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n° 257 037 du 22 juin 2021

dans l’affaire x / V

En cause : x alias x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACE

Chaussée de Lille 30

7500 TOURNAI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 janvier 2021 par x alias x, qui déclare être de nationalité centrafricaine,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 24 décembre 2020.

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 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 11 juin 2021.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

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

avocat, et K. GUENDIL, 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 refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous vous nommez [A. R.] (nom de naissance [Y.]), vous êtes de

nationalité centrafricaine, d’origine ethnique banda et de religion musulmane catholique. Vous êtes née

le […] 1956 à Ndele en République centrafricaine. Vous êtes veuve depuis le […].2018. Votre époux se

nommait [P. O.]. Vous êtes mère de huit enfants. L’un d'eux, [C. R. H. R.] vit en Belgique. Vos autres

enfants vivent à Bangui en République centrafricaine. Vous avez été scolarisée jusqu’à la finalisation de
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l’école primaire (CM2). Avant de quitter la République centrafricaine, vous travailliez comme

enseignante, cultiviez un champ et faisiez de petits commerces. Vos parents sont tous deux décédés.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

En République centrafricaine, vous résidiez avec votre époux [P. O.] et votre fils [L. L. O.], à Kaga-

Bandoro. Depuis 2013, vous y avez vécu à répétition des situations terribles dues aux affrontements

entre les groupes seleka et les groupes d’auto-défense devenus anti-balaka. La plupart de vos enfants

ont trouvé refuge dans la capitale, Bangui. Pour protéger votre vie, vous, votre mari et votre fils resté à

Kaga-Bandoro, avez dû à plusieurs reprises vous réfugier en brousse ou dans des sites protégés par la

MINUSCA. Vous viviez dans un état de peur permanente. Lors de l’une de vos fuites en brousse, vous

vous êtes sévèrement blessé la cuisse droite, ce qui a nécessité une opération. Vos séjours en brousse

vous ont par ailleurs valu plusieurs crises de paludisme ; des problèmes dermatologiques, en raison des

piqûres d’insectes ; ainsi que des problèmes de genoux, pour lesquels vous avez été opérée en

Belgique le 23.08.2019.

Le 13.07.2018 vous quittez Kaga-Bandoro pour vous rendre à Bangui, où vous résidez dans le quartier

PK12, avant de prendre un avion le 15.07.2018 afin de vous rendre à une cérémonie de mariage en

France. Vous arrivez en France le même jour et y êtes accueillie par votre fils [C. R. H.. R.]. Vous

assistez à la cérémonie de mariage, qui a lieu le 18.08.2018, puis vous vous rendez à Bruxelles, chez

votre fils [C. R. H. R.], pour vous reposer. Le 10.12.2018, votre fils vous dépose à l’aéroport pour votre

vol de retour vers Bangui. A l’aéroport, vous rencontrez un compatriote qui vous informe que le village

de Kaga-Bandoro a été incendié le 22.09.2018 et que votre mari a été assassiné. Vous rencontrez

également d’autres compatriotes, féminines, qui partagent avec vous des images de massacres ayant

lieu dans votre pays. Ces femmes et vous prenez alors la décision de ne pas rentrer en République

centrafricaine. Vous vous rendez d’abord à Lille pour y solliciter la protection internationale mais vous ne

parvenez pas à vous y faire enregistrer. Vous décidez alors de vous rendre à Bruxelles, où vous arrivez

le 03.03.2019 et où votre demande de protection internationale est enregistrée le 11.03.2019.

En effet, en cas de retour en République centrafricaine, vous craignez d’être assassinée dans le cadre

du conflit intercommunautaire qui agite le pays. En raison de votre état de santé, vous craignez de ne

plus parvenir à fuir pour trouver refuge en cas d’attaque.

A l’appui de votre demande, vous déposez les documents suivants : acte de naissance au nom de [M-A.

K.] ; radiographies de genoux datées du 18.03.2019 ; Rapport d’examen radiologique des genoux du Dr.

[G.], daté du 21.03.2019 ; Rapport de gastroscopie effectuée le 23.01.2020 ; Attestation de suivi

psychologique de [J. D.], datée du 18.04.2019 ; Rapport d’examen radiographique de la hanche et du

fémur droits, réalisé le 02.05.2019 ; Rapport d’examen échographique réalisé le 02.05.2019 ; Rapport

de consultation en orthopédie du Dr. [C.], daté du 06.05.2019 ; Certificat médical constatant une MGF

de type 2, daté du 14.05.2019 ; Confirmation de rendez-vous à la consultation du Dr [C.] le 28.05.2019 ;

Rapport de consultation en orthopédie du Dr. [C.], daté du 28.05.2019 ; Rapport d’examen

tomodensitométrique réalisé le 08.07.2019 ; Demande d’hospitalisation du 23.08.2019 pour le

placement d’une prothèse totale du genou gauche ; Rapport d’hospitalisation daté du 19.09.2019 ;

