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n° 169 416 du 9 juin 2016

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 novembre 2015 par x, qui déclare être de nationalité togolaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 octobre 2015.

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 9 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 8 janvier 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me S. VANDERMEERSCH loco Me V.

PEHARPRE, avocat, et M. J.F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

Vu l’ordonnance du 11 mars 2016 en application de l’article 39/76, §1, troisième alinéa de la loi précitée.

Vu le rapport écrit de la partie défenderesse du 15 mars 2016.

Vu la note en réplique de la partie requérante du 29 mars 2016.

Vu l’ordonnance du 14 avril 2016 convoquant les parties à l’audience du 26 avril 2016.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.P. DOCQUIR loco Me V.

PEHARPRE, avocat, et Mme N.J. VALDES, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué
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Le recours est dirigé contre une décision de « refus du statut de réfugié et refus du statut de protection

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité togolaise, originaire de Kpalimé, d’ethnie éwé et de

confession catholique. Vous résidiez dans le quartier Adidogomé, à Lomé.

Le 5 juin 2015, vous avez introduit une demande d’asile auprès de l’Office des étrangers. A l’appui de

celle-ci, vous invoquez les faits suivants :

Le 27 décembre 2014, l’épouse de votre oncle maternel [V.M.], prêtre vaudou, est décédée. Après la

cérémonie d’inhumation, les divinités vous ont choisie pour succéder à celle-ci et devenir l’épouse de

votre oncle.

Le 7 février 2015, vous avez été conviée à une réunion de famille à Vogan au cours de laquelle vos

proches vous ont parlé de votre futur mariage et vous ont avertie que toute désobéissance au choix des

divinités entrainerait des malheurs dans la famille. Le jour-même, lors de votre retour à Lomé, vous vous

êtes rendue chez une tante paternelle pour l’informer de votre situation ; celle-ci vous a conseillé de

vous installer chez elle, ce que vous avez fait le 19 février 2015. Le lendemain, 20 février 2015, jour où

devait débuter votre intronisation, trois adeptes du vaudou se sont présentés chez vous dans le but de

vous emmener. Vous n’étiez pas là et ils sont repartis fâchés en donnant un ultimatum à votre mère.

Une semaine plus tard, celle-ci est tombée malade ; ses pieds se sont mis à enfler à un point tel qu’elle

ne savait plus marcher. Apprenant cela, vous lui avez fait savoir que vous alliez accepter de devenir la

femme de votre oncle, mais elle s’est farouchement opposée à ce que vous soyez internée dans un

couvent vaudou. Le 14 mars 2015, une délégation a rendu visite à votre tante paternelle chez laquelle

vous vous cachiez et lui a conseillé de ne pas s’immiscer dans ces problèmes. Le lendemain, elle vous

a emmenée voir un de ses amis officier pour lui demander conseil ; celui-ci vous a dit qu’il ne servait à

rien d’aller porter plainte auprès des autorités mais vous a conseillé de prendre contact avec des

associations de défense des droits des femmes, ce que vous avez fait le 16 mars 2015. Les jours qui

ont suivi, vous avez fait des cauchemars, vous vous êtes réveillée remplie d’hématomes et votre tante

paternelle est tombée malade ; elle vous a alors demandé de quitter son domicile. Le 30 mars 2015,

vous êtes retournée chez vous et avez pris la décision d’épouser votre oncle maternel. Le lendemain,

vous êtes entrée au couvent vaudou. Vous avez été internée dans celui-ci durant cinq jours puis, le

sixième jour, vous vous êtes enfuie avec la complicité de la vieille dame qui s’occupait de vous.

Vous vous êtes réfugiée chez votre petit ami dans le quartier Agoé à Lomé et êtes restée chez lui le

temps qu’il organise, avec l’aide d’un passeur, votre départ du pays. Le 8 mai 2015, munie d’un

passeport à votre nom, vous avez embarqué à bord d’un avion à destination de la Belgique. Une fois sur

le territoire belge, vous avez séjourné chez un homme d’origine togolaise qui vous considérait comme

une bonne à tout faire. Un mois plus tard, le 5 juin 2015, il vous a emmenée à l’Office des étrangers et

vous y avez introduit votre demande d’asile.

B. Motivation

Le Commissariat général considère qu’il n’est pas possible de vous reconnaître le statut de réfugié au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni de vous accorder la protection subsidiaire au

sens de l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

Il ressort de vos dires qu’en cas de retour au Togo, vous craignez soit d’être mariée à votre oncle

maternel qui est un prêtre vaudou (questionnaire CGRA, rubrique 3.4), soit d’être tuée par ledit oncle ou

les adeptes du culte vaudou pour avoir désobéi aux divinités qui vous avaient choisie pour devenir son

épouse et pour avoir fui le couvent (audition CGRA, p. 9). Vous n’invoquez aucune autre crainte pour

fonder votre demande d’asile (audition CGRA, p. 9, 10 et 21).

