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n° 141 626 du 24 mars 2015

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 octobre 2014 par X, qui déclare être de nationalité gambienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 septembre 2014.

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 27 janvier 2015 convoquant les parties à l’audience du 27 février 2015.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. PRUDHON, avocat, et S.

ROUARD, 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 seriez de nationalité gambienne, d’origine ethnique peuhle, de

confession musulmane et originaire de Serrekunda en République de Gambie. Le 28 août 2013, vous

auriez quitté la Gambie par voie aérienne et seriez arrivée en Belgique le lendemain. Le même jour,

vous avez introduit une demande d’asile à l’Office des étrangers. À la base de cette requête, vous

invoquez les faits suivants :

Depuis votre naissance, vous auriez vécu au village de Nema Kunku. Peu de temps après votre

naissance, votre mère serait décédée. Votre père aurait ensuite vu sa santé se détériorer. À l’âge de 13
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ans, votre marâtre vous aurait emmenée avec sa fille de 5 ans en vue de subir une excision. Votre

demi-soeur n’aurait pas survécu à l’évènement. Par la suite, votre marâtre se serait mise à vous

accuser publiquement d’être la cause des malheurs survenus à votre entourage proche, elle vous aurait

ainsi accusée d’être une « anthropophage ». Selon vous, ce terme désigne le fait que vous auriez été

un porte-malheur et auriez donc « mangé » les individus gravitant dans votre entourage et ayant perdu

la vie. Ce qualificatif vous aurait privée de toutes relations sociales, vous n’auriez jamais pu avoir d’amis

et auriez vécu comme une paria parmi vos proches et à l’école. Face à l’ostracisme dont vous étiez

victime, en septembre 2012, vous auriez fugué chez votre oncle maternel. Néanmoins, la famille de ce

dernier étant persuadée que vous étiez une anthropophage, vous auriez été renvoyée chez vous le

même jour.

À peine un mois après cette première fugue, vous auriez à nouveau fui chez une tante paternelle en

Casamance (Sénégal). Vous auriez passé la nuit chez elle avant d’être chassée pour les mêmes

raisons. Elle vous aurait donné de l’argent et vous seriez retournée chez vous. Le 28 juin 2013, un

convoi d’hommes liés au gouvernement ainsi que des sorciers masqués auraient raflé tous les individus

soupçonnés d’être anthropophages dans votre région.

Vous auriez également été emmenée. Selon vous, une personne dans un village voisin serait décédée

ce qui aurait poussé cette délégation à effectuer une rafle. Après avoir été évacuée en bus, vous auriez

été maintenue en captivité au village de Kanilaye. Là, vous auriez été forcée à avaler des breuvages à

base de médicaments traditionnels destinés à vous guérir de votre anthropophagie. Lorsque vous

refusiez de les boire, vous étiez battus.

Lorsque vous repreniez conscience, on vous aurait à nouveau forcée à ingurgiter de tels breuvages.

Durant cette cure, un homme serait décédé à cause des traitements subis. Au terme de trois jours de

traitement, vous auriez été ramenée chez vous. Vous auriez commencé à vous sentir très mal,

ressentant des douleurs au ventre et à la tête. Vous auriez aussi souffert d’insomnie, de troubles de la

mémoire et de perte de cheveux. Le 25 juillet 2013, votre oncle maternel vous aurait rendu visite et

aurait constaté votre très mauvais état de santé. Il vous aurait glissé de l’argent pour que vous puissiez

prendre la fuite. Le 28 juillet, vous auriez fui chez un ami de votre oncle à Kololi. Vous seriez restée

cloitrée chez lui pendant environ un mois avant que votre oncle ne vous fasse quitter le pays.

À l’appui de vos déclarations, vous versez un acte de naissance, une attestation d’excision, une

attestation médicale ainsi que votre dossier médical établi en Belgique.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne

permettent pas d’établir dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Force est tout d’abord de relever que vous auriez quitté la Gambie pour l’unique motif que l’on vous y

considère comme une « anthropophage », une personne qui porte malheur. Ce soupçon vous aurait

valu de subir des maltraitances et des cures ayant ensuite entrainé une dégradation de votre état de

santé (cfr audition du 01/09/14, p. 8-11).

Relevons cependant que le Commissariat général ne peut accorder aucune crédibilité aux évènements

qui vous ont poussée à fuir la Gambie.