Rapport de consultation en orthopédie du Dr. [C.], daté du 24.10.2019 ; Rapport d’examen radiologique

réalisé le 25.11.2019 ; Demande d’examen radiologique en orthopédie-traumatologie, datée du

02.12.2019 ; Suivi TA, non daté ; Rapport de consultation d’orthopédie daté du 04.12.2019 ; Rapport de

consultation d’orthopédie du Dr. [C.], daté du 12.12.2019; Résultat de breath test à l’urée effectué le

28.07.2020 ; Rapport de consultation en orthopédie du Dr. [C.], daté du 23.01.2020 ; Rapport d’examen

tomodensitométrique réalisé le 06.02.2020 ; Rapport d’examen échographique réalisé le 10.02.2020 ;

Rapport de consultation gastroentérologique du Dr. [Y. Y. B.], daté du 24.02.2020 ; Rapport d’examen

tomodensitométrique réalisé le 28.05.2020 ; Rapport de consultation du Dr. [Y. Y. B.], daté du

14.09.2020 ; Attestation psychologique de [C. R.], datée du 06.10.2020 ; Certificat médical du Dr. [W.],

daté du 16.10.2020 ; Article Le Soir, « Massacre en Centrafrique (…) » du 23.05.2019 ; Article

Corbeaunews, « Centrafrique : présence massive des éléments rebelles de la Seleka à Kaga-Bandoro,

la population s’inquiète », date manquante ; Article La Croix, « Raid meurtrier contre les déplacés de

l’évêché de Kaga-Bandoro », 14.10.2016.

B. Motivation
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Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet des divers documents médicaux que vous déposez à l’appui de votre demande que

vous souffrez de difficultés locomotrices. Des mesures spécifiques ont dès lors été prises en ce qui vous

concerne dans le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général, en veillant à ce que

l’entretien se déroule dans un local proche des ascenseurs et des lieux d’aisance. Au vu de votre état

de santé, des temps de pause réguliers ont également été aménagés et l’officier de protection s’est

efforcé d’effectuer un entretien aussi court que possible, afin de vous assurer les meilleures conditions

possibles pour effectuer vos déclarations. Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement

considéré, dans les circonstances présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure d'asile et que vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) est

dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de

la Convention de Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies

dans le cadre de la protection subsidiaire.

Ainsi, vous déclarez craindre un retour en République centrafricaine en raison du conflit interne qui agite

votre pays, en particulier votre région d’origine, Kaga-Bandoro, conflit dans le cadre duquel vous

craignez d’être assassinée comme l’ont été votre mari et votre fils [L. L. O.].

Or, d’emblée, le CGRA constate que les problèmes que vous invoquez ne sont pas liés à l’un des

critères fixés par la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, à savoir la race, la nationalité,

les convictions politiques ou religieuses, ou l’appartenance à un groupe social. Il ne peut ensuite être

conclu à l’existence, en ce qui vous concerne, d’un risque réel de subir des atteintes graves en cas de

retour dans votre pays d’origine.

En effet, d’une part, les problèmes que vous invoquez ne font pas montre d’une menace qui vous

viserait personnellement. Ces problèmes et la crainte dont vous faites état sont de fait ceux de tout civil

se trouvant au coeur d’un conflit armé et/ou d’une situation sécuritaire instable, dont les populations

civiles au sens large sont les victimes (Questionnaire CGRA, 20.05.2020, p.2/3 ; Entretien personnel

CGRA, 08.10.2020, pp.16-17). D’autre part, il ressort de l’ensemble de vos déclarations que les faits

que vous avez invoqués à l’appui de votre demande ne sont pas crédibles, ce pour les raisons

suivantes.

Premièrement, force est de constater que vous avez tenté de dissimuler aux instances d’asile votre

véritable identité, ce, à l’appui d’un faux document. En effet, vous vous êtes présentée à l’Office des

Etrangers sous un faux nom, munie d’un acte de naissance qui n’était pas le vôtre (Déclaration OE,

20.05.2019, p.11 et annexes ; cf. acte de naissance dans la farde verte). Lors de votre entretien au

CGRA, vous reconnaissez avoir usurpé l’identité de [M.A. K.] et vous reconnaissez vous nommer [A.

R.], née [Y.] (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.4 ; p.5 ; p.15 ; cf. aussi Commentaires des notes

de l’entretien personnel envoyés le 08.12.2020, correction concernant la page 4, lignes 19/20).