Tout d’abord, remarquons que le Commissariat général ne remet pas en cause que vous avez certaines

connaissances sur la religion vaudou et ses pratiques. Toutefois, il souligne que celles-ci ne suffisent en

aucun cas à établir la réalité des persécutions dont vous faites état. En effet, la pratique du vaudou est

largement répandue au Togo. Il est donc tout à fait normal qu’ayant vécu dans ce pays et ayant baigné

dans cette culture vaudou, vous puissiez parler de cette religion. Le Commissariat général ne conteste

pas non plus que vous êtes de religion catholique.
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Mais, en raison d’une accumulation d’inconstances, d’imprécisions, de méconnaissances et de

contradictions relevées dans vos allégations, le Commissariat général ne peut croire en la réalité des

faits invoqués et, partant, au bien-fondé des craintes qui en découlent.

Ainsi, tout d’abord, il ressort de l’analyse approfondie de votre dossier que vos propos sont confus et

imprécis quant à l’origine du projet de mariage vous concernant. En effet, vous dites, d’une part, que

vous deviez vous marier avec votre oncle maternel parce que les oracles vous ont désignée pour

succéder à son épouse décédée (audition CGRA, p. 9 et 10). Interrogée quant à savoir les causes du

décès de votre tante, vous répondez : « Je ne sais pas. Mais je sais une chose, elle n’a pas été

vraiment malade, elle est morte d’une mort subite » (audition CGRA, p. 15). Or, du courrier que vous

présentez, il ressort qu’elle est décédée « d’une maladie bizarre » qui lui a été transmise par votre oncle

(farde « Documents », pièce 3). De plus, vous ignorez quand les oracles vous ont désignée (audition

CGRA, p. 10) et interrogée quant aux raisons pour lesquelles ceux-ci vous ont choisie vous, femme

catholique qui n’a jamais été initiée au vaudou, pour devenir l’épouse d’un prêtre vaudou, vous

répondez :

« Je ne connais pas le fonctionnement du culte vaudou. Mais ma mère a fait une promesse à une

divinité. C’est pour cela que j’ai été choisie » (audition CGRA, p. 18). A d’autres moments de l’audition,

vous évoquez aussi ce fait selon lequel votre mère aurait, avant votre naissance, conclu un accord avec

une divinité vaudou disant que si sa grossesse arrivait à terme et si vous viviez, vous deviendriez un

jour servante du culte vaudou (audition CGRA, p. 10, 13, 14). Mais vous êtes toutefois incapable

d’expliquer pourquoi votre mère, de religion chrétienne (audition, p. 4), a conclu un accord avec une

divinité vaudou pour solutionner ses problèmes d’enfantement plutôt que de chercher une solution dans

sa propre religion (audition CGRA, p. 13) et vous n’expliquez pas non plus pourquoi, si elle s’était

engagée à ce que vous deveniez un jour la servante du culte vaudou, elle s’oppose désormais à ce que

vous deveniez l’épouse d’un prêtre vaudou (audition CGRA, p. 14). A d’autres moments, vous expliquez

que votre oncle voulait vous épouser depuis la mort de votre père en 2013 et qu’il avait pris l’habitude

de demander votre main à votre mère depuis cette époque (audition CGRA, p. 10) et, à l’Office des

étrangers, vous avez déclaré que votre désignation par les oracles était « un prétexte » utilisé par votre

oncle (questionnaire CGRA, rubrique 3.5).

Tous ces éléments jettent un flou général quant à l’origine même de vos problèmes au pays.

Ensuite, vous soutenez qu’alors que vous saviez que votre intronisation au culte vaudou devait débuter

le 20 février 2015, vous avez quitté votre domicile le jour avant pour aller vous réfugier chez une tante

paternelle à Baguida. Concernant les quelques jours que vous avez passés à son domicile, vous dites

notamment que vous avez fait la connaissance d’un de ses amis officiers qui vous a déconseillé de

porter plainte mais vous a orientée vers des associations de défense des droits des femmes. Vous

ignorez toutefois l’identité complète de cet homme (« Monsieur [N.] »), ainsi que sa fonction exacte,

vous limitant à dire à ce sujet que c’est un officier de police qui travaille à l’aéroport (audition CGRA, p. 7

et 12). Concernant cette période chez votre tante paternelle, vous arguez également que votre famille

maternelle, adepte du vaudou, vous y a retrouvée, mais vous ne pouvez expliquer comment elle a fait

pour savoir où vous étiez (audition CGRA, p. 11 et 17).

Mais aussi, vous vous contredisez quant à la date à laquelle vous seriez entrée dans le couvent vaudou.

Ainsi, à l’Office des étrangers, vous avez déclaré que vous aviez été « arrêtée » et « mise chez lui à

Vogan » le jour même de votre retour à votre domicile (suite à votre séjour chez votre tante paternelle),

à savoir le 30/03/15 (questionnaire CGRA, rubrique 3.5). Or, de votre audition au Commissariat général,

il ressort que vous êtes rentrée à votre domicile le 30 mars 2015, que vous avez ce jour-là pris la

décision d’épouser votre oncle maternel et que c’est le lendemain, 31 mars 2015, qu’une délégation

vaudou est venue vous chercher et que vous avez été « internée dans ce culte vaudou » (audition

CGRA, p. 12 et 17). Confrontée à cela, vous vous limitez à réitérer la version fournie au Commissariat

général (audition CGRA, p. 20), ce qui n’est pas pour justifier la contradiction relevée. Notons ici que

vous avez complété le questionnaire du Commissariat général avec un interprète, que vous l’avez signé

pour accord vous rendant par-là responsable des informations qu’il contient et que vous avez confirmez

la vérité desdites informations au début de votre audition (audition CGRA, p. 3). Cette contradiction peut

donc valablement vous être opposée.

