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n° 72 509 du 23 décembre 2011

dans l’affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 août 2011 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 juillet 2011.

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, dite ci-après « la Loi ».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 29 septembre 2011 convoquant les parties à l’audience du 8 novembre 2011.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me R. BOKORO, avocat, et J.

KAVARUGANDA, 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 sénégalaise, d’appartenance ethnique peul et

de religion musulmane. Vous êtes née d’un couple illégitime le [xxx] à Dakar. Vous êtes mariée

religieusement et n'avez pas d'enfants.

A votre naissance, vos grands-parents maternels contraignent votre mère à épouser [A.E.D.]. Votre

père vous élève alors seul avec l’aide de sa propre mère aux parcelles assainies à Dakar.
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Le 1er janvier 2010, votre père décède. [A.E.D.] et votre mère, que vous n’avez encore jamais vus, se

rendent à votre domicile afin de vous obliger à vous installer auprès d’eux à Pikine. Contrainte, vous les

suivez et laissez votre grand-mère aux parcelles assainies.

Le 5 novembre 2010, vous surprenez votre beau-père, votre mère et ses deux coépouses à discuter de

votre futur mariage avec [M.D.], le neveu de votre beau-père. Bien que vous vous opposiez audit

mariage, votre beau-père refuse d’entendre raison.

Le lendemain, vous fuyez la maison familiale, et vous réfugiez chez votre grand-mère. De peur que

votre beau-père et votre mère ne découvrent votre cachette, vous vous rendez à Yof chez [D.D.], une

camarade de classe. Cette dernière vous conseille de porter plainte auprès des autorités sénégalaises.

Vous allez alors ensemble au commissariat des parcelles assainies et y exposez votre situation. Le

policier vous explique cependant qu’il ne peut rien pour vous, qu’il s’agit d’une histoire de famille.

Le 8 novembre 2010, votre beau-père vous trouve chez [D.D.] et vous ramène de force à Pikine.

Le 14 janvier 2011, votre mère et ses deux coépouses vous lavent et accomplissent les rites spirituels

afin de vous purifier avant le mariage comme le veut la tradition. Ces dernières remarquent alors que

n’êtes pas excisée. Elles en ont font part à votre beau-père. Celui-ci décide, en commun accord avec

votre future belle famille, que la Torare aura lieu aujourd’hui, mais que vous serez excisée avant le jour

de la cérémonie de mariage. Apprenant cela, vous parvenez à prendre la fuite le lendemain matin grâce

à l’aide de votre soeur [R.].

Vous vous réfugiez chez votre grand-mère qui juge trop dangereux de vous garder auprès d’elle. Elle

vous conduit alors chez [L.S.], une ancienne amie de votre père. Cette dernière vous héberge le temps

d’organiser votre départ du Sénégal.

Ainsi le 26 janvier 2011, en compagnie de [L.S.], vous montez à bord d’un vol à destination de la

Belgique. Arrivées sur place, [L.S.] vous confie à [M.S.], une de ses amies.

Le 18 février 2011, vous demandez l’asile.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En l’espèce, le Commissariat général observe qu’à supposer les faits établis, votre demande ne

ressortit pas au champ d’application des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

En effet, vous déclarez risquer de subir des atteintes graves ou craindre des persécutions émanant

d’acteurs non étatiques ; en l’occurrence des membres de votre famille, dont votre mère que vous

n'aviez jamais vus avant l'année 2010, sans statut ou pouvoir particulier, qui tiennent à vous exciser

avant de vous forcer à épouser religieusement [M. D.].

Or, conformément à l’article 48/5, §1er de la loi du 15 décembre 1980, une persécution au sens de

l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 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 ou ne

veulent accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves. Le § 2 de la même

disposition précise qu’une protection au sens des articles 48/3 et 48/4, est accordée lorsque les acteurs

visés à l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes

graves, entre autres lorsqu'ils disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de

poursuivre et de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le

demandeur a accès à cette protection.
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La question à trancher en l’espèce tient donc à ceci : pouvez-vous démontrer que l’Etat sénégalais ne

peut ou ne veut vous accorder une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dont vous

faites état.

Le Commissariat général constate que vous ne l'avez nullement convaincu de l'impossibilité

pour vous d'obtenir une protection de la part de vos autorités nationales.

