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n° 193 711 du 16 octobre 2017

dans l’affaire X / I

En cause : X

agissant en son nom et en qualité de représentante légale de

X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 mars 2017 par X, agissant en son nom et en qualité de représentante

légale de X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la décision du Commissaire général aux

réfugiés et aux apatrides, prise le 24 février 2017.

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 et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 juillet 2017 convoquant les parties à l’audience du 12 septembre 2017.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et J.-F.

MARCHAND, 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

D’après vos déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne et d’appartenance ethnique sénoufo.

Vous arrivez en Belgique le 27 mars 2011 et introduisez le lendemain une demande d’asile à l’appui de

laquelle vous invoquez une crainte liée à votre participation à une manifestation contre le pouvoir de

Laurent Gbagbo.
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Le 24 juillet 2012, le Commissariat général prend une décision de refus de reconnaissance du statut de

réfugié et de refus d’octroi de la protection subsidiaire. Cette décision est confirmée par le Conseil du

contentieux des étrangers dans son arrêt n° 96 493 du 31 janvier 2013.

Le 16 mars 2016, sans être retournée dans votre pays d’origine, vous introduisez une deuxième

demande d’asile, dont objet, basée sur de nouveaux motifs : étant excisée, vous craignez que votre fille

[K.A.M.], née en Belgique le 1er juin 2015, ne le soit en cas de retour en Côte d’Ivoire. A l’appui de cette

nouvelle demande, vous présentez une lettre de votre avocate et deux certificats médicaux, l’un

prouvant que vous êtes excisée (type 2) ; l’autre que votre fille ne l’est pas. Vous produisez également

l’acte de naissance de votre fille, une copie de votre carte d'identité ainsi que le certificat d'identité

délivré à votre fille par les autorités belges.

Le 2 mai 2016, le Commissariat général vous notifie une décision de prise en considération d'une

demande d'asile multiple.

B. Motivation

Après examen de votre dossier, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article

48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire.

Tout d’abord, le Commissariat général relève que vous invoquez à l’appui de la présente procédure de

nouveaux faits indépendants de ceux soulevés dans le cadre de votre première demande d’asile,

hormis la crainte d’excision que vous mentionnez à l’égard de votre fille [S.S.M.]. Dans la mesure où

cette dernière se trouve toujours selon vos propos en Côte d’Ivoire, le Commissariat général considère

que vous n’apportez aucun nouvel élément susceptible de modifier l’évaluation de votre première

demande d’asile faite par le Commissariat général et confirmée par le Conseil du contentieux des

étrangers.

En ce qui concerne les nouveaux faits que vous invoquez à l’appui de la présente procédure, à savoir la

crainte d’excision envers votre fille née en Belgique, le Commissariat général constate d’emblée,

plusieurs incohérences et invraisemblances qui affectent la crédibilité de vos déclarations.

En effet, il existe des contradictions importantes dans les informations que vous avez fournies lors de la

première audition au Commissariat général le 09 juillet 2012 et le seconde, le 17 janvier 2017. Ainsi lors

de la première audition, et dans la déclaration faite à l’Office des Etrangers, vous déclarez que votre

père est décédé en 1993 (Rapport audition CGRA 2012 p. 4+ déclaration OE) alors qu’en 2017, vous

déclarez que votre père est toujours en vie mais que vous ne savez pas où il se trouve. Vous déclarez

également que vos deux parents, votre père et votre mère, souhaitent que votre fille soit excisée

(Rapport audition CGRA 17.01.17 p 10). Vous continuez à évoquer votre père en ajoutant que vous

n’avez pas souhaité retourner vivre chez vos parents après la naissance de votre première fille en Côte

d’Ivoire car votre père est sévère (Rapport audition CGRA 17.01.17 p.14). Le Commissariat général ne

peut pas croire qu’il s’agit d’une erreur ou d’une incompréhension de votre part. Tout au long de

l’audition, vous avez présenté votre père comme vivant, ce qui est contradictoire avec vos précédentes

déclarations. Si votre père est décédé comme vous l’avez précédemment indiqué, il est invraisemblable

qu’il veuille exciser vos filles. Cette contradiction affecte considérablement la crédibilité de vos

déclarations.