Par ailleurs, concernant votre fuite du couvent vaudou, le Commissariat général constate que vous

n’êtes pas en mesure d’expliquer pourquoi la vieille dame « qui avait la charge de m’inculquer le code

moral, spirituel de ce couvent » a pris la décision d’aller à l’encontre de la volonté des oracles qui vous

avaient élue en vous aidant à vous enfuir. A ce sujet, vous vous contentez, en effet, de dire : « Je ne

sais pas si ce sont mes prières, pour moi c’est un miracle ce qui s’est passé » (audition CGRA, p. 18).
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Mais encore, vos propos se révèlent imprécis, voire inconsistants, et contradictoires quant à la période

de refuge d’un peu plus d’un mois que vous dites avoir passée chez votre petit ami avant de venir en

Belgique. En effet, invitée à relater cette période de façon précise, vous déclarez seulement que quand

vous êtes arrivée chez lui vous vous êtes débarrassée de vos vêtements, qu’il les a brûlés et que durant

la nuit il a fait des cauchemars et s’est réveillé. Encouragée à en dire davantage et à vous concentrer

sur votre vécu personnel, vous dites, sans plus, que vous ne faisiez rien, que vous regardiez parfois la

télévision, que vous priiez et que vous ne pouviez rien faire si ce n’est aller à l’Eglise (audition CGRA, p.

19). A ce sujet, vous expliquez que vous êtes allée à l’Eglise « tous les vendredis » (audition CGRA, p.

19) ; or cette affirmation entre en contradiction avec des propos que vous avez tenus au début de votre

audition et selon lesquels vous n’êtes sortie qu’une seule fois du domicile de votre petit ami « pour aller

prendre mes empreintes » (audition CGRA, p. 12). Confrontée à l’inconstance de vos propos, vous

n’apportez aucune explication de nature à emporter notre conviction puisque vous vous contentez de

dire que vous êtes sortie pour aller prendre vos empreintes et pour aller à l’Eglise, et que vous n’aviez

peut-être pas bien compris la question (audition CGRA, p. 21).

S’agissant de votre voyage et de votre arrivée sur le territoire belge, le Commissariat général souligne

que vous ignorez les démarches effectuées pour vous permettre de quitter votre pays d’origine ainsi que

les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvée en Belgique alors que vos empreintes ont été

prises par l’ambassade d’Allemagne (audition CGRA, p. 8 et 9). Notons aussi que vous avez attendu

près d’un mois avant d’introduire une demande d’asile auprès des autorités compétentes (cf. audition

CGRA, p. 8 et 13), ce qui ne correspond pas à l’attitude d’une personne qui déclare avoir fui son pays

d’origine en raison d’une crainte fondée de persécution dans celui-ci.

Enfin, relevons qu’alors que vous affirmez avoir encore des contacts avec votre pays d’origine (audition

CGRA, p. 19), vous êtes imprécise quant aux événements qui seraient survenus après votre départ, ce

qui témoigne également d’un certain immobilisme de votre part qui ne correspond pas à l’attitude d’une

personne qui revendique une protection internationale. Ainsi, vous dites que vos oncles maternels,

adeptes du vaudou, se sont présentés chez votre tante paternelle qui vous avait hébergée et que

désormais cette tante est décédée ; mais vous ne pouvez dire combien de fois ils se sont présentés

chez elle ni quand ces visites se sont produites (audition CGRA, p. 19). Vous soutenez également que

votre mère « serait dans une église au Ghana » à cause de sa maladie (maladie aux pieds survenue

parce que vous refusiez de vous marier à votre oncle), mais vous ne savez pas quand elle a quitté le

pays ni où elle se trouve exactement au Ghana (audition CGRA, p. 19 et 20). Enfin, vous ignorez si

votre oncle maternel, prêtre vaudou, a épousé une autre femme suite à votre départ et vous ne voyez

pas l’intérêt de vous renseigner à ce sujet (audition CGRA, p. 20).

Le Commissariat général considère que les inconstances, méconnaissances, contradictions, et

imprécisions relevées ci-dessus dans votre récit constituent un faisceau d’éléments convergents qui,

pris ensemble, sont déterminants et l’empêchent de croire en la réalité des faits que vous invoquez à

l’appui de votre demande d’asile et, partant, au bien-fondé des craintes qui en découlent.

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent inverser le sens de

cette décision.

En effet, votre carte nationale d’identité (farde « Documents », pièce 1) atteste de votre identité et de

votre nationalité, éléments qui ne sont pas contestés ici.