Premièrement, il ressort de vos déclarations que vous êtes très imprécise au sujet de l’évènement que

vous considérez comme le déclencheur de votre fuite de Gambie. Ainsi, diverses lacunes et

invraisemblances émaillent votre récit, ce qui entache sensiblement la crédibilité globale de votre crainte

en cas de retour en Gambie.

Interrogée sur les autres personnes qui ont subi la même cure de guérison, il ressort de vos propos que

vous ignorez tout de leur identité et de leur nombre (ibid., p. 10). Vous ne parvenez même pas à les

catégoriser en disant s’ils sont adultes, enfants, jeunes ou vieux, hommes ou femmes (ibid., p. 16). Tout

ce que vous parvenez à dire c’est qu’ils ont été arrêtés dans les villages voisins. Selon vous, c’est parce

qu’une personne est décédée dans un village voisin que la délégation vous a emmenée pour cette cure
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(ibid., p. 9-10). Pourtant, vous n’avez pas la moindre information sur cette personne si ce n’est qu’elle

est d’un autre quartier que le vôtre (ibid., p. 16-17). De même, vous auriez été maltraitée et abreuvée de

médicaments traditionnels par des individus que vous pouvez à peine décrire (ibid., p. 15-16). Vous

signalez uniquement qu’il s’agit de sorciers qui portaient des masques effrayants (idem). Vous ignorez

donc leur identité et le lieu dont ils proviennent. Cela contredit vos affirmations selon lesquelles vous

aviez déjà entendu parler d’arrestations d’anthropophages, ajoutant que les sorciers qui en

étaient instigateurs étaient connus de tout le monde (ibid., p. 17). S’agissant ensuite de l’individu qui

aurait perdu la vie durant cette cure, vous précisez qu’il aurait succombé aux maltraitances qu’on lui

avait infligées et que cet individu était un homme (ibid., p. 10, 15). Vous ignorez son nom, la cause de

son décès et pour quelle raison il aurait succombé à la cure alors que vous et les autres «

anthropophages » y ont survécu (idem).

Plus encore, il ne ressort aucun sentiment de vécu de vos explications quant à cet épisode de votre vie.

Amenée à détailler ce qui s’était passé pendant 3 jours dans la brousse, vous vous contentez

d’expliquer qu’on vous abreuvait de force de liquides malodorants, qu’on vous avait battue et ligotée

(ibid., p. 10, 14). Certes, vous expliquez que vous avez manifesté divers symptômes tels que des

vomissements et de la diarrhée (idem). Néanmoins, toutes vos explications restent très superficielles et

factuelles, à aucun moment vous ne faites ressortir un sentiment de vécu par rapport à cet évènement.

Par exemple, vous aviez répété plusieurs fois que les breuvages étaient malodorants. Mais vous n’avez

pas réussi à décrire l’odeur de ceux-ci ou dire à quoi cela vous faisait penser (ibid., p. 15).

Deuxièmement, le contexte dans lequel serait survenu cet évènement n’est pas cohérent. Vous

prétendez que votre marâtre avait colporté la nouvelle selon laquelle vous étiez anthropophage. De ce

fait, personne ne voulait entrer en contact avec vous, vous n’osiez pas sortir de chez vous de peur

d’être tuée (ibid., p. 11-13). Pourtant, force est de remarquer que vous avez eu un parcours scolaire

normal (vous avez atteint la dernière année du secondaire), que votre marâtre vous donnait de l’argent

pour partir à l’école le matin, que vous utilisiez les transports scolaires et que vous receviez d’ailleurs un

soutien financier de la part d’individus qui vous croisaient et faisaient preuve de charité (ibid., p. 5, 12-

13, 18). En l’occurrence, vos propos sont contradictoires. Ensuite, interrogée sur la maladie dont

souffrirait votre père, vous ne pouvez répondre (ibid., p. 6, 13-14). Amenée à expliquer quels sont les

symptômes dont il se plaint, vous répondez que vous l’ignorez, « il est toujours malade, toujours couché

» (ibid., p. 13). Puis, devant l’insistance de l’agent qui vous a interrogée, vous ajoutez qu’il est

paralysé (idem). Vous ne savez pas non plus s’il prend un traitement particulier (ibid., p. 14).

