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n° 255 904 du 8 juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MARCHAND

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2020.

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 novembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 1er décembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MARCHAND, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

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

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

comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité ivoirienne, vous êtes née le 1er janvier 1972

à Bako. Vous êtes d’origine ethnique dioula malinké et de religion musulmane. Vous n’avez pas étudié.

Vous avez été commerçante pour le compte de votre tante pendant plusieurs années. Vous avez

travaillé à l’usine pendant 2 ans avant d’avoir vos enfants, vous avez eu un commerce de chaussures et

vous avez également fait la lessive de vêtements pour des particuliers.



CCE X - Page 2

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Vous avez grandi à Abidjan, dans la commune de Koumassi avec votre tante. Vous êtes excisée à l’âge

de 14 ans.

Vous rencontrez M.D. en 1990 et vous vous mariez religieusement à la mosquée en 1992. Vous avez 6

enfants ensemble. Monsieur a un fils d’une précédente union que vous élevez également. Depuis votre

mariage, vous avez toujours vécu dans la commune d’Adjamé à Abidjan.

Le 25 novembre 2004, votre mari quitte la Côte d’Ivoire et demande la protection internationale en

Belgique qu’il obtient le 30 novembre 2006 (Réf. CGRA : XX/XXXXX, réf. OE : XXXXXXX, réf. CPRR

arrêt n° 051409 du 16/11/2006).

En 2015, vous apprenez par hasard que la famille de M.D. organise une cérémonie de deuil pour son

décès. Considérée alors comme veuve, l’oncle maternel de M., O. K., souhaite que vous l’épousiez et

que vous deveniez sa quatrième femme. Proposition que vous refusez à plusieurs reprises. Vous êtes

également menacée par une de ses épouses, D., qui vous menace de mort si vous vous marier avec

O..

Vous êtes alors chassée de la concession familiale avec vos enfants suite à votre refus d’épouser O. K..

Vous déménagez dans le quartier de William Civil. Vous menez alors des activités de prostitution afin de

subvenir aux besoins de votre famille.

En 2015, vous et vos enfants êtes menacés et agressés à cinq reprises par un groupe de jeunes dont

fait partie un dénommé P.. Ce groupe de jeunes cherche à se venger de votre mari. En effet, ils ont

perdu leur père dans la guerre de Côte d’Ivoire en 2002 et tiennent votre mari pour responsable de ces

décès. Après un épisode lors duquel ces jeunes attaquent votre toit en tôle pendant la nuit, vous portez

plainte à la police qui vient constater les dégâts mais aucune suite n’est donnée à votre plainte.

Vous envoyez vos enfants vivre avec différentes personnes dont votre soeur F. ainsi que des amis.

Vous quittez la Côte d‘Ivoire le 29 décembre 2017. Vous arrivez en Belgique le 2 ou 3 janvier 2018.

Vous entamez des recherches afin de retrouver M.D.. Vous introduisez une demande de protection

internationale auprès de l’Office des Etrangers (OE) le 20 février 2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez les documents suivants (cf. farde

verte) : un rapport psychologique du 7/12/19 et une attestation de suivi psychologique du 19/10/18

(documents 1 et 2), un récépissé de M.D. (document 3), un document du service Tracing de la Croix-

Rouge (document 4), l’annexe 26 de M.D. (document 5), votre extrait du registre des actes de l’Etat civil

(naissance) ainsi que celui de vos 6 enfants (documents 6 à 12), un certificat médical d’excision du Dr

D. du 15/04/19 (document 13), votre carte du GAMS (document 14), 5 photos dont une photo du bras

de votre fille D. ainsi que 4 photos de votre toit en tôle (documents 15 à 19).

B. Motivation

Après analyse approfondie de l’ensemble des données de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général considère que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent

être retenus en ce qui vous concerne.

Afin d’y répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans

le cadre du traitement de votre demande au Commissariat général. En effet, l’officier de protection (OP)

en charge de votre dossier a tenté au mieux de vous mettre en confiance (NEP 13/01/20, p.2,3 & NEP

4/02/20, p.2 & NEP 18/02/20, p.2) et de s’assurer que vous étiez capable de répondre aux questions

posées tout au long des trois entretiens en veillant à votre état, en vous posant des questions simples et

en reformulant les questions lorsque cela s’avérait nécessaire (NEP 04/02/20, p.5,6,7,9,10,14,15 & NEP

18/02/20, p.3,4,8,10,12,13). Des pauses régulières vous ont été accordées à chaque fois que l’officier

de protection le jugeait nécessaire, en fonction de votre état (NEP 13/01/20 p.5,12,14 & NEP 04/02/20

p.6,9 & NEP 18/02/20, p.6,8,11).
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Le Commissariat général a pu constater que vous vous êtes exprimée sans qu’aucune difficulté

n’apparaisse durant l’entretien personnel ou ne soit signalée à sa suite, par vous-même ou votre

avocate (NEP 4/02/2020, p.16 & 18/02/20 p.18). Votre avocate précise dans son e-mail du 3 mars 2020

que votre assistante sociale du centre Croix-Rouge, qui vous a aidé à formuler des commentaires sur

les NEP, insiste sur le fait qu’il est très difficile pour vous d’établir la chronologie exacte des évènements

et que vous avez parfois des difficultés à comprendre le sens de certaines questions. Il n’est cependant

pas apparu que vous n’étiez pas en mesure de comprendre les questions posées ou d’y répondre. Vous

avez été par ailleurs en mesure de fournir un récit structuré au sujet de vos problèmes allégués. Votre

avocate indique même en fin du troisième entretien que vous vous êtes très bien exprimée, que vous

avez pu répondre à toutes les questions de l’OP, que vous avez bien collaboré et que vous avez

répondu de manière précise (NEP 18/02/20, p.18).

Il ressort du rapport d’accompagnement psychologique de votre psychologue, monsieur R.E.R., que

vous souffrez de symptômes assimilables à une névrose d’angoisse, de stress post-traumatique et un

risque de décompensation psychique (cf. farde verte , document 1, p.3,6). Concernant les signes que

vous présentez spécifiquement, votre psychologue indique des moments d’absence et le fait que « votre

récit soit coloré par les émotions et moins par les détails des faits » (cf. farde verte, document 1, p.5).

Notons que les autres symptômes décrits dans le rapport servent à expliquer la névrose d’angoisse et le

stress post-traumatique de manière général, il n’est pas précisé dans ce rapport que vous présentez

personnellement ces autres symptômes.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

qu’il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève de

1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection

subsidiaire.

D'emblée, il y a lieu de constater que vous avez trompé les autorités sur des éléments aussi

élémentaires que vos données personnelles. En effet, vos déclarations lors de l’introduction de votre

demande de protection internationale ainsi que lors de vos entretiens personnels au Commissariat

général ne coïncident pas avec les informations objectives dont nous disposons à votre sujet (cf. «

Demande de visa Schengen », dont la copie est jointe à votre dossier). Il ressort de ces informations

objectives que vous avez introduit une demande visa Schengen à l'ambassade de France en date du 14

décembre 2017 en déclarant comme époux monsieur C.M. depuis le 15 juillet 2015 et comme enfant:

C.R., née le 20 novembre 1991. Cette composition familiale est confirmée dans ce dossier par des

documents officiels, à savoir l'extrait du registre aux actes de mariage de la commune de Bouaké, ainsi

que la copie du passeport de C.M. et l’extrait du registre des actes de l'Etat Civil (naissance) de la

commune de Bouaké (cf. « Demande de visa Schengen »).

Or, lors de l’introduction de votre demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers

en date du 20 février 2018 ainsi que lors de votre entretien personnel au Commissariat général en date

du 13 janvier 2020, vous déclarez être mariée religieusement au dénommé D. M. depuis 1992, avec qui

vous avez 6 enfants : D. S., née le 25/05/92, D., née le 20/08/94 , F. et N., nées le 10/02/97, Madingbé,

née le 11/03/99 et A., née le 14/01/04 (cf. Déclaration OE du 8/03/18, p.7, point 16 & NEP 13/01/20,

p.6,7). Monsieur D. a également un fils d’une précédente union, Ibrahim, que vous avez élevé ensemble

à la mort de sa mère (NEP 13/01/20, p.7). Le CGRA ne remet pas en cause cette première union

religieuse avec D. M. avec qui vous avez 6 enfants. Vous apportez pour preuve les extraits du registre

des actes de l’Etat Civil (naissance) originaux des 6 enfants que vous avez eu ensemble. Cependant,

force est de constater que vous n’avez plus de contact avec ce 1er mari depuis 2004 et que lui-même à

épouser religieusement une autre compagne en Belgique avec qui il a eu 3 enfants (NEP 13/01/20,

p.6,7). Remarquons une divergence entre les déclarations de Monsieur D. qui a déclaré 4 enfants et

non 7 lors de son entretien à l’OE. Interrogée sur cette contradiction entre vos deux dossiers, vous

répondez que votre mari avait peur de l’OE et qu’on lui avait conseillé de ne pas déclarer tous ses

enfants (NEP 13/01/20, p.8).
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De même concernant votre emploi, le dossier de demande de visa Schengen comprend, outre les

extraits d'état civil déjà mentionnés plus haut, une copie de votre passeport délivré le 15 janvier 2016 et

une copie de votre carte d’identité délivrée le 8 juillet 2009 sur lesquels il est indiqué que vous êtes

commerçante, la preuve de déclaration au registre du commerce et le numéro d’immatriculation de votre

commerce en date du 3 septembre 2015, une déclaration fiscale d’existence du 3 novembre 2015 ainsi

qu’une attestation de situation fiscale du 22 novembre 2017 désignant votre activité de commerce

comme « achat et vente de vêtements, boubou pagne et divers marchandises », la copie de votre carte

bancaire, un relevé bancaire de votre compte en date du 1er juin 2017 authentifié par les autorités

françaises et dont le solde était de 5 millions de francs CFA en date du 15 décembre 2017 (cf. «

demande de visa Schengen » dont la copie est au dossier). Tous ces documents sont à votre nom et

n'ont pas été remis en cause par les autorités françaises qui vous ont délivré un visa.

