard de l’interprétation que fait la

Cour de cette notion de risque réel. Le risque doit être personnel, prévisible et actuel. Un risque

potentiel, basé sur des spéculations, des hypothèses, des suppositions ou de simples présomptions ne

suffit pas. Des prévisions quant à l’évolution d’une situation ne suffisent pas non plus (CEDH, Soering c.

Royaume-Uni, 7 juillet 1989, n° 14.038/88, § 94; CEDH, Vilvarajah et autres c. Royaume- Uni, 30

octobre 1991, § 111; CEDH, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, n° 22.414/93, § 86; CEDH,

Mamatkoulov et Askarov c. Turquie, 4 février 2005, n° 46827/99 et 46951/99, § 69).

Le Mali connaît actuellement une situation sécuritaire problématique. Plusieurs éléments objectifs

doivent être pris en considération pour évaluer le risque réel visé par l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980.

Un accord de cessation des hostilités a été signé à Alger le 24 juillet 2014 entre les différentes parties

impliquées dans le conflit malien. Le 20 juin 2015, les groupes armés principaux ont signé le projet

d’Accord pour la Paix et la Réconciliation. En octobre 2015, un nouvel accord a été conclu à Anéfis

entre les forces pro-gouvernementales (réunies sous le nom de « Mouvements politico-militaires de la

plateforme d’Alger » ou « Plateforme ») et les groupes rebelles regroupés sous le nom de «

Coordination des mouvements de l’Azawad » (CMA), permettant d’interrompre provisoirement les

combats entre ces groupes armés. En 2016, l’application de l’accord donne lieu à de nombreux retards.

Néanmoins, le 17 juillet 2016, un accord entre la CMA et la Plateforme est signé à Niamey (Niger). Les

deux parties s’entendent sur le principe d’une coprésidence pour la gestion socio-économique et

sécuritaire de la ville de Kidal, la mise en place d’autorités intérimaires et de patrouilles mixtes

conformément à l’accord d’Alger. Mais le 19 décembre 2016, la CMA annonce sa décision de

suspendre sa participation au processus de paix en raison de la violence persistante et de l’absence de

réformes en profondeur. Des progrès ont donc été effectués dans le processus de paix, même si la

situation reste encore tendue et que les attaques ciblées et attentats restent nombreux notamment

contre les casques bleus de la MINUSMA. L’état d’urgence est prolongé le 31 juillet 2016 jusqu’au 29

mars 2017.

En ce qui concerne le sud du Mali (qui comprend les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et le district

de Bamako), après la détérioration observée à la mi-2015 dans cette partie du pays, la situation

sécuritaire est restée préoccupante jusqu’à ce jour. En effet, plusieurs nouvelles attaques ont eu lieu,

notamment à Bamako, pendant la deuxième moitié de l’année 2015 et en 2016, lors desquelles des

morts et des blessés ont été déplorés. La plus meurtrière de ces attaques au sud s’est produite le 20

novembre 2015, lorsqu’un hôtel de luxe a été le terrain d’une prise de 170 otages, suite à laquelle 20

personnes ont été tuées. Cette attaque a été revendiquée par plusieurs groupes djihadistes.

Toutefois, au vu du caractère ciblé des événements récents, et sachant que les cibles des attaques

étaient principalement des membres des forces de sécurité maliennes ou des citoyens étrangers

(malgré plusieurs fonctionnaires et civils non-fonctionnaires parmi les victimes), l’on ne peut, à l’heure

actuelle, parler de violence aveugle ou indiscriminée en ce qui concerne le sud du Mali.

Pour ce qui est du nord (à savoir les régions de Tombouctou, Kidal, Gao) et du centre (à savoir Mopti et

Ségou), la situation reste difficile tant sur le plan humanitaire que sécuritaire, malgré les progrès

effectués dans le processus de paix. La question reste de savoir si un retour dans ces régions expose

les ressortissants maliens à un risque réel d’atteinte grave en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.
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En l’occurrence, les actes de violence perpétrés par les groupes armés au nord et au centre du Mali

restent nombreux. Les accords d’Anéfis ont permis une accalmie des combats entre groupes armés et

l’apaisement de tensions entre certaines ethnies, mais de nombreuses attaques ciblées continuent

d’être observées. Pour ce qui est du centre du pays, ce sont les régions de Mopti et de Ségou qui ont