Deuxièmement, force est également de constater les fortes divergences de votre récit concernant votre

itinéraire de voyage et les raisons à l’origine de votre départ de République centrafricaine. En effet, vous

déclarez initialement vous être enfuie de votre pays d’origine après être revenue des champs et avoir

découvert votre mari et votre fils assassinés et votre maison incendiée, le 22.09.2018 (Questionnaire

CGRA, 20.05.2019, p.1/3) ; avoir pris un camion ce même jour en direction du Cameroun ; et avoir

rejoint le Cameroun le 08.12.2018, d’où vous auriez pris l’avion vers la Belgique le 25.02.2019

(Déclaration OE, 20.05.2019, p.13), où vous déclarez n’avoir aucun parent (Déclaration OE, 20.05.2019,

p.10). Ensuite, lors de votre entretien personnel au CGRA, vous revenez sur ces déclarations,

expliquant avoir quitté votre pays d’origine le 15.07.2018 pour vous rendre à une cérémonie de mariage

en France, accompagnée de votre fils qui vit en Belgique (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020,

p.13). Suite à cette cérémonie de mariage, dites-vous, vous êtes venue à Bruxelles, où vous avez logé

chez votre fils et bénéficié de soins médicaux. Puis, alors que vous vous apprêtiez à prendre votre vol

de retour vers votre pays d’origine, un compatriote vous aurait prévenue du décès de votre époux resté

à Kaga-Bandoro, des femmes vous auraient montré des images de massacres commis dans votre pays,

ce qui vous aurait dissuadée d’y retourner (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, pp.7-8 ; p.13).
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Pour toute justification quant à votre fraude à l’identité et quant aux fausses déclarations qui expliquent

les divergences relevées supra – au sujet desquelles il convient de noter qu’elles concernent des

éléments-clés de votre demande de protection internationale puisqu’il s’agit des raisons vous ayant

amenée à quitter la République centrafricaine et vous empêchant d’y retourner –, vous indiquez avoir

été perturbée et peu informée sur le système lors de l’introduction de votre demande de protection

(Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.1 ; p.3 ; p.4 ; Commentaires des notes de l’entretien

personnel envoyés le 08.12.2020, correction concernant la page 4, lignes 19/20). L’Office des Etrangers

vous a pourtant clairement informée, dès l’introduction de votre demande, de l’absolue nécessité de dire

la vérité (Questionnaire CGRA, 20.05.2019, p.1/3, Déclaration OE, 20.05.2019, p.14). Le CGRA ne peut

donc faire sienne votre justification.

Il ressort de vos déclarations que vous avez manifestement tenté de tromper les autorités belges, ce qui

remet fondamentalement en cause les faits invoqués à l’appui de votre demande.

Troisièmement, force est de constater la profonde invraisemblance du récit que vous produisez au

CGRA concernant les faits qui vous auraient dissuadée de retourner en République centrafricaine après

votre séjour de cinq mois en France et en Belgique. Ainsi, vous expliquez avoir appris le décès de votre

mari de la bouche d’un compatriote qui vous était totalement inconnu et qui ne connaissait pas

personnellement votre mari (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, pp.7-8). Le CGRA ne peut

comprendre de quelle manière une telle personne serait en mesure de citer le nom de votre mari, sans

aucune autre source documentaire à l’appui que des actualités générales concernant votre région

d’origine (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.7). Le CGRA note par ailleurs que vous ne remettez

aucun document permettant d’étayer vos propos quant aux événements survenus à Kaga-Bandoro le

22.09.2018, événements qui ont pourtant, selon vos dires, défrayé la chronique (Entretien personnel

CGRA, 08.10.2020, p.7). Le CGRA n’a, de son côté, trouvé aucune information au sujet desdits

événements. En tout état de cause, la note d’information de la MINUSCA publiée le 26.09.2018 (cf.

farde bleue), fait uniquement référence à l’arrestation d’un bandit de grand chemin le 22.09.2018, à

Kanga-Bandoro. Or, si le village avait, à cette même date, été incendié et nombre de civils massacrés, il

est évident que cette note en aurait fait mention. Il apparaît dès lors que vos affirmations à ce sujet sont

erronées.

Quatrièmement, il apparait au CGRA hautement incohérent qu’en tant qu’épouse et mère de famille,

vous vous fiiez aveuglément à la rumeur du décès de votre époux et en déduisiez que votre fils [L. L. O.]

est également décédé, le tout sans chercher le moins du monde, jusqu’à ce jour, à vous assurer que

ces informations particulièrement graves, mais restées hypothétiques, sont correctes (Entretien

personnel CGRA, 08.10.2020, p.8), ce alors que, par ailleurs, vous affirmez avoir cherché et être

parvenue à obtenir des nouvelles de vos autres enfants (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.9).

Cinquièmement, le CGRA relève une autre incohérence entre votre récit et le profil que dressent les

données objectives dont il dispose. En effet, remarquons que votre voyage de 2018 ne constituait pas

votre premier séjour en Europe mais qu’il avait été précédé d’au moins un autre séjour, en 2016

(Dossier OE, Annexe « Recherche asile », 11.03.2019) ; page Facebook de [H. R.] ; page Facebook de

[P. E. R. H.], p.127, dans la farde bleue). Confrontée à cette information, vous déclarez être, de fait,

venue en Belgique au premier trimestre 2016 afin de rendre visite à votre fils et à sa femme qui

s’apprêtaient à accueillir un nouvel enfant (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.15). Ce voyage

d’agrément, ainsi que celui que vous avez effectué en 2018, attestent d’une situation socio-économique

relativement privilégiée, qui vous a manifestement permis de vous mettre à l’abri du conflit armé

sévissant en République centrafricaine, puisque vous y êtes retournée sans crainte en 2016 alors que

ce conflit y sévissait depuis trois ans.