Encore, en début d’audition en janvier 2017, il vous est demandé s’il y a eu des changements dans

votre composition familiale. Vous confirmez alors que vous avez une fille qui habite en Côte d’Ivoire

chez une amie, [M.S.] (Rapport audition CGRA 17.01.17 p.3). Or, en 2012, vous avez déclaré que votre

fille était chez [A.K.] (Rapport audition CGRA 09.07.12 p.4). A aucun moment, vous précisez que votre

fille a changé de foyer alors que la situation de votre fille ainée a été à de nombreuse fois abordée

(Rapport audition CGRA 17.01.17 pp.3,7,11,14). Cet élément jette le doute sur la crédibilité de vos

propos relatifs à votre fille aînée.



CCE X - Page 3

Enfin, notons que vous vous avez passé sous silence en 2017 le fait que vous ayez débuté une

formation d’aide-soignante (Rapport audition CGRA 09.07.12 p.5) alors que la question de votre

parcours scolaire a été explicitement abordé (Rapport audition CGRA p. 7,8). Cette omission laisse

penser au Commissariat général que vous avez sciemment amoindri votre parcours scolaire pour

modifier votre profil personnel, lequel entre en considération dans l’analyse de votre crainte de

persécution liée à vos filles.

Ces incohérences et invraisemblances nuisent à la crédibilité générale de votre récit. Le Commissariat

général n’est donc pas convaincu qu’il existe une crainte d’excision dans le chef de votre fille.

Ensuite, vous déclarez qu’en cas de retour en Côte d'Ivoire, vous craignez que votre petite fille Azara

Maëva, née en Belgique le 1er juin 2015, d’un père ivoirien disposant d’un titre de séjour sur le territoire

du Royaume, soit excisée.

Le Commissariat général rappelle tout d’abord vos déclarations divergentes sur le principal auteur

potentiel des persécutions que vous dites craindre pour votre fille, à savoir votre père, lequel était

déclaré décédé lors de votre première demande d’asile (voir supra).

Par ailleurs, il ressort de vos déclarations et des informations présentes sur votre carte d’identité

ivoirienne que vous êtes née à Koumassi à Abidjan et que vous y avez vécu jusqu’à votre départ de la

Côte d’Ivoire (Rapport audition CGRA 09.07.12 p.3, déclaration OE du 06.04.2011, déclaration OE

demande multiple du 16.03.16 et dossier administratif farde verte).

Dans cette région de Côte d'Ivoire, selon les informations à la disposition du Commissariat général dont

une copie est jointe à votre dossier administratif, le taux de prévalence des excisions est de 36,1

pourcent. En audition au Commissariat général, vous avez indiqué que votre père est né au Nord du

pays à Korhogo, mais vous précisez que vous n’y êtes jamais allée. Votre mère est née, selon vos

déclaration à Abidjan (Rapport CGRA audition 17.01.17 pp.5,6). Etant donné que vous avez vécu toute

votre vie à Abidjan, que votre mère est née à Abidjan et que vous n’évoquez pas de craintes

particulières par rapport au Nord du pays, le Commissariat général considère qu’il est raisonnable

d’analyser la crainte d’excision de votre fille par rapport à Abidjan où le taux de prévalence est faible.

Aussi, au vu de vos déclarations, le Commissariat général estime qu'en cas de retour en Côte d'Ivoire,

vous pourriez vous opposer à l'excision de votre fille compte tenu des efforts faits ces dernières années

dans votre pays pour lutter contre cette pratique ainsi que de votre profil spécifique individuel.

En effet, selon les informations sur la problématique des mutilations génitales féminines en Côte d’Ivoire

à la disposition du Commissariat général (dont une copie est jointe à votre dossier administratif),

l'excision est interdite par la loi ivoirienne depuis 1998 et cette pénalisation de la pratique s’avère

effective dès lors qu'un certain nombre d'exciseuses ont été condamnées dans le pays depuis 2012. De

plus, les services de sécurité sont de plus en plus sensibilisés à la problématique et, une fois saisis, la

procédure judiciaire se déroule normalement, même si certains arrangements à l'amiable persistent. En

outre, la majorité de la population ivoirienne se déclare favorable à l’abandon de la pratique, il existe un

grand nombre de campagnes de sensibilisation luttant dans ce sens et d'associations actives dans le

domaine dans ce pays.