subi la majorité des attaques récentes. Au Nord, ce sont les régions de Tombouctou et de Gao qui ont

essuyé le plus de victimes. Celles-ci se comptent principalement parmi les rangs de l’armée malienne et

des forces internationales, mais d’autres symboles de l’Etat tels que la police, la gendarmerie ou la

fonction publique ont également été la cible d’attaques. De nombreux civils continuent malgré tout d’être

touchés, soit en tant que victimes collatérales, soit parce qu’ils sont soupçonnés de collaboration avec

les troupes nationales ou internationales, ou avec un groupe rival. Mais les attaques ou enlèvements de

civils restent sporadiques. Tous ces événements gardent donc un caractère assez ponctuel et ciblé, de

manière telle que l’on ne peut pas en déduire un contexte de violence grave, aveugle ou indiscriminée à

l’heure actuelle.

De même, si plusieurs sources mentionnées dans les informations objectives évoquent des violations

des droits de l’homme commises par différents groupes armés, elles précisent que les motivations de

ces exactions ne sont pas toujours claires. La frontière n’est en effet pas toujours très marquée entre les

incidents de nature criminelle et la recrudescence des violences intercommunautaires, identitaires et

ethniques. Par conséquent, ces incidents, au même titre que le risque existant pour des civils

soupçonnés de collaborer avec les forces internationales, entrent dans le champ d’action couvert par la

Convention de Genève et non dans la cadre de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.

Dès lors, indépendamment de la question de savoir si nous nous trouvons dans une situation de conflit

armé interne, force est de constater qu’il n’existe pas actuellement, dans le nord, le centre ou le sud du

Mali, de risque réel d’atteinte grave en raison d’une violence aveugle ou indiscriminée en cas de retour.

Partant, le Commissariat général estime que la situation prévalant actuellement au Mali ne correspond

pas aux critères de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980 (voir le COI Focus, Mali :

Situation sécuritaire, 10 février 2017 joint au dossier administratif).

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 requête. 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 devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil

»), le requérant confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits tel qu’il figure dans la décision attaquée.

2.2. Quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, le requérant prend un moyen unique tiré de la

violation de « […] l'article 48/3, 48/5 et 48/7 de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers ; […] de l'article 1 A (2) de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l'article 1 (2) du

Protocole du 31.01.1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ; […] de

l'article 27 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ; […] de l'article 8 de la

directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
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procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; […] des articles 2 et 3 de la

loi du 29.07.1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; […] de l'article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée ; des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de

préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de la

contrariété dans les causes et/ou les motifs, de l'obligation de motivation matérielle ».

Quant à l’octroi du statut de protection subsidiaire, il prend un moyen unique tiré de la violation

« […] des articles 48/4, 48/5 et 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, […] des articles 2 et 3 de la

loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, […] de l'article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée […] des principes généraux de bonne administration, notamment du principe

de préparation avec soin d'une décision administrative, de l'absence, de l'erreur, de l'insuffisance ou de

la contrariété dans les causes et/ou les motifs ».

2.3. En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.

2.4. En conséquence, il demande au Conseil :

« À titre principal :

- de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de réfugié sur base de

l'article 1er de la Convention de Genève conformément à l'article 39/2, § 1er, 1° de la loi du 15

décembre 1980.

A titre subsidiaire :

- d'annuler la décision attaquée, sur base de l'article 39/2, §1er et, 2° de la loi du 15 décembre 1980

afin qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaire notamment concernant la

situation sécuritaire au Mali.

À titre infiniment subsidiaire :

- d'accorder la protection subsidiaire au requérant sur base de l'article 48/4 b et c de la loi du 15

décembre 1980. »

3. Les documents déposés par les parties dans le cadre du recours

3.1. Outre une copie de la décision querellée et des pièces relatives au bénéfice du pro deo, le

requérant joint à sa requête de nouvelles pièces qu’il inventorie comme suit :

« […] 3.http://www.lanouvellegazette.be/1846717/article/2017-05-18/evasion-au-palais-de-justice-de-

charleroi-le-detenu-saute-par-la-fenetce-pendant

4. « Mali : état d'urgence prorogé », 31 mars 2017, disponible sur http://www.bbc.com/afrique/region-