Votre carte visa (farde « Documents », pièce 2) témoigne du fait que vous étiez détentrice d’une carte

visa au Togo, ce qui n’est pas non plus remis en cause dans la présente décision.

Enfin, la copie du courrier que vous avez rédigé à l’attention de la présidente de l’association « Wildaf-

Togo » (farde « Documents », pièce 3) constitue une correspondance privée dans laquelle vous relatez

les faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile, faits qui ne sont pas jugés crédibles par le

Commissariat général, comme expliqué ci-avant. Le fait que vous ayez envoyé ce courrier à une

association de défense des droits des femmes et que celle-ci en accuse réception ne garantit nullement

la véracité des faits.

En conclusion, vous ne remplissez ni les conditions de reconnaissance du statut de réfugié, ni celles

d’octroi de la protection subsidiaire.
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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. Rétroactes de la procédure

2.1 Le 9 décembre 2015, le Conseil prend une ordonnance dans laquelle il convoque les parties à

comparaître à l’audience du 8 janvier 2016.

2.2 Le 8 janvier 2016, les parties comparaissent à l’audience.

2.3 Le 11 mars 2016, le Conseil prend une ordonnance en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3

de la loi du 15 décembre 1980 par laquelle il demande à la partie défenderesse d’examiner l’élément

nouveau qu’il indique, à savoir un document intitulé « demande de reconnaissance du droit au statut de

réfugié » rédigé le 23 octobre 2015 par le « président » de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme et

de lui transmettre un « rapport écrit » sur ce point dans les huit jours.

2.4 Le 16 mars 2016, la partie défenderesse fait parvenir au Conseil un « rapport écrit » dans lequel elle

procède à l’analyse des documents déposés par la partie requérante. Elle conclut en affirmant que « ce

document n’augmente pas de manière significative la probabilité que la requérante puisse prétendre à la

reconnaissance du statut de réfugié au sens de l’article 48/3 de la loi sur les étrangers ou à l’octroi de la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 de la même loi ».

2.5 Le 17 mars 2016, le Conseil demande, en application de l’article 39/76, §1er, alinéa 3 de la loi du 15

décembre 1980, à la partie requérante de déposer, suite au « rapport écrit » de la partie défenderesse,

une « note en réplique » dans un délai de huit jours.

2.6 Le 29 mars 2016, la partie requérante fait parvenir au Conseil une « note en réplique ».

2.7 Par une ordonnance du 14 avril 2016, le Conseil convoque les parties à l’audience du 26 avril 2016

sur la base des articles 39/74 et 39/75 de la loi du 15 décembre 1980.

2.8 Le Conseil estime être, désormais, en possession de tous les éléments utiles à une prise de

décision dans ce dossier.

3. La requête

3.1 La partie requérante renvoie aux faits tels qu’ils ont été résumés par la partie défenderesse dans la

décision querellée.

3.2 Elle invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au

statut des réfugiés, de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales, des articles 48/3, 48/5, 57/6 al.2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur

l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la «

loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs, du devoir de prudence et de bonne administration ainsi que celui

selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments

pertinents de la cause ainsi que de l’excès et de l’abus de pouvoir.

3.3 Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision entreprise au regard des

circonstances particulières de la cause.

3.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la reconnaissance de la

qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle postule l’annulation de la décision attaquée et

le renvoi du dossier au CGRA « afin qu’il instruise plus amplement les craintes invoquées par le

requérant (sic) en cas de retour au Togo ».

3.5 La partie requérante joint, à sa requête introductive d’instance, différents documents, à savoir : un

article tiré du site Internet « Wikipédia » et relatif au culte vaudou, un article de la « Commission de
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l’immigration et du statut de réfugié du Canada » daté du 6 juillet 2012 et intitulé « Togo : information sur

la pratique du vaudou au Togo, plus particulièrement dans la tribu des Vo Asso ; rituels pour devenir

chef vaudou et traditions », la copie du faire-part de décès de Madame [M.E.F.] ainsi qu’une attestation

de la « Ligue Togolaise des Droits de l’Homme » datée du 23 octobre 2015.

4. L’examen de la demande

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 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 et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que son récit n’est

pas crédible aux yeux du Commissaire général. Elle souligne, tout d’abord, que s’il est vrai que la

requérante a certaines connaissances du culte vaudou, cela ne prouve pas les persécutions alléguées,

la culture vaudou étant près présente au Togo. Ensuite, elle soulève que les déclarations de la

requérante quant au projet de mariage la concernant sont confus et imprécis. Elle soulève également

que ses déclarations quant à la période où elle aurait trouvé refuge chez sa tante maternelle comporte

des imprécisions et des lacunes. Elle relève, en outre, une contradiction dans ses déclarations

successives quant à la date à laquelle elle serait entrée dans le couvent vaudou et estime que sa fuite

dudit couvent manque de précisions pour pouvoir la considérer comme crédible. Elle soutient que ses

propos quant à la période de refuge d’un peu plus d’un mois qu’elle dit avoir passé chez son petit ami

avant de venir en Belgique sont imprécis et inconsistants. Elle remarque que la requérante ne sait que