De surcroît, vous avez un niveau d’instruction relativement élevé. Vous avez été scolarisée et vous avez

commencé une formation d’aide-soignante (Rapport audition CGRA 09.07.2012 p.5). Le Commissariat

général estime donc que vous êtes en mesure de vous opposer à l’excision de vos filles. Rien ne vous

empêcherait de vous adresser aux associations actives dans le domaine ou éventuellement aux

autorités judiciaires de votre pays si, le cas échéant, votre famille voulait vous contraindre à l'excision de

votre fille ou vous menacerait si vous ne le faisiez pas.

En tout état de cause, si, selon vous, votre famille a émis la volonté d’exciser votre fille aînée, ils ne sont

pas passés à l’acte alors que votre fille vit, depuis votre départ, chez une amie à Abidjan. Vous vous

justifiez en avançant que c’est grâce au fait que vous ne vivez pas en Côte d’Ivoire que votre fille est

protégée ; mais que si vous deviez rentrer, vous seriez contrainte de vivre chez un membre de votre

famille (Rapport audition CGRA 17.01.17 pp.11,13). Vos explications n’emportent pas la conviction du

Commissariat général. Au regard de votre profil, il estime que vous seriez en mesure de louer un

appartement et de travailler pour subvenir à vos besoins.
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Cette conviction est d’autant plus forte que vous déclarez en 2012 que, selon vous, votre mère a

sûrement loué un appartement à Yopougon (Rapport audition CGRA 09.07.12 p.4). Si une dame plus

âgée est en mesure de le faire, le Commissariat général est convaincu que vous auriez la possibilité de

vous installer seule à Abidjan.

Relevons également que vous pourriez vous opposer à l'excision de votre fille née en Belgique d'autant

plus facilement que le père de l'enfant est également contre l'excision (Rapport audition CGRA 17.01.17

p.12). En outre, il apparaît que l’excision n’est pas systématiquement pratiquée dans sa famille car ses

soeurs ne sont pas excisées (Ibidem). Le Commissariat général estime donc que, le cas échéant, vous

pourriez trouver une protection auprès de la famille du père de votre fille.

En conclusion, au vu de ce qui précède, le Commissariat général n’est pas convaincu qu’il existe une

crainte d’excision dans le chef de votre fille et considère, le cas échéant, que vous seriez en mesure de

vous y opposer et de protéger votre enfant.

Quant aux documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, ils ne permettent en

rien d’inverser les constats énoncés supra.

L’acte de naissance de votre fille atteste que la petite [K.A.M.C.] est bien votre fille et celle de [K.M.B.].

Cet acte atteste également que vous êtes, ainsi que le père de l’enfant, domiciliés à la même adresse et

que vous êtes tous les deux nés en Côte d’Ivoire. Vous présentez également votre carte d’identité

ivoirienne qui atteste de votre nationalité ainsi que le certificat d’identité de votre fille fait en Belgique. Le

certificat médical fait au CHU St Pierre à votre nom atteste que vous présentez une mutilation génitale

de type 2 et celui fait au nom de votre fille confirme qu’elle est intacte. Ces différents éléments ne sont

pas remis en cause par le Commissariat général.

Vous déposez également une lettre de votre avocate, Maître du [M.R.], du 29 février 2016, qui revient

sur votre parcours d’asile et qui souligne les problèmes médicaux liés à votre excision ainsi que les

risques d’excision qu’encourent votre fille. Votre avocate insiste sur le fait que votre famille est d’origine

burkinabé, or, à aucun moment, vous n’évoquez cet aspect-là en audition quand vous évoquez les

craintes d’excision dans le chef de votre fille. Le Commissariat général estime donc qu’à elle seule cette

lettre ne peut pas inverser la conclusion faite supra par le Commissariat général

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des 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 peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier

administratif (COI Focus, Côte d’Ivoire – Situation sécuritaire, 3 février 2015), que la situation prévalant

actuellement en Côte d’Ivoire ne peut être qualifiée de situation de violence aveugle en cas de conflit

armé interne ou international . Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 pour la Côte d’Ivoire.

Par conséquent, le Commissariat général, au regard de ce qui précède, constate que vous ne

présentez pas de crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ni de

craintes d’atteintes graves au sens de l’article 48/4§2 de la loi du 15 décembre 1980.