39451962

5. « Mali : l'état d'urgence prorogé de six mois jusqu'à fin octobre », 30 avril 2017, disponible sur

http://www.jeuneafrique.com/433980/politique/mali-letat-durgence-proroge-de-six-mois-jusqua-fin-

octobre/

6. Sahel Intelligence, «Mali: situation sécuritaire précaire », 3 février 2015, disponible sur http://sahel-

intelligence.com/5823-mali-situation-securitaire-precaire.html ;

7. Unmultimedia.org, « Situation au Mali : le Conseil de sécurité a entendu Hervé Ladsous et

Abdoulaye Diop », 6 janvier 2015, disponible sur http: / / www.unmultimedia.org/radio/

french/2015/01/situation-au-mali-le-conseil-de-securite-a-entendu-herve-ladsous-et-abdoulave-diop

/#.WXic54TyjIU ;

8. Maliactu.net, « Mali : la situation sécuritaire demeure précaire et volatile (ONU) », 20 mars 2015,

disponible sur http: / /maliactu.net/mali-la-situation-securitaire-demeure-precaire- et-volatile-onu / ;

9. RFI, « Mali : combats meurtriers à Tenenkou entre armée et rebelles touaregs », 6 mai 2015,

disponible sur http: //www.rfi.fr/afrique/20150506-mali-combats-tenenkou-armee-rebelles-touaregs-

alima-vn-eyll ;

10. France-Diplomatie, Conseils aux voyageurs Mali, 26 juillet 2017, disponible sur

http:/ /www.diplomatie.gouv.fr/ fr/ conseils-aux-vovageurs/ conseils-par-pays / mali/ #derniere

11. «Mali : Situation sécuritaire : 2017 : Une année (déjà) très meurtrière ! », 16 mars 2017, disponible

sur http: / /maliactu.net/mali-situation-securitaire-2017-une-annee-deja-tres- meurtriere/ ;

12. « Mali : Situation sécuritaire : Plus de 309 personnes ont perdu la vie en 2017 », 18 mai 2017,

disponible sur http: / / maliactu.net/ mali-situation-securitaire-plus-de-309-personnes-ont-perdu-la-vie-

en-2017 /

13. « Au Mali, l’« attaque djihadiste » a fait au moins cinq victimes », 18 juin 2017, disponible
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sur http : / / www.lemonde.fr / afrique / article /2017 /06 /18/ mali-attaque-contre-un-lieu-de- villegiature-

pres-de-bamako 5146713 3212.html ;

14. «Attentat de Kangaba au Mali: l'enquête se poursuit», 22 juin 2017, disponible sur http: / / www-rfi.fr/

afrique/20170622-attentat-kangaba-mali-enquete-poursuit ;

15. « Mali : Pouvoir judiciaire au Mali : Pouvoir des riches ? », 24 janvier 2017, disponible sur http: / /

maliactu.net/mali-pouvoir-judiciaire-au-mali-pouvoir-des-riches/. »

3.2. En date du 27 janvier 2020, la partie défenderesse dépose une note complémentaire à laquelle elle

joint un document émanant de son centre de documentation, à savoir un rapport intitulé « COI Focus

Mali Situation sécuritaire », daté du 26 juillet 2019 (mise à jour).

3.3. Par télécopie datée du 27 janvier 2020, le requérant verse au dossier une note complémentaire à

laquelle il joint les documents suivants :

« 1. Mali : La situation sécuritaire au Mali a atteint un seuil critique, avertit un expert des droits de

l’homme des Nations unies après sa visite », 02.12.2019, disponible sur

www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25377&LangID=F ;

2. Au Mali et au Sahel, la situation sécuritaire se détériore à un rythme alarmant (ONU) », 15.01.2020,

disponible sur https://news.un.org/fr/story/2020/01/1059882;

3. COI Focus, « Situation sécuritaire au Mali », 26.07.2019, disponible sur

www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/coi_focus_mali_situation_securitaire_20190726.pdf ;

4. « Mali : 11 soldats maliens tués dans des attaques à Mopti », 25.01.2020, disponible sur

www.yeclo.com/mali-11-soldats-maliens-rues-dans-des-attaques-a-mopti/. »

3.4. Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen du recours

4.1. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit, en vertu de l’article

39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il «

soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge

administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer

les décisions du Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […]

s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les

mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] »

(Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un «

recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

4.2. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que :

« 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. »

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 (ci-après dénommée la «

Convention de Genève » ; Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)), telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.3. L’article 48/4 de la même loi énonce quant à lui que le « statut de protection subsidiaire est accordé

à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9ter, 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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de

l’article 48/4 de la loi, « sont considérés 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 ».