Considérant que votre père serait tombé malade peu de temps après le décès de votre mère, il est

invraisemblable que vous ne puissiez donner davantage de détails sur son état de santé. Rappelons

que c’est notamment son état de santé qui vous a valu d’être soupçonnée d’anthropophagie.

Troisièmement, au regard du contexte dans lequel vous prétendez avoir grandi, à savoir méprisée par

votre marâtre et par la population, il est plus qu’étonnant que vous n’ayez jamais rencontré le moindre

problème concret lié aux accusations d’anthropophagie avant le 28 juin 2013 (ibid., p. 11, 17, 19-20).

Ainsi, vous affirmez qu’àpartir de votre excision et du décès de votre demi-soeur, votre marâtre aurait

véhiculé une rumeur sur vous (ibid., p. 9, 12). A l’époque vous aviez 13 ans, soit en 2006. Et pourtant,

ce n’est que sept années plus tard que vos proches auraient tenté de vous « guérir ». Face à cette

constatation, vous n’expliquez pas pour quelle raison votremarâtre n’aurait jamais tenté auparavant de

vous « guérir ».

Au vu de toutes ces incohérences et lacunes, il n’est nullement crédible que vous ayez été considérée

comme une « anthropophage » dans votre pays d’origine et que vous avez subi des maltraitances en

vue de vous guérir.

Par conséquent, il n’est nullement crédible que vous courriez un risque réel d’atteintes graves ou de

persécution en cas de retour en Gambie.

Puisque vous n’avez pas convaincu le Commissariat général du bienfondé de votre crainte en cas de

retour en Gambie, il n’existe aucune raison de conclure que vous présentez une crainte fondée de

persécution ou un risque

réel d’atteintes graves en cas de retour en Gambie. Le Commissariat général ne peut donc vous

reconnaitre la qualité de réfugié ou vous accorder la protection subsidiaire.

Les documents que vous versez ne sont pas en mesure de renverser l’analyse produite ci-dessus. Vous

déposez tout d’abord un acte de naissance attestant ainsi d’un lien avec la Gambie, cet élément n’est
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pas remis en cause en l’espèce. Vous ajoutez également un certificat d’excision. Nous ne remettons

pas votre excision en question.

Néanmoins, vous ne développez aucune crainte actuelle liée à celle-ci (cfr notes d'audition, p. 19). Vous

précisez simplement souffrir de maux de tête depuis votre excision (ibid., p. 8-9, 19). Ensuite, vous

versez diverses attestations médicales. Elles font principalement état de maux de tête et de troubles du

sommeil. Or, relevons que les médecins ont également constaté que vous ne présentiez aucun trouble

neurologique et que votre maux de tête étaient liés à un problème de tension. L’examen médical que

vous avez subi souligne que vous présentez quelques symptômes de stress post-traumatique ; aucune

conclusion ne permet cependant de confirmer une telle hypothèse. Qui plus est, rappelons que vous ne

présentez pas de rapport médical plus récent que ceux de 2013 pour confirmer ou infirmer une telle

hypothèse. Ensuite, soulignons que ces hypothèses et anamnèses sont basées sur vos déclarations

jugées par le Commissariat général peu crédibles. Dès lors, il n’existe aucune constatation

médicale dans ces attestations permettant d’attester de manière probante que vous avez subi des

maltraitances en Gambie. Concluons donc qu'aucun des documents que vous versez ne peut ébranler

les conclusions liées au manque de crédibilité de votre récit d’asile.

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 du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la partie requérante confirme

fonder sa demande sur les faits tels que présentés dans la décision entreprise.

3. La requête

3.1. La partie requérante prend comme moyen unique celui tiré de la violation de « l’article 1 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ; de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1951 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers concernant l’obligation de motivation des décisions prises en vertu de cette loi ; de l’erreur

d’appréciation ; du principe de précaution ; du principe général de bonne administration » (requête p.4).

3.2. En termes de dispositif, elle prie le Conseil à titre principal de réformer la décision entreprise et de

lui accorder le statut de réfugié, à titre subsidiaire, le bénéficie de la protection subsidiaire et à titre

infiniment subsidiaire d’annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause devant le Commissariat

général aux réfugiés et apatrides afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires.

4. Les pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à son recours un article d’Amnesty International intitulé « Des centaines

de personnes accusées de « sorcellerie » persécutées en Gambie », daté du 18 mars 2009 ainsi qu’un

échange de courriers électroniques entre le conseil et l’assistante sociale de la requérante.