Les lacunes relevées ci-dessus, qui portent sur des éléments centraux de votre récit, à savoir votre

identité et votre situation personnelle, ainsi que les raisons et les circonstances de votre départ de

République centrafricaine et les motifs vous empêchant d’y retourner, sont d’une ampleur telle qu’elles

ôtent toute crédibilité à vos déclarations.

Cependant, il convient de souligner que le Conseil du contentieux des étrangers, dans sa jurisprudence,

entend rappeler que la production de déclarations mensongères ainsi que de documents frauduleux par

un demandeur d’asile « ne dispense pas les instances d’asile de s’interroger in fine sur l’existence d’une

crainte d’être persécuté qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments

certains de la cause [Le Conseil] considère que de telles dissimulations justifient une exigence accrue

du point de vue de l’établissement des faits » (CCE, arrêt N° 19582 du 28 novembre 2008). En l’espèce,
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deux éléments sont à prendre en considération. D’une part, malgré votre tentative de fraude à l’identité,

il a pu être établi que vous êtes de nationalité centrafricaine. D’autre part, il ressort d’une analyse

approfondie de la situation actuelle en Centrafrique qu’il existe, dans votre pays, à l'exception de Bangui

(cf. infra), un risque réel de 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 (article 48/4, § 2, c, de la Loi sur les

étrangers).

Il convient donc d’examiner si vous encourez un risque au sens de l’article 48/4, § 2, c) de ladite loi et,

partant, si vous entrez en considération pour l’octroi de la protection subsidiaire.

À ce propos, le Commissariat général relève tout d’abord qu’à supposer établie votre résidence

habituelle à Kaga-Bandoro – quod non en l’espèce, pour les raisons développées ci-dessus –, vos

affirmations concernant l’impossibilité dans laquelle vous seriez de trouver refuge à Bangui (Entretien

personnel CGRA, 08.10.2020, p.17) sont contredites, d’une part, par vos déclarations concernant la

fuite et la réinstallation de la plupart des membres de votre famille à Bangui (Entretien personnel CGRA,

08.10.2020, p.4), ce qui démontre l’existence de cette possibilité de refuge dans votre chef également.

D’autre part, ces affirmations sont contredites par vos déclarations sur l’organisation de votre voyage de

2018 (Entretien personnel CGRA, 08.10.2020, p.13 ; p.14), qui démontrent que vous disposez à Bangui

d’un endroit sécurisé où loger ainsi que des moyens pour vous y rendre et partant, d’une alternative de

fuite interne, dont vous avez fait usage ; et enfin, par ce que les informations à disposition du CGRA et

vos déclarations relatives à vos voyages vers l’Europe donnent à voir de votre statut socio-économique

privilégié (cf. supra).

Il apparaît donc qu’en cas de retour en République centrafricaine, vous seriez en mesure de vous établir

à Bangui de façon sécurisée.

Dès lors, il y a d’abord lieu de relever que la situation en République Centrafricaine, en ce compris dans

la ville de Bangui, qui se caractérise par la présence de nombreux groupes armés qui s’affrontent entre

eux ou qui affrontent les forces armées nationales et internationales, peut être qualifiée de conflit armé

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

Il y a donc lieu d’évaluer si la situation prévalant actuellement à Bangui 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 à Bangui courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de la ville, 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).

La Centrafrique, en ce compris Bangui, a connu une situation sécuritaire problématique et grave.

Cependant, la situation ayant évolué depuis les élections présidentielles et législatives qui ont mis fin à

la période de transition que connaissait le pays depuis janvier 2014, il convient d’apprécier si,

actuellement, la situation prévalant à Bangui est une situation de violence aveugle, au sens de la l’article

48/4 §2, c) de la loi du 15 décembre 1980. 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.

Des élections présidentielles et législatives se sont tenues dans la première moitié de 2016. Dans

l’ensemble celles-ci se sont bien déroulées et la situation est demeurée calme pendant toute la période

électorale. Par ailleurs, si la situation sécuritaire reste précaire dans l’ensemble du pays, elle s’est

considérablement améliorée dans la capitale depuis novembre 2015 grâce, notamment, aux

interventions de la MINUSCA et des forces françaises de l’opération Sangaris. On peut noter, parmi les

principales améliorations, la reprise du dialogue entre les communautés chrétienne et musulmane, un
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apaisement des tensions, un recul de la violence et la fin de l’isolement de l’enclave du quartier

musulman PK5 de Bangui. Par ailleurs, un programme de désarmement, de démobilisation, de

réintégration et de rapatriement des groupes armés a été mis en place. On assiste également au

redéploiement de la police, de la gendarmerie et de l’armée centrafricaine, à une relance progressive de

l’économie et les écoles sont fonctionnelles.