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 dénommé le « Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits exposés dans la décision attaquée.
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3. La requête

3.1 La partie requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 1er, section A de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la «

Convention de Genève »), des articles 48/3 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 ») (requête, page 2).

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

circonstances de fait propres à la cause, des pièces du dossier administratif et du dossier de la

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui reconnaître la qualité de réfugié (requête, page 10).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante a annexé de nouveaux documents, à savoir, un document intitulé « Mutilations

génitales féminines : quand l’excision s’exporte » du 6 février 2012 sur le site www.wordpress.com ; un

article intitulé « Première condamnation de neuf exciseuse pour décourager les MGF » du 23 juillet

2012 ; un document intitulé « Document de réponse », du ci 2011-009W, du 17 novembre 2011.

Le 7 septembre 2017, la partie défenderesse dépose le « COI Focus – Côte d’ivoire – Situation

sécuritaire » du 9 juin 2017.

4.2 Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

5. Les rétroactes de la demande d’asile

5.1 En l’espèce, la partie requérante a introduit une première demande d’asile le 28 mars 2011, qui a

fait l’objet de décisions de refus de la qualité de réfugié et du statut de protection subsidiaire, prises le

24 juillet 2012 par la partie défenderesse et confirmées par le Conseil dans son arrêt n° 96 493 du 31

janvier 2013.

5.2 En l’espèce, la partie requérante n’a pas regagné son pays et a introduit une seconde demande

d’asile le 16 mars 2016. A l’appui de celle-ci, elle fait valoir de nouveaux faits par rapport à ceux qu’elle

a invoqués lors de sa première demande d’asile et, à cet effet, elle produit de nouveaux documents, à

savoir une copie d’acte de naissance ; un certificat médical d’excision du 1er décembre 2015 ; une lettre

de l’avocate de la requérante du 29 février 2016 ; une carte d’identité ; un certificat d’identité. La partie

défenderesse a pris le 24 février 2017 une décision de refus de la qualité de réfugié et du statut de

protection subsidiaire. Il s’agit des décisions attaquées.

6. Mise à la cause

6.1 Force est de constater que la demande d’asile formulée concerne plusieurs personnes distinctes :

d’une part, la partie requérante s’oppose à l’excision de ses deux filles, l’une restée en Côte d’ivoire et

l’autre vivant avec elle en Belgique, et d’autre part, la dernière fille de la partie requérante, qui n’a pas

été excisée mais qui risque de l’être dans son pays.

Bien que la présente procédure d’asile soit mue par la seule partie requérante sensu stricto, qui apparaît

de facto comme la seule destinataire des divers actes pris à l’occasion de sa demande d’asile, il ne peut

être contesté que sa fille y a été formellement et intégralement associée par ses soins à chacune des

étapes de cette demande : son nom figure explicitement dans le document « annexe 26 » daté du 16

mars 2016, sa crainte d’être excisée est distinctement mentionnée dans le formulaire de déclaration

complété le 16 mars 2016, la partie défenderesse a instruit comme telle cette crainte d’excision

(certificats médicaux du 1 décembre 2015 et audition du 17 janvier 2017, pages 10 à 16) et la décision
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attaquée l’aborde dans sa motivation. Interpellée à l’audience, la partie défenderesse confirme du reste

que sa décision concerne tant la partie requérante elle-même que sa fille.

Dans une telle perspective, et pour rétablir la clarté dans les débats, le Conseil estime nécessaire de

mettre formellement à la cause [K.A.], fille de la partie requérante.

7. Examen de la crainte de la fille cadette de la partie requérante

7.1 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 ».

7.2 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

octroyer le statut de protection subsidiaire pour différents motifs. Elle considère que les déclarations de

la requérante relative à la crainte d’excision de sa fille qui est née en Belgique n’est pas fondée. Elle

estime en outre que les documents déposés par ne sont pas de nature à renverser le sens de la

décision.

7.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence

d’une crainte et d’un risque réel fondé dans son chef.

7.4 Quant au fond, le Conseil constate que les arguments des parties tant au regard de l’article 48/3 que

de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 portent sur les questions de la crédibilité des faits

invoqués par la requérante et du bien-fondé de la crainte et du risque réel allégués.