4.4. En substance, le requérant, de nationalité malienne, d’origine bambara et provenant du village de

Konna (région de Mopti), déclare craindre, en cas de retour au Mali, de nouveaux problèmes avec des

djihadistes alors qu’il a déjà subi un enlèvement en janvier 2013. Il expose également que suite à cet

événement, il s’est réfugié à Bamako où il est entré en conflit avec sa tante chez qui il résidait après que

celle-ci ait refusé qu’il épouse sa fille.

4.5. A titre liminaire, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs amenant la partie

défenderesse à rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire

et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement

motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que les principaux motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture

du dossier administratif, sont pertinents - dès lors qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit -

et ont pu valablement conduire la partie défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes

alléguées par le requérant ainsi que l’existence, dans son chef, d’un risque réel de subir des atteintes

graves en cas de retour dans son pays.

4.6. Le Conseil ne peut accueillir favorablement l’argumentation de la requête sur ces questions dès lors

qu’elle n’apporte aucun élément concret et convaincant permettant de remettre en cause la motivation

de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir l’existence,

dans le chef du requérant, d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison

des faits allégués.

4.7. Le Conseil relève, d’emblée, que les documents déposés manquent de pertinence ou de force

probante pour établir la réalité et le bien-fondé de la demande de protection internationale du requérant.
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Ainsi, s’agissant de l’extrait d’acte de naissance du requérant, il a trait à des éléments qui ne sont pas

contestés en l’espèce - à savoir son identité et son lieu de naissance. En outre, ce document ne

concerne nullement les événements invoqués à l’appui de la demande de protection internationale.

Quant aux quatre articles de presse produits lors du précédent recours du requérant devant le Conseil, il

s’agit de documents ayant une portée générale qui sont relatifs à la situation sécuritaire au Mali mais qui

n’établissent aucunement la réalité des faits allégués par le requérant.

Il en est de même des différents articles de presse annexés à la requête ainsi que ceux que le requérant

a joints à sa note complémentaire datée du 27 janvier 2020.

A cet égard, le Conseil rappelle que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un

pays ou dans une région déterminée ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la

région concernée a des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque d’être soumis à des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Il incombe au demandeur de

démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un

risque réel d’atteinte grave, ce à quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements infra, ou

qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou à des atteintes graves au

regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

4.8. Force est donc de conclure que le requérant ne se prévaut d’aucun document réellement probant et

déterminant à l’appui de son récit. Si le Conseil relève que les faits invoqués en l’espèce sont par

hypothèse difficiles à établir par la production de preuves documentaires, il n’en demeure pas moins

que dans ces conditions, il revenait au requérant de fournir un récit présentant une consistance et une

cohérence suffisantes au regard de l’ensemble des circonstances de la cause, ce qui n’est pas le cas en

l’espèce.

4.9. Pour sa part, après consultation du dossier administratif, le Conseil constate, comme la partie

défenderesse, que le requérant invoque deux éléments distincts à l’appui de sa demande de protection

internationale à savoir, d’une part, le conflit qui l’a opposé à sa tante chez qui il vivait à Bamako et,

d’autre part, la crainte qu’il éprouve en raison de son enlèvement par des djihadistes à Konna en janvier

2013.

4.10. S’agissant tout d’abord de l’enlèvement du requérant en janvier 2013 - qui ne semble pas en tant

que tel remis en cause par la partie défenderesse, si ce n’est les circonstances de son évasion -, le

Conseil rejoint la Commissaire adjointe en ce qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant n’a

pu établir « […] l’existence d’une crainte sérieuse, personnelle et actuelle dans [son] chef » en lien avec

cet événement qui date du début de l’année 2013.