très peu de chose de son voyage vers la Belgique et qu’elle a attendu près d’un mois après son arrivée

dans le Royaume avant d’introduire une demande d’asile. Elle relève des imprécisions dans ses

déclarations au sujet de sa situation personnelle au pays mais également de celle de sa famille. Elle

termine en soulignant que les documents déposés ne sont pas de nature à inverser le sens de la

décision prise.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle souligne, tout d’abord, que

n’est pas contesté l’existence d’une culture vaudou au Togo mais que cette dimension culturelle du

vaudou n’est pas prise en compte dans l’examen de la demande d’asile de la requérante. Elle estime

que ce constat soit amené à une annulation de la décision attaquée, tous les éléments de la cause

n’ayant pas été pris en compte. Elle nie l’existence de la contradiction relevée quant à la cause de la

mort de la tante de la requérante, celle-ci évoquant le fait que l’on parle différemment suivant que l’on

est amené à répondre à une question précise ou à exposer un récit, le second contexte étant davantage

sujet à l’expression du ressenti. Ensuite, elle soulève qu’il est normal que la requérante ne sache pas

quand les oracles l’ont désignée étant donné qu’elle n’était pas présente à cet évènement et elle

reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir vérifié les raisons pour lesquelles elle n’a pas été

informée de la lecture des oracles. Elle souligne que si la requérante a été choisie pour devenir l’épouse

d’un prêtre vaudou c’est parce que sa mère est imprégnée de la culture vaudou laquelle véhicule une

série de croyance surnaturelles pas nécessairement incompatibles avec les religions telle la religion

catholique. Elle ajoute que dans ce contexte particulier, il n’est pas douteux que la mère de la

requérante ait fait appel au surnaturel vaudou qui fait partie intégrante de la culture togolaise pour

solutionner son problème d’enfantement, tout comme il n’est pas non plus douteux qu’une fois

confrontée à la volonté de son frère, prêtre vaudou, de prendre sa fille pour épouse, elle ait pu changer

d’avis ou ne pas être d’accord. Elle ajoute également que la requérante a expliqué que sa mère n’avait

sans doute pas imaginé que son appel au vaudou pour pouvoir lui donner naissance se traduirait par

cette volonté de son frère de prendre sa fille pour épouse. Par ailleurs, elle souligne que son oncle

souhaitait l’épouser depuis la mort de son père en 2013 et précise que selon la requérante, son oncle

trouva prétexte pour justifier sa demande en mariage dans les oracles, ce qui, pour elle, se complète.

Elle nie, sur ce point, l’existence d’une contradiction telle que mentionnée, dans l’acte attaqué, par la

partie défenderesse. Elle ne conteste pas, en outre, que la requérante ne connaisse que le nom de

l’homme qui l’a aiguillée vers deux associations et déclare que si sa famille a pu la retrouver lorsqu’elle

s’est réfugiée chez sa tante paternelle c’est parce que « la tâche n’était du reste pas aussi ardue que de

retrouver quelqu’un dans le désert ! » Concernant la date à laquelle la requérante est arrivée dans le

couvent vaudou, et la contradiction qui a été relevée sur ce point par la partie défenderesse, elle
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souligne le caractère bref et les conditions difficiles des auditions menées devant les services de l’Office

des étrangers et reconnait que le questionnaire peut prêter à confusion, la requérante fut internée dans

le couvent le lendemain de son retour chez elle, soit le 31 mars. Elle invoque sur ce point une erreur et

non une contradiction majeure, soulignant qu’elle a dû signer le questionnaire sur la base de ce que

l’interprète lui a traduit et que rien ne dit qu’une erreur ne se soit pas immiscée lors de cette traduction.

Elle souligne que si la requérante ne sait pas expliquer la raison pour laquelle une dame l’a aidée à

s’enfuir du couvent, cela ne peut être considéré comme étonnant. Elle conteste, à nouveau, une

contradiction relevée dans les propos successifs de la requérante et relative aux activités qu’elle aurait

eues lorsqu’elle était chez son petit ami avant son départ pour la Belgique, estimant qu’il y a une

différence fondamentale entre se rendre dans un lieu tel une ambassade pour la prise de ses

empreintes d’une part et se rendre à l’église proche d’autre part, seule la première démarche impliquant

une prise de risque. Elle estime, en outre, normal qu’elle ignore tout de la façon dont le passeur s’y est

pris pour qu’elle parvienne à quitter le pays et souligne que si la requérante a attendu avant d’introduire

sa demande d’asile, c’est parce qu’elle s’est retrouvée chez un homme qui la prenait pour une servante

et ne lui donnait aucune information. Elle indique que depuis son départ du pays, la tante maternelle de

la requérante est décédée après avoir reçu la visite de ses oncles maternels et que sa mère vit au

Ghana. Elle précise que même si l’oncle de la requérante s’est remarié ce mariage sera sans effet sur le

besoin de protection de la requérante, celle-ci ayant désobéi aux lois vaudou. Elle conclut en soutenant

que l’attestation de la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme déposée par la requérante prouve la

réalité des problèmes et des risques de persécution de cette dernière en cas de retour au Togo.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été rejetée. En relevant les

imprécisions, méconnaissances et inconsistances émaillant les propos de la requérante mais également

des contradictions dans ses déclarations successives quant aux éléments fondamentaux de son récit

d’asile, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles cette dernière n’a pas

établi qu’elle craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays d’origine.

