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n° 276 682 du 30 août 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. VAN RISSEGHEM

Avenue de Messidor 330

1180 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 02 décembre 2021 par X, qui déclare être de nationalité malienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 octobre 2021.

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 17 juin 2022 convoquant les parties à l’audience du 08 juillet 2022.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me A. HAEGEMAN loco Me C. VAN

RISSEGHEM, avocat, et L. DJONGAKODI-YOTO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

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

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité malienne, d’origine ethnique dogon et de

religion musulmane. Vous êtes né le 21 août 1997 à Sabéré, dans la région de Mopti et y avez toujours

vécu. Vous affirmez ne pas être militant d’un parti politique ou d’une association dans votre pays d’origine.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En avril 2017, vous avez une altercation autour du puits frontalier de votre village avec un Peul, [A]. L’un

de vos amis, [A], vient à votre rescousse et frappe violemment [A], qui décède de ses blessures quelques

jours plus tard.

En décembre 2017, alors que vous vous rendez au champ avec deux de vos amis, vous êtes attaqués

par les frères d’[A]. Vos deux amis parviennent à s’enfuir, mais vous êtes capturé, frappé à la tête et brûlé

à deux reprises dans le dos avec un bâton. Une fois de retour dans votre village, vous êtes soigné et ne

pouvez plus sortir seul et librement pour vous protéger d’une nouvelle attaque.

En février 2018, alors que le conflit opposant les Peuls et les Dogons interdit que chaque camp ne se

rende sur le territoire de l’autre, vous surprenez deux Peuls, dont un que vous connaissez, [K], au niveau

du puits. Vous prévenez [A] qui appelle les Dozos défendant votre village et l’un des deux hommes est

tué. [K] prend la fuite et vous accuse auprès du chef de son village de faire partie des responsables de la

mort de son ami.

En mars 2018, dans le cadre du conflit opposant les Peuls et les Dogons, votre village subit une première

attaque, mais les habitants de votre village parviennent à chasser les attaquants. Quelques jours plus

tard, les Peuls reviennent plus nombreux pour attaquer votre village à nouveau. Vous parvenez alors à

prendre la fuite, avec d’autres villageois et vous rendez à Bamako.

Une fois là-bas, vous faites la connaissance de [K. T]. Celui-ci vous présente à [M. B] qui devient votre

patron et vous apprend à réparer et monter des vélos. Ce dernier vous présente à [T. B], un marchand de

tissus qui venait vendre dans votre village avant le conflit ethnique. Un jour, vous croisez chez ce dernier

deux Peuls qui travaillent pour lui, [Al] et [Ala]. Ceux-ci vous reconnaissent et informent votre patron du

fait que vous êtes responsable de la mort de leur frère. Votre patron décide alors de vous faire travailler

à l’abri, à l’intérieur de sa concession. Après que [T. B] soit également venu lui parler de vous, celui-ci

décide qu’il faut vous faire quitter le pays, car votre vie est en danger.

Vous quittez le Mali le 17 septembre 2018, illégalement, en avion avec un ami de votre patron. Après une

courte escale au Maroc, vous arrivez en Belgique, le jour-même, et introduisez une demande de protection

internationale auprès de l’Office des Etrangers, le lendemain.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez les copies de votre acte de

naissance et des cartes d’identité maliennes de vos parents, un constat de lésions daté du 06 décembre

2019, assorti de la copie d’une photographie de votre dos, la copie d’un rapport psychologique préliminaire

daté du 13 juillet 2020 et les copies de six vidéos relatives à la situation sécuritaire dans la région de Mopti

au Mali.

B. Motivation

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 de vos déclarations ainsi que du rapport psychologique préliminaire (voir farde «

documents », document n°5) et des notes de votre avocate et de l’une des collaboratrices sociales du

Centre Croix-Rouge de Belgrade (voir dossier administratif) que vous souffrez d’un syndrome de stress

post-traumatique, de difficultés de langage et de problèmes de santé physique. Si votre psychologue ne

mentionne pas de difficultés liées à vos capacités à livrer votre récit, en-dehors d’un bégaiement, les deux

autres intervenants font quant à eux état de facteurs physiques et psychiques pouvant impacter votre

manière de vous exprimer. Afin de répondre adéquatement à ces éventuelles difficultés, des mesures de

soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au

Commissariat général, sous la forme d’un entretien personnel réalisé par des officiers de protection ayant

veillé à ce que vous puissiez vous exprimer dans un climat le plus apaisé possible et ayant pris soin

d’observer les pauses nécessaires. A noter que vous n’avez, par ailleurs, fait état d’aucune difficulté

particulière à vous exprimer durant vos entretiens personnels, à l’exception de maux de tête pour lesquels

vous n’avez toutefois pas souhaité prendre de pause ou mentionné de réelle incapacité à vous exprimer

dans le cadre de votre demande (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, pp. 10 et 14). Par

ailleurs, le Commissariat général n’a à aucun moment constaté de difficultés particulières dans votre

manière d’appréhender et de répondre aux questions qui vous étaient posées durant vos entretiens

personnels.
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Le Commissariat général constate par contre que vous avez régulièrement mentionné des difficultés de

compréhension et de verbalisation quant à la langue dans laquelle vous avez réalisé vos entretiens, car

vous déclariez ne pas parler parfaitement le bambara, au contraire de votre langue maternelle, le dogon.

Ces remarques reviennent tant au cours de vos trois entretiens personnels que dans vos observations

quant aux notes de vos deux premiers entretiens personnels et de la note de votre avocate. Pour vous

permettre néanmoins de vous exprimer le plus adéquatement possible, le Commissariat général a arrêté

votre premier entretien afin de vous permettre de trouver un interprète en dogon, n’en disposant pas lui-

même. Vous n’avez toutefois pas pu trouver une telle personne et avez été reconvoqué avec d’autres

interprètes, toujours en bambara, pour vos entretiens personnels suivants. Au cours de ces derniers, une

attention particulière vous a été apportée afin de s’assurer que vous compreniez bien vos interprètes et

que vous parveniez à vous exprimer. Dans ce cadre, vous ne faites pas état de difficultés majeures au

cours de ces deux derniers entretiens et le Commissariat général n’a pas non plus constaté d’obstacles

importants liés à la langue, qui auraient pu indiquer que vous n’aviez pas eu la possibilité de livrer votre

récit. Il ressort par ailleurs des notes de vos deux derniers entretiens personnels que vous compreniez

les questions qui vous étaient posées.

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.

Il ressort toutefois de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980 en cas de retour dans votre pays

d’origine.