En effet, comme la partie défenderesse, le Conseil constate que le requérant invoque avoir été

séquestré durant deux jours, après quoi il déclare avoir pu s’enfuir et se réfugier à Bamako où il a vécu,

sans rencontrer le moindre problème avec des djihadistes, durant plus de deux années. Le Conseil

relève, après lecture du rapport d’audition du 20 mai 2015, qu’interrogé quant à ses craintes liées à cet

enlèvement, ses propos s’avèrent vagues et inconsistants. Le requérant n’a pu, en effet, apporter aucun

élément concret qui démontrerait que ces djihadistes - dont il ignore s’ils appartiennent à un groupe -

pourraient le retrouver à l’heure actuelle en cas de retour au Mali au vu du laps de temps écoulé depuis

les faits, d’autant plus que ses ravisseurs ne connaissent même pas son nom de famille. Interrogé à

plusieurs reprises à ce sujet lors de son audition le 20 mai 2015, il n’apporte aucune information

convaincante (v. rapport d’audition du 20 mai 2015, pp .9, 10, 13 et 14, et rapport d’audition du 6 avril

2017, pp. 2 et 3). Ce constat est renforcé par le fait qu’il ressort des déclarations du requérant que les

membres de sa famille restés au village n’ont rencontré aucun problème pendant les deux années où il

s’est réfugié à Bamako (v. rapport d’audition du 20 mai 2015, p. 8). Le Conseil se rallie, en

conséquence, à la motivation de la décision querellée qui met en avant le fait que la crainte du

requérant d’être reconnu par ses ravisseurs est « particulièrement aléatoire et fortement hypothétique ».

La requête n’oppose aucune réponse concrète à ces motifs spécifiques de la décision attaquée.
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Elle se limite à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir adéquatement pris en compte « la

crainte subjective » du requérant. Elle insiste sur le fait qu’il « […] ressort en effet clairement des

déclarations du requérant qu'il a extrêmement peur d'être à nouveau enlevé et reconnu par ses

bourreaux [ ;] [qu’il] a vécu avec cette peur durant les deux années où il a séjourné à Bamako car la

situation au Mali n'a jamais été stable depuis son enlèvement […] [ ;] [que] [c]e que le requérant a dû

endurer lors de cet enlèvement l'a profondément marqué et traumatisé et [qu’]à l'heure actuelle le

requérant n'est pas en mesure d'envisager un retour dans son pays d'origine ». Elle rappelle « […] que

le requérant était à peine âgé de 18 ans au moment de son enlèvement et reste un jeune homme

relativement vulnérable face à la menace djihadiste. Il a été fortement marqué par cet événement et la

situation sécuritaire qui prévaut dans son pays d'origine ne lui permet pas de se sentir en sécurité, et ce

où qu'il se trouve. Il est donc tout à fait logique qu'il craigne un nouvel enlèvement en cas de retour dans

son pays d'origine. Le fait qu'il ait pu vivre plusieurs années à Bamako sans rencontrer de problèmes

n'est absolument pas un élément qui permet de remettre en cause le caractère exacerbé de sa crainte

ni l'impact que cet événement a sur lui au quotidien et les conséquences qu'engendrerait un retour au

Mali ».

Le Conseil ne peut toutefois suivre la requête dans ce sens.

En effet, le Conseil ne nie pas que le requérant était relativement jeune lors des faits invoqués. Il

observe toutefois que celui-ci n’avance pas d’argument convaincant ni ne dépose d’élément objectif et

concret qui permettrait de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte exacerbée rendant

inenvisageable, pour des raisons impérieuses, un retour dans son pays d’origine. Il n’apporte

notamment aucune pièce médicale, psychologique ou autre à l’appui de sa demande de nature à

constituer un commencement de preuve du traumatisme qu’il allègue. Interrogé à l’audience quant à

savoir s’il a fait des démarches afin de se faire aider sur le plan psychologique, il répond par la négative.

Les déclarations du requérant lors de ses auditions ne sont pas davantage éclairantes ni ne mettent en

évidence le fait que le requérant pourrait avoir subi au Mali un traumatisme d’une ampleur telle qu’il le

maintienne dans un état de crainte exacerbée rendant inenvisageable tout retour au pays.

Contrairement à ce qui est avancé en termes de requête, le Conseil estime, avec la partie

défenderesse, que le fait que le requérant a encore vécu au Mali durant plus de deux ans après son

enlèvement - plus précisément à Bamako chez son oncle, période durant laquelle il a travaillé avec ce

dernier et n’a plus eu aucun contact avec des djihadistes -, permet de renforcer ce constat.

Au vu de ce qui précède, le requérant ne démontre nullement l’existence, dans son chef, de raisons

impérieuses rendant impossible tout retour dans son pays.