Ainsi, à l’appui de votre demande, vous déclarez vous être adressée le 5 novembre 2010 à un policier

du commissariat des Parcelles Assainies de Dakar. Vous auriez alors porté plainte contre vos parents

pour ledit mariage, mais ce dernier vous aurait répondu qu’il ne pouvait rien faire pour vous puisqu’il

s’agit d’une histoire de famille (cf. rapport d’audition, p. 11, 16). Or, selon les informations disponibles au

Commissariat général, le mariage forcé est sanctionné par la loi sénégalaise. Ainsi, l'article 18 de la

Constitution sénégalaise et l'article 108 du Code de la famille interdisent le mariage forcé. En effet,

selon plusieurs études (voir informations jointes à votre dossier administratif), le gouvernement

sénégalais a pris officiellement position, depuis plusieurs années, contre le mariage forcé. Au vu des

efforts mis en place dans votre pays pour lutter contre le mariage forcé, le Commissariat général estime

peu convaincant que lesdites autorités n’aient pu ou voulu vous aider. A supposer cet élément établi,

que vous vous soyez limitée à solliciter l’aide d’un seul policier dans un seul commissariat du Sénégal

n’est pas davantage crédible au vu des nombreux recours possibles présents dans votre pays qui

peuvent aboutir, le président Abdoulaye Wade étant lui-même un opposant aux mariages forcés (voir

information jointe au dossier) et au vu de votre profil de femme instruite (Bac + une année à l'Institut de

formation en administration des affaires, ou vous avez suivi des cours de droit en 2009).

Quant à votre risque d’excision, le Commissariat général relève que vous n’avez pas même tenté de

solliciter l’aide des autorités locales, déclarant simplement que cela n’aurait servit à rien puisqu’ils ne

vous avaient pas aidé pour votre affaire de mariage forcé (cf. rapport d’audition, p. 21). Or, selon les

informations disponibles au Commissariat général, l’excision est également sanctionnée par la loi

sénégalaise. Ainsi, l’article 299 bis du Code pénal sénégalais prévoit un emprisonnement de six mois à

cinq ans à quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l’intégrité de l’organe génital d’une

personne de sexe féminin (voir informations jointes au dossier administratif). Dès lors que vous n’avez

pas même essayé de vous adresser aux autorités nationales, le commissariat se trouve dans

l’impossibilité de conclure que vous avez épuisé, de manière raisonnable, les voies de défense et de

recours possibles au Sénégal.

Par ailleurs, interrogée sur l’existence de structures d’aide aux femmes victimes de mariage forcé

établies au Sénégal, vous déclarez ne pas vous être renseignée à ce propos. Vous justifiez ce

désintérêt par le fait que vous ne saviez plus quoi penser lorsque vous étiez au Sénégal, que votre vie

était bouleversée (cf. rapport d’audition, p. 16). Or, compte tenu justement de cette situation que vous

définissez de bouleversante, compte tenu de la notoriété et du nombre d’associations qui protègent les

femmes victimes de mariage forcé et/ou d’excision, le Commissariat général considère qu’il n’est pas

vraisemblable que vous n’ayez pas même tenté de vous renseigner à ce sujet (Ibidem). En effet, selon

les informations objectives dont dispose le Commissarait général (voir les informations jointes dans

votre dossier administratif), il existe de nombreuses associations actives sur le terrain au Sénégal.

L'Unicef, l'ONG Tostan, le CLVF (Comité de Lutte contre les Violences faites aux Femmes), le réseau

Siggil Jigeen, le COSEPRAT (Comité Sénégalais sur les Pratiques Traditionnelles ayant un effet sur la

Santé), et d'autres encore, sont présents dans votre pays par le biais de programmes d'éducation, de

sensibilisation, de mobilisation sociale et de campagnes médiatiques. Il est donc invraisemblable que,

habitant la région de Dakar depuis votre naissance, vous n'ayez jamais entendu parler de telles

initiatives et organisations (Ibidem). Cela est d'autant moins crédible que vous disposiez de liens

sociaux hors de votre beau-père et de votre mère (grand-mère, amie, amie de votre père) qui pouvaient

assurément vous permettre de vous renseigner auprès d'autres autorités, notamment judiciaires, et des

associations sénégalaises bien connues et nombreuses dans votre pays (cf. documentation jointe au

dossier) afin de trouver une solution au conflit qui vous oppose à votre famille (cf. rapport d’audition, p.

6, 7).

En conséquence, le Commissariat général estime dès lors que vous n’avez pas épuisé, de manière

raisonnable, les voies de défense et de recours possibles au Sénégal, que le fait de ne pas avoir épuisé

ces possibilités entraîne le refus de votre demande d’asile et de protection subsidiaire dans la mesure

où la protection internationale qu’octroie le statut de réfugié et de la protection subsidiaire n’est que

subsidiaire par rapport à la protection par l’Etat dont vous êtes ressortissante.
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Une des conditions de base pour que votre demande puisse relever du champ d’application des

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 fait défaut. Il n’est nullement démontré qu’à

supposer établis les faits allégués, l’Etat sénégalais n’aurait pu ou voulu vous accorder une

protection contre des éventuelles persécutions.