4.5 Le Conseil se rallie aux motifs de la décision entreprise. Il considère que ceux-ci se vérifient à la

lecture du dossier administratif et sont pertinents. En l’absence du moindre élément de preuve de nature

à établir qu’elle aurait été choisie pour succéder à l’épouse décédée de son oncle maternel, lequel serait

prêtre vaudou et qu’elle aurait commencé une initiation en ce sens dans un couvent avant de prendre la

fuite pour la Belgique, le Conseil ne peut tenir les craintes invoquées pour crédibles et donc pour

établies. A cet égard, 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.

4.6 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.

4.7 Le Conseil considère que, dans la présente espèce, c’est l’ensemble des imprécisions,

inconsistances, méconnaissances et contradictions relevées dans les déclarations de la requérante

mais également l’absence de commencement de preuve des faits invoqués qui a permis, à bon droit, à

la partie défenderesse de considérer que les faits invoqués n’étaient pas établis. En effet, les

imprécisions, inconsistances, méconnaissances et contradictions listées dans l’acte attaqué portent sur

les éléments centraux de la demande d’asile de la requérante, à savoir le fait qu’elle aurait été choisie

pour succéder à l’épouse décédée de son oncle maternel qui ne serait autre qu’un prêtre vaudou et le

projet de mariage qui aurait été planifié dans ce sens, l’initiation qu’elle aurait été contrainte de suivre

dans un couvent vaudou et sa fuite de ce lieu, la période d’un mois qu’elle aurait passée cachée chez

son petit ami avant son départ pour la Belgique, son voyage vers la Belgique mais également la

situation de ses proches après son départ du pays, la partie défenderesse n’a pu se baser que sur ses

seules déclarations pour juger de leur crédibilité, or celles-ci sont, comme mentionné ci-dessus,

imprécises, inconsistantes, lacunaires et contradictoires.
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4.8 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à formuler des critiques générales et à contester la pertinence des

motifs repris dans la décision querellée mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant

ou probant permettant de remettre en cause les motivations de la décision attaquée et ne développe, en

définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. En effet, elle se

contente tantôt de nier ou de minimiser les contradictions relevées dans les déclarations successives de

la requérante, tantôt de minimiser l’importance des imprécisions et lacunes relevées, tantôt de critiquer

le déroulement des auditions à l’Office des étrangers et le professionnalisme des interprètes y travaillant

ou encore d’avancer des explications factuelles ou contextuelles qui en l’occurrence, ne convainquent

nullement le Conseil.

4.9 En l’espèce, le Conseil considère que la décision attaquée pointe à juste titre le caractère vague,

inconsistant, lacunaire et contradictoire des déclarations de la requérante sur les éléments essentiels de

sa demande d’asile. Le fait qu’elle ait été choisie pour succéder à l’épouse décédée de son oncle, lequel

serait un prêtre vaudou, et donc appelée à épouser cet homme, sont les éléments centraux de sa

demande d’asile et la raison de la fuite de la requérante du Togo. Le Conseil estime dès lors que la

requérante devait pouvoir donner sur ces points des déclarations constantes, dépourvues de

contradictions importantes, d’invraisemblances et d’imprécisions. Ainsi, plus précisément, le fait qu’elle

ne sache donner de précisions sur les raisons pour lesquelles elle aurait été choisie pour succéder à sa

tante décédée et ce, alors qu’elle déclare avoir été élevée dans la foi chrétienne et loin de la culture

vaudou. Cette constatation est incompréhensible dans la mesure où cet élément est déterminant dans

le cadre des faits invoqués. Le Conseil fait le même constat au sujet des circonstances du décès de la

tante de la requérante.

De même, est aussi incompréhensible le revirement de la mère de la requérante, laquelle se serait,

dans un premier temps, engagée à ce qu’elle devienne un jour la servante du culte vaudou avant de s’y

opposer dans un deuxième temps. La contradiction relevée dans les déclarations successives et

relatives à la date de l’entrée de la requérante au couvent vaudou est particulièrement pertinente au vu

de l’importance de cet évènement dans le récit d’asile de la requérante.

Les explications avancées par la partie requérante pour justifier la contradiction relevée ne

convainquent nullement le Conseil. En effet, le questionnaire destiné à préparer l’audition au

Commissariat général auquel il est répondu devant les services de l’Office des étrangers a été rempli

avec l’assistance d’un interprète et la requérante a signé ce questionnaire pour accord.

Les circonstances dans lesquelles la requérante déclare être parvenue à fuir le couvent manquent

également de vraisemblance, la partie défenderesse soulignant, à juste titre, que la requérante est dans

l’incapacité d’expliquer pourquoi la dame « qui avait la charge de [lui] inculquer le code moral, spirituel

de ce couvent » ait pris la décision, et donc le risque, d’aider la requérante à fuir et aille, de ce fait, à

l’encontre de la volonté des oracles.