4.11. En ce qui concerne les problèmes relationnels que le requérant déclare avoir rencontrés à

Bamako avec sa tante, le Conseil fait siens les motifs de la décision attaquée qui constatent le manque

de crédibilité de ses propos à cet égard, et qui sont établis à la lecture du dossier administratif.

En particulier, outre le fait que le requérant n’avait pas fait mention de cet élément lors de l’introduction

de sa demande de protection internationale auprès des services de l’Office des étrangers, le Conseil

relève, à l’instar de la partie défenderesse, une divergence de version dans ses déclarations. En effet, si

lors de son premier passage devant la partie défenderesse, le requérant a déclaré ignorer les raisons

pour lesquelles sa tante s’opposait à son union avec sa fille (v. rapport d’audition du 20 mai 2015, p.

10), lors de sa deuxième audition, il a déclaré que sa tante refusait son mariage parce qu’elle le

considérait comme un rebelle (v. rapport d’audition du 6 avril 2017, p. 7).

Dans sa requête, le requérant tente de s’expliquer en précisant que deux ans se sont écoulés entre les

deux auditions et que pendant ce laps de temps, « le requérant a pu demander des explications à son

oncle, qui les lui a fournies […] », de sorte qu’ « […] aucune contradiction ne résulte de ces propos »,

argument qui ne trouve toutefois aucun écho à la lecture des auditions du requérant. En effet, confronté

à la contradiction, il n’a nullement invoqué de telles justifications (v. rapport d’audition du 6 avril 2017, p.

9).

De même, le Conseil estime peu plausible que le requérant n’ait pu donner plus d’informations

concrètes quant aux raisons pour lesquelles sa mère souhaitait qu’il épouse sa cousine (v. rapport

d’audition du 6 avril 2017, p. 4). Dans la requête, afin de justifier son ignorance, il argue « […] que ce

mariage avait été prévu conformément aux traditions, aux coutumes que respecte sa famille, et qu'il ne

voyait dès lors pas l'intérêt de se renseigner davantage sur les motifs ayant poussé sa maman à

organiser ce mariage […] ».
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Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle explication dès lors que ce projet de mariage est à l’origine

du conflit qui l’a opposé à sa tante, élément déclencheur de sa fuite du pays. De ce fait, il pouvait être

raisonnablement attendu du requérant qu’il puisse fournir des indications plus précises et consistantes

sur cette question, quod non en l’espèce.

La requête avance encore que « […] le fait que requérant n’ait pas mentionné les problèmes qu’il a

rencontrés avec sa tante dans son questionnaire CGRA s’explique simplement parce qu’il ne s’agit pas

de sa crainte principale ». Pour sa part, le Conseil estime que le fait d’avoir passé sous silence ces faits

- qui peuvent être considérés comme l’élément déclencheur de sa fuite du pays - permet de douter

sérieusement qu’ils se sont réellement produits.

En définitive, le Conseil juge que ni le projet de mariage allégué, ni les problèmes qui en ont découlés

entre le requérant et sa tante ne sont établis, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’approfondir plus avant

la questions de la capacité des autorités maliennes à intervenir dans ce type de conflit et les

développements de la requête y afférents.

4.12.1. Du reste, le Conseil doit constater qu’il ressort des éléments du dossier que le requérant dispose

d’une possibilité d’installation à l’intérieur du pays, à savoir qu’il est raisonnable d’attendre de lui qu’il

s’installe à Bamako.

4.12.2. Sur ce point, le Conseil rappelle, tout d’abord, que dans son arrêt d’annulation du 23 décembre

2015, outre le manque d’actualité des informations objectives sur la situation sécuritaire dans les

différentes régions au Mali, le Conseil a soulevé la question de « l’alternative de protection interne » qui

lui semblait « […] être envisagée par la partie défenderesse dans sa décision ».

Suite à cet arrêt, la partie défenderesse a procédé à une nouvelle audition du requérant en date du 6

avril 2017 au cours de laquelle la question de ses problèmes avec sa tante a été approfondie ainsi que

la possibilité qui existe, dans son chef, de se réinstaller, le cas échéant, à Bamako (v. rapport d’audition

du 6 avril 2017, pp. 4, 5, 6, 7, 9 et 10). Après lecture de ce rapport d’audition et des informations

objectives actualisées déposées par les parties, le Conseil estime disposer de suffisamment

d’informations pour se prononcer sur la présente cause. Il estime que le « principe de l’autorité de chose

jugée » n’a pas été méconnu en l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu en termes de requête.