7.5 A cet égard, le Conseil rappelle, que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une

compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel

examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige,

ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que

soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

[…]. Le Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée

dans ce sens. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision

prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord.

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

Le Conseil rappelle en outre 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.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié

peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la

plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au

demandeur le bénéfice du doute. »
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7.6 Le Conseil estime qu’il ne peut se rallier à la motivation de la décision entreprise. Il estime en effet

que cette motivation ne résiste pas à l’analyse et ne recèle aucun motif déterminant de nature à

entamer la crédibilité générale des craintes alléguées par les requérantes.

7.6.1 Ensuite, en ce qui concerne la problématique de l’excision de sa fille née en Belgique, le Conseil

ne se rallie pas à l’appréciation faite par la partie défenderesse des informations objectives figurant au

dossier administratif.

Ainsi, la partie défenderesse estime en substance que la crainte d’excision de la fille de la requérante

doit s’analyser par rapport à la ville d’Abidjan où la requérante est née et a vécu de nombreuses

années. Elle constate que l’ampleur de la pratique générale de l’excision dans cette ville se situe à un

niveau bas par rapport au reste du pays (36,1%) de sorte qu’il est possible d’y échapper, que la loi

ivoirienne pénalise la pratique de l’excision, que la requérante est en situation de prendre des

dispositions nécessaires pour protéger sa fille étant donné son niveau d’instruction relativement élevé.

La partie requérante conteste la motivation de la partie défenderesse. Elle soutient que le risque

objectif que la cadette des filles de la requérante soit excisée en cas de retour en Côte d’ivoire reste

élevé ; que la requérante aura des difficultés de pouvoir préserver sa fille de la mutilation génitale étant

donné que la requérante vient elle-même d’un environnement familial où toutes les ses soeurs et demi

sœurs sont été excisées et où cette pratique est encouragée car faisant partie de son héritage culturelle

et confessionnelle ; que le fait qu’il existe une législation pénalisant l’excision, peu appliquée selon elle,

n’est pas de nature à faire profondément modifier les mentalités qui restent rigides sur ce sujet. Elle

rappelle aussi que si, en 2012, le taux de prévalence de l’excision se trouve être à Abidjan de 36.1%, il

a été à des niveaux beaucoup plus bas en 2006 où il n’était que de 25 % ; qu’en outre, il convient de

rappeler que dans les territoires du nord du pays le taux de prévalence de l’excision avoisinent les 80 %

alors même que la loi de pénalisation est en vigueur sur tout le territoire national (requête, pages 6 et 7).

Le Conseil constate pour sa part qu’il ressort du dossier administratif que la fille de la requérante est

âgé de deux ans, que sa mère a subi une excision de type II, qu’elle est d’ethnie Senoufo et que sa

famille est originaire en partie du nord du pays, qu’elle n’est pas excisée.

Le Conseil retient de l’ensemble des informations produites par les parties que le taux de prévalence

des MGF en Côte d’ivoire est de 38, 2 % alors que ce taux se situe à un niveau extrêmement élevé

dans les parties du nord et nord ouest de la Côte d’ivoire ainsi que dans les ethnies qui proviennent de

cette région.

À la lecture du COI Focus intitulé « Côte d’ivoire – Les mutilations génitales féminines (MGF), du 17 juin

2015 », le Conseil relève que le taux élevé de prévalence des mutilations génitales féminines dans le

nord et le nord ouest du pays est de 80 % et 74 % selon les différentes sources et qu’il est par contre de

36, 1% dans la ville d’Abidjan (Idem, pp. 6, 36). Le Conseil estime nécessaire de mentionner aussi que

le même document fait état de la gravité du type de mutilations génitales féminines pratiquées dans en

Côte d’ivoire, puisque de nombreuses femmes sont non seulement excisées, l’excision de type II étant

la plus fréquente (71 %) (Idem, p. 4). Selon ce document, la majorité des femmes excisées le sont entre

0 et 5 ans sur l’ensemble du territoire ivoirien (ibidem, page 8) et dans les groupes ethniques dans

lesquels l’excision est très fréquente, une majorité des femmes sont excisées avant l’âge de 5 ans. Il

ressort également de ce rapport que c’est également dans les ethnies au sein desquelles l’excision est

couramment pratiquée que la population féminine et masculine estime le plus que l’excision est une

nécessité religieuse. Ce document indique également que les personnes de confession musulmane

sont aussi les plus nombreuses à estimer que la pratique de l’excision doit continuer (ibidem, page 10).