De fait, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être tué par la

famille d’[A] qui veut se venger de vous, d’une part, et de manière générale, le conflit interethnique qui

agite votre région natale au Mali (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, p. 10 et du 09/11/20, p.

8).

Concernant vos craintes à l’encontre de la famille d’[A], vous faites état de l’existence d’un conflit

interpersonnel suite au décès de ce dernier et d’une agression de la part de plusieurs membres de sa

famille, survenue plusieurs mois plus tard (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, pp. 10-11 et

du 09/11/20, pp. 8-12).

Bien que le Commissariat général n’entende pas remettre en cause ces événements s’étant déroulés

dans votre village natal, force est de constater que rien ne permet, dans vos propos, d’établir que les

persécutions susmentionnées auraient pu être amenées à s’étendre jusqu’à Bamako, ville où vous vous

étiez installé environ six mois avant votre départ pour l’Europe (voir notes de l’entretien personnel du

10/07/20, pp. 12-13) et qu’il existerait dès lors une crainte actuelle et fondée à ce sujet, dans le cas où

vous vous réinstalleriez dans la capitale malienne.

A cet égard, le Commissariat général constate d’emblée que vous vous contredisez entre vos deux

entretiens personnels quant à l’identité des personnes que vous craignez. Ainsi, alors que vous expliquez

craindre [T. B], [A. H. B], [A. B] et [A. B] dans un premier temps (voir notes de l’entretien personnel du

10/07/20, p. 10), vous déclarez par la suite que ces personnes s’appelaient [T. B], [A. B] et [A. A] (voir

notes de l’entretien personnel du 09/11/20, p. 8). Force est de constater que votre inconstance quant aux

personnes que vous craignez jette un premier doute sur le bien-fondé et l’intensité de votre crainte

actuelle.

Quant à l’agression s’étant déroulée en décembre 2017, soit plusieurs mois après le décès d’[A], avec les

proches de ce dernier, il ressort de vos déclarations que celle-ci est survenue de manière fortuite, au

hasard d’une rencontre avec certains membres de la famille d’[A] (voir notes de l’entretien personnel du

10/07/20, p. 11). Vous indiquez en outre qu’il s’agit de la seule altercation violente à votre encontre en

conséquence des faits survenus plus tôt (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, pp. 12-13). Par

conséquent, le caractère ponctuel, unique et non prémédité de cet événement indique, aux yeux du

Commissariat général, qu’il n’est pas possible d’y déceler l’existence d’une volonté de vengeance
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continue et intense au point que vous puissiez être poursuivi à plusieurs centaines de kilomètres de votre

village natal pour cette raison.

Toujours au sujet de cette altercation violente, vous déposez une attestation médicale de lésions rédigée

par le docteur [D. S], le 06 décembre 2019, assortie d’une photographie de votre dos. Cette attestation

fait mention de la présence de deux cicatrices de brûlures au niveau des omoplates que vous attribuez à

l’application de fer chaud par une autre ethnie (voir farde « documents », document n° 3). Le Commissariat

général ne remet pas en question le fait que vous ayez été victime d’une agression dans les circonstances

que vous avez indiquées. Cependant, cette attestation se limite à constituer un élément de preuve

attestant de la survenue de cet événement et ne peut dès lors aucunement établir qu’une telle agression

pourrait être amenée à se produire à Bamako.

Par ailleurs, vous vous contredisez quant au sort de votre ami, [A]. En effet, alors que vous affirmez, lors

de votre dernier entretien personnel, que vous n’avez plus jamais eu de nouvelles de celui-ci après qu’il

ait frappé à mort [A] (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, p. 10), vous expliquiez pourtant, lors

de votre entretien précédent, qu’il avait assisté à l’assise entre les deux villages et que c’était lui que vous

aviez prévenu de la présence de Peuls autour du puits en février 2018, soit 10 mois plus tard (voir notes

de l’entretien personnel du 10/07/20, pp. 14, 16). Cette contradiction importante amène dès lors le

Commissariat général à estimer que rien ne porte à croire qu’[A] aurait rencontré des problèmes concrets

et crédibles suite à la mort d’[A], alors qu’il en est pourtant le responsable direct. Cette nouvelle

considération vient dès lors appuyer la conviction du Commissariat général quant au fait que rien n’indique

que la famille d’[A] nourrirait une volonté de vengeance intense et continue au point de s’exporter hors

des frontières de votre localité natale.

Plus encore, alors que vous affirmez que suite au décès d’[A], les Peuls s’en prenaient régulièrement aux

jeunes éleveurs de votre village, en guise de représailles, le Commissariat général constate que vous

vous montrez incapable d’étayer vos propos de manière concrète et d’établir un quelconque lien tangible

entre d’éventuels attaques et vols perpétrés par les Peuls et le conflit interpersonnel vous concernant

directement (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, p. 13). De ce fait, vous ne parvenez à

nouveau pas à convaincre le Commissariat général que les problèmes engendrés par votre conflit avec

la famille d’[A] auraient eu l’intensité suffisante pour s’étendre jusqu’à la capitale malienne.

Par la suite, vous expliquez vous être donc enfui pour Bamako en mars 2018, suite à deux attaques

consécutives des Peuls contre votre village, dans le cadre du conflit interethnique qui agite la région de

Mopti (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, p. 12). Force est de constater que vous ne partez

donc pas suite à votre conflit avec la famille d’[A], mais bel et bien du fait d’un conflit ethnique généralisé.

La conviction du Commissariat général se voit en outre renforcée par le fait que vous ne quittez Sabéré

que 11 mois après le début de votre conflit interpersonnel et 4 mois après l’agression dont vous faites état

au puits. Le Commissariat général ne peut, dès lors, que constater votre manque d’empressement flagrant

à fuir les conséquences de votre conflit avec la famille d’[[A], peu compatible avec le comportement d’une

personne qui craindrait d’être persécutée ou de subir une atteinte grave du fait d’une volonté de

vengeance continue et persistante à son encontre.

En outre, il y a lieu de relever que vous ne mentionnez que le contexte général du conflit ethnique entre

les Peuls et les Dogons pour expliquer votre fuite vers Bamako, puis vers l’Europe et pour soutenir votre

demande de protection internationale dans votre questionnaire CGRA complété en novembre 2018 (voir

dossier administratif). Confronté à cette information, vous fournissez une explication n’emportant

aucunement la conviction du Commissariat général, à savoir que vous ne deviez pas donner les détails

de votre demande à ce moment-là (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, p. 13). Or, force est

de constater que le conflit interpersonnel dont vous faites état ne relève en rien d’un détail au cours de

vos déclarations suivantes, mais bien de l’un des aspects fondateurs de vos craintes. Une nouvelle fois,

ces informations viennent renforcer les considérations du Commissariat général posées supra.