4.12.3. Le Conseil rappelle, ensuite, que cette possibilité d’alternative d’installation ailleurs dans le pays

doit être appréciée au regard des conditions fixées par l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980,

lequel concerne tant le statut de réfugié que celui de la protection subsidiaire.

Cette disposition stipule que :

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

demandeur d’asile :

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

ou

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

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

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

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

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

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

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

L’article 48/5, § 3, est une disposition d’application stricte, dont la visée, tout comme la formulation

choisie par le législateur, indique qu’il revient dans ce cas à l’autorité de démontrer ce qu’elle avance, à

savoir, d’une part, qu’il existe une partie du pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de

craindre d'être persécuté ou de subir des atteintes graves et, d’autre part, que l’on peut raisonnablement

attendre de lui qu'il reste dans cette partie du pays, après avoir été en mesure de s’y rendre et d’y

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

générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.
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4.12.4. Faisant application de cette disposition, le Conseil juge, en tenant compte de la situation

personnelle du requérant et des différentes pièces du dossier administratif et de procédure, qu’il peut

être raisonnablement attendu de lui qu’il s’installe à Bamako où il apparaît qu’il n’a aucune raison de

craindre d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou de subir des

atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

4.12.5. En effet, en premier lieu, sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, il ressort

des développements qui précèdent que les problèmes que le requérant a invoqués vis-à-vis de sa tante

à Bamako n’ont pu être considérés comme établis. Par rapport à l’enlèvement que le requérant invoque

avoir subi en janvier 2013, comme mentionné précédemment, rien n’indique que les djihadistes puissent

le retrouver - ces derniers ne l’ayant pas formellement identifié - a fortiori dans la capitale malienne où le

requérant indique lui-même expressément qu’ils ne sont jamais venus et où il a vécu durant plus de

deux ans sans rencontrer le moindre problème avec ces personnes (v. rapport d’audition du 20 mai

2015, p. 9).

D’autre part, sous l’angle de l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil

constate que le requérant n’évoque pas des faits différents de ceux qui sont à la base de sa demande

de reconnaissance de la qualité de réfugié (v. requête, pp. 21, 22 et 23). Or, le Conseil n’aperçoit, en

l’espèce, aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il encourrait un risque réel de subir

des atteintes graves visées aux points a, et b, de l’article précité.

Au regard du point c, de l’article 48/4, § 2 de la loi du 15 décembre 1980, au vu des informations

fournies par les parties et notamment de celles, plus récentes, déposées au dossier de la procédure par

le biais de leurs notes complémentaires (voir supra, point 3.), le Conseil estime que la situation qui

prévaut actuellement dans le Sud du Mali, et plus particulièrement à Bamako, où le requérant a vécu

durant plus de deux ans avant de quitter le Mali, ne constitue pas une situation de « violence aveugle »

au sens de la disposition légale précitée. Le Conseil constate que la requête ne fournit pas le moindre

élément ou argument pertinent allant dans ce sens. De plus, il n’aperçoit, dans le dossier administratif

ou dans le dossier de la procédure, aucune indication de l’existence de pareils motifs.

En effet, au vu des informations fournies par les parties et notamment du « COI Focus Mali Situation

sécuritaire » daté du 26 juillet 2019 joint à la note complémentaire de la partie défenderesse du 27

janvier 2020, le Conseil estime qu’en dépit d’une situation sécuritaire fragile au nord et au centre du Mali

qui doit inciter à faire preuve d’une grande prudence dans l’examen des demandes de protection

internationale de personnes originaires de ces régions, aucun élément ne permet d’établir que la

situation qui prévaut actuellement dans le sud du Mali, et plus particulièrement à Bamako, puisse

s’analyser comme une situation de « violence aveugle » au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15

décembre 1980. Les éléments d’information datés du 2 décembre 2019, du 15 janvier 2020, du 25

janvier 2020, joints à la note complémentaires du requérant du 27 janvier 2020, font essentiellement état

de la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord et le centre du Mali, sans apporter de précision

utile quant au sud de ce pays.