4.2. Par le bais d’une note complémentaire datée du 5 janvier 2015 (Dossier de la procédure, pièce 4),

la partie requérante a fait parvenir au Conseil les documents suivants :

- Une attestation médicale datée du 21 octobre 2014 ;

- Un rapport de consultation daté du 13 novembre 2013 ;

- Un message manuscrit que la partie requérante présente comme étant le « message rédigé par la

requérante lors de sa tentative de suicide » ;

- Un historique du suivi médical de la requérante.

Le Conseil observe que le rapport de consultation daté du 13 novembre 2013 ainsi que l’historique de

suivi médical figurent déjà au dossier administratif. Il ne s’agit donc pas de nouveaux éléments au sens
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de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 mais seront analysés en tant que pièces du dossier

administratif.

4.3. Par le biais d’une note complémentaire datée du 19 février 2015 (Dossier de la procédure, pièce 8),

la partie requérante a déposé une attestation circonstanciée relative au suivi psychologique dont

bénéficie la requérante datée du 2 février 2015.

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

5.1. 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 de Genève 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 ».

5.2. La partie requérante, de nationalité gambienne, fait valoir, à l’appui de sa demande d’asile, les

mauvais traitements dont elle est victime depuis son plus jeune âge au sein de sa famille et de son

entourage en raison des accusations d’anthropophagie et de sorcellerie portées à son encontre par sa

marâtre depuis que plusieurs membres de sa famille sont décédés ou tombés malades. La requérante

explique à cet égard que sa mère est décédée peu après qu’elle ait accouché d’elle, que sa demi-sœur

est décédée des suites de son excision, pratiquée le même jour que celle de la requérante, et que son

père est très gravement malade.

5.3. La partie défenderesse, dans la décision attaquée, refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la

requérante après avoir estimé que les faits allégués par celle-ci ne peuvent pas être considérés comme

crédibles. Elle relève à cet égard que les déclarations et explications imprécises de la requérante au

sujet de l’avènement qu’elle présente comme étant l’élément déclencheur de sa fuite, à savoir la période

de trois jours de « cure » qu’elle a passée dans un village situé dans la brousse. Elle considère que ses

propos quant à cet épisode de sa vie ne reflètent aucun sentiment de vécu. Ensuite, la partie

défenderesse considère que le contexte dans lequel serait survenu cet évènement n’est pas cohérent

dès lors que la requérante a bénéficié d’un parcours scolaire normal et d’un soutien financier. Elle

considère également qu’il est invraisemblable que la requérante ne puisse donner davantage de détails

sur l’état de santé de son père alors que c’est notamment en raison de sa maladie que la requérante

s’est vue soupçonnée d’anthropophagie. En outre, la partie défenderesse s’étonne du fait que la

requérante n’ait pas rencontré le moindre problème concret lié aux accusations d’anthropophagie avant

le 28 juin 2013 alors que, selon ses dires, ces accusations ont commencé à peser sur elle suite au

décès de sa demi-sœur en 2006. Enfin, elle fait valoir que l’analyse des documents déposés par la

partie requérante ne permet pas d’inverser le sens de sa décision.

5.4. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse et insiste sur la fragilité psychologique

de la requérante, telle qu’elle est attestée par les différents documents médicaux déposés au dossier

administratif et joints à la requête. Elle souligne particulièrement le fait que la requérante souffre d’un

syndrome de stress post-traumatique et qu’elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours en Belgique.

Elle illustre en outre par la production d’un article d’Amnesty International le phénomène présent en

Gambie des persécutions subies par les personnes accusées d’être des « sorciers ». Elle répond

ensuite à l’ensemble des motifs de la décision entreprise qu’elle estime non établis ou pouvant

s’expliquer raisonnablement compte tenu de l’ensemble des déclarations de la requérante et de son

profil particulier et critique l’analyse effectuée par la partie défenderesse des documents qu’elle a

déposés à l’appui de sa demande d’asile.

5.5. Le Conseil rappelle que conformément à l’article 39/2, §1er de la loi du 15 décembre 1980, il exerce

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

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

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

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

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

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

2479/1, p.95).
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5.6. Le Conseil, pour sa part, suite à la lecture de l’ensemble du dossier administratif et des pièces de

procédure, mais aussi après avoir entendu la requérante à l’audience du 27 février 2015, conformément

à l’article 14, alinéa 3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du

contentieux des étrangers, estime ne pouvoir se rallier à la motivation de la décision de la partie

défenderesse, qui ne résiste pas à l’analyse. Il estime ne pas pouvoir retenir les arguments de cette

motivation qui, soit ne sont pas ou peu pertinents, soit reçoivent des explications plausibles à la lecture

du dossier administratif, de la requête, des nouvelles pièces transmises au Conseil et déclarations de la

requérante et de son conseil à l’audience.

5.7. Dans le cas présent, si la requérante n’est plus mineure à l’heure actuelle, force est de constater

qu’elle l’était durant la majeure partie de la survenance de faits allégués. Aussi, le Conseil considère

qu’il n’a pas été tenu compte à suffisance du jeune âge de la partie requérante au moment de la

survenance de ces faits ni de sa fragilité psychologique et des constats posés par les pièces médicales

déposées au dossier administratif.

5.8. Ainsi, le Conseil constate la sincérité du récit fourni par la partie requérante des années de

maltraitance et d’isolement social vécues au sein de sa famille à partie de l’âge de 13 ans, soit depuis

que sa marâtre a commencé à l’accuser d’être anthropophage. A cet égard, le Conseil ne peut

aucunement rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle fait valoir que la requérante a pu bénéficier d’un

parcours scolaire normal. Il ressort en effet à suffisance de ses déclarations que la requérante a

expliqué ne pas avoir terminé ses études secondaires en raison des accusations portées à son encontre

(rapport d’audition, p. 5 et 13) et ne jamais avoir eu d’amis car certains élèves savaient qu’elle était

accusée d’être anthropophage (rapport d’audition, p. 12 et 13). De même, le Conseil constate que le

motif de la décision querellée qui fait valoir que la requérante recevait de l’argent de sa marâtre pour

partir à l’école et qu’elle bénéficiait d’un soutien financier de la part d’individus qui la croisaient relève

d’une lecture tronquée de ses déclarations, la requérante ayant clairement déclaré qu’elle ne recevait

pas suffisamment d’argent de sa marâtre (rapport d’audition, p. 13) et que ce que la partie défenderesse

qualifie de soutien financier s’apparente en réalité à des gestes de charité que certaines personnes qui

lui étaient inconnues avaient à son égard (rapport d’audition, p. 18).

Pour le surplus et d’une manière générale, le Conseil estime pour sa part que la réalité du quotidien de

la partie requérante et les mauvais traitements endurés de la part de sa marâtre, et de son entourage et

dont l’origine réside dans le fait qu’elle était considérée comme un enfant sorcier anthropophage, est

établie à suffisance. En effet, outre que les raisons pour lesquelles elle était accusée de la sorte – décès

de sa mère peu après l’accouchement, décès de sa demi-sœur des suites de son excision pratiquée le

même jour que celle de la requérante et maladie grave de son père – paraissent plausibles, la

requérante a décrit avec beaucoup de sincérité l’isolement à laquelle elle était contrainte tant dans la

sphère familiale que sociale, les différentes accusations portées à son encontre par sa marâtre, le

comportement de cette dernière à son égard et le fait d’avoir vécu dans des conditions particulièrement

difficiles et douloureuses pour une jeune fille. Ainsi, la requérante a-t-elle déclaré à plusieurs reprises au

cours de son audition que, lors de son temps libre, elle ne sortait pas et restait toujours à l’intérieur de la

maison (rapport d’audition, p. 5), qu’elle était contrainte par sa marâtre d’effectuer les travaux ménagers

mais qu’il lui était interdit de toucher la nourriture (Ibid.), qu’elle n’osait s’adresser à personne (rapport

d’audition, p. 12), qu’elle est habituée à vivre seule, isolée, sans amis (Ibid.), que lorsqu’elle revenait de

l’école, elle restait seule à la maison, sans sortir (rapport d’audition, p. 13), que les personnes la fuyaient

et qu’elle en était malade (Ibid.), que tout ce qui lui venait en tête c’était de se suicider (Ibid.), qu’elle

dormait seule, dans un lieu à part, isolée des autres membres de sa famille, de peur qu’elle ne mange

leurs enfants (rapport d‘audition, p. 14).

5.9. Le Conseil constate par ailleurs que la réalité du vécu particulièrement traumatisant de la

requérante durant les années de son enfance est renforcé par la production de plusieurs pièces

médicales attestant du fait qu’elle présente certains symptômes de stress post-traumatique, qu’elle

s’automutile et qu’elle a effectué une tentative de suicide en octobre 2013 (Dossier administratif, pièce

21 : attestation médicale du 13 novembre 2013 et historique médical). A cet égard, le Conseil reste sans

comprendre le constat dressé par la décision querellée de ces éléments médicaux, en ce qu’elle fait

valoir qu’aucune conclusion ne permet de confirmer l’hypothèse d’un syndrome de stress post-

traumatique dans le chef de la requérante et que les hypothèses et anamnèses figurant dans ces

documents médicaux sont basées sur les seules déclarations de la requérante jugées peu crédibles. Le

Conseil constate en effet que de tels arguments ne permettent pas de remettre en cause les constats

objectifs qui ont été dressés par les médecins qui ont rédigé ces attestations médicales et dont il ressort

clairement que la requérante apparaît très fragile sur le plan psychologique. Face à de telles pièces, il
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revenait à la partie défenderesse de dissiper tout doute qui pourrait persister quant à la cause des

troubles ainsi constatés avant d’écarter la demande (en ce sens, v. Cour EDH, arrêt R.C. c. Suède du 9

mars 2010, § 53). Quant au fait que la requérante n’ait pas déposé d’attestation médicale plus récente,

le Conseil observe que ce motif n’a plus de raison d’être, la requérante ayant déposé une nouvelle

attestation de suivi psychologique qui confirme qu’elle souffre toujours d’un syndrome de stress post-

traumatique dont elle présente plusieurs symptômes (Dossier de la procédure, pièce 9).

5.10. Pour le surplus, les autres constats dressés par la partie défenderesse, dans la décision attaquée,

relatifs à l’ignorance par la partie requérante de la nature de la maladie de son père, de l’identité des

personnes emmenées avec elle au village pour y être « guéris », de l’identité et la provenance des

individus qui l’ont maltraitée en lui administrant des médicaments traditionnels et de celles du garçon

décédé des suites de ces mauvais traitements, ne permettent pas de remettre en cause l’ensemble des

mauvais traitements que la requérante déclare avoir subis depuis qu’elle a été accusée d’être

anthropophage.

5.11. Le Conseil observe également l’absence au dossier de la procédure de tout document émanant

du centre de documentation de la partie défenderesse relative à la problématique des enfants-sorciers

ou accusés d’être anthropophages alors que la requérante produit pour sa part un article d’Amnesty

international qui, s’il manque d’actualité en ce qu’il date de 2009, démontre à tout le moins l’existence

de ce phénomène en Gambie à une période qui correspond à celle au cours de laquelle la requérante a

été accusée d’être anthropophage.

5.12. Au vu de ce qui précède, et même s’il subsiste des zones d’ombre dans le récit de la requérante,

notamment quant au fait qu’elle prétende avoir été emmenée dans un village située au cœur de la

brousse pour y être « guérie », le Conseil rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une

clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se

résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de craindre d’être persécuté du fait

de l’un des motifs visés par la Convention de Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est

habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut

éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce

doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. En l’espèce, le Conseil

estime qu’au vu du profil vulnérable de la requérante tel qu’il ressort à suffisance des pièces médicales

et psychologiques versées au dossier administratif, ce doute doit lui profiter.

5.13. Le Conseil estime que les persécutions subies par la requérante sont de nature à alimenter dans

son chef de sérieuses craintes d’être soumise à d’autres formes renouvelées de persécutions liées à sa

condition d’enfant sorcier et anthropophage (qui lui est imputée depuis l’âge de 13 ans), en cas de

retour dans son pays.

5.14. Le Conseil considère donc qu’il y a lieu de s’en tenir aux stipulations de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, qui énonce que « Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé

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

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

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

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. ».

5.15. En conclusion, la crainte de la requérante peut s’analyser comme une crainte d’être persécutée du

fait de son appartenance à un certain groupe social au sens de l'article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, à savoir le groupe social des enfants/jeunes filles sorcières.

5.16. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée 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
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La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre mars deux mille quinze 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