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier

administratif), ils ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.

En effet, concernant l’acte de naissance sur lequel il figure qu'il a été délivré par le juge de paix de

Dakar le 20 novembre deux mille quatre vingt douze, et concernant la carte d’identité que vous

fournissez, ils permettent tout au plus d’établir votre identité et votre nationalité, éléments qui ne sont

pas remis en cause dans le cadre de la présente procédure.

Quant au certificat médical que vous déposez, bien qu’il y soit mentionné qu’en date du 4 juillet 2011,

vous n’ayez pas été excisée, celui-ci n’atteste en rien des craintes de persécution, personnelles et

individuelles, alléguées à l’appui de votre demande.

L’attestation de mariage que vous produisez à l’appui de votre demande, n’est pas de nature à remettre

en cause les arguments précités en démontrant que l’Etat sénégalais ne prendrait pas des mesures

raisonnables à votre égard. Il n'atteste en aucun cas d'un mariagé forcé et d'une contrainte de subir une

excision.

Enfin, votre carte d’étudiant ainsi que les bulletins et certificats de scolarité, ne présentent aucun lien

avec les faits allégués à l’appui de votre demande d’asile.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure qu’il existe,

en votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de

1951 ou des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

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. Les faits invoqués

Devant le Conseil, la partie requérante confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique « […] de l’erreur d’appréciation et dès lors, de la violation

des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation des actes administratifs, et par ailleurs

l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur la motivation des décisions en matière du (sic) droit des

Etrangers ».

Elle considère en substance que la décision querellée n’est pas correctement motivée eu égard aux

circonstances de l’espèce.

En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de la protection subsidiaire.

4. Elément nouveau

La partie requérante a déposé un nouveau document, à savoir un témoignage écrit émanant du

directeur de l’« Association Sénégalaise pour le Bien-Etre familial ».
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Lorsqu’un nouvel élément est produit devant le Conseil, « l’article 39/76, § 1er, alinéas 2 et 3, [de la Loi],

doit être interprété en ce sens qu’il ne limite pas le pouvoir de pleine juridiction du Conseil du

contentieux des étrangers qui connaît des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 81/2008 du 27 mai 2008, dispositif, M.B., 2 juillet 2008).

Cela implique notamment que « cette disposition doit se lire, pour être conforme à la volonté du

législateur de doter le Conseil d’une compétence de pleine juridiction en cette matière, comme imposant

au Conseil d’examiner tout élément nouveau présenté par le requérant qui soit de nature à démontrer

de manière certaine le caractère fondé du recours et d’en tenir compte , à condition que le requérant

explique de manière plausible qu’il n’était pas en mesure de communiquer ce nouvel élément dans une

phase antérieure de la procédure » (Cour constitutionnelle, arrêt n° 148/2008 du 30 octobre 2008, III, B.

6. 5, M.B., 17 décembre 2008).

Le Conseil estime que ce document satisfait aux conditions prévues par l’article 39/76, § 1er, alinéa 3,

de la Loi, tel qu’il est interprété par la Cour constitutionnelle, dès lors qu’il est postérieur à la décision

querellée et vient étayer la critique de la décision querellée et décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen de la demande

5.1. La partie requérante sollicite le statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de Loi et le statut de

protection visé à l’article 48/4 de la même Loi mais ne développe aucun argument spécifique sous

l’angle de cette disposition et n’expose pas la nature des atteintes graves qu’elle redoute. Le Conseil en

conclut qu’elle fonde sa demande sur les mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître

le statut de réfugié et que son argumentation au regard de la protection subsidiaire se confond avec

celle qu’elle développe au regard de l’article 48/3 de la Loi. Le Conseil examine donc les deux questions

conjointement.

5.2. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui octroyer

le statut de protection subsidiaire au motif qu’à supposer les faits établis, la requérante a la possibilité

d’obtenir une protection des autorités sénégalaises.

5.3. Le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe

au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique.

5.4. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint, par conséquent, 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 existe de sérieux motifs de croire qu’il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves s’il

était renvoyé dans son pays d’origine.

5.5. En l’espèce, la motivation de la décision querellée est pertinente et se vérifie à la lecture du dossier

administratif. Le Conseil estime que les motifs avancés, quant à la possibilité pour la requérante

d’obtenir la protection de ses autorités nationales ainsi qu’à la possibilité qu’avait la requérante de

requérir de l’aide auprès des différentes associations présentes au Sénégal, sont déterminants et qu’ils

suffisent à fonder la décision querellée.