Il ressort donc de ce qui précède que le requérant « n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne

risque pas réellement de subir des atteintes graves » à Bamako au sens de l’article 48/5, § 3 de la loi du

15 décembre 1980.

4.12.6. En deuxième lieu, le Conseil relève qu’en l’occurrence, il est également raisonnable d’attendre

du requérant, eu égard à sa situation personnelle, qu’il s’établisse de manière stable et durable à

Bamako où il pourra y mener une vie normale. A cet égard, le Conseil se base sur les constats

suivants :

- il n’aperçoit, dans le dossier administratif et de procédure, aucun élément qui s’oppose à ce que le

requérant puisse regagner la capitale malienne de manière légale, en toute sécurité, après y avoir

obtenu l’autorisation d’y pénétrer ;

- en outre, le requérant a déjà vécu à Bamako de janvier 2013 à mars 2015, il a un oncle qui habite la

ville chez qui il a vécu pendant plus de deux ans et qu’il aidait dans le cadre de son travail ; il apparaît

du dossier administratif que ce dernier l’a soutenu moralement et financièrement pendant cette période

et a même été jusqu’à organiser son départ du pays ; par ailleurs, le requérant est un jeune homme

célibataire, âgé actuellement de vingt-cinq ans qui n’est pas dépourvu de tout niveau d’instruction et qui

a démontré son sens de la débrouillardise notamment en voyageant pour la Belgique (v. rapport

d’audition du 6 avril 2017, notamment pp. 9 et 10).



CCE X - Page 14

Lors de son audition et dans sa requête, le requérant insiste sur « sa crainte subjective » et sur le fait

que « même s'il a vécu durant deux années à Bamako après son enlèvement, celles-ci ont été

extrêmement difficiles pour lui en raison de la crainte et de la peur constante qu'il ressentait d'être à

nouveau victime des djihadistes. Il n'était donc absolument pas serein et vivait la peur au ventre

constamment. Il souhaitait quitter le Mali mais n'en avait pas les moyens et ce n'est que lorsqu'il a

rencontré des problèmes avec sa tante que son oncle, n'ayant d'autre choix, a décidé de réunir les

fonds lui permettant de lui faire quitter le pays ». Or, comme mentionné ci-dessus, cet aspect de sa

crainte ne repose sur aucun élément concret et objectif, le requérant n’ayant d’ailleurs pas jugé utile de

consulter un psychologue ou un psychiatre depuis son arrivée dans le Royaume.

Rien n’indique donc qu’il ne pourrait pas se réinstaller chez son oncle en cas de retour à Bamako ; les

problèmes rencontrés avec sa tante ayant été jugés non crédibles.

Le simple fait que le requérant n’avait, selon ses déclarations, pas personnellement de travail dans cette

ville ne peut suffire à inverser ces constats.

En conséquence, il découle de ce qui précède, que les conditions de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15

décembre 1980 sont remplies dans le cas d’espèce et qu’il peut être attendu du requérant qu’il se

réinstalle à Bamako.

4.13. Enfin, le requérant invoque encore, en termes de requête, l’application de l’article 48/7 de la loi du

15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou

a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de

telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas ». Il expose avoir déjà été persécuté par des djihadistes en

janvier 2013 à savoir avoir été retenu en captivité par ces derniers durant deux jours à Konna,

événement qu’il n’estime pas remis en cause en tant que tel par la partie défenderesse. Le Conseil

considère toutefois qu’aucune application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne saurait être

raisonnablement envisagée en l’espèce. En effet, le fait que le requérant ait été enlevé par des

djihadistes, il y a plus de sept années, puis est parvenu à échapper à leur emprise après deux jours,

sans qu’il ait été formellement identifié par ses ravisseurs, et que ni le requérant ou les membres de sa

famille n’aient connu de problème par la suite avec ces derniers constituent autant de bonnes raisons

de penser que les faits dénoncés ne se reproduiront pas.

5. En conclusion, le requérant n’établit pas l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution au

sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ou d’un risque réel d’atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la même loi, en cas de retour dans son pays.

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

notamment ceux relatifs aux conditions de sécurité dans la région d’origine du requérant -, cet examen

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

Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyens, a perdu toute pertinence.

6. La demande d’annulation

Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue au requérant.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé au requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit avril deux mille vingt par :

M. F.-X. GROULARD, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. B. TIMMERMANS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

B. TIMMERMANS F.-X. GROULARD