Un accord de paix entre le gouvernement centrafricain et quatorze groupes armés est signé à Khartoum

(Soudan) le 5 février 2019 sous l’égide de l’Union africaine. Il s’agit du huitième accord de paix depuis

2013. Avec la signature de celui-ci, les parties s’engagent à renoncer à la violence et le pouvoir à former

un gouvernement inclusif comprenant des représentants des groupes armés. Après plusieurs

contestations et afin de tenter de sauver l’accord de paix, l’Union africaine réunit les parties à Addis-

Abeba le 18 mars 2019. Deux jours plus tard, la presse rapporte que les autorités et les quatorze

groupes armés sont parvenus à s’entendre sur la composition d’un nouveau gouvernement inclusif.

Celui-ci est arrêté par décret présidentiel le 22 mars 2019. Depuis lors, si certains groupes n’ont pas

cessé toute violence dans le pays, Bangui est resté globalement calme excepté l’incident de décembre

2019 : des violences entre groupes d’auto-défense criminels et commerçants dans le quartier PK5 ont

fait une cinquantaine de morts. En réaction à cet incident, la MINUSCA a installé une base temporaire

près du marché et a augmenté les patrouilles avec les forces de sécurité afin de faire du PK5 une zone

sans armes.

Cependant, ces actes de violences sont ponctuels, ciblés, ne sont pas continus et sont circonscrits, et

dans le temps et dans l’espace. Dans le quartier PK5 à Bangui, les forces nationales et internationales

se sont finalement imposées suite à ces violences de décembre 2019. Par ailleurs, la situation actuelle

donne également lieu à des exactions de la part des différents acteurs en présence dont des personnes

peuvent être les victimes sans raisons spécifiques ainsi qu’à une augmentation de la criminalité.

Des informations à disposition du Commissariat général (cf. COI Focus, « République centrafricaine

(RCA). Situation sécuritaire », 23 juin 2020, dans la farde bleue), il ressort que ces actes de violence ne

sont pas à ce point généralisés et systématisés à Bangui pour qu’il soit question d’une violence aveugle.

Le cas échéant, le besoin de protection internationale des victimes d’exactions ou d’actes criminels

s’examine essentiellement au regard de l’article 48/3 ou, le cas échéant, l’article 48/4, §2, a ou b de la

loi du 15 décembre 1980. Or, il ne ressort pas de votre demande de protection internationale que vous

ayez été personnellement visée, ni qu’existerait dans votre chef un risque réel d’être visée par de tels

actes.

De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que vous n’avez pas démontré l'existence dans votre chef

d’une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève, ni l'existence d'un risque réel de

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

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne modifient

pas l’évaluation de votre dossier.

L’acte de naissance au nom de [M.-A. K.], que vous produisez d’abord à l’Office des Etrangers, puis au

CGRA, n’est pas le vôtre et n’étaye donc en rien vos déclarations concernant votre identité. Au

contraire, il contribue à entamer la crédibilité générale de votre récit.

Les divers documents médicaux concernant les examens et traitements gastroentérologiques et

orthopédiques que vous suivez et avez suivis, s’ils démontrent votre fragile état de santé, ne participent

cependant pas, en l’espèce, à fonder une crainte liée à l’un des critères fixés par la Convention de

Genève, ou à démontrer l’existence d'un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la

définition de la protection subsidiaire.

Le certificat médical attestant de l’excision dont vous avez été victime atteste de l’existence de cette

excision, rien de plus. Interrogée sur les raisons pour lesquelles vous produisez ce certificat, vous ne

faites état d’aucune crainte relative à l’excision que vous avez subie (Entretien personnel au CGRA,

08.10.2020, p.14).

Concernant les articles d’information sur la situation sécuritaire en République centrafricaine, en

particulier à Kaga-Bandoro, rappelons qu’il n’a pu être établi que s’y trouve, comme vous l’affirmez,

votre résidence habituelle. Par ailleurs, le Commissaire général se doit de rappeler que le simple fait

d’invoquer des articles et des rapports généraux faisant état de violations de droits de l’homme ne suffit
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pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt une crainte de persécution ou un risque d’atteinte

grave. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement un risque réel d’être

soumis à une telle persécution ou atteinte grave. Or, vous n’avez pas effectué cette démonstration (cf.

supra).

Quant à l’attestation de suivi psychologique de [J. D.] datée du 18.04.2019, le CGRA constate, primo,

qu’elle se base sur une identité dont il est avéré que vous l’avez usurpée (cf. supra) , ce qui indique que

le psychologue n’a pas établi cette attestation en connaissance de cause. Secundo, le CGRA observe

que cette attestation se base sur un nombre très limité de rencontres – quatre – effectuées sur une

période très courte – deux mois –, et que, dès lors, le psychologue n’est pas en mesure de poser un

diagnostic. De fait, ce dernier formule uniquement des hypothèses. Par conséquent, cette attestation ne

permet ni d’étayer votre récit, ni d’en justifier les lacunes relevées plus haut.