La contradiction relevée dans les déclarations successives de la requérante relative à son séjour d’un

mois au domicile de son petit ami avant sa fuite du pays, témoigne également de l’absence de crédibilité

de ses déclarations. Ce constat est renforcé par le caractère incohérent du comportement qu’elle

déclare avoir adopté durant ce séjour en se rendant à l’église tous les vendredis.

L’ignorance par la requérante des circonstances de l’organisation de son voyage et l’introduction tardive

de sa demande d’asile s’ajoutent encore à ce qui précède et qui permet de conclure à l’absence de

crédibilité des déclarations de la requérante.

Ensuite, les propos peu détaillés de la requérante quant aux nouvelles obtenues de son pays d’origine

depuis son arrivée en Belgique reflètent un manque d’intérêt dans le chef de la requérante.

Enfin, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les documents déposés par la

requérante dans le cadre de sa demande d’asile ne sont pas de nature à rétablir la crédibilité de ses

déclarations et il fait sienne la motivation de la décision attaquée quant à ceux-ci.

En ce qui concerne les documents joints à la requête, ceux-ci, hormis le document de remerciements à

l’occasion du décès de madame E.F. dont il faut remarquer l’inspiration chrétienne, ceux-ci sont des

documents généraux relatifs au vaudou qui ne concernent pas directement la requérante ou ses

proches.

4.10.1 Pour ce qui concerne l’examen du document intitulé « demande de reconnaissance du droit au

statut de réfugié » rédigé le 23 octobre 2015 par le Président de la « Ligue Togolaise des Droits de

l’Homme », document sur lequel les deux parties ont été invitées à se prononcer suite à l’ordonnance

prise par le Conseil en application de l’article 39/76, § 1er, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 en

date du 11 mars 2016, la partie défenderesse dans son rapport écrit souligne :
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« 1) la partie requérante, dans sa requête, n'apporte aucune explication concernant les circonstances

de la délivrance d'un tel document ; or, il s'agit d'informations importantes pour éclaircir le cas échéant

une production aussi tardive, sept mois après les faits allégués, quatre mois après son arrivée en

Belgique ; on apprend que la LTDH « a été saisie du cas de Madame [F.] » mais on ne sait pas qui a

contacté la LTDH, ni quand ;

2) la partie requérante n'a jamais mentionné avant sa requête, la consultation de quiconque auprès de

la Ligue togolaise des droits de l'Homme, que ce soit dans le rapport d'audition du 19 août 2015 ou

ailleurs ;

3) dans ses déclarations, la requérante déclare avoir envoyé deux lettres à des associations (le «

Wildaf-Togo » et le « GF2D » pour leur demander d'intervenir en sa faveur au moment des faits ; la

requérante n'aurait pas eu de nouvelle jusqu'à son départ du pays (voir le rapport d'audition du 19 août

2015, p.7) ; lors qu'on lui demande si elle a des documents à faire parvenir au CGRA dans les prochains

jours, la requérante ne fait aucune allusion à ce document (voir idem, p.7); la requérante admet qu'elle

n'a pas essayé de recontacter les deux associations mentionnées ci-dessus après ses courriers qui

dateraient de mars 2015 (elle ne fournit que l'un des deux), déduisant qu'elles étaient incapables de lui

répondre; qu'elle sait par ailleurs que les togolais ont peur des problèmes liés au culte vaudou ; elle ne

comptait donc plus sur ces associations car elle les trouvait incapables de I aider (voir idem, p.20) ; la

partie défenderesse ne saisit pas le changement de comportement de la requérante qui dépose

tardivement cette attestation, une semaine après la notification de la décision attaquée (mi-octobre 2015

) apportant ainsi l'indice qu'elle a été déposée pour les besoins de la cause ;

4) ce document évoque les vérifications faites par une « Commission Enquêtes et Investigations » mais

ses conclusions s'avèrent trop succinctes (« la nommée [F.A.W.] a été effectivement désignée comme

devant appartenir au culte HEBIESSO et devant épouser sieur [M.], le sacrificateur dudit culte » ); elle

n'évoque pas les menaces personnelles évoquées par la requérante et le document comporte des

considérations générales pour le reste ; la partie défenderesse fait encore remarquer que dans ses

déclarations, la requérante ne parle pas de Monsieur [M.] comme étant un « sacrificateur » ; elle a

déclaré qu'elle devait « être l'épouse d'un prêtre du culte vaudou » et quand on lui demande en quoi

consiste sa fonction, elle précise que « ce qu'elle sait, c'est qu'il consulte les oracles » (voir le rapport

d'audition du 19 août 2015, p.14) ; elle ne fait aucune allusion à ce poste de sacrificateur ;

5) par ailleurs, aucune précision n'est indiquée concernant les vérifications faites par cette Commission