Or, lors de vos entretiens personnels au CGRA, vous déclarez être sans ressources et sans emploi

lorsque la famille de votre mari vous chasse de la maison ce qui vous aurait conduit à vous prostituer en

Côte d’Ivoire (NEP 13/01/20, récit libre p.14). Vous dites en effet avoir vendu des chaussures pendant

3-4 ans, avoir travaillé à l’usine pendant 2 ans et avoir fait la lessive pour des particuliers. En dehors de

ça, vous niez toute activité commerciale (NEP 13/01/20, p.13). Le Commissariat général juge vos

déclarations à ce propos peu crédibles au vu des documents présents dans votre dossier visa.

Ces documents sont en totale contradiction avec le profil que vous invoquez à la base de votre

demande, à savoir une femme sans emploi et sans ressources, considérée veuve par la famille de D.

M., proposée en mariage à un certain K. O. et non épouse de C.M. comme le stipulent les documents.

Confrontée à ces éléments, vous maintenez vos propos quant à vos données personnelles ainsi qu’aux

faits invoqués et affirmez que ces documents sont des faux établis par le passeur, S.. Vous maintenez

n’avoir jamais été l’épouse de C.M., ne pas avoir d’enfant du nom de C.R. et ne pas avoir de commerce

(NEP 13/01/20, p.12,13). Vous affirmez également que vous ne savez pas quels documents ont été

déposés par votre soeur et le passeur pour obtenir votre visa, vous dites que le passeur «a dû se

tromper » (NEP 13/01/20, p.13), ce qui ne convainc pas le CGRA.

Les documents présentés pour cette demande de visa court séjour n'ont pas été remis en cause par les

autorités françaises qui vous ont délivré un visa biométrique. Vous-même confirmez que vous avez

donné vos empreintes à cette fin le 13 décembre 2017 (cf. « Récépissé de prise d’empreintes » dans le

dossier visa) et vous confirmez qu’il s’agit bien de votre passeport dans ce dossier de demande de visa,

(NEP 13/01/20, p.13).

Ainsi, vous présentez des données personnelles différentes aux instances d'asile belges par rapport au

dossier visa que vous présentez à l'ambassade de France. De toute évidence, au vu de tout ce qui

précède, le Commissariat général constate que vous tentez de tromper les autorités chargées

d’examiner le bien-fondé de votre demande de protection internationale par des déclarations

mensongères. Cette attitude est incompatible avec l’existence d’une crainte de persécution. En effet,

ces nombreuses et importantes contradictions entre votre récit et les informations objectives à notre

disposition sur des points essentiels tels que votre composition familiale et votre emploi jettent déjà une

lourde hypothèque sur la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre demande d’asile.

Relevons également que vous n’avez rencontré aucun problème avec les autorités de votre pays, que

vous n’invoquez aucune crainte de la part des autorités ivoiriennes (questionnaire CGRA du 17/05/19,

question 7) et que vous avez même sollicité les autorités à plusieurs reprises, notamment afin de faire

enregistrer votre commerce en 2015, d’obtenir votre passeport en 2016 et de porter plainte pour les

dégâts sur votre toit en tôle occasionnés par un groupe de jeunes (NEP 18/02/20, p.7). La crainte que

vous invoquez à la base de votre demande est une crainte qui concerne le groupe de jeunes qui vous

menace et O. K. dont vous avez refusé la proposition en mariage ainsi que son épouse D., qui vous a

également menacée (NEP 13/01/20, récit libre p.13 et 14 & NEP 18/02/20, p.18).

De plus, le Commissariat général relève dans votre récit plusieurs éléments qui l’empêchent de

considérer comme établies les craintes dont vous faites état. Concernant la menace de mariage

forcé avec O. K., l’oncle de votre premier mari M.D., le Commissariat général n’est aucunement

convaincu de la réalité des faits invoqués en raison d’importantes invraisemblances,

méconnaissances et contradictions dans vos déclarations.
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Rappelons tout d’abord que selon le profil donné par votre dossier de demande de visa, vous êtes

mariée civilement depuis 2015 à monsieur M.C.. Vous avez donc un statut marital officiel pour les

autorités ivoiriennes. Partant, il n’est donc pas jugé crédible que vous soyez menacée d’un mariage

forcé ou que vous ne soyez en mesure de vous opposer à ce projet de mariage forcé du fait de votre

statut de femme mariée civilement.

Ensuite, le CGRA remet en cause la nature forcée du mariage avec O. K.. En effet, le CGRA

considère qu’il ressort de vos déclarations qu’il s’agit uniquement d’une proposition de mariage qui vous

a été faite, que vous avez refusé cette proposition à plusieurs reprises, qu’il n’y a pas eu de date fixée

pour ce mariage et que ce mariage n’a jamais eu lieu (NEP 4/02/20, p.10). Lorsqu’il vous est demandé

pour quelle raison ce mariage n’a pas eu lieu, vous répondez « parce que j’ai dit non » (NEP 4/02/20,

p.10). Vos déclarations démontrent donc que vous avez pu vous opposer à ce mariage.

De plus, concernant le motif de ce mariage avec O. K., vous affirmez que la famille de votre premier

mari souhaite ce mariage car selon eux votre mari est décédé et qu’ils ont dépensé de l’argent pour

vous toutes ces années (NEP 4/02/20, p.8). Cependant, le CGRA ne peut accorder aucun crédit à vos

déclarations concernant ce fait. En effet, vous êtes séparée de votre premier mari M.D. depuis 2004

(NEP 4/02/20,p.7), lorsque celui-ci est venu s’installer en Belgique et vous vous êtes mariée avec un

autre homme en 2015 (NEP 4/02/20, p.11). Votre ex-mari est reconnu en Belgique depuis le 30

novembre 2006, il a une autre femme en Belgique avec qui il a 3 autres enfants (NEP 13/01/20, p.7). Il

n’est pas crédible que sa famille ne soit pas au courant et organise une cérémonie de deuil (NEP

4/02/20, p.6) alors qu’aucun élément concret ne permet d’établir qu’il soit effectivement décédé (NEP

4/02/20, p.7,11). Votre explication selon laquelle il s’agirait peut-être d’une stratégie pour vous donner

en mariage à un autre homme est invraisemblable (NEP 4/02/20, p.7). Interrogée sur les éléments sur

lesquels se basent la famille pour déclarer son décès, vous vous contentez de répondre que « d’après

mes idées, ils n’avaient pas de nouvelles » (NEP 4/02/20, p.7). Les circonstances dans lesquelles vous

apprenez le soi-disant décès de votre premier mari semblent tout autant invraisemblables. Vous dites

venir par hasard dans la concession de la famille lors de cette cérémonie de décès (NEP 4/02/20, p.6 &

NEP 18/02/20, p.17). Ibrahim, le cousin de votre mari, vous annonce alors son décès mais ne vous

explique rien de plus et vousmême vous ne posez aucune question sur les causes ou les circonstances

de son décès (NEP 4/02/20, p.7). Ce manque d’intérêt de votre part concernant votre premier mari, qui

est également le père de vos 6 enfants et avec qui vous avez vécu 12 années (NEP 4/02/20, p.6), tend

à décrédibiliser les évènements sur lesquels vous basez votre demande de protection internationale.

Ajoutons à cela que vous déclarez ne pas avoir eu d’autres conflits avec la famille de votre ex-mari en

dehors du fait qu’ils vous accusent d’avoir pris son argent (NEP 13/01/20, p.7) et qu’il est

invraisemblable que, si la famille de M. considère que vous ne pouvez quitter la famille (NEP 4/02/20,

p.8), qu’elle vous chasse de la concession familiale avec vos enfants (NEP 13/01/20, p. 14, récit libre).

Enfin, le délai de plusieurs années entre le départ de votre premier mari pour l’Europe en 2004 et cette

menace de mariage forcé que vous invoquez est invraisemblable. D’autant que vous ne pouvez situer

cette menace dans le temps, vous dites d’abord en 2012 (NEP 4/02/20, p.6, 8), ensuite en 2016 (NEP

4/02/20, p.9). Rappelons qu’il s’agit d’informations qui vous concernent personnellement et qui sont à la

base de votre demande de protection internationale.

Au surplus, les circonstances de l’annonce de ce mariage avec O. K. ne sont pas jugées crédibles

(NEP 4/02/20, p.8). Notons que c’est le dénommé Monsieur K., un voisin qui vous relaye cette

proposition de mariage d’O. K. (NEP 4/02/20, p.8). Interrogée sur ce point, vous justifiez cela par le fait

que « les vieux causent entre eux » (NEP 4/02/20, p.9). Vous vous contredisez sur le nombre de fois où

ce voisin vient renouveler cette proposition, vous déclarez d’abord qu’il est venu 3 fois, ensuite vous

dites qu’il est venu 6 fois (NEP 4/02/20, p.9). Le CGRA relève également une contradiction concernant

les dates de cette proposition de mariage. Vous affirmez premièrement que cela fait 7 ou 8 ans que l’on

vous a annoncé le décès de M. donc en 2012-2013 (NEP 4/02/20, p.6). Ensuite, vous déclarez que l’on

vous annonce ce mariage avec O. K. 5 mois plus tard (NEP 4/02/20, p.8) donc toujours en 2012-2013.

Enfin, vous changez de version et vous dites que « ça fait 4 ans qu’on m’annonce le mariage » donc en

2016 (NEP 4/02/20, p. 9, 10 et 11).

En outre, concernant le fait que vous soyez chassée de la concession familiale, le CGRA juge vos

propos peu crédibles car ils sont pour le moins imprécis et comportent des contradictions. Lorsque le

CGRA vous demande si vous pouvez continuer à vivre dans la concession familiale une fois que l’on

vous annonce le décès de votre mari, vous répondez d’abord vaguement que vous habitiez la même

concession que la famille de votre ex-mari mais pas le même appartement, que c’était une cour

commune (NEP 4/02/20, p.10).
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Une fois que l’on vous repose la question, vous dites que vous n’habitiez plus là lorsque l’on vous

annonce le décès et que vous habitiez chez une amie (NEP 4/02/20, p.10). Vous répondez ensuite que

c’est lorsque l’on vous apprend le décès de M. et le mariage avec O. que la famille vous chasse de la

concession (NEP 4/02/20, p.11). Vous précisez même que vous êtes chassée de la concession 1 mois

après la cérémonie du décès (NEP 4/02/20, p.12) Ensuite, votre version change à nouveau et vous

déclarez que vous avez vécu dans la concession de la famille de votre mari seulement 2-3 ans après

son départ donc jusqu’en 2007 (NEP 18/02/20, p.16, 17). Vous déclarez finalement que depuis que

vous vous êtes mariée en 1992, vous n’avez jamais quitté le quartier William Civil (NEP 18/02/20, p.6).

Ajoutons que vous affirmez que la concession de la famille de M.D. se trouve à Macaci (NEP 4/02/20,

p.8,11) et que plus tard, vous déclarez qu’elle se trouve à Sodeci (NEP 18/02/20, p.16, 17). Cette

absence de consistance, de précision et de cohérence dans vos déclarations permet de considérer que

vous ne dites pas la vérité sur votre situation familiale. Vous finissez par déclarer « ils ne m’ont pas mis

dehors » (NEP 18/02/20, p.17), ce qui décrédibilise totalement cet élément.

Pour terminer, vous dites avoir été dénoncer cette menace de mariage forcé à la police mais vous êtes

incapable de dire s’ils ont enregistré la plainte (NEP 4/02/20, p.14). Concernant la possibilité de vous

installer ailleurs en Côte d’Ivoire afin d’échapper à cette menace de mariage forcé, vous dites que cela

n’est pas envisageable car la famille de votre mari vous retrouvera toujours (NEP 4/02/20, p.14). Le

CGRA relève qu’il parait invraisemblable qu’ils puissent vous retrouver et qu’ils soient effectivement à

votre recherche car vous dites ne plus avoir rencontré de problèmes avec eux une fois que vous avez

déménagé (NEP 18/02/20, p.15). En effet, force est de constater que vous avez vécu 3 ans dans le

quartier de William Civil avant votre départ du pays sans connaitre de problème avec la famille de votre

ex-mari (NEP 18/02/20, p.15).

L’ensemble des éléments relevés remet en cause la réalité du mariage forcé avec O. K. que vous

invoquez à la base de votre demande.

Vous déclarez que vous et vos enfants avez subi des agressions et des menaces de la part d’un

groupe de jeunes mené par un certain P. dans le but de se venger de votre ex-mari M.D.. A ce

sujet, le CGRA constate que vos déclarations présentent des imprécisions, des

invraisemblances et des contradictions qui empêchent de croire à la réalité des faits allégués.

Relevons tout d’abord que vous n’avez aucunement fait mention de cet élément lors de votre entretien à

l’OE et votre explication selon laquelle tout était confus dans votre tête ne convainc pas (NEP 4/02/20,

p.14). Le CGRA considère qu’il s’agit d’une omission importante qui jette le discrédit quant à ces

menaces et ces agressions.

Interrogée de manière explicite sur l’ensemble des menaces et des agressions que vous avez subies

(NEP 13/01/20, p.3, 10-13 & NEP 4/02/20, p.15,16 & NEP 18/02/20, p.3-10), vos propos restent vagues

et extrêmement peu circonstanciés. Vous déclarez que ce groupe de jeunes vous menace car ils

pensent que votre mari a tué leurs parents (NEP 13/01/20, p.3). Cependant, vos propos concernant les

circonstances de ce conflit restent très imprécis. Lorsqu’il vous est demandé qui a été tué exactement et

par qui, vous répondez « il y a eu des décès dans notre quartier, on a vu ça comme ça, on voyait des

morts comme ça », sans plus de précisions (NEP 13/01/20, p.10).

Force est de constater que vous êtes incapable de dire quoi que ce soit sur P. (NEP 4/02/20, p.14,15).

Vous ne pouvez donner ni son identité complète, ni sa profession, ni dire qui a été tué dans sa famille

alors que vous déclarez que c’est la raison de sa vengeance. Vous ne pouvez dire le nom du groupe

auquel il appartient ni combien de membres composent ce groupe et vous ne connaissez aucune

identité des membres de ce groupe. Vous ajoutez « je ne sais pas qui me poursuit, ils sont nombreux »

(NEP 13/01/20, p.11), ce qui ne convainc pas le CGRA.

Concernant les 5 épisodes de menaces de la part du groupe de jeunes mené par P., autant les dates

que les descriptions des faits changent du tout au tout entre les différents entretiens au CGRA. Il parait

invraisemblable que ce groupe de jeunes cherche à se venger plusieurs années après les faits que vous

situez en 2002 (NEP 18/02/20, p.3) et le départ de votre mari en 2004. En ce qui concerne les dates, le

CGRA relève plusieurs contradictions. Vous déclarez que les menaces ont commencées en 2008-2009

(NEP 13/01/20, p.11). Or, vous affirmez par la suite que cela fait 5 ans que P. vous a menacée sur le

chemin du marché donc en 2015 (NEP 13/01/20, p.11). Vous ajoutez que les 5 épisodes de menaces

ont eu lieu la même année, en 2015 (NEP 18/02/20, p.6).
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Vous changez une énième datation différente lorsque vous expliquer l’épisode des dégâts sur votre toit

en tôle ainsi que l’épisode du voyage à Bonoua et vous affirmez que cela s’est passé il y a 3 ans donc

en 2017 (NEP 13/01/20, p.12).

En ce qui concerne votre description des faits de la 1ière agression, vous déclarez que vous avez été

menacée par P. sur le chemin du marché (NEP 13/01/20, p.11). Ensuite votre version change et vous

dites que c’est votre fille Mg. qui s’est faite menacée par P. (NEP 18/02/20, p 4) lors du 1er épisode.

Vous changez à nouveau votre version pour dire ensuite que P. n’était pas présent (NEP 18/02/20, p 4).

Vos déclarations sont imprécises quant aux auteurs de cette menace, vous dites que 3 personnes ont

couru après votre fille mais vous ne pouvez dire qui ils sont et vous dites que votre fille ne les connait

pas. Vous ne pouvez dire s’ils étaient armés ou non (NEP 18/02/20, p.4).

Vous déclarez vous être fait agressée personnellement lorsque vous vous rendiez à Bonoua. Le constat

est le même, vous dites d’abord qu’il s’agit de la 5ième agression (NEP 13/01/20, p.12) et ensuite de la

deuxième agression (NEP 18/02/20, p.4). Vous ne pouvez donner la date de cet épisode (NEP

18/02/20, p.5). Vous dites que c’était en 2017 (NEP 13/01/20,p.12), ce qui ne correspond pas aux

déclarations que vous faites par la suite, à savoir que tous les épisodes de menaces ont eu lieu en

2007-2008 (NEP 13/01/20, p.11) puis en 2015 (NEP 18/02/20, p.6). Il semble complètement

invraisemblable qu’un groupe de 4 jeunes vous trouve à la gare d’Adjamé en vous disant qu’ils

poursuivent votre fille et que, comme votre mari a tué leur père, ils vont vous tuer également (NEP

18/02/20, p.5). Encore une fois, le CGRA constate que vous êtes incapable de donner leur identité (NEP

18/02/20, p.5). Il est également invraisemblable que la police ne soit pas appelée alors que vous

déclarez que ces jeunes ont sorti des couteaux et que des voyageurs vous ont aidée à vous cacher

dans un magasin (NEP 18/02/20, p.5).

Quant à la 3ième agression (NEP 18/02/20, p.6 et 7), vous dites que des jeunes viennent chez vous,

percer votre toit en tôle en pleine nuit. Encore une fois, vous ne savez dire de qui il s’agit, vous dites que

vous n’êtes pas sortie dehors donc vous ne les avez pas vus mais vous avez « imaginé que c’était le

groupe de P. » (NEP 18/02/20, p.6). Il s’agit donc d’une pure supposition de votre part. Ajoutons que

vous dites avoir été porter plainte à la police qui est venue constater les dégâts et que ces jeunes ne

sont jamais revenus à votre domicile après cela (NEP 18/02/20, p.7).

Concernant la 4ième agression, vous déclarez que votre fille D. a été blessée au bras par 2 jeunes qui

l’ont poursuivie (NEP 18/02/20, p.7,8,9). Le CGRA considère invraisemblable que vous ne portiez pas

plainte auprès des autorités alors que votre fille a été agressée au couteau et a été emmenée à l’hôpital.