Enfin, concernant l’attestation de suivi psychologique de [C. R.], datée du 06.10.2020, le CGRA

constate, primo, qu’elle se base sur une identité dont il est avéré que vous l’avez usurpée (cf. supra), ce

qui indique que le psychologue n’a pas établi cette attestation en connaissance de cause. Secundo, au

regard de ce qui précède, les problèmes psychologiques dont fait état cette attestation ne sont pas de

nature à établir les faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale, ni à

justifier les lacunes de votre récit. Par ailleurs, le Commissariat général estime que si les souffrances

psychologiques que vous éprouvez sont indéniables au vu des attestations psychologiques que vous

déposez, il ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de

stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et

que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes

de stress post-traumatique de candidats réfugiés ne sont nullement garants de la véracité des faits que

ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances psychiques, d’autant plus que le type de

soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place d’une relation de confiance qui

s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de documents

ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le cadre de la question de

l’établissement des faits de la demande d’asile, et ne constitue qu’un élément d’appréciation parmi

d’autres (arrêt CCE n°125 702 du 17 juin 2014).

Les commentaires que vous apportez aux notes de l'entretien personnel, envoyés le 08.12.2020, ne

sont pas non plus de nature à modifier la décision du CGRA.

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 thèse des parties

2.1. Les faits invoqués

La requérante est de nationalité centrafricaine, d’ethnie banda, de religion catholique et déclare être

originaire du village de Kaga Bandoro. A l’appui de sa demande de protection internationale, elle

invoque une crainte d’être assassinée dans le cadre du conflit intercommunautaire qui agite son pays.

Elle explique avoir dû à plusieurs reprises trouver refuge hors du domicile familial en raison des

affrontements répétés qui opposent, depuis 2013, les groupes Seleka et les groupes d’auto-défense

Anti-balaka . La requérante prétend également que son mari et son fils ont été assassinés lors de

l’incendie de son village le 22 septembre 2018. En raison de son état de santé, elle craint de ne plus

parvenir à fuir pour trouver refuge en cas d’attaque des groupes armés.

2.2. Les motifs de l’acte attaqué

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de la requérante pour différents

motifs.

D’emblée, elle constate que les problèmes invoqués par la requérante ne sont pas liés à l’un des

critères fixés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après

dénommée « Convention de Genève »). La partie défenderesse considère ensuite qu’il ne peut être
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conclu, en ce qui concerne la requérante, à un risque réel de subir des atteintes graves en cas de retour

en République centrafricaine.

En particulier, elle souligne que la requérante a tenté de dissimuler aux instances d’asile sa véritable

identité en déposant un faux document. Elle constate par ailleurs de fortes divergences dans son récit

concernant son itinéraire de voyage et les raisons à l’origine de son départ de République

centrafricaine. Ensuite, la partie défenderesse considère que le récit produit par la requérante

concernant les faits qui l’auraient dissuadée de retourner en République centrafricaine après son séjour

en France et en Belgique est incohérent et invraisemblable.

Par ailleurs, en dépit de ses déclarations mensongères, la partie défenderesse considère que la

requérante possède bien la nationalité centrafricaine et elle rappelle qu’il existe en Centrafrique, à

l’exception de Bangui, un risque réel de 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. Toutefois, la partie défenderesse

considère que la requérante a la possibilité de s’établir à Bangui de façon sécurisée outre qu’elle

constate que les actes de violences commis dans la capitale centrafricaine ne sont pas à ce point

généralisés et systématisés pour qu’il soit question, à Bangui, d’une violence aveugle. Elle relève

également qu’il ne ressort pas de la demande de protection internationale de la requérante qu’elle ait

été personnellement visée ni qu’elle soit exposée à un risque réel de subir des atteintes graves telles

que visées par l’article 48/4, §2 a ou b de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le

« Conseil »), la partie requérante n’apporte pas d’élément utile différent quant à l’exposé des faits

figurant dans la décision attaquée.

2.3.2. Sous un paragraphe intitulé « exposé des moyens de nature à justifier l’annulation de l’acte

attaqué. A- A titre principal : quant au statut de réfugié », la partie requérante invoque la violation de

l’article 1er de la Convention de Genève, des articles 48/1 à 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, des

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, du principe

de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation, des principes généraux de droit et

« notamment de la motivation des actes administratifs dans le fond et la forme » ainsi que la violation de

l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (requête, p. 4).

2.3.3. Sous l’angle de l’examen de sa demande d’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque

la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

sur la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de

bonne administration ainsi que la violation des principes généraux de droit, « notamment de la

motivation des actes administratifs dans le fond et la forme » (requête, p. 7).

2.3.4. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait propres à l’espèce et apporte plusieurs arguments factuels aux différents motifs de

la décision attaquée

En particulier, elle déclare que la requérante n’avait aucune volonté de tromper les instances d’asile en

usurpant l’identité de M. M. K. mais qu’elle a agi par crainte. Elle souligne également que la requérante

était particulièrement stressée et perturbée lors de l’introduction de sa demande de protection

internationale et qu’elle est actuellement suivie par une psychologue.