(quelles investigations, où, quand, chez qui, etc) ; la partie défenderesse ne dispose d'aucune garantie

quant à la rigueur du travail de cette commission ; à cet égard, la partie défenderesse relève que si des

attestations personnalisées de la LTDH ont été déposées pour appuyer des dossiers où le requérant a

pu obtenir une protection internationale, dans d'autres cas, cette protection n'a pas été accordée et le

CCE a estimé que ces attestations ne présentaient pas de force probante suffisante pour rétablir la

crédibilité des déclarations de la partie requérante ; on peut donc conclure que les attestations

personnalisées délivrées par la LTDH présentent des problèmes de fiabilité et de rigueur dans la

vérification des cas qui lui sont soumis : voir à cet égard les arrêts suivants, consultés directement sur le

site du CCE à l'adresse suivante - n°158616 du 15 décembre 2015 (p.7), n°158191 du 10 décembre

2015 (p.l), n°155267 du 26 octobre 2015, (p.8), n°134943 du 11 décembre 2014 (p.3), n°134832 du 9

décembre 2014 (p.9), n°130788 du 3 octobre 2014 (p.6), n°126754 du 4 juillet 2014 (p.7)f n°124254 du

20 mai 2014, p.2), n °118401 du 5 février 2014, (p.5) ; n°115956 du 18 décembre 2013, pp.4-6 ; au vu

des éléments ci-exposés, la partie défenderesse n'a par conséquent aucune garantie quant aux

circonstances et à la rigueur du processus par lequel le signataire de ce document a pu affirmer de

telles conclusions ;

6) cette attestation ne fournit aucune information permettant d'expliquer les incohérences relevées dans

la décision attaquée liées aux circonstances du projet de mariage avec le prêtre vaudou ;

7) à titre complémentaire, ce document présenté à la partie défenderesse sous forme de copie ce qui

complique son analyse, comporte des zones inscrites avec un autre type de caractère (police « Arial »

pour le corps du texte et les formulations et police « New Times » pour ce qui concerne le cas personnel

de la requérante et les considérations sur le vaudou) ; cette présentation composite (sorte de formulaire

à remplir) participe aux conclusions selon lesquelles ce document ne présente pas de force probante

suffisante pour inverser le sens de la décision attaquée .

L'ensemble de ces considérations constituent un faisceau d'éléments qui, ensemble, ne permettent plus

d'accorder à ce document une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité des déclarations du

requérant remise en cause dans la décision attaquée. »

4.10.2 La partie requérante dans sa note en réplique expose, concernant les circonstances de

délivrance du document de la LTDH, que « la partie requérante s’est déjà expliquée sur ce point lors de

l’audience du 08 janvier 2016 » et avoir été « mal conseillée en début de procédure » et avoir saisi la

LTDH après son audition du 19 août 2015. Elle poursuit en déclarant « que la fonction de prêtre Vaudou
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est une fonction à responsabilité, incluant la fonction de « sacrificateur du culte » ». Enfin, elle considère

que le changement de police de caractère du document « ne réduit en rien la force probante » de celui-

ci.

4.10.3 Quant aux circonstances d’obtention du document de la LTDH, le Conseil note que la requérante

était restée très vague à cet égard au cours de l’audience du 8 janvier 2016 et qu’il ne peut être retenu

que « la partie requérante s’est déjà expliquée sur ce point lors de l’audience du 08 janvier 2016 ». Les

circonstances d’obtention de ce document restent ainsi nébuleuses et la requérante qui lors de

l’audience du 26 avril 2016 déclare que ce document résulte d’un échange entre son conseil et la LTDH

ne produit pas le teneur de ces échanges et semble rester en retrait de ceux-ci. Le Conseil se rallie dès

lors au rapport écrit de la partie défenderesse sur ce point.

Quant à la question de savoir si la fonction de prêtre vaudou inclurait la fonction de « sacrificateur du

culte », le Conseil observe que les affirmations de la partie requérante ne sont nullement étayées. Le

Conseil fait siennes les observations du rapport écrit sur ce point.

Enfin, le Conseil considère que le constat d’un changement de police de caractère sur le document dont

question n’est pas le seul élément ayant permis de conclure à l’absence de force probante du

document. Il ne peut retenir la contestation de la note en réplique à cet égard.

À la vue de ces éléments, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu

estimer que ce document ne pouvait être considéré comme étant de nature à rétablir la crédibilité

défaillante des propos de la requérante.

Partant, le Conseil estime que c’est à bon droit que la partie défenderesse a pu estimer ne pas être

convaincue par la réalité des déclarations de la requérante.

4.11 Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette

de soutenir sa critique, selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement

motivé sa décision ou a violé les dispositions légales visées au moyen ; le Commissaire général a, au

contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

4.12 En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

4.13 Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le «

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et

qui ne peut bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était

renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées au

§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a)

la peine de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.14 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, il n’aperçoit en

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

sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

4.15 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la requérante ne fournit pas le moindre élément ou

argument qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement au Togo puisse s’analyser

comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de cette disposition, ni

qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil n’aperçoit, dans le dossier

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

4.16 En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, ni

qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays un risque
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réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 neuf juin deux mille seize par :

M. G. de GUCHTENEERE, Président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, Greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE


