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n° 197 629 du 9 janvier 2018

dans l’affaire X / I

En cause : 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 19 septembre 2017 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 14 août 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.

Vu l’ordonnance du 11 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 21 décembre 2017.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me C. MOMMER loco Me C.

MARCHAND, avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes née le 11 décembre 1987 à Mbour. Vous êtes de nationalité

sénégalaise et d’appartenance ethnique sérère. Vous êtes musulmane. Vous êtes licenciée en

commerce international. Vous êtes célibataire sans enfant.

En 2004, vous êtes mariée à Monsieur I. T. à qui vous êtes promise depuis votre naissance. Lors de la

nuit de noce, ce dernier constate que vous n'êtes plus vierge. Il vous bat et abuse de vous.
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Vous vivez avec cet homme et ses trois épouses durant 3 années au rythme des coups et des viols.

Vous tentez de fuir à plusieurs reprises, sans succès.

En 2007, vous quittez le domicile de votre époux pour poursuivre vos études. Vous revenez durant les

weekend et les vacances.

En 2009, vous êtes diplômée. Vous ne retournez pas vivre chez votre mari et vous décidez de couper

les ponts. Vous vivez dans l'angoisse. En 2012, une connaissance de votre mari vous reconnait sur

votre lieu de travail. Vous décidez de partir au Maroc. A votre retour, vous revoyez votre mari qui vous

frappe et vous brûle avec un mégot de cigarette.

En août 2013, vous partez au Bénin où vous faites une demande de visa Schengen. Vous obtenez ce

visa pour la période du 30 août 2013 au 30 octobre 2013.

Le 4 septembre 2013, vous arrivez en Belgique, vous y séjournez jusqu'au 30 octobre 2013. Ensuite

vous rentrez à Dakar. Vous ne revoyez plus votre mari.

En janvier 2014, vous retournez au Bénin où vous faites une nouvelle demande de visa Schengen.

Vous obtenez un visa Schengen valable du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015.

Le 15 février 2014, vous arrivez en Belgique.

Le 2 juillet 2014, vous recevez un ordre de quitter le territoire.

Le 11 juillet 2014, vous recevez un nouvel ordre de quitter le territoire.

Le 26 mai 2015, vous faites une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9bis de la loi du

15 décembre 1980. Le 20 novembre 2015, votre demande est jugée irrecevable.

Le 3 mars 2016, vous faites une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur base du même article.

Le 16 mars 2016, votre demande est déclarée irrecevable et vous recevez un nouvel ordre de quitter le

territoire.

Vous introduisez une demande d'asile le 26 avril 2016.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'est

pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au

sens défini dans la Convention de Genève ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes

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

Premièrement, relevons le peu d’empressement que vous avez mis à solliciter une protection auprès

des autorités belges. En effet, alors que, selon vos dires et selon votre passeport, vous seriez arrivée en

Belgique le 15 février 2014 (voir passeport in farde verte), vous n’avez introduit une demande d’asile

que le 26 avril 2016 (cf. annexe 26), soit plus de deux ans après votre arrivée. Invitée à vous expliquer

sur les raisons vous ayant poussé à ne pas introduire une demande d’asile dès votre entrée sur le

territoire belge, vous indiquez que vous craigniez que si vous racontiez votre histoire en Belgique, vos

propos seraient transmis au Sénégal (p. 19 de l'audition du 13 juin 2017 et p. 12 de l'audition du 24

juillet 2017). Cette explication est peu satisfaisante au vu de votre niveau d'instruction et elle ne peut,

dès lors, pas justifier votre manque d’empressement à introduire une demande d’asile, lequel, relevant

dans votre chef d’une attitude manifestement incompatible avec celle d’une personne qui, mue par une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève précitée, chercherait au contraire à

se prévaloir au plus vite d’une protection internationale, remet sérieusement en cause la crédibilité de

vos dires – à savoir une crainte de mariage forcé – et, partant, la réalité de votre crainte.
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Deuxièmement, au sujet de ce mariage, le Commissariat général constate que vous ne fournissez

aucune pièce permettant d'appuyer vos déclarations et d'établir la réalité et le bien fondé de votre

crainte comme des informations objectives sur votre mari – qui, vous l'affirmez, est un homme puissant,

proche d'une secte connue ainsi que des membres du gouvernement sénégalais -, des photographies,

un acte de mariage de la mosquée (p. 14 et 15 de l'audition du 13 juin 2017). Vous affirmez à ce sujet

que la mosquée a refusé de vous donner les papiers du mariage et que vos tantes n'ont pas voulu vous

donner des photos (p. 15 de l'audition du 13 juin 2017). Ces explications ne peuvent suffire à expliquer

l'absence de documents concernant votre mariage. Il y a lieu de rappeler ici 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

ne 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" (CCE, Arrêt n°16.317 du 25

septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Troisièmement, force est de constater que depuis 2009, vous avez définitivement quitté le domicile de

votre époux (p. 3 de l'audition du 24 juillet 2017). Depuis cette date à laquelle vous avez été diplômée,

vous travaillez et vous voyagez seule au Maroc, au Bénin et en Europe (idem, p. 4). Vous vivez à Dakar

et vous ne retournez plus chez votre mari. Le Commissariat général estime qu'il est totalement

invraisemblable que vous puissiez travailler et voyager librement alors que vous dites craindre de devoir

retourner vivre avec lui (p. 20 de l'audition du 13 juin 2017). Durant les 5 années où vous vivez séparée

de votre mari au Sénégal, vous ne le croisez qu'à deux reprises. Même si vous maintenez avoir été

malmenée par cet homme en 2010 et en 2012, les deux fois où vous avez dû lui faire face, vous

n'apportez aucun élément objectif de nature à établir le bien fondé de vos déclarations comme des

preuves de vos passages allégués aux commissariats de police de Maristes et de Keur Bayfall ou à

l'hôpital pour soigner vos blessures. Dans la mesure où vous ne vivez plus chez cet homme depuis 8

années, le Commissariat général ne croit pas que vous risquez de nouvelles persécutions comme vous

le prétendez.

Dans le même ordre d'idées, vous affirmez que vous êtes la quatrième épouse de votre mari et la seule

à être scolarisée (p. 7 de l'audition du 24 juillet 2017). Vous ignorez si votre mari a lui-même été à

l'école (ibidem). Interrogée sur les raisons qui expliquent, selon vous, cette différence de traitement vis-

à-vis de vous, vous expliquez que votre mari "n'avait pas le choix […] il a voulu que j'arrête mais ça n'a

pas marché, parce que je voulais y aller. Les autres à ma connaissance elles n'ont pas été à l'école. Les

femmes ne vont pas à l'école [dans la mentalité ils disent que si elles vont à l'école] les femmes vont

essayer de diriger, de se révolter, d'avoir un comportement européen" (p. 8 de l'audition du 24 juillet

2017). Dans le contexte de violence et de soumission des autres femmes que vous décrivez, il est

invraisemblable que votre mari vous ait permis de continuer vos études et de quitter le domicile conjugal

à cet effet. Cela est d'autant plus vrai que vous affirmez qu'il a financé vos études durant une partie de

celles-ci (p. 10 de l'audition du 13 juin 2017 et p. 7 de l'audition du 24 juillet 2017). Au su de la mentalité

sénégalaise que vous décrivez et des traditions dont vous dites avoir été victime, le fait que vous ayez

pu continuer vos études avec le soutien de votre mari n'est pas crédible.

Quatrièmement, vos méconnaissances au sujet de différents éléments de votre mariage pose question.

Ainsi, vous ignorez le montant de la dot (p. 11 de l'audition du 13 juin 2017). Lors de la première

audition, vous êtes incapable de tenir un discours structuré et constant au sujet de vos coépouses avec

qui vous dites avoir vécu 3 années à temps plein (idem, p.14). A ce sujet, vous mélangez leurs

prénoms, leurs surnoms et leurs âges. Si certes, votre discours est beaucoup plus cohérent lors de

votre seconde audition, vos imprécisions à ce sujet ne convainquent pas le Commissariat général que

vous avez vécu avec ces femmes durant 3 années (p. 11 et 12 de l'audition du 24 juillet 2017). Ensuite,

alors que vous affirmez que S. B. T. est le meilleur ami de votre mari, vous êtes incapable de citer le

nom d'autres amis. Vous dites "écoutez je ne peux pas dire les autres mais son ami c'est …. Les autres

ce sont des amis … là où il va parler on va l'écouter. Ce qu'il a besoin il peut l'avoir" (p. 14 et 15 de

l'audition du 13 juin 2017). A nouveau, vos propos n'emportent pas la conviction. Vous vous contentez

de citer le nom de personnalités très connues au Sénégal comme le président, un ministre et le guide

des Thiantacones, S. B.T. mais vous êtes incapable d'expliquer le rôle exact de votre mari auprès de

ces personnes. A ce sujet, vous déclarez "c'est un homme de l'ombre, il conseille, il connait du monde,

ils ont besoin de lui, c'est le roi du trône de l'ethnie" (p. 15 de l'audition du 13 juin 2017). Enfin, vous

ignorez le nom des parents de votre mari ainsi que le nom de ses neveux et nièces (p. 15 et 16 de

l'audition du 13 juin 2017).
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Vos méconnaissances et vos déclarations vagues au sujet de la personne avec qui vous dites avoir

vécu durant 3 années sans interruption continuent de ruiner la crédibilité du mariage allégué.

Cinquièmement, le Commissariat général souligne qu'à supposer votre mariage établi, quod non en

l'espèce, vous dites que vous vous êtes adressée à 2 reprises à vos autorités. Cependant, vous ne

fournissez aucun document attestant de cela. Le Commissariat général constate que vous ne fournissez

aucune pièce permettant d'appuyer vos déclarations à ce sujet. Or, il convient de rappeler que la

protection que confère la Convention de Genève et le statut de la protection subsidiaire possède un

caractère subsidiaire et que, dès lors, elle ne peut être accordée que pour pallier une carence dans

l'Etat d'origine – en l'occurrence le Sénégal -; carence qui n'est pas établie dans votre cas. En effet, vos

déclarations vagues et générales à ce sujet n'emportent pas la conviction. Vous dites que les deux fois

où vous vous êtes rendue au Commissariat général, vous avez du vous adresser à des agents qui

connaissaient votre mari et qui vous ont affirmé que vous perdiez votre temps (p. 11 de l'audition du 24

juillet 2017). Or, dans la mesure où vous habitez à Dakar, où il existe de nombreux commissariats de

police et associations d'aide aux femmes victimes de violences conjugales, et au vu de profil, il est

totalement invraisemblable que vous n'ayez pas entrepris plus de démarches afin de bénéficier de la

protection de vos autorités nationales (voir farde bleue).

Enfin, nous n’apercevons aucun autre élément permettant de considérer qu’en cas de retour, vous

auriez de sérieuses raisons de craindre une persécution ou que vous courriez un risque d’atteintes

graves.

En effet, le Commissariat général constate tout d'abord que vous êtes âgée de 30 ans et que vous

exercez une activité professionnelle (p. de l'audition du 13 juin 2017). Vous êtes donc indépendante

financièrement et il ressort de vos déclarations que votre mariage ne vous a pas empêché de mener

une vie professionnelle durant plusieurs années au Sénégal et au Maroc. De plus, vous avez vous-

même financé la fin de vos études. Votre attitude renforce la conviction du Commissariat général de

votre autonomie financière.

Par ailleurs, le Commissariat général constate que vous êtes impliquée en tant que présidente d'une

association dans le village de Ndondol (p.6 de l'audition du 13 juin 2017). Il en déduit par conséquent

que vous êtes impliquée dans la vie communautaire et socio-économique de votre région.

En outre, le Commissariat général souligne également que vous avez pu voyager librement au sein de

l'Afrique et en Europe, sans rencontrer la moindre difficulté.

De plus, vos déclarations indiquent que vous pouvez, aujourd'hui encore, vous prévaloir du soutien de

votre cousin, de votre mère, de vos deux soeurs ainsi que des femmes du village de Ndondol,

personnes avec lesquelles vous êtes toujours en contact (p. 6 de l'audition du 13 juin 2017 et p. 10 de

l'audition du 24 juillet 2017). Partant, le Commissariat général constate que vous n'êtes pas isolée

socialement et que certains membres de votre famille continuent à vous soutenir.

En conclusion, il ressort de vos dires que vous êtes originaire de la capitale sénégalaise, que ni votre

père, ni votre mère, ni aucun autre membre de votre famille, ne vous a jamais forcée à retourner chez

votre mari allégué, que vous avez pu suivre vos études jusqu'à l'université, que vous viviez depuis 5 ans

à Dakar, que vous voyagez et que vous travaillez.

Au vu de ces éléments qui démontrent votre indépendance financière à l’égard de votre famille, il n’est

pas crédible que vous ne soyez pas en mesure de vous protéger contre une hypothétique crainte de

mariage forcé.

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

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

Ainsi, vous déposez votre carte d'identité, votre passeport ainsi que votre extrait du registre des avctes

de naissance. Ces documents prouvent votre identité et votre nationalité, sans plus. Ces éléments ne

sont pas remis en cause par le Commissariat général.

Les copies de cartes d'identité de votre mère et votre soeur attestent que vous êtes toujours en contact

avec ces deux personnes et qu'elles existent.
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L'acte de décès de votre père prouve que ce dernier est décédé. Cet élément n'est pas remis en cause

par le Commissariat général.

Vos diplômes établissent votre cursus scolaire qui n'est pas non plus remis en question par le

Commissariat général.

Au sujet de l'attestation médicale que vous remettez, ce document ne permet pas de rétablir la

crédibilité des faits que vous invoquez à l'appui de votre demande. En effet, il faut relever que le

contenu de ce document ne permet pas de conclure, en ce qui vous concerne, à l'existence d'une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Ainsi, l'auteur fait état de cicatrices

dont l'une d'elle pourrait "provenir d'une brulure par un objet circulaire" mais n'établit pas avec certitude

les circonstances dans lesquelles ces lésions ont été causées.

Enfin, votre certificat de célibat atteste que vous n'êtes pas mariée et est de nature à confirmer le sens

de la présente décision.

En conclusion de l’ensemble de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général constate qu’il

reste dans l’ignorance des motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit la

présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de

la Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; 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.

C. Conclusion

Sur base des éléments figurant dans votre dossier, je constate que vous ne pouvez pas être reconnu(e)

comme réfugié(e) au sens de l'article 48/3 de la loi sur les étrangers. Vous n'entrez pas non plus en

considération pour le statut de protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la loi sur les

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

décision attaquée.

3. La requête

La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de : - l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des

étrangers ; - de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des

réfugiés, approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l’article 1 (2) du Protocol du 31 janvier 1967

concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27 février 1967 ; - des articles 2 et 3 de la loi

du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ; - des principes généraux de bonne

administration, notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de

l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs, de

l’obligation de motivation matérielle ».

En conséquence, elle demande à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise, à titre encore plus subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire.

4. Les éléments communiqués au Conseil

4.1. En annexe de la requête, la partie requérante communique au Conseil les documents suivants :
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- un rapport de Refworld et du UNHCR intitulé « Sénégal : information sur la fréquence des mariages

forcés, y compris parmi les femmes éduquées et vivant en milieu urbain, ainsi qu’au sein du groupe

ethnique Peul ; protection offerte aux femmes qui refusent de se marier et ressources à leur disposition

(2010- septembre 2013) » et daté du 13 septembre 2013 ;

- un rapport de l’OFPRA « Las mariages forcés au Sénégal » daté du 29 septembre 2016 ;

- un article de Inter Press Service intitulé « Senegal Growing Up over Marriage » daté du 25 février

2013 ;

- un extrait du rapport des Nations Unies, Comité contre la torture, intitulé « Observations finales du

troisième rapport périodique du Sénégal adoptées par le Comité lors de sa quarante-neuvième session

(29 octobre-23 novembre 2012) » daté du 17 janvier 2013 ;

- un rapport intitulé « 2016 Human Rights Reports – Secretary’s Preface » signé par Rex W. Tillerson ,

Secretary of state ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Dans le secret du Khatana ou la fin

d’une mutilation au Kurdistan Irakien » daté du 30 octobre 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Une Tête Bien Femme zoom… sur

le GAMS Merci à Claire », daté du 14 octobre 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Invitation Journée Internationale

pour les Droits de Filles – 12 octobre 2013 », daté du 25 septembre 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Une (petite) cuillère (à café) entre

les jambes pour échapper au mariage forcé ! », daté du 2 septembre 2013 :

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « UNICEF : malgré une opposition

massive, 30 millions de filles risquent l’excision. », daté du 23 juillet 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Fatoumata Coulibaly : une voix

douce qui pourfend l’excision. », daté du 28 juin 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé« Journée de l’enfant africain- La

prégnance des pratiques sociales et culturelles, l’exemple du Sénégal » daté du 26 juin 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Le mariage précoce prive les filles

de leurs droits d’enfance. », daté du 18 juin 2013 ;

- un article posté sur le site internet de la Fédération GAMS intitulé « Mutilations génitales féminines : un

argumentaire islamique validé à Dakar. », daté du 28 mai 2013.

4.2 Le Conseil constate que ces pièces répondent aux exigences de l’article 39/76, §1er, alinéa 2, de la

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

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

5.1. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la partie requérante

notamment en raison de l’absence de crédibilité de son récit et du caractère non pertinent ou non

probant des pièces déposées à l’appui de la demande. Elle relève dans ce sens que la requérante ne

dépose aucune preuve de son mariage allégué, le fait qu’elle a quitté le domicile conjugal, son parcours

scolaire très poussé et l’inconstance de ses propos quant aux coépouses.

5.2. Ces motifs sont clairement énoncés, conformes au dossier administratif et pertinents. Le Conseil

estime qu’ils peuvent suffire à justifier le rejet de la demande d’asile, dès lors que le défaut de crédibilité

du récit de la partie requérante empêche de conclure à l’existence, dans son chef, d’une crainte de

persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves, à raison des faits allégués.

5.3. La partie requérante n’apporte dans sa requête aucune explication satisfaisante sur ces motifs

spécifiques de la décision attaquée.

5.3.1. Ainsi, concernant l’absence de pièce prouvant son mariage, elle soutient en substance n’avoir été

convaincue de devoir introduire une demande d’asile que bien après son départ du Sénégal et qu’elle

n’a dès lors cherché à avoir des documents que récemment, mais ses demandes afin d’obtenir des

documents probants auprès de ses tantes ont été catégoriquement refusées, la mettant dès lors dans

l’impossibilité matérielle de trouver des documents. Dès lors qu’elle a fait tout ce qui était possible pour

obtenir de telle preuve, elle estime que la charge de la preuve doit s’apprécier avec souplesse.

Le Conseil ne peut que constater que ces explications laissent entier le constat de l’absence de tout

élément de preuve de la réalité du mariage allégué par la requérante – que la question essentielle est

donc de déterminer si la partie requérante établit à suffisance par le biais de ses seules déclarations la

réalité du mariage forcé qu’elle invoque à l’appui de sa demande.
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5.3.2. A cet égard, le Conseil estime que les arguments avancés en termes de requête laissent entières

les carences relevées au sein des déclarations de la requérante, carences qui, en tout état de cause

empêchent de prêter foi au récit.

Ainsi, concernant son profil, la requérante précise, en termes de requête, avoir été mariée à 17 ans, âge

où elle était encore sous l’autorité importante de sa famille et sans le bagage culturel qu’elle possède

maintenant. Son instruction a été pensée par elle afin d’échapper à ce mariage, la requérante ayant fait

preuve de courage et d’ingéniosité en comptant sur elle-même afin de devenir plus autonome. Elle

estime donc qu’il serait erroné de considérer qu’au vu de son instruction, un mariage forcé est peu

plausible dès lors que cette éducation est postérieure à son mariage et a été faite dans l’unique but d’y

échapper.

Or, le Conseil constate que cette éducation a non seulement commencé bien avant son mariage

puisqu’à 17 ans elle était déjà scolarisée depuis de nombreuses années, mais également qu’il est

invraisemblable, au vu de la description qu’elle fournit de son mari, qu’il l’ait laissé prendre son

autonomie et continuer ses études, allant même à l’étranger, au détriment de son mariage sans aucune

réaction de son époux face à cela. En effet, la requérante précise clairement ne plus vivre avec son

époux en vue de poursuivre des études de 2007 à 2013. Elle précise également qu’elle serait la seule

des coépouses à avoir suivi des études sans pouvoir expliquer pourquoi son époux aurait eu un tel

comportement envers elle, autrement que par la soumission des autres coépouses. Le Conseil estime

donc que cette grande liberté de mouvement, contraire au caractère autoritaire de son époux, met en

doute à tout le moins le caractère forcé de ce mariage, voire son existence même.

Ainsi encore, concernant l’absence de sentiment de vécu lié à son mariage, elle estime avoir collaboré

du mieux qu’elle pouvait. Elle précise n’avoir pas été invitée lors des négociations concernant sa dote et

qu’il n’est pas étonnant qu’elle n’ait pas été mise au courant du résultat final. Elle rappelle néanmoins

avoir donné plusieurs détails sur celle-ci, elle affirme que la partie défenderesse se focalise uniquement

sur le résultat final. Ensuite, même si elle ne sait pas donner de précisions sur le rôle exacte de son

mari, elle précise ses « impressions sur sa puissance et son rôle de conseil » et mentionne son côté «

obscur et ses activités nébuleuses ». Elle estime normal au vu du caractère forcé du mariage de ne pas

s’être plus intéressée à cette union, se limitant aux coups, insultes et violences sexuelles.

Concernant ses coépouses, elle ne les appelait que par leur surnom mais c’est tout de même rappelée

de leur prénom. Elle explique n’avoir pas beaucoup parlé avec elles puisqu’elle ne voulait pas rester et

ne comprenait pas leur soumission. Elle estime également les exigences de précision du CGRA trop

élevée dès lors que ce mariage remonte à plus de 10 ans, qu’elle n’avait que 17 ans et s’était démenée

pour sortir de cette relation.

Ainsi enfin, concernant son origine ethnique sérère et le poids des traditions, elle rappelle avoir été

promise à son mari dès sa naissance afin de transmettre sa ligné et maintenir les traditions. Or, elle

estime qu’il n’a pas été tenu compte des particularités de son histoire, la spécificité de ce type de

mariage, sa personnalité et sa volonté de bousculer les traditions. Elle rappelle les rapports du HCR

quant au statut de la femme dans son pays et estime qu’il appartenait au CGRA de démontrer que de

tel mariage n’existerait pas au Sénégal dans son ethnie et que l’Etat Sénégalais prend des mesures

raisonnables pour empêcher les atteintes graves au droits des femmes, permettant un accès à une

protection efficace et un système judiciaire effectif.

Le Conseil ne peut que relever que la partie requérante se limite à de simples explications, et reste

toujours en défaut, au stade actuel d’examen de sa demande d’asile, de fournir des indications

consistantes et crédibles établissant qu’elle a personnellement été victime d’un mariage forcé et qu’en

raison de ce mariage forcé elle serait aujourd’hui persécutée au Sénégal.

Il ne peut en effet se satisfaire des explications avancées en termes de requête dès lors que la

requérante prétend avoir été mariée et avoir vécu à son domicile pendant 3 ans, en sorte qu’il peut être

raisonnablement être de la partie requérante qu’elle puisse s’exprimer de manière plus précise sur des

aspects du récit relevant de son vécu personnel et direct des événements. Or, la requérante ne peut

fournir aucun détail quant à la famille de son époux, ses amis, sa profession mais également les

coépouses, avec lesquelles elle a vécu intimement pendant ces trois années. Même en acceptant l’idée

que la requérante n’ait pas eu envie de créer de lien avec elles, il est peu probable qu’elle ne puisse

même pas donner de nom complet ou de détails plus concret sur ces personnes. Il n’est pas non plus

crédible que cette période de sa vie, qu’elle tente de faire qualifier d’acte de persécution, puisse avoir

été oubliée en 10 ans par le seul fait des efforts fournis pour s’en sortir. Il apparaît qu’au contraire, au vu

du contexte de violences qu’elle relate, la requérante aurait dû en garder un souvenir beaucoup plus

précis et pouvoir conférer à son récit, un fondement qui ne soit pas purement hypothétique.
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5.3.3. Quant aux documents déposés au dossier administratif, le Conseil constate avec la partie

défenderesse qu’ils concernent des éléments qui ne sont aucunement remis en question par la décision

dont appel.

Concernant plus particulièrement les différents articles déposés à l’appui de son recours, le Conseil

rappelle néanmoins que la simple invocation, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à

la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement un risque de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à pareilles atteintes au regard des informations disponibles sur son pays. En

l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de l’individu dans le pays

d’origine de la requérante, celle-ci ne formule cependant aucun moyen donnant à croire qu’elle

encourrait personnellement un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou

dégradants ou qu’elle ferait partie d’un groupe systématiquement exposé à de telles atteintes graves,

comme il a été conclu ci-avant.

5.3.4. Concernant les documents communiqués avec la requête, en l’occurrence divers articles et

rapports, s’ils font état, de manière générale, de violations des droits des femmes au Sénégal, ils ne

sont pas de nature à rétablir la crédibilité de la requérante.

5.3.5. Pour le surplus, les autres arguments de la requête sont inopérants dès lors qu’ils portent sur des

motifs de la décision entreprise que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la

demande.

5.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

6.1. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire visé à l’article 48/4 de la loi, sur la

base des mêmes faits que ceux exposés en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié.

6.2. En l’espèce, dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue

de se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas tenus pour crédibles,

force est de conclure qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » que la partie requérante encourrait

un risque réel de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b),

de la loi.

6.3. Le Conseil n’aperçoit par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui

lui est soumis, aucune indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2,

c), de la loi.

6.4. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée dans son pays d’origine, elle encourrait un

risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

7. Les constatations faites en conclusion des points 5 et 6 supra rendent inutile un examen plus

approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre

conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.
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8. La demande d’annulation

En l’espèce, le Conseil, n’apercevant dans la décision attaquée aucune irrégularité substantielle qu’il ne

saurait réparer, et estimant disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a statué sur la

demande d’asile de la partie requérante en confirmant la décision attaquée.

Par conséquent, la demande d’annulation est devenue sans objet.

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 janvier deux mille dix-huit par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