Par ailleurs, la partie requérante estime que la situation actuelle, tant à Bangui que dans le reste de la

Centrafrique, est dangereuse et elle produit, à cet égard, différentes informations tirées de rapports et

articles de presse.

En conséquence, la partie requérante sollicite, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle

demande le renvoi du dossier au Commissariat général (requête, p. 9).

2.4. Les nouveaux documents

2.4.1. La partie requérante joint à son recours plusieurs documents qu’elle inventorie comme suit :

« […]

1 - AL JAZEERA « La RCA annonce l’état d’urgence après des attaques armées », 21/01/2021 ;

2 - J LOSH « RCA fatiguée par la guerre, la crise humanitaire s’aggrave au milieu de nouvelles

violences », 19/01/2021 ;
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3 - NRC « Mounting hostilities disrupt aid delivery in the Central african Republic », 15/01/2021 ;

4 - RADIO NDEKE LUKA “Centrafrique : dégradation de la situation sécuritaire à Kaga Bandoro”,

7/12/2020 ;

5 - OCHA « perturbations alarmantes de la principale chaîne d’approvisionnement de Bangui »,

20/01/2021 ;

6 - « la MINUSCA condamne la tentative d’asphyxie de Bangui par les groupes armés et leurs alliés

politiques », 20/01/2021 ;

7- ONU INFO « RCA : 120 000 personnes ont fui les violences (HCR) un expert de l’ONU appelle à

sanctionner les responsables », 15/01/2021 ;

8 - « Des réfugiés centrafricains à Garou au Cameroun », 8 janvier 2021

9 - La LIBRE AFRIQUE, « le nombre de réfugiés fuyant la Centrafrique a doublé en une semaine à 60

000 », 15/01/2021 ;

10 - RCA les rebelles du CPC quittent la ville de Carnot ;

11 - « République Centrafricaine ; Affecté par la criminalité, le CICR contraint de réduire ces opérations

dans le Nana Grebizy », 12/02/2020 ;

12 - RCA, plusieurs personnes tuées dont un employé MSF après une fusillade près de Bambari,

31/12/2020 ;

13 - Centrafrique, le réveil (presque) tardif des groupes armés pour défendre la démocratie, 15 janvier

2021 ;

14 - « RCA vives tensions à BOYRABE, des quartiers se vident complètement », 14 janvier 2021 ;

15 - « RCA la flambée des hostilités interrompt l’acheminement de l’aide humanitaire en République

Centrafricaine », 14 janvier 2021 ;

16 - « RCA la frontière avec le Cameroun est bloquée depuis près de trois semaines, 9 janvier 2021 ;

17 - « reprise intense des combats à BOUAR et GRIMARI » ;

18 - extraits de le citoyen janvier 2021 ;

19 - Kaga Bandoro « ce qui s’est caché derrière les détonations d’armes de guerre entendues dans la

ville… » (requête, pp. 3 et 4).

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 27 mai 2021, la partie requérante communique

d’autres documents, qu’elle présente comme suit :

« 1- Radio Neke Luka : RCA/ Kaga – Bandoro : plus de 3000 déplacés de Ngrévai ont besoin d’aide

humanitaire d’urgence ;

2- ONU info : RCA : forte augmentation des violations des droits de l’Hommes avant, pendant et après

les élections de décembre (ONU)

3. ONU info : RCA : des experts inquiets de l’utilisation par le gouvernement de « formateurs russes » et

de contacts étroits avec les Casques bleus

4. AMNESTY International : une enquête d’Amnesty révèle l’horreur des violences liées au conflit et aux

élections ;

5. ONU info : RCA : plus de 2000 civils se réfugient à la suite des récents affrontements :

6. Centre Afrique : Les rebelles frappent à la porte de Bangui ;

7. Centre Afrique : l’arrestation d’un ressortissant français, symbole de la rivalité franco-russe ? ;

8. Etre Afrique ; l’armée centrafricaine reprend la ville de Kaga Bandoro ;

9. CA : Kaga Bandoro, les mercenaires russes multiplient les spoliations de petits commerçants locaux ;

10. Centre Afrique ; l’ex –président François Bozize a pris la tête de la rébellion :

11. RCA « la situation sécuritaire a plus de conséquences que le COVID 19 ».

2.4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 8 juin 2021, la partie défenderesse communique

au Conseil l’adresse internet où se trouve publié son rapport daté du 23 juin 2020 intitulé « COI Focus.

République Centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire », élaboré par son centre de recherche et de

documentation (CEDOCA) (dossier de la procédure, pièce 8).