Il appert aussi que les excisions sont décidées par l’entourage familial féminin de la fille et sont

pratiquées par une exciseuse.

Par ailleurs, au niveau juridique, il semble que depuis 1998, les mutilations génitales féminines sont

interdites par la loi ivoirienne. Mais cette interdiction a engendré des pratiques clandestines, voire

transfrontalières. Il ressort également de ces informations que si plusieurs condamnations ont eu lieu

depuis 2012 contre des exciseuses, l’application effective de la loi de 1998 pénalisant l’excision s’avère

parfois difficile dans le chef de la police et de la gendarmerie en raison du fait que son application se

heurte aux pesanteurs traditionnelles, au manque de compréhension que les agents des forces de

l’ordre ont vis-à-vis de cette loi et que quelques fois la loi est contournée car certains agents estiment

parfois que l’excision est un fait culturel (ibidem, pages 21 et 22).
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Le Conseil estime par ailleurs que même si l’excision concerne statistiquement un groupe extrêmement

limité de la population féminine, et relève dès lors d’une configuration exceptionnelle de circonstances,

la combinaison de plusieurs facteurs (niveau éducatif, âge, appartenance ethnique, confession

religieuse, statut socio-économique, environnement familial, origine géographique ou encore état du

droit national) peut, dans des situations très spécifiques, contribuer à diminuer significativement le

risque de MGF et autoriser à conclure que la personne concernée ne sera pas exposée à un tel risque

d’excision et/ou sera raisonnablement en mesure d’en être protégée ou de s’y opposer.

Au vu de l’ensemble des éléments de la cause, le Conseil estime qu’en l’espèce, de telles circonstances

exceptionnelles ne sont pas réunies et que les éléments sur lesquels se basent la partie défenderesse

ne permettent de conclure que la fille de la requérante n’est pas exposée à un risque d’excision et que

le cas échéant, la requérante sera raisonnablement en mesure de s’y opposer.

En effet, le Conseil constate que la partie défenderesse se focalise particulièrement sur la circonstance

que la requérante est née et a vécu à Abidjan, que le taux de prévalence d’excision dans cette ville y est

de 36.1% pour conclure qu’elle est à même de protéger sa fille, sans toutefois tenir compte des autres

paramètres tous aussi importants, notamment le taux de prévalence de l’excision au sein de l’ethnie de

la requérante ainsi que le contexte familial traditionaliste, son entourage familial féminin.

Ainsi, le Conseil estime que dans le cas d’espèce, que le facteur ethnique est important dans

l’appréciation de la crainte que la requérante soutient éprouver pour sa fille en cas de retour. Ainsi, il

ressort clairement des informations de la partie défenderesse que les groupes ethniques dans lesquels

le taux de prévalence est le plus important en Côte d’ivoire sont justement ceux qui se trouvent dans la

région du nord du pays, d’où est originaire la famille de la requérante. A la lecture des informations

déposées par la partie défenderesse, il appert que l’excision est pratiquée essentiellement dans le nord-

ouest (80 %), dans le nord (74%) et dans le nord-est (19,9 %) du pays. Il ressort de ces mêmes

informations que ces régions du nord comprennent les groupes ethniques pour lesquels l’excision est

très ancrée dans les normes sociales, notamment au travers de rites d’initiation.

En outre, le Conseil note que le taux de prévalence de l’excision dans toutes les régions du nord du

pays dépend également d’une ethnie à l’autre. Ainsi, il apparaît que dans les groupes des mandés du

nord et les groupes voltaïques, ce sont respectivement 55 % et 59 % des femmes qui sont excisées

avant leurs 5 ans et la quasi-totalité des femmes excisées le sont avant leurs quatorze ans ; que dans

ces deux groupes ethniques (voltaïque, mandé) au moins une femme sur deux est excisée (dossier

administratif/ farde bleue / COI Focus – Côte d‘ivoire juin – Les mutilations génitales féminines (MGF)

du 17 juin 2015, pages 7, 8 et 10). Toutefois, à ce propos, le Conseil considère qu’il y a lieu de

réinterroger la requérante sur son origine ethnique. En effet, le Conseil constate que la requérante a

déclaré lors de sa première demande d’asile qu’elle était d’ethnie senoufo, de même que ces deux

parents, alors que dans le cadre de sa deuxième demande d’asile, elle soutient qu’elle est d’ethnie

dioula ; et interrogé à l’audience 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, elle soutient qu’elle est

d’ethnie senoufo et de locution dioula.