Une fois arrivé à Bamako, vous affirmez ensuite avoir été reconnu par des Peuls travaillant à Bamako,

qui se rendaient dans votre village avant le début du conflit pour y faire commerce. Or, force est de

constater que vous ne faites état d’aucun fait grave concernant votre séjour dans la capitale malienne à

leur égard, mais également dans un cadre plus global. En effet, vous expliquez uniquement que votre

patron avait été prévenu de votre problème à Sabéré et ne mentionnez aucune atteinte physique ou aucun

contact direct de ces Peuls avec vous (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, pp. 12-13 et du

09/11/20, pp. 15-16). Vous ne démontrez, dès lors, par-là aucunement de l’existence de faits suffisant à



CCE X - Page 5

établir l’existence d’une persécution ou d’une atteinte grave concrète et avérée à votre encontre à

Bamako.

En outre, le Commissariat général note que s’il est raisonnable de considérer que vos autorités n’avaient

pas les capacités suffisantes pour vous apporter leur aide effective à Sabéré au vu du conflit en cours

dans votre région natale, il constate néanmoins que vous ne demandez l'aide de vos autorités à aucun

moment à Bamako, alors que vous affirmez y avoir également craint pour votre vie (voir notes de

l’entretien personnel du 09/11/20, p. 16). Or, le Commissariat général ne s’explique pas cette absence de

recours à vos autorités et relève que vous n'apportez pas de justification suffisamment probante à ce

sujet, vous en tenant à dire que votre patron était moins riche que [T. B] et que ce dernier aurait donc pu

payer les autorités qui sont corrompues (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, p. 16). Le

Commissariat général considère dès lors que ce constat et vos explications reposant entièrement sur

l’influence hypothétique de [T. B], viennent appuyer sa conviction quant à l'absence de crainte fondée de

persécution et de risque réel d'atteinte grave à votre encontre dans la capitale malienne, dans le cadre

d’une situation où vous auriez été menacé de mort de manière telle qu’il vous fallait quitter votre pays.

Par ailleurs, vos explications ne suffisent pas à démontrer que les autorités de votre pays n’ont pas la

capacité ou la volonté de vous offrir une protection au sens de l’article 48/5 de la loi sur les étrangers.

Au terme de son analyse et au vu de l’ensemble des arguments développés ci-dessus, le Commissariat

général constate qu’il ne lui est pas possible d’établir que les faits que vous invoquez au sujet de la volonté

de vengeance de la famille d’[A] soient animés d’un caractère continu et persistant, au point qu’ils

pourraient être amenés à s’étendre et se produire dans le futur à Bamako.

Votre absence de craintes à Bamako ayant été établie ci-dessus, mais également le fait que vous

indiquiez avoir fui votre région natale et vous être installé à Bamako, où vous avez entamé de reconstruire

votre vie durant plusieurs mois avant de partir pour la Belgique (voir notes de l’entretien personnel du

10/07/20, pp. 12-13) amènent dès lors le Commissariat général à croire qu’il est raisonnable de considérer

qu’une réinstallation à Bamako est possible dans le cadre de votre situation personnelle.

En effet, il y a lieu d’indiquer, dans un premier temps, qu’il est vous est possible de vous rendre à Bamako,

en toute sécurité, par avion, la capitale malienne disposant d’un aéroport international opérationnel.

Par ailleurs, en se référant à la situation sécuritaire au Mali, le Commissariat général signale qu’il ressort

des informations en sa possession (voir le COI Focus Mali – Situation sécuritaire, du 18 juin 2021)

disponibles sur le site https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_mali._situation_securitaire_20210618.pdf ou https://www.cgra.be/fr) que les conditions de

sécurité au Mali présentent un caractère complexe, problématique et grave.

Sur le plan politique, le Mali a connu en mai 2021 un nouveau changement de président, quelques mois

après le coup d’Etat militaire d’août 2020. Le colonel et vice-président malien, Assimi Goïta, également le

chef de la junte qui a déclenché la mutinerie en août 2020, a procédé à l’arrestation du président Bah

N’Daw et du premier ministre Moctar Ouane. Après leur démission forcée, Assimi Goïta a été nommé

président de la République. Suite à la nouvelle éviction des autorités civiles par les militaires, la CEDEAO

et l’UA ont décidé la suspension temporaire du Mali de leurs instances.

La mise en oeuvre du processus de l’Accord de paix a été paralysée en 2020, mais au mois d’octobre les

représentants des groupes signataires ont rejoint le gouvernement de transition. Le 11 février 2021, le

Comité de suivi de l’Accord de paix s’est réuni et un nouveau processus de désarmement, démobilisation

et réinsertion a été annoncé. Par ailleurs, les défis sécuritaires du pays ainsi que l’épidémie de Covid 19

ont amené le gouvernement de transition à reconduire l’état d’urgence jusqu’au 26 juin 2021.

Sur le plan sécuritaire, la situation au Sahel a continué de s’aggraver entre octobre 2020 et juin 2021. Le

Mali fait actuellement face à des violences diverses. Il peut s’agir d’attaques des groupes terroristes, de

conflits intercommunautaires basés sur l’ethnie, ou de banditisme.

Selon les experts, les forces de défense et de sécurité maliennes et les forces internationales ont été

constamment ciblées par des attaques asymétriques commises par des groupes terroristes. La pose

d’engins explosifs improvisés (EEI), en particulier le long des principales routes d’approvisionnement du

pays mais aussi sur les routes secondaires, a continué à faire des victimes en 2021.
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Des sources soulignent également la nature ethnique croissante de la violence. Le facteur religieux

semble quant à lui secondaire dans ce conflit.

Durant le dernier trimestre de l’année 2020, pour la première fois, le sud du Mali a été touché par des

attaques asymétriques, six dans la région de Kayes et deux dans la région de Sikasso. Le SG-NU note

l’utilisation d’engins explosifs improvisés (EEI) à Koulikoro et Sikasso, sans donner plus de précisions.

Des violations et atteintes aux droits de l’homme ont également été enregistrés dans le sud du Mali.

Cependant, la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays, doit être distinguée de celle, plus

problématique, qui prévaut actuellement dans le nord et le centre du Mali.

En effet, outre le fait que les incidents sécuritaires observés dans le sud du pays sont en grande partie

ciblés et font un nombre de victimes civiles très faible, ces incidents restent actuellement toujours limités

dans le temps et dans l’espace.

Ainsi, entre le 1er janvier et le 31 mars 2021, dans le sud du pays, 12 personnes ont perdu la vie dans les

violences et 74 au total en 2020. Le SG-NU évoque un premier trimestre de 2021 caractérisé par des

attaques contre des civils et les forces chargées de les protéger dans le sud du pays. À titre d’exemple,

la Katiba Macina a attaqué, le 20 janvier 2021, le centre de santé situé à Boura, dans la région de Sikasso,

et a tué le chef médecin qui était soupçonné d’avoir collaboré avec les forces nationales. Le 30 mai 2021,

c’est le poste de police près de la ville de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoirienne

et guinéenne, qui a été attaqué par des djihadistes. Un policier et quatre civils ont été tués, selon le

quotidien Le Figaro. Durant le deuxième trimestre de 2021, le rapport du SG-NU note une multiplication

des activités terroristes dans les régions de San et Sikasso. Le 31 mars 2021, deux soldats des FAMA

ont été blessés suite à une explosion d’un EEI dans la région de Sikasso. Une autre patrouille des FAMA

a été attaquée le 4 avril 2021 par des groupes extrémistes dans la région de San. Un soldat a été tué et

trois autres blessés durant l’attaque. D’après l’ISS, les groupes extrémistes commencent à s’implanter

dans le sud-ouest du Mali, plus précisément dans la région de Kayes. Une analyse publiée le 1er avril

2021 parle d’une augmentation d’activité terroriste alimentée par l’exploitation aurifère dans cette région.

Si Bamako a été le théâtre de protestations et de manifestations anti-gouvernementales après les

élections législatives en juillet 2020, la capitale malienne semble rester sous contrôle.

Il ressort donc des informations objectives à la disposition du CGRA que les actes de violence dans le

sud du Mali sont plus ciblés, circonscrits dans le temps et dans l’espace et qu’ils font très peu de victimes

civiles. Ces actes de violence ne constituent donc pas une violence sévissant de manière indiscriminée,

non-ciblée.

Par conséquent, force est de conclure que la situation qui prévaut actuellement dans le sud du Mali et,

plus particulièrement à Bamako, ne constitue pas une situation de « violence aveugle » au sens de l’article

48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il vous est dès lors loisible de vous y réinstaller.

En outre, le Commissariat général constate que plusieurs éléments et facteurs de votre vécu personnel

permettent également d’estimer qu’il est raisonnable de penser que vous pourriez vous réinstaller dans

la capitale malienne. Tout d’abord, le Commissariat général rappelle que vous n’avez pas été en mesure

d’établir l’existence de craintes à votre encontre dans le cadre de votre conflit avec la famille d’[A] à

Bamako. Vous déclarez également avoir vécu à Bamako durant plusieurs mois, durant lesquels vous vous

êtes installé parmi votre communauté présente sur place et avez travaillé. Le Commissariat général

constate également que votre famille et votre fiancée, avec qui vous êtes encore en contact, y vivent à

présent. L’ensemble de ces éléments démontrent dès lors que vous y bénéficiez d’un lien culturel,

économique, familial et affectif. De manière plus générale, le Commissariat général relève que vous parlez

la langue majoritaire de Bamako, le bambara, de manière fluide, que vous avez un bagage professionnel

dans cette même ville et que vous démontrez d’un certain degré de débrouillardise, en ayant quitté votre

village par vos propres moyens pour rejoindre Bamako, à plusieurs centaines de kilomètres de là. De

plus, une fois sur place, vous parvenez à trouver le quartier habité par votre ethnie, mais également à

trouver du travail, le tout dans une ville qui vous était inconnue (voir notes de l’entretien personnel du

10/07/20, pp. 4-7, 12 et du 09/11/20, pp. 3, 7, 15).

Toujours au sujet de votre vécu personnel, le Commissariat général constate que vous mentionnez à

plusieurs reprises souffrir de maux de tête et de maux d’estomac depuis de nombreuses années (voir

notes de l’entretien personnel du 10/07/20, pp. 1, 3, 13 et du 09/11/20, pp. 5, 10, 14, 16). Vous ne remettez

toutefois aucun document médical factuel au sujet de vos problèmes de santé physiques. Par ailleurs,
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vous déposez la copie d’un rapport psychologique préliminaire rédigé par la psychothérapeute, A. [U], en

date du 13 juillet 2020. Cette dernière y atteste d’un syndrome de stress post-traumatique et de la

nécessité d’un suivi thérapeutique appuyé dans votre cas (voir farde « documents », document n° 5). Bien

que le Commissariat général n’entende pas remettre en questions, ni vos difficultés psychologiques, ni

les circonstances dans lesquelles celles-ci se sont développées, pas plus que vos difficultés physiques,

celles-ci ne suffisent toutefois pas à empêcher une réinstallation raisonnable à Bamako, aux yeux du

Commissariat général.

De fait, le Commissariat général constate que plusieurs éléments de votre vécu personnel lui permettent

d’emporter sa conviction quant à vos capacités de réinstallation, malgré les difficultés physiques et

psychologiques dont vous faites état. En effet, il relève, en premier lieu que vous déclarez que ces

problèmes de santé sont anciens et antérieurs à votre départ pour Bamako. Or, il ressort de vos

déclarations que vous avez été capable de quitter votre région natale pour rejoindre Bamako par vos

propres moyens, à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, que vous avez pu entamer de

reconstruire votre vie dans la capitale malienne efficacement, mais plus encore que vous avez été à même

de quitter seul votre pays et de vous installer dans une communauté étrangère, tout en y trouvant certains

repères et en vous montrant apte à effectuer plusieurs démarches pour vous protéger, à l’instar de votre

demande de protection internationale et de vos consultations médicales et psychologiques. A cela s’ajoute

également le fait que vous affirmez, pour rappel, disposer de liens familiaux et affectifs, toujours

d’actualité, à Bamako et qu’il vous serait dès lors possible de demander et de bénéficier d’un soutien

moral non négligeable lors de votre réinstallation. Enfin, le Commissariat général constate que vous avez

pu avoir accès à un médecin et à un traitement médicamenteux durant votre séjour à Bamako (voir notes

de l’entretien personnel du 09/11/20, p. 6), renforçant par-là la conviction du Commissariat général selon

laquelle une réinstallation dans cette ville est raisonnable dans votre cas personnel.

Concernant vos craintes liées au conflit interethnique entre les Peuls et les Dogons, le

Commissariat général constate, dans un premier temps, que vous reliez cette crainte à votre conflit

interpersonnel avec les frères d’[A], en expliquant qu’ils ont informé toute la communauté peule qui

pourrait donc vous tuer à leur place et que, comme les Peuls ont de l’argent, ils pourraient également

payer les autorités pour qu’on vous mette en prison (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, p.

8). A ce sujet, outre le fait que vos craintes envers la communauté peule et, plus indirectement, vos

autorités, se fondent uniquement sur des suppositions et non des faits, le Commissariat général se réfère

aux considérations posées supra, établissant votre absence de crainte fondée de persécution ou de risque

d’atteinte grave à votre encontre sur la base d’un conflit qui aurait l’intensité suffisante pour s’exporter

dans toute une communauté et dans l’ensemble de votre pays.

Dans un second temps, le Commissariat général constate que vous évoquez une crainte d’ordre général

en raison du conflit entre les Peuls et les Dogons (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, p. 10

et du 09/11/20, p. 8). Sur cet aspect de vos craintes, si le Commissariat général ne conteste pas que vous

proveniez effectivement de la région de Mopti (voir notes de l’entretien personnel du 10/07/20, pp. 3-4,

14-16, 18), actuellement touchée, entre autres, par des conflits interethniques de forte intensité, il constate

néanmoins qu’il a été démontré ci-dessus que vous pouviez raisonnablement et en toute sécurité vous

réinstaller à Bamako.

Pour étayer vos craintes au sujet de la situation sécuritaire au Mali, vous déposez enfin, après vos

entretiens personnels, en date du 22 avril 2021, les copies de plusieurs vidéos dont vous affirmez qu’elles

ont été filmées dans la région de Mopti et destinées à illustrer les faits violents s’y déroulant (voir dossier

administratif et farde « documents », document n° 4). Or, bien que le Commissariat général n’entende

pas remettre en cause les violences en cours dans votre région natale, comme indiqué supra, force est

de constater que ces vidéos se rapportent à une situation générale et n’apportent aucune indication

pertinente qui permettrait au Commissariat général d’inverser les considérations posées ci-dessus, celui-

ci estimant que vous avez la possibilité de vous réinstaller à Bamako et non dans votre région natale.

Pour terminer, le Commissariat général relève que vous mentionnez avoir été envouté par la famille de

votre mère et que c’est pour cela que vous souffrez de maux de tête et de ventre (voir notes de l’entretien

personnel du 09/11/20, pp. 16-17). À cet égard, au-delà du fait que n’invoquiez pas de craintes concrètes

à ce sujet, le Commissariat général constate qu’il ne dispose d’aucun élément concret susceptible de

l’éclairer sur l’origine mystique des problèmes médicaux dont vous faites état. Le Commissariat général

indique en outre qu’il n’est pas en mesure, dans le cadre de son travail, d’identifier et encore moins

d’établir la portée de ces agissements d’origine spirituelle. Il constate par ailleurs qu’en ce qui concerne

cet envoûtement, il ne voit pas en quoi l’Etat belge, qui assure une protection de nature juridique aux
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réfugiés, pourrait vous protéger contre des menaces qui relèvent du domaine occulte ou spirituel ; ce que

vous semblez d’ailleurs vous-même corroborer dès lors que vous affirmez souffrir encore actuellement

des conséquences de cet envoûtement (voir notes de l’entretien personnel du 09/11/20, pp. 16-17). Au

surplus, le Commissariat général note que si vous attribuez vos maux de tête aux actions de la famille de

votre mère durant votre entretien personnel, vous indiquez, dans le cadre de vos observations relatives

aux notes de vos deux premiers entretiens personnels que vos maux de tête ont commencé après

l’agression de la famille d’[A] près du puits (voir dossier administratif).

Pour étayer vos déclarations, vous remettez finalement plusieurs documents. Il s’agit tout d’abord de votre

acte de naissance, daté du 07 novembre 2019 et de la copie des cartes d’identité maliennes (cartes NINA)

de vos parents (voir farde « documents », documents n° 1 et 2). Néanmoins, ces documents ne peuvent,

tout au plus, qu’apporter un début de preuve de vos identité et nationalité, informations n’étant pas remises

en cause dans le cadre de la présente décision.

Enfin, pour ce qui est de vos observations relatives aux notes de vos deux premiers entretiens personnels

(voir dossier administratif), le Commissariat général en a pris connaissance avec attention et relève

qu’outre les considérations posées supra, l’ensemble de vos observations restantes ont pour unique but

d’apporter certaines précisions n’étant pas à même de venir modifier les conclusions du Commissariat

général.

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 procédure

2.1. Les faits et motifs invoqués à l’appui de la demande

Le requérant est de nationalité malienne, d’origine ethnique dogon et originaire du village de Sabéré, situé

dans la région de Mopti, dans le centre du Mali.

A l’appui de sa demande de protection internationale, il invoque une crainte d’être persécuté par la

communauté ethnique peule et en particulier par la famille d’un dénommé A. B. qui souhaiterait se venger

parce qu’elle le tiendrait responsable du décès d’A. B. En effet, durant le mois d’avril 2017, pendant que

le requérant et A. B. avaient une altercation, l’ami du requérant dénommé A. aurait mortellement frappé

A. B.. En guise de représailles, des membres de la famille d’A. B. auraient violemment agressé le

requérant en décembre 2017 ; le requérant aurait été capturé, frappé et brûlé au niveau du dos.

Par ailleurs, en février 2018, alors que les tensions persistaient entre le village dogon du requérant et le

village peul voisin, le requérant aurait signalé à son ami A. la présence de deux hommes peuls dans leur

village. Ce dernier aurait averti leur groupe d’auto-défense qui aurait tué un des deux peuls, ce qui aurait

exacerbé les tensions interethniques entre les Peuls et les Dogons, la communauté peule accusant le

requérant d’être impliqué dans le décès d’un de leurs membres. En mars 2018, des Peuls auraient mené

deux attaques contre le village du requérant. Durant la deuxième attaque qui aurait été particulièrement

meurtrière, des témoins auraient entendu des Peuls exprimer leur volonté de se venger du requérant, ce

qui l’aurait poussé à s’installer à Bamako où il aurait, par la suite, retrouvé des proches d’A. B. qui auraient

réitéré leur désir de vengeance à son égard.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant après avoir estimé,

en substance, que ses craintes de persécutions et risques d’atteintes graves ne sont pas fondés.

Tout d’abord, elle reconnait que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus dans le chef

du requérant dès lors qu’il souffre d’un syndrome de stress post-traumatique, de difficultés de langage et

de problèmes de santé physique. Elle ajoute qu’afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien

ont été prises en ce qui le concerne dans le cadre du traitement de sa demande de protection

internationale au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après « Commissariat général »).
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Elle relève aussi que le requérant a régulièrement mentionné des difficultés de compréhension et de

verbalisation au sujet de la langue dans laquelle il a été auditionné dès lors que sa langue maternelle est

le dogon et que ses entretiens ont été réalisés en bambara, une langue qu’il ne maitrise pas parfaitement.

Elle rappelle que son premier entretien personnel au Commissariat général a été interrompu afin de lui

permettre de trouver un interprète en langue dogon, précise que le requérant n’a pas pu en trouver et qu’il

a finalement été reconvoqué et entendu à deux autres reprises avec d’autres interprètes en langue

bambara. Elle constate que le requérant n’a pas fait état de difficultés majeures au cours de ces deux

derniers entretiens personnels et que le Commissariat général n’a pas constaté d’obstacles importants

liés à la langue, qui auraient pu indiquer que le requérant n’a pas compris les questions qui lui étaient

posées ou n’a pas pu livrer son récit.

Par ailleurs, elle précise ne pas remettre en cause le fait que la famille d’A. B. a agressé le requérant en

décembre 2017 à Mopti et qu’elle souhaite se venger du requérant parce qu’elle considère qu’il est

responsable du décès d’A. B. Elle estime toutefois que rien ne permet d’établir que ces persécutions

pourraient se reproduire à Bamako et qu’il existerait dès lors une crainte actuelle et fondée en lien avec

ces faits, dans le cas où le requérant se réinstallerait à Bamako, ville où il a vécu durant environ six mois

avant son départ pour l’Europe. A cet égard, elle relève que le requérant s’est contredit sur l’identité des

personnes qu’il dit craindre. De plus, s’agissant de l’agression du requérant par des proches d’A. B. en

décembre 2017, elle considère que le caractère ponctuel, unique et non prémédité de cette agression ne

permet pas d’y déceler l’existence d’une volonté de vengeance continue et intense au point que le

requérant pourrait être poursuivi à plusieurs centaines de kilomètres de son village natal en raison du

décès d’A. B. Elle relève aussi que le requérant s’est contredit sur le fait d’avoir eu des nouvelles de son

ami A. après qu’il ait frappé à mort A. B. Elle fait valoir qu’elle n’est pas convaincue que son ami A. a

rencontré des problèmes concrets et crédibles suite à la mort d’A. B. Elle estime également que les propos

du requérant n’emportent pas la conviction que les Peuls s’en prenaient régulièrement aux éleveurs de

son village en guise de représailles suite au décès d’A. B. Elle relève que le requérant ne s’est pas enfui

à Bamako à cause de son conflit avec la famille d’A. B, mais suite à deux attaques consécutives des Peuls

contre son village, dans le cadre du conflit interethnique qui agite la région de Mopti. Elle constate aussi

que, dans son « Questionnaire CGRA » complété à l’Office des étrangers, le requérant a uniquement

mentionné le contexte général du conflit ethnique entre les Peuls et les Dogons. En outre, elle relève que

le requérant n’a pas rencontré de problème grave durant son séjour à Bamako et qu’il n’a pas sollicité

l'aide de ses autorités nationales à Bamako alors qu’il affirme y avoir également craint pour sa vie. Elle

estime que ses explications ne permettent pas de démontrer que les autorités maliennes n’ont pas la

capacité ou la volonté de lui offrir à Bamako une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après

« la loi du 15 décembre 1980 »).

Elle soutient également qu’au vu du profil personnel du requérant, il lui est loisible de se réinstaller à

Bamako qui ne connait pas une situation de « violence aveugle » au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi

du 15 décembre 1980.

Concernant la crainte du requérant liée au conflit interethnique entre les Peuls et les Dogons, elle

considère qu’elle est uniquement fondée sur des suppositions et non sur des faits.

Enfin, les documents déposés par le requérant sont jugés inopérants.

En conclusion, la partie défenderesse considère que le requérant n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après « Convention de Genève »). Elle estime en outre qu’il n’y a pas

de motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 (pour les motifs détaillés de cette décision, voir supra « 1.

L’acte attaqué »).

2.3. La requête

2.3.1. Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »),

la partie requérante confirme, pour l’essentiel, l’exposé des faits figurant dans la décision entreprise.

2.3.2. Sous un moyen unique, elle invoque : « la violation du principe de bonne administration, en sa

branche du devoir de minutie, des articles 1 à 3 de la loi de 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, du défaut de motivation et de l’argumentation



CCE X - Page 10

contradictoire équivalent à une absence de motivation, et des articles 39/60, 48/3, 48/4, 48/5 et 62 de la

loi du 15 décembre 1980 » (requête, p. 7).

2.3.3. Elle reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal apprécié les éléments de sa

demande et se livre à une critique des motifs de la décision entreprise.

Elle estime que la partie défenderesse a reconnu des besoins procéduraux spéciaux dans le chef du

requérant mais n’a pas adapté les entretiens personnels à sa situation personnelle. A cet effet, elle relève

que le requérant n’a pas été entendu dans sa langue maternelle mais en langue bambara qu’il maîtrise à

peine et qu’il a apprise « sur le tas », pendant la courte période de six mois qu’il a passée à Bamako juste

avant sa fuite du Mali (requête, p. 8). Elle estime aussi qu’il n’a pas été tenu compte de ses problèmes de

santé et de son défaut de scolarité.

Elle soutient ensuite que le problème interpersonnel opposant le requérant à la famille d’A. B. et le conflit

interethnique entre Peuls et Dogons dans lequel le requérant s’est trouvé sont intrinsèquement liés. Elle

explique que ce problème interpersonnel et l’ampleur des représailles qui en découlent trouvent leur

origine dans le cadre bien plus large de ce conflit interethnique. Elle précise que la crédibilité du récit du

requérant n’est pas remise en doute et que la seule prétendue incohérence relevée dans ses propos porte

sur les noms des personnes qu’il déclare craindre. A cet égard, elle soutient qu’il semble évident qu’il y a

eu un problème de transcription ou de prononciation sur ce point.

Elle soutient que le requérant a subi des persécutions en raison de son origine ethnique dogon et que le

risque qu’il subisse à nouveau des représailles n’est pas théorique puisqu’il pourrait très rapidement être

retrouvé à Bamako, comme il l’a déjà été une première fois. Elle considère que le requérant ne pourra

pas bénéficier de la protection de ses autorités nationales.

Concernant sa demande d’octroi de la protection subsidiaire, elle soutient qu’il n’est pas raisonnable de

demander au requérant de se réinstaller à Bamako. A cet égard, elle invoque l’insécurité qui règne à

Bamako et le fait que le requérant y a retrouvé les personnes qui l’ont agressé à Mopti. Elle ajoute que le

requérant n’a aucun « tissu social » à Bamako.

2.3.4. Dans le dispositif de son recours, elle sollicite, à titre principal, la réformation de la décision attaquée

et la reconnaissance de la qualité de réfugié au requérant. A titre subsidiaire, elle demande d’accorder le

statut de protection subsidiaire au requérant et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler de la décision

attaquée.

2.4. Les documents déposés devant le Conseil

2.4.1. La partie requérante annexe à son recours des documents qu’elle présente et inventorie de la

manière suivante :

« […]

3. Certificat de constat de lésions ?

4. Attestation de suivi psychologique ?

5. Documentation et articles de presse sur le Mali » (requête, p. 20).

Le Conseil observe cependant que le certificat de constat de lésions et l’attestation de suivi psychologique

susvisés avaient déjà été déposés au dossier administratif et qu’ils figurent dans la farde intitulée «

Documents présentés par le demandeur d’asile », inventoriée en pièce 34 du dossier administratif. Ils ne

constituent donc pas des nouveaux éléments au sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil les prend dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif.

2.4.2. Par le biais d’une note complémentaire datée du 4 juillet 2022, déposée auprès du Conseil par

porteur le 5 juillet 2022, la partie défenderesse développe une analyse actualisée de la situation sécuritaire

au Mali et elle mentionne les liens URL vers deux rapports élaborés par son Centre de documentation et

de recherches (ci-après « Cedoca ») intitulés : « COI Focus. Mali. Situation sécuritaire », daté du 7 février

2022 et « COI Focus. Mali. Situation sécuritaire - Addendum. Évènements survenus au premier trimestre

2022 », daté du 6 mai 2022 (dossier de la procédure, pièce 6).
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3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil 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 aux réfugiés et aux apatrides en application de 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 011/95/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 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.

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible, comme

le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de cette

demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le demandeur

doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de tout

document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont pas

complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande. En

outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la situation

générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.
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b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence

d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour

lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il encourt un

risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé

de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4. L’appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

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

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

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

York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié» s’applique à

toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors

du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la

protection de ce pays ».

4.2. En l’espèce, la partie défenderesse ne conteste pas que le requérant est de nationalité malienne,

d’origine ethnique dogon et originaire de la région de Mopti, située dans le centre du Mali.

De même, elle n’entend pas contester que la famille d’A. B. a violemment agressé le requérant à Mopti

en décembre 2017 parce qu’elle le tient pour responsable du décès d’A. B. survenu en avril 2017.

Par ailleurs, le partie défenderesse ne remet pas en cause que le village dogon du requérant a été attaqué

en mars 2018, à deux reprises, par des membres de la communauté peule.

Le Conseil estime également que ces éléments sont établis à suffisance par les déclarations du requérant

tenues durant ses entretiens personnels au commissariat général (dossier administratif, pièces 8, 14) et

par les pièces qu’il a versées à l’appui de sa demande de protection internationale (dossier administratif,

pièce 34).

En outre, à la lecture de la requête et des notes de l’entretien personnel du 9 novembre 2020, le Conseil

relève et tient pour établi que les deux attaques subies par le village du requérant en mars 2018 ciblaient

également le requérant à titre personnel parce que la communauté peule lui reproche d’être impliqué dans

les décès des deux Peuls survenus en avril 2017 et février 2018 ; la partie requérante avance notamment

que plusieurs Dogons ayant survécu à la seconde attaque ont indiqué au requérant avoir entendu les

Peuls dire qu’ils vengeraient à tout prix leurs frères décédés et que le requérant et son ami dénommé A.

« sont les prochains sur leur liste » (requête, pp. 5, 12 ; dossier administratif, pièce 8, notes de l’entretien

personnel du 9 novembre 2020, p. 14)

Ainsi, le Conseil considère que la violente agression dont le requérant a été personnellement victime en

décembre 2017 de la part de la famille d’A.B. ainsi que les menaces de représailles dont il a fait l’objet en

mars 2018 de la part de la communauté peule sont suffisamment graves, du fait de leur nature et de leur

caractère répété, pour être assimilées à des persécutions au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 1er, a, de

la loi du 15 décembre 1980. Elles peuvent en outre s’analyser comme des violences physiques et

mentales et comme des actes de persécution dirigés contre le requérant en raison de sa nationalité au

sens de « l’appartenance à un groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique » (article
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48/3, § 4, c, de la loi du 15 décembre 1980). En effet, le Conseil considère que les problèmes que le

requérant a rencontrés à Mopti et qui l’ont poussé à quitter sa région d’origine sont liés à son appartenance

à l’ethnie dogon et s’inscrivent dans le contexte général du conflit interethnique opposant les Peuls et les

Dogons dans le centre du Mali, et en l’occurrence dans la région de Mopti.

4.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil rappelle que conformément à l’article 48/7 de

la loi du 15 décembre 1980, le fait qu'un demandeur d'asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà

fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution est un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d'être persécuté, sauf s'il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ne se

reproduira pas.

4.4. En l’espèce, contrairement à la partie défenderesse, le Conseil n’aperçoit aucune bonne raison de

penser que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas en cas de retour au Mali.

En effet, dans la décision attaquée, la partie défenderesse soutient que le requérant a la possibilité de se

réinstaller à Bamako où il n’a aucune crainte fondée de persécution et aucun risque réel de subir des

atteintes graves ; elle ajoute que la famille et la fiancée du requérant vivent à Bamako et que le requérant

y a vécu durant environ six mois avant son départ pour l’Europe sans rencontrer de problème grave ; elle

reproche également au requérant de ne pas avoir sollicité l'aide de ses autorités nationales durant son

séjour à Bamako et elle considère qu’il ne démontre pas que les autorités maliennes n’ont pas la capacité

ou la volonté de lui offrir à Bamako une protection au sens de l’article 48/5 de la loi du 15 décembre 1980.

Le Conseil estime toutefois que ces motifs manquent de pertinence et sont inadéquats.

4.4.1. Ainsi, concernant la possibilité pour le requérant de s’installer dans une autre région du Mali, en

l’occurrence à Bamako, le Conseil rappelle le prescrit de l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980:

« 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’application de cette disposition a clairement pour effet de restreindre l’accès à une protection

internationale à des personnes dont il est par ailleurs admis qu’elles ont des raisons de craindre d’être

persécutées ou pour lesquelles il existe de sérieux motifs de croire qu’elles encourent un risque réel de

subir une atteinte grave dans la partie du pays où elles vivaient avant de fuir. L’esprit de cette disposition

restrictive, tout comme la formulation choisie par le législateur, indiquent qu’il revient dans ce cas aux

instances d’asile de démontrer ce qu’elles avancent, à savoir, premièrement, qu’il existe une partie du

pays d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de

subir des atteintes graves ou qu’il y a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves,

deuxièmement, qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et, troisièmement,

que l’on peut raisonnablement attendre de lui qu'il reste dans cette partie du pays. L’autorité compétente

doit également démontrer qu’elle a dument tenu compte des conditions générales prévalant dans le pays

et de la situation personnelle du demandeur.

4.4.1.1. Or, en l’espèce, le Conseil ne peut rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle considère que le

requérant n’a aucune crainte de persécution à Bamako dans la mesure où il n’a fait état d’aucun fait grave

qu’il aurait subi durant son séjour dans la capitale malienne. Le Conseil estime qu’un tel raisonnement est

erroné et ne tient pas compte des propos du requérant qui a expliqué avoir fui Bamako après y avoir été

reconnu et menacé par des proches du dénommé A. B. avec lesquels il avait rencontré des problèmes à

Mopti et qui ont informé son patron qu’il avait causé un décès dans son village (notes de l’entretien

personnel du 9 novembre 2020, pp. 5, 8, 16 ; dossier administratif, pièce 14, notes de l’entretien personnel
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du 10 juillet 2021, pp. 12, 13). Dès lors, le Conseil considère que le requérant a également des raisons

de craindre d'être persécuté à Bamako par des Peuls qui lui reprochent des faits survenus dans sa région

natale.

4.4.1.2. Quant à la question de savoir si le requérant peut avoir accès à une protection effective de la part

de ses autorités nationales en cas de retour à Bamako, le Conseil rappelle que conformément à l’article

48/5, § 1er, c, de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de l'article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980 peut émaner ou être causée par des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que

ni l'Etat, ni des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire, y

compris les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue

au paragraphe 2 contre les persécutions. Le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 48/5 de la loi du 15

décembre 1980 précise que la protection, au sens de l’article 48/3 susvisé, est généralement accordée

lorsque les acteurs étatiques prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions, entre

autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de

sanctionner les actes constitutifs de persécution, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.

Pour apprécier le caractère effectif de la protection que le requérant peut attendre de ses autorités

nationales en cas de retour à Bamako, le Conseil prend en considération sa situation personnelle et la

situation générale prévalant dans son pays d’origine.

A cet égard, le Conseil relève que le requérant se trouve dans une situation de vulnérabilité et de précarité

qui empêche de croire qu’il puisse avoir accès à une protection effective de la part de ses autorités

nationales. A cet effet, le Conseil relève que le requérant est analphabète, ne parle pas le français, n’a

jamais été scolarisé, est originaire d’un milieu rural et n’a manifestement aucune ressource matérielle à

Bamako pouvant lui permettre de financer d’éventuels frais de justice. De plus, le requérant présente une

vulnérabilité psychologique importante qui est attestée par le rapport de suivi psychologique du 13 juillet

2020 déposé au dossier administratif (pièce 34, document n° 5). Ce document renseigne notamment ce

qui suit : « [Le requérant] souffre d’un syndrome de stress post-traumatique. […] L’ESPT se manifeste

quotidiennement par rumination mentale, reviviscences des évènements, des flashes diurnes, des trous

de mémoires énormes et l’insécurité permanente avec des crises d’angoisse paroxystiques. Lors de

l’évocation de son vécu durant les entretiens, [le requérant] présente des troubles de panique, associées

à toute une série de symptômes puissants comme bégaiements, tremblements, sueurs et autres... […]

Vu l’intensité des traumatismes, l’accompagnement nécessite un suivi rigoureux jusqu’à la fin de

reconstruction voire au –delà ».

Par ailleurs, concernant la situation générale au Mali, le Conseil se réfère à la note complémentaire du 4

juillet 2022 qui a été déposée par la partie défenderesse au dossier de la procédure (pièce 6). A la lecture

de ce document, il ressort que le Mali a connu deux coups d'Etat entre 2020 et 2021 et qu’il est

actuellement dirigé par une junte militaire dont le leader a annoncé son intention d'organiser des élections

après une période de transition de cinq ans, ce qui a amené la Communauté économique des Etats de

l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) à prendre des sanctions exceptionnelles à l’encontre du Mali. Sur le plan

sécuritaire, cette note complémentaire indique que les conditions de sécurité au Mali présentent un

caractère complexe, problématique et grave et que la situation dans le nord, le centre et le sud du Mali,

qui se caractérise par la présence de nombreux groupes armés et terroristes 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 est également mentionné que la violence

dans le centre et le nord du Mali y prend actuellement un caractère généralisé et aveugle au point de

pouvoir affirmer qu'un civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave

telle que visée à l'article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, bien que ce document considère

que la situation prévalant actuellement dans le district de Bamako ne constitue pas une situation de

«violence aveugle » au sens de l'article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, il en ressort néanmoins

que le Mali est confronté à une situation d’instabilité politique et sécuritaire qui doit inciter les instances

d’asile à faire preuve d’une extrême prudence dans l’examen des demandes de protection internationale

des ressortissants maliens qui, à l’instar du requérant, ont déjà été victimes de persécutions au Mali. Ainsi,

dans le cas d’espèce, compte tenu de la situation sécuritaire et politique prévalant actuellement au Mali

et au vu du profil personnel du requérant tel que décrit ci-dessus, le Conseil estime qu’il est déraisonnable

d’exiger que le requérant sollicite l’aide de ses autorités nationales outre qu’il est illusoire de croire que

celles-ci pourraient lui accorder une protection effective à Bamako au cas où elles seraient saisies par le

requérant.
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Par conséquent, au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime que la partie défenderesse ne

démontre pas qu’il est raisonnable d’attendre que le requérant s’installe à Bamako ou dans une autre

partie du territoire malien.

Le Conseil rappelle également que, dans son arrêt du 15 juin 2021, la Cour nationale du droit d’asile

française a jugé qu’en raison de la situation prévalant au Mali, aucune alternative d’installation interne

n’existait pour un demandeur de protection internationale malien originaire du centre du Mali, plus

précisément de Mopti.

4.5. Par conséquent, le Conseil considère que la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays

d’origine et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2,

de la Convention de Genève. La crainte du requérant s’analyse ainsi comme une crainte d’être persécuté

en raison de sa nationalité au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

4.6. Par ailleurs, il ne ressort ni du dossier de la procédure ni de l’instruction d’audience, qu’il existerait

des raisons sérieuses de penser que le requérant se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements

visés par l’article 1er, section F, de la Convention de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice

de la protection internationale prévue par ladite Convention.

4.7. Il convient dès lors de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant la qualité de

réfugié au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt-deux 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