3. L’appréciation du Conseil

3.1. Conformément à l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil exerce une

compétence de pleine juridiction lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, d’un recours à l'encontre d’une

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. A ce titre, il peut « décider sur les

mêmes bases et avec une même compétence d’appréciation que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides. Le recours est en effet dévolutif et le Conseil en est saisi dans son ensemble. Le

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides s’est appuyé pour parvenir à la décision » (Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/1, p. 95). Il revient donc au Conseil, indépendamment même de la pertinence de la motivation de
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la décision attaquée, d’apprécier si, au vu des pièces du dossier administratif et des éléments

communiqués par les parties, il lui est possible de conclure à la réformation ou à la confirmation de la

décision attaquée ou si, le cas échéant, il manque des éléments essentiels qui impliquent qu’il ne peut

conclure à la confirmation ou à la réformation de celle-ci sans qu'il soit procédé à des mesures

d'instruction complémentaires.

3.2. En l’espèce, après l’analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas en l’espèce tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.

3.3. Le Conseil rappelle que l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2

[…]

§ 2. Sont considérées comme atteintes graves : […]

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. »

En l’espèce, en ce qui concerne le statut de protection subsidiaire visé à la disposition précitée, le

Conseil observe que la décision attaquée fait valoir que les actes de violences qui sont perpétrés à

Bangui « ne sont pas à ce point généralisés et systématisés pour qu’il soit question d’une violence

aveugle » (décision CGRA, p. 5). Par conséquent, dès lors que la requérante dispose d’un lieu sûr où

loger et de moyens économiques suffisants pour se rendre dans la capitale, la partie défenderesse

considère qu’elle a la possibilité de s’établir à Bangui de façon sécurisée.

Ainsi, le Conseil observe que la partie défenderesse fonde cette appréciation sur des informations

contenues dans un rapport que la décision attaquée présente comme étant intitulé « COI Focus.

République centrafricaine (RCA). Situation sécuritaire » daté du 23 juin 2020 et dont elle a communiqué

l’adresse internet sur laquelle il est disponible via une note complémentaire du 8 juin 2021 (dossier de la

procédure, pièce 8).

Toutefois, le Conseil observe que les informations ainsi communiquées par la partie défenderesse

manquent d’actualité. En effet, par le biais d’une note complémentaire datée du 27 mai 2021, la partie

requérante a déposé plusieurs articles récents qui font état d’une détérioration de la situation sécuritaire

sur tout le territoire de la Centrafrique, en ce compris à Bangui qui, à l’instar des autres grandes villes du

pays, a été marquée par une recrudescence des actes de violences coïncidant avec la tenue des

élections présidentielles et législatives organisées en décembre 2020 et mars 2021 (dossier de la

procédure pièce 7). L’article d’Amnesty International daté du 25 février 2021 rapporte ainsi que « des

témoignages, des analyses et vérifications d’images satellites, de vidéos et de photographies,

confirment que dans ce contexte des civils ont été tués dans plusieurs villes dont Bambari au centre, et

Bangui la capitale » (le Conseil souligne) (dossier de la procédure, pièce 7, document 4). Quant à

l’article de l’Ouest-France publié le 13 janvier 2021 et intitulé « Centrafrique – les rebelles frappent à la

porte de Bangui », il fait état d’attaques de groupes rebelles aux abords de la capitale centrafricaine

(dossier de la procédure, pièce 7, document 6).

Pour autant, les informations précitées, communiquées par la partie requérante, ne sont pas

suffisamment exhaustives et étayées pour permettre au Conseil d’apprécier lui-même, en toute

connaissance de cause, l’état actuel de la situation sécuritaire à Bangui. Le Conseil invite dès lors la

partie défenderesse à actualiser ses informations afin qu’elles couvrent la période électorale précitée qui

semble avoir été caractérisée par un regain de violence. Il lui appartiendra ensuite d’apprécier, sur la

base de ces nouvelles informations, si la situation sécuritaire à Bangui correspond actuellement à une

situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du

15 décembre 1980.

Ensuite, et uniquement en cas de constatation de l’existence d’une telle situation, il y a lieu d’apprécier

s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante courrait un risque réel de subir les

menaces graves contre sa vie ou sa personne, visées par l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre
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1980, du seul fait de sa présence à Bangui. Enfin, et seulement si de tels motifs n’apparaissent pas du

seul fait de la présence de la requérante à Bangui, il convient de prendre en compte les caractéristiques

propres à la requérante, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précisant que « […] plus le

demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments

propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il

puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (v. CJUE, 17 février 2009, Meki Elgafaji et Noor Elgafaji

c. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, § 39).

3.4. Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut pas conclure à la confirmation ou à la réformation de la

décision attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires. Toutefois, le

Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction.

3.5. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que le Commissaire général aux réfugiés

et aux apatrides procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux différentes questions

soulevées dans le présent arrêt. Le Conseil précise qu’il incombe également à la partie requérante de

contribuer à l’établissement des faits et à la meilleure évaluation possible du bienfondé de sa demande

de protection internationale.

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

Article 1er

La décision rendue le 24 décembre 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée.

Article 2

L’affaire est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux juin deux mille vingt-et-un par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