Par ailleurs, le Conseil constate que la requérante déclare qu’elle a évolué dans un contexte familiale

traditionaliste ; qu’elle a déclaré à plusieurs reprises qu’elle est issue d’une famille polygame de dix-neuf

enfants. Le Conseil constate que les déclarations de la requérante sur ce contexte familial ne sont pas

remises en cause par la partie défenderesse.

En outre, il ressort des informations déposées par la partie défenderesse que les excisions sont

décidées par l’entourage familial féminin de la fille. Or, le Conseil constate que la requérante déclare à

ce sujet que toutes ses sœurs et demi-sœurs sont excisées et que sa mère est excisée. Il constate que

la partie défenderesse reste muette à ce sujet alors qu’il s’agit-là aussi d’un élément important dans

l’analyse de la crainte de la requérante liée à l’excision de sa fille.

7.6.2 Au surplus, le Conseil observe que la réalité de la mutilation génitale subie par la requérante n’est

pas contestée ; la requérante déposant d’ailleurs au dossier administratif une attestation médicale

d’excision de type II.

Il relève cependant que lors de son audition, peu de questions ont été posées à la requérante sur les

souffrances qu’elle soutient subir au quotidien suite à cette excision alors qu’elle a fait état de douleur

au quotidien consécutive à son excision lors de son audition (dossier administratif/ pièce 16/ rubriques

18 et 21 ; dossier administratif/ pièce 6/ pages 13, 16).
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Interrogée à l’audience 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, la requérante déclare au sujet des

souffrances liées à son excision qu’elle a été excisée à trois ans et que jusqu’à présent elle souffre de

conséquences liées à cette excision et qu’elle a rencontré des difficultés lors de l’accouchement de ses

enfants. Le Conseil relève à la lecture de ce certificat médical qu’il est fait également état de

conséquences liées à cette mutilation génitale et du fait qu’un suivi médical régulier lui a été proposé

(dossier administratif/ pièce 19/ document 2).

Le Conseil estime qu’il convient également d’investiguer à ce sujet.

7.7 Il apparaît dès lors qu’il manque au présent dossier des éléments essentiels qui impliquent que le

Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée, sans qu'il soit

procédé à des mesures d'instruction complémentaires portant sur des éléments essentiels de la

présente demande de protection internationale.

7.8 Le Conseil n’a pas la compétence pour procéder lui-même à ces mesures d’instruction (articles

39/2, § 1er, alinéa 2, 2° et 39/76, § 2 de la loi du la loi du 15 décembre 1980 et et projet de loi réformant

le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers du 15 septembre 2006, Exposé des

motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, pp. 95 et 96).

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

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée afin que la partie défenderesse procède aux

mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt.

Ces mesures d’instruction complémentaires devront au minimum porter sur les éléments exposés dans

le présent arrêt, étant entendu qu’il appartient aux deux parties de mettre en œuvre tous les moyens

utiles afin de contribuer à l’établissement des faits.

8. Craintes de la requérante et de sa fille aînée

8.1 D’emblée, s’agissant des craintes de la requérante relatives à l’excision de sa première fille, le

Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que celles-ci ne sont pas fondées, étant donné que

cette dernière est toujours en Côte d’ivoire. Il estime que la partie défenderesse a pu valablement

estimer qu’elle n’était pas à même d’analyser cette crainte ni d’octroyer une protection, dès lors que

l’aîné des filles de la requérante ne se trouve pas sur le territoire belge (dossier administratif/ pièce 6/

page 7). Par conséquent, la requérante n’établit pas de crainte fondée de persécution en raison de

l’excision de sa première fille.

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

Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la fille de la partie requérante.

Article 2

La décision prise le 24 février 2017 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est

annulée en tant qu’elle concerne la partie requérante.

Article 3

L’affaire ainsi limitée est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize octobre deux mille dix-sept par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