5.6. Ainsi, si les faits de persécutions devaient être tenus établis par la partie défenderesse, quod non

en l’espèce, et dans la mesure où la requérante craint un agent de persécution non étatique mais des

membres de sa famille, il convient de s’interroger sur la possibilité pour elle d’avoir accès à une

protection effective de ses autorités. La notion de protection effective est précisée à l’article 48/5 de la

Loi. Cet article est ainsi rédigé :

« § 1er Une persécution au sens de l'article 48/3 ou une atteinte grave au sens de l'article 48/4 peut

émaner ou être causée par :

a) l'Etat;

b) des partis ou organisations qui contrôlent l'Etat ou une partie importante de son territoire;

c) des acteurs non étatiques, s'il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et b), y compris

les organisations internationales, ne peuvent pas ou ne veulent pas accorder la protection prévue au § 2

contre les persécutions ou les atteintes graves.
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§ 2. La protection peut être accordée par :

a) l'Etat, ou

b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une

partie importante de son territoire.

La protection, au sens des articles 48/3 et 48/4, est généralement accordée lorsque les acteurs visés à

l'alinéa 1er prennent des mesures raisonnables pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves,

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

de sanctionner les actes constitutifs de persécution ou d'atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès

à cette protection ».

5.7. Dans le cas d’espèce, le Conseil remarque que les déclarations de la requérante, par ailleurs non

étayées, selon lesquelles elle aurait tenté de porter plainte auprès de la police mais que cette dernière

lui aurait répondu qu’il s’agissait d’un problème de famille, ne suffisent pas à le convaincre de

l’impossibilité d’obtenir une protection effective des autorités sénégalaises. En effet, force est de

constater que la requérante n’a nullement persévéré dans ses démarches en ce qu’elle déclare elle-

même n’avoir pas tenté de contacter des autorités supérieures, pas plus qu’elle n’a cherché à

s’adresser à une association des droits de l’homme en vue de l’aider.

La partie requérante reste dès lors en défaut de démontrer que cette protection lui aurait été refusée ou

qu’elle n’aurait pu être effective.

5.8. Le Conseil considère que la requête ne formule aucun moyen judicieux susceptible de mettre en

cause les divers griefs de la décision querellée.

5.9. Aussi, s’agissant du témoignage apporté à l’appui de la requête, le Conseil observe que si le

président de l’association argue bien connaître la famille de la requérante, il ne fait nullement mention

de ce que la requérante l’aurait interpellé ou demandé son aide, ce qui est d’autant plus étonnant au vu,

d’une part, de l’instruction dont a bénéficié la requérante et, d’autre part, du fait que la famille de la

requérante l’a effectivement côtoyé pendant de longues années. En outre, le Conseil relève et souligne

que l’objet même de cette association est « (…) la lutte contre les pratiques traditionnelles néfaste (sic)

telles que l’excision et le mariage précoce ». Dès lors, ce témoignage n’est pas de nature à renverser le

développement qui précède.

5.10. Dès lors une des conditions d’application de la demande de protection, prévues aux articles 48/3

et 48/4 susvisés, fait défaut.

5.11. Au surplus, quant au grief selon lequel les informations de la partie défenderesse, au sujet des

éventuelles persécutions dont ferait l’objet la requérante, sont « […] parcellaires d’ordre générale (sic)

au sujet tant de la question des mariages forcés que de l’excision des femmes au Sénégal », le Conseil

considère qu’il n’est pas pertinent. En effet, le Conseil observe que la partie requérante ne fournit

aucune information quelconque susceptible de mettre en cause les renseignements recueillis par les

services du Commissaire général, se contentant de reproduire, en termes de requête, une remarque

formulée par le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine.

Le Conseil rappelle que la charge de la preuve incombe à la partie requérante qui doit convaincre

l’autorité qu’elle remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’elle revendique. En

l’espèce, la partie requérante ne fournit aucun élément pertinent permettant de contredire les

recherches effectuées par le CEDOCA. En outre, le Conseil estime, avec la partie défenderesse, que

même si le CEDOCA a été créé au sein du Commissariat général, ce centre de recherche procède à

des investigations objectives qui reposent sur des sources éclairées et pertinentes et que son

impartialité ne peut pas être mise en cause a priori, sans aucun élément étayant une telle affirmation.

5.12. En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle remplit les conditions d’application des articles

48/3 et 48/4 a) et b) de la Loi.

5.13. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Sénégal correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la Loi. Le Conseil

n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’elle serait

exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit

article.
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Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la Loi.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-trois décembre deux mille onze par :

Mme C. DE WREEDE, président f. f., juge au contentieux des étrangers,

M. A. IGREK, greffier.

Le greffier, Le président,

A. IGREK C. DE WREEDE