Force est de constater à nouveau que vous ne pouvez donner l’identité des agresseurs et que vous

déduisez encore une fois qu’il s’agit du groupe de P. alors que vous n’avez aucun élément concret qui

vous permette de l’affirmer (NEP 18/02/20, p.8). Vous dites même que P. n’était pas présent (NEP

18/02/20, p.9). De plus, relevons une contradiction dans vos propos : vous affirmez que D. connaissait

ces jeunes, pour ensuite déclarer le contraire (NEP 18/02/20, p.8).

Enfin, vos propos concernant le 5ième épisode semblent tout aussi confus et contradictoires. Il s’agit de

votre fille Mg. qui se fait poursuivre par 4 jeunes dans le quartier de Macaci. Vous donnez une première

version des faits où vous affirmez que votre fille est battue (NEP 13/01/20, p.11). Vous donnez ensuite

une seconde version des faits où vous déclarez qu’elle n’est pas blessée (NEP 18/02/20, p.9). Vous ne

pouvez donner l’identité des jeunes auteurs (NEP 18/02/20, p.8). Le Commissariat général considère

comme invraisemblable que la police ne soit pas appelée alors que votre fille se réfugie dans une

boulangerie et qu’il y a des témoins de la scène (NEP 18/02/20, p.8) et il est invraisemblable que vous

ne portiez pas plainte suite à cet épisode.

Finalement, lors du 3ième entretien au CGRA, il s’avère que P. n’est jamais présent lors des épisodes

de menaces (NEP 18/02/20, p.4,5,6,9) alors que vous affirmez lors du 1er entretien que ce P. vous a

menacé sur le chemin du marché, vous et votre fille (NEP 13/01/20, p.11), ce qui continue de discréditer

vos propos. Une telle inconstance et une telle imprécision dans vos propos empêchent de croire

à la réalité des faits allégués.

Vous déclarez avoir eu des activités de prostitution en Côte d’Ivoire, après avoir été chassée de la

concession familiale, afin de subvenir aux besoins de vos enfants (NEP 18/02/20, p.12-15). Le

Commissariat général relève que vous n’en avez pas fait mention lorsque vous avez livré votre récit à

l’OE et considère dès lors qu’il s’agit d’une omission importante.



CCE X - Page 8

En outre, il ressort de votre dossier visa que vous êtes une femme mariée civilement depuis 2015,

commerçante et disposant de revenus permettant de subvenir aux besoins de votre famille. Partant, il

n’est pas crédible que vous vous prostituiez dans ce contexte. Il ressort également de vos propos que

vous vendiez des chaussures et que vous faisiez la lessive de particuliers entre 1995 et 2015 (NEP

18/02/20, p.15), contrairement à ce que vous affirmiez auparavant, ce qui démontre que vous aviez des

moyens de subsistance.

Le CGRA considère également qu’il y a une absence de crédibilité de vos déclarations à ce sujet. Tout

d’abord, concernant les dates et la fréquence de ces activités de prostitution, vos propos sont vagues et

contradictoires. Vous déclarez d’abord que c’était tous les jours dans l’année (NEP 18/02/20, p.13),

ensuite vous dites que cela est arrivé 10 fois par an sur une période de 3 mois. Ensuite, notons que vos

propos sont invraisemblables lorsqu’il s’agit du prix de vos prestations. Vous dites que vous fixiez le prix

en fonction des moyens de vos clients et que si la personne vous préférait vous pouviez demander un

prix plus élevé, ce qui convainc peu (NEP 18/02/20, p.14). Par exemple, vous dites qu’ il est arrivé que

vous demandiez 15 000 francs CFA en plus des 7000 que Jérôme vous avait déjà donné car vous aviez

besoin d’argent. Cela semble peu vraisemblable que la personne accepte puisque vous dites que votre

prix en général est de soit 5000, soit 10 000 francs CFA (NEP 18/02/20, p.15). Enfin, vous déclarez que

cela se passait toujours dans le même hôtel, sans pouvoir donner le nom de cet hôtel (NEP 18/02/20,

p.15). Vos propos ne reflètent pas un réel sentiment de vécu.

Vu que vous tentez de tromper les autorités belges concernant vos données personnelles et que,

au vu des éléments relevés supra, aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations, le

Commissariat général est dans l’impossibilité de croire à la menace de mariage forcé avec O. K.

que vous invoquez à la base de votre demande, ni aux menaces et agressions du groupe de

jeunes de P. dont vous dites avoir été victime, ni aux activités de prostitution que vous dites

avoir menées en Côte d’Ivoire par manque de moyens.

Concernant la mutilation génitale que vous avez subie à l’âge de 14 ans, vous produisez un

certificat médical d’excision du Dr D. daté du 15 avril 2019 (cf. farde verte, document 13) qui

établit que vous avez subi une excision de type 1.

Le Commissariat général estime qu’il y a de bonnes raisons de penser que cette forme de persécution

que vous avez subie dans l’enfance ne se reproduira pas. En l’espèce, comme exposé ci-avant, les

circonstances que vous avez relatées, à savoir la menace de mariage forcé avec O. K., ont été remises

en cause. S’ajoute à cela le fait qu’après avoir subi cette mutilation génitale, vous avez évolué en Côte

d’ Ivoire et y avez mené une vie sociale et professionnelle, dans la mesure où vous déclarez que vous y

avez travaillé (NEP 13/01/20, p.10), que vous vous êtes mariée (NEP 13/01/20, p.7) et vous avez eu six

enfants (NEP 13/01/20 p.8). Lors de votre entretien du 18 janvier 2020 (p.12), vous avez été interrogée

sur les craintes en rapport avec l’excision en cas de retour en Côte d’Ivoire. Vous faites référence au fait

que vous ne voulez pas que vos petites filles soient excisées (NEP 18/01/20, p.12), cette crainte est

purement hypothétique. Vous n’invoquez pas spécifiquement de crainte de réexcision en cas de retour

en Côte d’Ivoire. Partant, l’ensemble de ces éléments autorise le Commissariat général à conclure

qu’une nouvelle forme de mutilation de quelque nature qu’elle soit ne risque plus de se produire, ni

même au demeurant une autre forme de persécution en lien avec votre condition de femme vivant en

Côte d’Ivoire.

Concernant les séquelles dont vous souffrez des suites de la mutilation génitale que vous avez subie

par le passé, vous déclarez que vous n’avez aucun plaisir lors des rapports sexuels, que vous avez eu

un ulcère gastrique et que cette excision « vous a fatiguée et marqué la tête » et qu’il vous arrive de

revoir la scène de votre excision (NEP 18/01/20, p.12). Vous dites être suivie par votre psychologue et

fréquenter le GAMS (NEP 18/01/20, p.12). Vous déposez une copie de votre carte de membre du

GAMS au dossier (cf. farde verte, document 14).

Le certificat d’excision que vous déposez (cf. farde verte, document 13) mentionne des pertes vaginales

importantes parfois malodorantes, une dyspareunie lors des rapports sexuels, des douleurs dans le bas

ventre. Le médecin propose une reconstruction si vous le souhaitez. Quant au rapport psychologique du

7 décembre 2019 (cf. farde verte, document 1), il n’est pas fait mention de votre excision ou des

problèmes psychologiques spécifiques qui en découleraient.
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Les seuls constats que le Commissaire général peut tirer de ces documents et de vos déclarations

(NEP 18/01/20, p.11,12) sont d’une part, le fait que vous avez subi une mutilation génitale par le passé

à l’âge de 14 ans et que vous avez des séquelles dues à cette mutilation et, d’autre part, que vous avez

pu bénéficier de soins afin de remédier aux effets de ces séquelles.

Malgré les séquelles physiques liées à votre excision subie à l’âge de 14 ans, soit en 1986, le CGRA a

constaté comme relevé précédemment que vous avez eu une vie sociale et professionnelle, que vous

avez travaillé dans la vente d’huile de palme pour votre tante, dans la vente de chaussures à votre

compte, que vous avez travaillé à l’usine et que vous avez fait la lessive pour des particuliers, que vous

vous vous êtes mariée en 1992 et en 2015, que vous avez eu six enfants et vous avez quitté le Sénégal

en 2017, soit 31 ans après votre avoir subi votre excision.

Partant, il ne ressort de vos déclarations et des documents déposés aucun élément à même de

générer chez vous une crainte subjective à ce point exacerbée qu’elle laisserait à penser qu’un

retour en Côte d’Ivoire serait inenvisageable en raison des séquelles dues à la mutilation

génitale subie par le passé. Le CGRA constate donc que vous demeurez en défaut de démontrer

qu’il existe, dans votre chef, un état de crainte tenant à l’excision subie, d’une ampleur telle

qu’elle rend inenvisageable le retour dans votre pays d’origine.

Aussi, si une mutilation génitale féminine est une atteinte physique particulièrement grave, qui est

irréversible et dont les conséquences, sur le plan physique ou psychologique, peuvent perdurer durant

toute la vie de la femme qui en a été victime, le caractère continu invoqué résulte des conséquences ou

des effets secondaires que la mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il

est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit

à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de

l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés. La protection

internationale offerte par la Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une

protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents

à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la qualité de réfugié sur la base de la

Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour mettre fin aux souffrances physiques et

psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que l’existence de ces souffrances est indépendante

du statut juridique de l’intéressée. Par ailleurs, le seul confort psychologique résultant de la perspective

de pouvoir bénéficier, dans un pays de protection, d’un statut ouvrant le droit à une prise en charge

adéquate desdites souffrances, ne saurait suffire à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié

(CCE arrêt n° 125 702 du 17 juin 2014).

Quant au principe de l’unité de la famille, ledit principe peut entraîner une extension de la protection

internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des

raisons personnelles de craindre d’être persécutées pour un des motifs de la Convention de Genève ou

qu’elles encourent personnellement un risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 et doit se comprendre comme une forme de protection induite, conséquence

de la situation de fragilité où les place de départ forcé de leur conjoint ou de leur protecteur naturel.

Cette extension ne peut jouer qu'au bénéfice de personnes à charge et pour autant que ne s'y oppose

aucune circonstance particulière, liée au statut de ces personnes ou à leur implication dans des actes

visés à l'article 1er, section F de la Convention de Genève ou à l’article 55/4 de la loi du 15 décembre

1980. Outre le conjoint ou le partenaire du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire,

peuvent bénéficier de cette extension ses enfants à charge ainsi que d’autres parents proches dont il

est établi qu’ils sont à sa charge. Par personne à charge, on entend une personne qui se trouve

légalement placée sous l'autorité du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire ou qui du fait

de son âge, d'une invalidité ou d'une absence de moyens propres de subsistance dépend de son

assistance matérielle ou financière. Dès lors que vous vous êtes séparée de fait de votre premier mari,

M.D., qu’il ne vous a plus donné de nouvelles depuis 2004 (NEP 13/01/20, p.9 & NEP 4/02/20,p.7), qu’il

est reconnu réfugié en Belgique depuis 2006 (Réf. CGRA : 04/20351, réf. OE : 5.695.53, réf. CCE : arrêt

n° 051409), qu’il a épousé religieusement une autre femme en Belgique et a eu 3 autres enfants (NEP

4/02/20,p.11) et que vous-même avez épousé un autre homme en Côte d’Ivoire en 2015 (cf. dossier de

demande de visa, joint au dossier administratif), que vous ne vivez pas en Belgique avec M.D. (NEP

13/01/20, p.3) et vous ne savez pas si vous allez revivre ensemble (Questionnaire CGRA du 17/05/19,

question 5), que vous n’avez pas été à sa charge de 2004 à 2017 lorsque vous viviez en Côte d’Ivoire et

que, depuis votre arrivée en Belgique vous n’êtes pas considérée comme étant à sa charge, vous ne

pouvez prétendre à l’application du principe de l’unité familiale.
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La seule circonstance que vous soyez la mère des enfants d’un bénéficiaire de la protection

internationale dont vous n’êtes plus l’épouse n’a pas d’incidence sur votre demande et ne vous ouvre

pas automatiquement le droit à un statut de protection internationale alors que vous n’avancez aucun

élément concret dont il ressortirait dans votre chef une crainte fondée de persécution ou un risque réel

de subir des atteintes graves du fait de ce lien familial passé. En effet, une demande de protection

internationale s’évalue et doit uniquement s’évaluer sur base individuelle, en tenant compte de la

situation personnelle du demandeur, des éléments propres de la demande et de la situation générale

dans le pays d'origine au moment de la prise de décision sur la demande de protection internationale.

Ni la Convention de Genève, ni la réglementation européenne (voy. CJUE, 4 octobre 2018, affaire C-

652/16) ni la législation belge n’impose à la Belgique d’octroyer un statut de protection internationale à

la mère des enfants d’un bénéficiaire de la protection internationale sur cette seule base de ce lien avec

ce bénéficiaire.

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé et insisté sur ce

que la directive 2011/95/UE dite « Qualification (refonte) » limite l’octroi de la protection internationale

aux personnes expressément visées par la directive : les personnes qui craignent avec raison d’être

personnellement persécutées et les personnes qui courent personnellement un risque réel d’atteintes

graves. Ce n’est pas le cas en ce qui vous concerne, comme exposé plus haut.

Quant aux autres 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.

Vous déposez votre extrait du registre des actes de l’Etat civil (naissance) qui prouve votre identité et

votre nationalité. Ces éléments ne sont pas remis en cause dans la présente décision.

Concernant votre état psychologique, vous déposez un rapport psychologique de décembre 2019 ainsi

qu’une attestation de suivi psychologique d’octobre 2018 (cf. farde verte, documents 1 et 2) de votre

psychologue R.E.R.. Ces documents attestent de votre suivi régulier en consultation psychologique

depuis le 4 octobre 2018. Le psychologue conclue le 7 décembre 2019 que vous souffrez de

symptômes assimilables à une névrose d’angoisse, de stress post-traumatique et un risque de

décompensation psychique (cf. farde verte , document 1, p.3,6). Concernant les signes que vous

présentez spécifiquement, votre psychologue indique des moments d’absence et le fait que « votre récit

soit coloré par les émotions et moins par les détails des faits » (cf. farde verte, document 1, p.5). Il

recommande un contexte sécurisant afin que vous puissiez vous reconstruire ainsi qu’un

accompagnement psychologique et psychothérapeutique régulier et durable.

Ces documents ne sauraient être considéré comme déterminants dans le cadre de la question de

l’établissement des faits de la demande d’asile et ne constituent que des éléments d’appréciation parmi

d’autres, en sorte telle qu’ils ne peuvent, à eux seuls, restaurer la crédibilité défaillante d’un récit. Par

ailleurs, le Commissariat général estime que, si les souffrances psychologiques que vous éprouvez sont

plausibles au vu de ces rapports psychologiques, il ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure

d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la

fragilité psychologique d’un demandeur et que, d’autre part, les praticiens amenés à constater les

symptômes anxio-dépressifs ou les syndromes de stress posttraumatique de candidats réfugiés ne sont

nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs

souffrances psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la

mise en place d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la

bonne foi de leur patient. Le CGRA a pris acte des symptômes détaillés dans ces documents mais il ne

peut, en l’espèce les rapporter à aucune circonstance avérée et crédible, le récit d’asile manquant de

vraisemblance. Le CGRA estime dès lors que ces documents ne modifient en rien les constatations

susmentionnées quant à l’absence de crédibilité de votre récit d’asile.

Vous déposez également un récépissé de M.D., un document du service Tracing de la Croix-Rouge

belge ainsi qu’une copie de l’annexe 26 de M.D. (cf. farde verte, documents 3,4 et 5). Ces documents

attestent que vous avez entamé des démarches afin de retrouver M.D. lors de votre arrivée en Belgique,

sans plus. Ces démarches ne sont pas remises en cause pas le CGRA.
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Vous déposez les extraits du registre des actes de l’Etat civil (naissances) de 6 enfants (cf. farde verte,

documents 7 à 12). Ces documents prouvent que vous avez eu 6 enfants dont le père serait M.D.. Le

CGRA rappelle que ce dernier a déclaré être le père de 4 enfants uniquement (voir documents de sa

demande d'asile OE -CGRA / farde bleue).

Enfin, vous déposez une photographie du bras de votre fille D. (cf. farde verte, document 15) afin de

montrer la cicatrice que lui a laissé l’attaque au couteau par les jeunes du groupe de P.. Vous déposez

également 4 photographies de votre toit en tôles (cf. farde verte, documents 16 à 19) afin d’illustrer les

dégâts des jeunes du groupe de P.. Le Commissariat général est dans l’impossibilité de s'assurer des

conditions dans lesquelles elles ont été prises et de l’identité des personnes qui y figurent. Dès lors,

elles ne permettent aucunement d’attester des faits que vous invoquez et sont donc sans pertinence

s’agissant des craintes alléguées à l’appui de votre demande.

Relevons, par ailleurs, que vous avez sollicité une copie des notes de votre entretien personnel au

Commissariat général, lesquelles vous ont été transmises le 21 février 2020. Vous avez transmis des

observations le 3 mars 2020 au CGRA qui ont été prises en compte dans l’analyse et la rédaction 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 demande. 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.»

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, 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. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (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°

2479/001, p. 95).

2.2. Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »).
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A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève

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

modifié par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, des articles 48/3, 48/4,

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »), de l’article 10 de la

directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures

communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ; des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratif ; 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.

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 ou à tout le moins de lui octroyer la protection subsidiaire et, à titre

subsidiaire, d’annuler la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction

complémentaires (requête, page 29).

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante a annexé à sa requête de nouveaux documents, à savoir : un article intitulé «

Enquête : des documents à la commande pour la délivrance de visas. Cybercafé : le nid des

faussaires », du 13 septembre 2018 et publié sur le site internet www.lexpressiondz.com ; un article

intitulé, non daté, « Côte d’ivoire : la mafia des visas », disponible sur le site www.dw.com; un extrait du

code civil ivoirien, disponible sur le site www.ivoire.juriste.com; un document intitulé « Examen

périodique universel : Côte d’ivoire » du 24 mai 2013 et disponible sur le site www.refworld.org ; un

document intitulé « Côte d’ivoire : information sur la pratique du mariage forcé, y compris chez les

malinkés ; information sur sa fréquence et la protection offerte par l’État ; information sur la possibilité

pour une jeune femme de refuser l’homme qui lui est destiné » du 24 mars 2016 et disponible sur le site

www.refworld.org ; un article intitulé « Cour nationale du droit d’asile : Côte d’ivoire : qualité de réfugiée

reconnue à une femme issue de la communauté dioula en raison de son appartenance au groupe social

des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé et à celui des femmes exposées à une mutilation

génitales féminine », du 20 avril 2017 et disponible sur le site ww.cnda.fr ; le COI Focus « Côte d’ivoire.
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Le mariage forcé » du 25 octobre 2018 et disponible sur le site www.ecoi.net ; un article intitulé

« Inégalité hommes-femmes en Côte d’ivoire : un écart faramineux ! », du 8 janvier 2018 et disponible

sur le site www.afrik.com ; un article intitulé « Côte d’ivoire : la situation en matière des droits humains

demeure fragile » de mai 2019 et disponible sur le site www.amnesty.org.

4.2. Le 26 novembre 2020, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir : le rapport psychologique du 28 septembre 2020

adressé au Conseil du contentieux des étrangers.

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

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

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

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, la requérante craint d’être persécutée par sa belle-famille pour avoir refusé un

second mariage avec l’oncle maternel de son époux. Elle craint également l’ostracisme ainsi que la

vengeance d’un groupe de jeunes qui voudrait s’en prendre à elle et à sa famille en raison du passé

supposé de son époux dans la rébellion et du fait qu’ils reprochent à ce dernier d’être parmi les

responsables des décès de leurs parents durant le conflit entre le nord et le sud en Côte d’Ivoire.

5.3. La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite des faits

que la partie requérante invoque à l’appui de sa demande de protection internationale et du bien-fondé

des craintes et risques réels dans son chef.

5.4 La partie requérante a déposé à l’appui de sa demande de protection internationale divers

documents. S’agissant de l’extrait d’acte d’état civil de K. N., des six extraits de naissance, le Conseil

estime que ces documents attestent l’identité, la nationalité des enfants de la requérante ainsi que de

leur père. L’extrait du registre des actes d’état civil de la requérante atteste son identité et sa nationalité.

Le récépissé de M. D., le document de la Croix-Rouge et l’annexe 26 de D. M. permettent d’attester des

démarches de la requérante pour retrouver le père de ses six enfants M. D. lors de son arrivée en

Belgique. Le certificat médical d’excision atteste que la requérante a subi une mutilation génitale par le

passé à l’âge de quatorze ans. Quant au certificat du GAMS, le Conseil constate qu’il atteste le fait que

la requérante fréquente le GAMS et qu’elle en est membre.

S’agissant du rapport psychologique du 7 décembre 2019 ainsi que de l’attestation de suivi

psychologique du 19 octobre 2018, le Conseil se rallie aux motifs de la partie défenderesse quant à

l’analyse qu’elle fait de ces documents. Le Conseil ne remet pas en cause les souffrances

psychologiques qui sont mentionnées dans ces rapports, toutefois il estime que ces documents ne

peuvent à eux seuls restaurer la crédibilité défaillante de son récit. Quant aux photographies déposées

au dossier administratif, le Conseil constate qu’en tout état de cause il est dans l’impossibilité de

s’assurer des conditions dans lesquelles elles ont été prises ainsi que de l’identité des personnes qui y

figurent.
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Le 26 novembre 2020, la partie requérante a fait parvenir au Conseil un rapport psychologique du 28

septembre 2020 dans lequel le psychologue clinicien ayant ausculté la requérante fait état du peu de

considération de la partie défenderesse quant à ses rapports.

Pour sa part, le Conseil prend note des observations formulées dans le rapport du 26 novembre 2020 et

rappelle par ailleurs qu’il n’est nullement contesté que la requérante souffre d’un stress post-

traumatique. Toutefois, il n’aperçoit pas d’élément relevant de l’expertise de l’auteur de ces rapports

psychologiques qui soit de nature à démontrer que les souffrances psychiques décrites auraient pour

origine les faits sur lesquels elle fonde sa demande de protection internationale.

À cet égard, le Conseil ne met nullement en cause l’expertise du psychologue qui constate le

traumatisme de la requérante et qui émet une supposition quant à son origine ; par contre, il considère

que, ce faisant, le psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans

lesquelles ce traumatisme a été occasionné (voir RvS, 10 juin 2004, n° 132.261 et RvV, 10 octobre

2007, n° 2 468). Ainsi, ces attestations qui mentionnent que la requérante présente un état de stress

post-traumatique, doivent certes être lues comme attestant un lien entre les traumatismes constatés et

des évènements vécus par la requérante ; par contre, elles ne sont pas habilitées à établir que ces

évènements sont effectivement ceux qu’invoque la requérante pour fonder sa demande de protection

internationale. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le

psychologue qui a rédigé les attestations. En l’occurrence, elles ne permettent pas d’établir la crédibilité

des propos de la requérante concernant les événements sur lesquels elle fonde sa demande de

protection internationale.

Les documents d’information déposés par la partie requérante à l’annexe de sa requête ne sont pas de

nature à remettre en cause le sens de la décision attaquée. En effet, le Conseil constate qu’il s’agit de

documents qui ne font nullement cas de la situation personnelle de la requérante et qui concernent

uniquement la situation générale en Côte d’ivoire sur des sujets aussi divers que la situation des droits

de l’homme, la condition de la femme ou encore le trafic de faux documents. Le Conseil rappelle que la

simple invocation de rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme

dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays. Or, tel n’est pas le cas en

l’espèce, au vu des développements qui précèdent.

5.5. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse pouvait valablement statuer sur la seule base d’une évaluation de la crédibilité du

récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle restât cohérente,

raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations pertinentes disponibles

concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa situation personnelle.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que le Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.6. 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).
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5.7. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.

5.8. Tout d’abord, le Conseil constate que 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 constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise, qui contient les

considérations de droit et de fait fondant ladite décision, est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, sont pertinents - dès lors

qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit – et ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par la requérante à l’appui

de la présente demande de protection internationale.

5.9. En l’espèce, le Conseil estime que les motifs de l’acte attaqué relatif à l’absence de crédibilité des

déclarations de la requérante sur son mariage avec l’oncle de son époux M. D. (qui vit désormais en

Belgique depuis 2004), sont établis et pertinents.

De même, s’agissant de la mutilation génitale que la requérante aurait subie à l’âge de quatorze ans, le

Conseil constate à l’instar de la partie défenderesse que ni les documents déposés ni ses déclarations

lors de ses entretiens ne contiennent aucun élément à même de générer chez elle une crainte

subjective à ce point exacerbée qui laisserait à penser qu’un retour dans son pays serait

inenvisageable.

Ces motifs sont pertinents dans la mesure où ils portent atteinte à la crédibilité et au bien-fondé des

éléments qui sont présentés par la partie requérante comme étant à la base de sa demande de

protection internationale.

Ils suffisent à conclure que les seules déclarations de la partie requérante ne permettent pas d’établir,

dans son chef, l’existence d’une crainte de persécution ou d’un risque réel d’atteintes graves.

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

spécifiques de la décision attaquée.

5.11. Ainsi, la partie requérante se limite, pour l’essentiel, à contester les motifs de l’acte attaqué par

des explications qui relèvent de la paraphrase de propos déjà tenus aux stades antérieurs de la

procédure (requête, pages 3 à 28) ou de l’hypothèse, sans les étayer d’aucun élément concret de

nature à renverser les constats qui y sont posés par la partie défenderesse.

Le Conseil ne peut se satisfaire d’une telle argumentation qui se limite, in fine, à contester formellement

l’appréciation que la partie défenderesse a faite de ses déclarations, sans fournir au Conseil la moindre

indication susceptible de conférer aux faits allégués à la base de sa demande d’asile un fondement qui

ne soit pas purement hypothétique.

5.12. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture des pièces du

dossier administratif.

Par ailleurs, le Conseil considère en l’espèce que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux

susceptible de mettre en cause les motifs de la décision attaquée qui suffisent amplement pour motiver

adéquatement ladite décision.

5.13. Ainsi encore, s’agissant du projet de mariage que sa belle-famille a cherché à lui imposer, la partie

requérante soutient que le fait que la requérante n’ait pas épousé l’oncle maternel de son époux, s’y

étant opposée, n’enlève rien au fait qu’elle nourrit des craintes de la part de sa belle-famille en cas de

retour, du fait précisément de cette opposition ; que la requérante a été chassée et rejetée par sa belle-

famille laquelle l’a abandonnée.
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S’agissant des motifs de ce mariage et des circonstances dans lesquelles la requérante a appris le

décès de son premier époux, la partie requérante insiste sur le fait que contrairement à ce qui figure

dans le dossier visa - la partie requérante insistant d’ailleurs sur le fait que les documents utilisés pour

constituer son dossier visa sont des faux établis par le passeur - la requérante n’a pas épousé d’autre

homme après que son premier époux l’ait quittée en 2004 ; que pour rappel, la famille de son époux n’a

reçu aucune nouvelle de ce dernier depuis son départ en 2004 et ignorait dès lors où il se trouvait et s’il

était en vie ; qu’elle ignore les raisons de ce silence, n’ayant elle-même plus eu de contact avec lui ; qu’il

est plausible qu’après plus de dix ans d’absence et aucun signe de vie, le premier époux de la

requérante ait été considéré comme mort par sa famille ; qu’il est tout à fait plausible que la famille de

son époux ait voulu tourner la page en considérant que M. D. était décédé et qu’il fallait que la

requérante épouse l’oncle de ce dernier. Quant aux circonstances dans lesquelles la requérante a

appris le prétendu décès de son époux, la partie requérante rappelle qu’elle était passée dans la

concession de sa belle-famille pour une simple visite de courtoisie, ce qui est d’usage pour une femme

mariée, mais que l’entente entre eux était mauvaise ; que c’est en raison du caractère tendu de leur

relation que la requérante n’a pas souhaité s’éterniser et leur poser de questions au sujet de son époux,

ce qui est tout à fait compréhensible au regard du contexte ; que si la requérante a été chassée de la

concession familiale de son époux, c’est en raison de son refus de se conformer à leurs conditions,

notamment d’épouser l’oncle de son époux, ce qui constituait un véritable affront pour sa famille ; quant

au délai de plusieurs années séparant le départ de son époux et la menace de mariage avec l’oncle de

son époux, la partie requérante ne perçoit pas en quoi elle est invraisemblable ; qu’en effet, il apparait

assez logique et cohérent que sa belle-famille ait attendu quelques années avant de considérer leur fils

comme étant décédé et partant de décider de la remarier avec un autre membre ; que ce comportement

est tout à fait cohérent et renforce ainsi les déclarations de la requérante à ce sujet. S’agissant du

nombre de fois où monsieur K. est venu lui parler du projet de mariage, la partie requérante soutient

qu’elle a donné un chiffre approximatif et cela face à l’insistance de l’officier de protection. Concernant

les déclarations de la requérante sur la chronologie des événements et des différents lieux de vie, la

partie requérante reconnait que la requérante a tenu des propos confus quant à ses différents lieux de

vie et que cela s’explique par son absence totale d’instruction et surtout par sa grande fragilité

psychologique ainsi que par sa difficulté avérée à établir la chronologie des événements. Concernant

les activités de prostitution de la requérante, la partie requérante soutient que si cela n’a pas été

invoqué plus tôt c’est parce que la requérante avait honte de cette période de sa vie, raison pour

laquelle elle n’avait pas osé en parler à l’Office des étrangers ; que la requérante a livré toute une série

de détails quant à ses activités de prostitution permettant de les tenir pour établies ; que la requérante a

été précise et circonstanciée sur les circonstances l’ayant amenée à se prostituer ; que ses déclarations

sur cette période sont empreintes de sentiment de vécu. Enfin, sur la base d’informations dont elle

reproduit des extraits dans sa requête, la partie requérante rappelle que le mariage forcé s’apparente au

sein de la communauté dioula à une norme sociale et qu’il n’existe pas de protection effective pour les

jeunes filles et femmes victimes de ces pratiques traditionnelles ; que les femmes qui s’opposent à leur

famille sont rejetées et risquent de devenir serveuses, servantes voire prostituées (requête, pages 11 à

19)

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil constate que lors de sa demande de visa pour la France,

la requérante a déclaré entre autre, être mariée à C. M. depuis le 15 juillet 2015 et être une

commerçante prospère brassant des millions de francs CFA. Le Conseil constate également que les

documents déposés à son nom pour attester ce mariage et son statut de commerçante prospère n’ont

pas été remis en cause par les autorités françaises qui, après analyse, lui ont délivré le visa. La seule

explication avancée par la partie requérante quant au fait que ces démarches d’obtention de visa ont été

accomplies par un passeur et que l’usage de faux documents en la matière est commun, suffit d’autant

moins à établir qu’il s’agirait de faux documents, que ces derniers ont été justement validés par les

autorités consulaires françaises qui ont ensuite accordé le visa à la requérante et l’ont ensuite admise

sur leur territoire. Par conséquent, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement

estimer que la requérante étant civilement mariée à M. C. depuis juillet 2015, il n’est pas vraisemblable

qu’elle soit menacée par un mariage que sa première belle-famille chercherait à lui imposer.
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Par ailleurs, le Conseil se rallie également aux motifs de l’acte attaqué quant à la remise en cause de la

nature forcée du mariage avec l’oncle de son premier époux (M.D.). Le Conseil constate par ailleurs que

dans sa requête, la partie requérante ne conteste pas le fait que la requérante se soit effectivement

opposée à ce projet de mariage, mais soutient que cela n’empêche pas qu’elle éprouve des craintes en

cas de retour envers sa belle-famille pour s’être opposée à ce mariage ; argument auquel le Conseil ne

peut se rallier. En effet, le Conseil ne perçoit pas les motifs pour lesquels sa première belle-famille

cherchait à la persécuter pour cet affront alors même que leur fils qui vit en Belgique n’est pas mort

comme sa famille le croyait et qu’ensuite la requérante a déjà tourné la page vu qu’elle a épousé un

autre homme en juillet 2015. Le Conseil juge dès lors que la crainte de la requérante d’être persécutée

en cas de retour par sa première belle-famille manque de fondement.

Enfin, les explications avancées par la requérante quant aux circonstances dans lesquelles le décès de

son premier époux lui a été annoncé par sa belle-famille manquent de conviction. En effet, dès lors que

la requérante et sa belle-famille étaient au courant que M. D. se trouvait en Belgique, le Conseil ne

comprend pas les motifs pour lesquels, subitement dix ans après qu’il ait cessé de donner de ses

nouvelles, sa belle-famille le croit mort. Le Conseil s’étonne en outre du fait que la requérante ne

cherche pas à en savoir davantage sur les circonstances du décès de son premier époux qui lui est

annoncé par sa belle-famille ni sur les informations sur lesquelles sa belle-famille s’est basée pour

conclure à sa mort. Du reste, le Conseil n’est pas convaincu par les déclarations de la requérante quant

au fait que M. D. n’a jamais donné de nouvelle à sa famille. En effet, à la lecture des déclarations de la

requérante lors de son entretien du 4 février 2020, le Conseil relève le caractère assez confus de ses

propos quant aux motifs de ce silence – la requérante se contentant de soutenir simplement « qu’il

n’appelait pas » - alors même que la requérante disposait du numéro de téléphone que son époux avait

utilisé pour l’appeler (dossier administratif/ pièce 10/ page 7). Dans sa requête, le Conseil constate que

la partie requérante n’apporte aucun élément précis à cet égard et se contente de formuler des

hypothèses sur le long silence de son premier époux (dossier administratif/ pièce 10/ page 7 : pour

quelles raisons ne pas dire à sa famille que votre mari est en Europe ? je ne sais pas qu’il était en

Europe ? …. Non (l’interprète reprend) moi je savais qu’il était en Europe… je savais qu’il était en

Europe mais je ne savais pas …il m’a annoncé qu’il était en Europe parce qu’il m’a appelé une seule

fois, je t’avais montré ce numéro la fois passée, tu m’avais dit que tu n’avais pas besoin/

sa famille sait que votre mari vit en Europe depuis son départ ? oui).

Le Conseil estime que les rapports internationaux évoquant la situation des droits de la femme, en

particulier la thématique des mariages forcés ne suffit pas à établir que toute femme de ce pays a des

raisons de craindre d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt

un risque d’être soumise à des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté

ou d’encourir un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à

quoi il ne procède pas en l’espèce au vu des développements qui suivent, ou qu’il fait partie d’un groupe

systématiquement exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations

disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère à l’instar de la partie défenderesse que les déclarations de

la requérante sur la menace de mariage forcé avec O. K., l’oncle de son premier époux M. D. manquent

de crédibilité.

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

de la décision attaquée que le Conseil juge surabondants à ce stade de l’examen de la demande.

5.14. Ainsi encore, s’agissant des problèmes que la requérante soutient avoir eus avec un groupe de

jeunes menés par un certain P., la partie requérante commence par expliquer que si elle n’en a pas

parlé à l’Office des étrangers, c’est qu’elle avait reçu pour instruction d’être brève, étant rassurée sur le

fait qu’elle aurait ensuite l’occasion de « tout dire » à la partie défenderesse ; que lors de son entretien,

la requérante n’était pas bien et que tout était mélangé dans sa tête. S’agissant des circonstances du

conflit, la partie requérante soutient qu’il ressort des différents entretiens que la requérante a eus que

cette dernière a donné un récit précis et circonstancié quant aux circonstances ayant poussé ce groupe

de jeunes à s’en prendre à elle et à sa famille ; que la requérante ignore l’identité exacte de P. et sa

profession, étant donné que les seuls contacts qu’elle a eus avec lui ou avec son groupe ont eu lieu

dans le cadre d’agressions. La partie requérante soutient en outre que la requérante a également

précisé ne pas connaître le nom du groupe, si tant est qu’il y en ait un ; que dans la mesure où ce

groupe cherche à lui nuire, il apparait cependant assez logique qu’il ne lui ait pas dévoilé leur identité,

se soit fait discret et cherche à garder une certaine forme d’anonymat ; que la requérante ignore le

nombre exacte des membres qui le compose.
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Sur la date des agressions, la partie requérante soutient que la requérante n’est pas capable de

renseigner les dates et a de grosses difficultés avec la temporalité et la chronologie des événements de

son récit ; quant au fait que le groupe de jeunes cherchent à se venger plusieurs années après le départ

de l’époux de la requérante, la partie requérante n’aperçoit pas en quoi cela apparaît comme

invraisemblable aux yeux de la partie défenderesse ; que le délai de plusieurs années s’explique par le

fait que lors de la guerre de 2002 les auteurs de ces agressions étaient encore des enfants et qu’ils ne

s’en sont pris à elle que dès qu’ils se sont trouvés en âge de le faire ; que cela permet d’expliquer le

long délai de plusieurs années qui sépare leurs actes de vengeance et le départ de l’époux de la

requérante en 2004. S’agissant des agressions, dont la requérante et sa fille ont été victimes, la partie

requérante conteste la motivation de l’acte attaqué et soutient que pour ce qui est de la première

agression, la requérante avait précisé qu’elle n’était pas présente lors des faits et que sa fille ne

connaissait pas ses agresseurs et qu’il est dès lors cohérent qu’elle n’ait pas été en mesure de se

renseigner. S’agissant de la deuxième agression, elle précise le fait que la requérante n’est pas en

mesure de situer correctement les faits dans le temps ; quant à l’identité de ses agresseurs, ils ne se

sont jamais présentés à elle ; quant au fait que la police n’a pas été appelée suite à l’agression, la

requérante a expliqué qu’une fois qu’elle est rentrée dans le magasin, les jeunes avaient déjà pris la

fuite et qu’il était dès lors inutile d’appeler la police ; qu’en ce qui concerne la troisième agression, la

partie requérante rappelle que l’agression s’est passée la nuit sur son toit et qu’elle n’a pas osé sortir et

que par conséquent, elle n’a pas vu les visages de ses agresseurs et qu’il est dès lors tout à fait normal

et cohérent qu’elle ne soit pas en mesure de les identifier ; quant à sa quatrième agression, la partie

requérante rappelle que la requérante a expliqué qu’elle n’a pas été porter plainte en raison de l’inaction

de la police suite à sa première plainte, celle-ci lui ayant fait part de son incapacité voire de son

désintérêt à agir dans ce genre de situation jugée vaine. La partie requérante rappelle qu’elle a déposé

des photographies sur lesquelles apparaissaient les tôles de son toit endommagées ainsi que le bras

scarifié de sa fille D., suite à l’agression au couteau susmentionné. Elle insiste également sur le climat

de tensions alimenté par les divisions ethniques et politiques en Côte d’ivoire, où faute d’avoir reconnu

et réparé les préjudices de la guerre, les victimes entretiennent un fort sentiment d’injustice et

d’exclusion ; que cette situation explique les tensions encore vivaces. Elle soutient en outre que la

requérante s’est adressée à ses autorités pour rechercher la protection, mais que ces dernières l’ont

congédiée en lui indiquant qu’elles étaient impuissantes et qu’elles n’intervenaient pas dans ce genre

de situation ; que la non réaction de ses autorités témoigne indéniablement du fait que la requérante ne

pourrait pas se prévaloir d’une protection effective de la part de ses autorités nationales face aux

problèmes qu’elle a rencontrés et justifie dès lors qu’une protection internationale lui soit accordée

(requête, page 19 à 27).

Le Conseil constate que l’omission relevée par la partie défenderesse est clairement établie et que la

requérante n’a mentionné, dans son questionnaire, aucun problème avec un groupe de jeunes qui

l’aurait agressée à plus de quatre reprises. Une telle omission est invraisemblable au vu de la gravité

des faits invoqués. Les explications apportées par la partie requérante dans sa requête se révèlent peu

convaincantes et empêchent le Conseil d’y accorder du crédit.

Ensuite, le Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué portant sur les inconsistances et confusions du

récit de la requérante à propos de l’origine de ce conflit avec ces jeunes et des motifs pour lesquels ils

ont décidé de s’en prendre à la requérante et à sa famille.

S’agissant de l’origine de ce conflit, on reste sans savoir les circonstances dans lesquelles ces jeunes -

dont la requérante ne connait ni l’identité, sauf pour un seul, ni les occupations professionnelles- ont

établi le lien entre le premier époux de la requérante et la rébellion au point d’en vouloir ensuite à ses

proches en son absence et les agresser à plusieurs reprises (dossier administratif/ pièce 8/ pages 3 et

4). En outre, le lien que la requérante tente de nouer entre les problèmes que son premier époux a

connus et qui lui ont valu de quitter la Côte d’ivoire en 2004 et cette bande de jeunes, dont la requérante

reconnait d’ailleurs que c’était des enfants en 2002 au moment du début de la guerre, semble assez

invraisemblable. Enfin, pour ce qui est des arguments avancés dans la requête sur l’absence de

protection des autorités, le Conseil juge que cette argumentation ne convainc pas. En effet, il constate

que lorsque la requérante a reçu des jets de pierre sur son habitation, elle a porté plainte à ses autorités

qui ont enregistré ladite plainte et ont ensuite dépêché un policier en compagnie de la requérante afin

de faire un constat des dégâts (dossier administratif/ pièce 8 page 7). Le Conseil relève d’après les dires

de la requérante qu’après qu’elle ait porté plainte, les jeunes n’ont plus osé s’en prendre à elle pendant

deux semaines car ils avaient été mis au courant de ses démarches à la police (ibidem, page 7 et 8). Le

Conseil constate cependant que la requérante n’a effectué aucune démarche ultérieure envers la police

lorsqu’elle a de nouveau eu des problèmes avec ces jeunes alors que la fois d’avant les autorités

policières de Williamsville avaient dépêché un policier à son domicile et que les agresseurs avaient pris

peur de s’en prendre à elle (ibidem, pages 9 et 10).
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Interrogée à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006

fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des étrangers, les déclarations de la requérante

présentent la même inconsistance à ce sujet.

En tout état de cause, à supposer que la requérante ait effectivement eu des problèmes avec des

jeunes dans le quartier de Williamsville, quod non en l’espèce, le Conseil ne comprend pas pour quels

motifs il ne lui serait pas possible de s’établir ailleurs loin de ce groupe qui, à la description qu’en fait la

requérante, est constitué de quelques jeunes délinquants désœuvrés. Au surplus, au vu des documents

présents dans son dossier visa portant sur les moyens financiers confortables dont dispose la

requérante du fait de son métier de commerçante, le Conseil peine à croire que la requérante ne puisse

pas s’installer ailleurs dans la ville d’Abidjan ou ailleurs dans le pays. Du reste, le Conseil reste fort

sceptique quant aux déclarations de la requérante sur le fait que si elle venait à changer de lieux de vie,

ces jeunes soient à même de la poursuivre et la rechercher sur tout le territoire national (dossier

administratif/ pièce 8 page 11).

5.15. Ainsi encore, s’agissant de la mutilation génitale que la requérante a subie à l’âge de 14 ans,

attestée par un certificat médical d’excision de type I, il convient de souligner que si l’excision est une

atteinte physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur le plan

physique ou psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, son

caractère continu résulte des conséquences ou effets secondaires que la mutilation peut engendrer,

sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau porté atteinte à un droit

fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et partant, assimiler ces

conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la Convention de Genève. Le

Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par cette Convention a pour objectif de

fournir à un demandeur une protection contre de possibles persécutions, et non de permettre la

réparation des dommages inhérents à une persécution antérieurement subie. La reconnaissance de la

qualité de réfugié sur la base de la Convention de Genève est du reste totalement inopérante pour

mettre fin aux souffrances physiques et psychiques liées aux persécutions subies, dès lors que

l’existence de ces souffrances est indépendante du statut juridique de l’intéressée.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les mutilations génitales

féminines, et des conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé

mentale et physique ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont

victimes, incite néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la

qualité de réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante.

Le Conseil estime ainsi qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement

atroce de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle

s’est déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la

crainte de l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette

persécution a été rendue possible est inenvisageable. Un tel état de crainte devra être apprécié en

fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique individuelle,

de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les autres

circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve incombe

au premier chef à la requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la particulière

gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des traumatismes

psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte persistante

qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

En l’occurrence, le Conseil constate que le certificat médical du 15 avril 2019 établit que la requérante a

fait l’objet d’une mutilation génitale féminine de type I et qu’elle souffre des suites de la mutilation

génitale qu’elle a subie par le passé, des fatigues, une dyspareunie lors de rapports sexuels, des

douleurs dans le bas ventre. Lors de son entretien, la requérante déclare en outre n’avoir plus aucun

plaisir lors de rapports sexuels, d’avoir eu un ulcère gastrique et d’avoir également des fatigues

régulières (dossier administratif/ pièce 8/ page 12). Le Conseil constate dès lors que la requérante

démontre qu’elle souffre de la persistance d’une ou plusieurs séquelles physiques laissées par la

mutilation originelle. Cependant, in specie, elle n’établit pas l’état de crainte persistante et exacerbée qui

ferait obstacle à toute perspective raisonnable de retour en Côte d’Ivoire. En effet, il ne ressort ni de ses

propos, ni des documents déposés au dossier administratif et de la procédure, que la requérante ferait

valoir des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement l’empêcher de rentrer dans son pays

d’origine malgré le caractère passé de la mutilation subie.



CCE X - Page 20

Dans ces conditions, le Conseil ne peut que constater qu’en l’état actuel du dossier, la requérante

demeure en défaut de démontrer qu’il existe, dans son chef, un état de crainte tenant à l’excision subie,

d’une ampleur telle qu’elle rend inenvisageable son retour dans son pays.

5.16. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit du requérant, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la crainte et

du risque réel qu’elle allègue.

Il n’y a par conséquent pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée, ni les

arguments de la requête qui s’y rapportent, qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une autre conclusion, à savoir l’absence de crédibilité du récit de la partie

requérante et, partant, du bien-fondé de la crainte de persécution et du risque réel d’atteintes graves

qu’elle allègue.

5.17. Il s’ensuit que plusieurs des conditions cumulatives prévues par l’article 48/6, §4, de la loi du 15

décembre 1980 ne sont pas remplies et qu’il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer à la requérante le

bénéfice du doute.

Au demeurant, la demande de la partie requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15 décembre

1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a

déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme

un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes

graves ne se reproduiront pas, n’est pas fondée. En effet, en ce qui concerne le projet de mariage forcé

allégué par la requérante, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions alléguées.

Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce. En ce

qui concerne le fait que la requérante a subi une excision de type II, le Conseil renvoie supra.

5.18. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

5.19. Il découle de ce qui précède que 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.

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

5.20. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. Le statut de protection subsidiaire est accordé à l'étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l'article 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves: a) la peine de mort ou l'exécution; b) ou la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d'origine;

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.21. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ».

Cette notion renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le

risque doit être véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.



CCE X - Page 21

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.22. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que la requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits

ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la 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, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.23. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, la requérante ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation dans son pays

d’origine ou sa région de provenance correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle

dans le cadre d’un conflit armé interne ou international. 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

sérieux motifs de croire que la requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque

réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

5.24. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

6. Au vu de ce qui précède, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays 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 sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque réel de

subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette constatation

rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant, en toute

hypothèse, pas induire une 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.

VI. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette

demande.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit juin deux mille vingt et un 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


