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n° 209 313 du 14 septembre 2018

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 8 mai 2018 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 avril 2018.

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 26 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 31 août 2018.

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

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

S. ROUARD, attachée, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité béninoise, d’origine ethnique yoba, et de confession musulmane. Vous

habitiez à Belefoungou, un village près de la ville de Djougou. Vous étiez cultivatrice et vous vendiez de

la nourriture sur le marché de votre village.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile :

Lorsque vous avez treize ans, vous rencontrez sur le marché un jeune homme, [G.M.], qui vous

courtise. Vous refusez ses avances mais vous continuez à discuter avec lui régulièrement. A l’âge de

quatorze ans, votre père souhaite vous donner en mariage à l’un de ses amis. Il veut également que

vous soyez excisée mais votre mère refuse car votre soeur aînée est décédée à la suite de son
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excision. Le mariage a lieu le 18 août 2001. Vous vivez au domicile de votre époux, avec ses deux

autres épouses. De 2002 à 2012, vous avez quatre enfants avec lui.

Le 02 juillet 2014, votre époux décède. Ses parents, ainsi que votre père (votre mère étant décédée en

2012), décident que vous devez épouser le petit frère de votre mari et que vous devez être excisée car,

selon vos beaux-parents, vous avez eu beaucoup de concubins. Vous recherchez de l’aide auprès de

l’un de vos oncles mais il donne raison à votre père et vos beaux-parents. Suite à cela, vous contactez

votre petit frère qui, lui-même, prend contact avec votre ami, [G.M.]. Ce dernier vous donne l’adresse

d’une ONG à Djougou qui pourra vous aider.

Vous vous enfuyez de votre domicile et allez chercher de l’aide auprès de cette ONG. Vous restez dans

leurs locaux durant une semaine jusqu’à ce que, le 02 octobre 2014, votre père et le chef

d’arrondissement de votre village viennent vous récupérer après avoir discuté avec l’ONG. Toutefois,

contrairement à ce qu’ils avaient convenu, votre père vous ramène dans votre belle-famille et maintient

sa décision de vous exciser et de vous marier de force.

Votre petit frère contacte à nouveau [G.M.] pour le mettre au courant. Celui-ci informe votre frère qu’il

vous attendra le 10 octobre 2014 avec une voiture. Ce jour-là, vous échappez à la surveillance de votre

belle-famille et vous rejoignez la voiture de votre ami. Vous prenez la route jusqu’à Cotonou. Vous et

[G.M.] y restez durant deux semaines, logés chez un ami. Le 1er novembre 2014, [G.M.] vous apprend

que vous allez voyager avec son ami.

À cette même date, vous quittez le pays par voie aérienne, accompagnée de cet ami et munie de

documents d’emprunt. Vous arrivez sur le territoire belge le lendemain et vous introduisez votre

demande d’asile le 03 novembre 2014.

À l’appui de votre demande d’asile, vous déposez deux attestations de l’ONG PIED (Programme

d’Insertion des Enfants Déshérités), datées du 02 octobre 2014 et du 04 octobre 2014, un acte de décès

de votre mari, établi le 03 juillet 2014, une lettre manuscrite en français non datée, écrite par votre frère,

cinq photographies en compagnie de votre mari, de vos coépouses, ou encore de vos enfants, une

attestation médicale datée du 28 septembre 2015, un certificat médical établi le 15 septembre 2015 et

attestant que vous n’êtes pas excisée, ainsi qu’une attestation psychologique datée du 19 juillet 2016.

En date du 29 juillet 2016, le Commissariat général a pris une décision de refus du statut de réfugié et

de refus du statut de protection subsidiaire. Dans celle-ci, le Commissariat général remettait en cause la

crédibilité de votre récit en mettant en avant vos déclarations imprécises, générales et peu

convaincantes au sujet de votre premier mari forcé et de la vie quotidienne que vous avez partagé avec

lui pendant treize années. Le Commissariat général relevait également que vous n’aviez pas su décrire

de façon détaillée la manière dont votre relation avec votre premier mari avait évolué au fil des années

et vous n’aviez pas su rendre compte, de façon convaincante, de vos relations avec les membres de

votre belle-famille. Le Commissariat général considérait aussi que vous aviez évoqué les maltraitances

subies de la part de votre mari dans des termes peu détaillés. De plus, vous n’apportiez aucune preuve

formelle de votre âge, de celui de vos enfants et de leur existence effective alors que vous déclariez

avoir eu votre premier enfant à l’âge de quinze ans. En définitive, la réalité de votre premier mariage

forcé n’était pas tenue pour établie et par conséquence, la réalité de votre deuxième mariage forcé de

type lévirat, non plus. Quant aux documents versés au dossiers, ils étaient jugés comme non probants.

En date du 1er septembre 2016, vous avez introduit un recours contre cette décision auprès du Conseil

du contentieux des étrangers. Ce dernier, par son arrêt n° 181.010 du 20 janvier 2017, a annulé cette

décision aux motifs que le Commissariat général n’avait pas tenu compte dans son analyse de votre

profil, à savoir celui d'une personne qui n’a jamais été à l’école, qui est analphabète et originaire d’un

milieu rural; ce profil pouvant expliquer les nombreuses imprécisions relevées dans vos propos ainsi

que semblait le confirmer votre psychologue dans l’attestation jointe lors de votre recours devant le CCE

–attestation de Mme [S.] du 24 août 2016-. Le Conseil du contentieux des étrangers demandait aussi

une nouvelle audition afin d’établir les faits et d’évaluer la crédibilité de votre récit par le biais de

questions adaptées à votre profil et, des informations complètes sur la pratique des mariages forcés et

précoces au Bénin et également sur la pratique des mutilations génitales féminines dans ce pays.

En plus de l’attestation auparavant citée, vous versiez lors de votre recours devant le CCE, un article

internet concernant le mariage d’adolescents au Bénin ainsi qu’un document intitulé «enquête
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démographique et de santé (EDSB-III) Bénin 2006 ». Vous avez également présenté, par la suite, un

rapport médical circonstancié provenant de l’asbl « Constats » daté du 26 mai 2017.

Suite à l’annulation du Conseil du contentieux des étrangers, vous avez été à nouveau entendue au

Commissariat général.

B. Motivation

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants

permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte actuelle et fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général constate qu’il

n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des

atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

En premier lieu, vous déclarez craindre de rentrer au Bénin parce que vous serez mariée de force avec

le petit frère de votre défunt mari et aussi parce que vous serez excisée contre votre volonté. Vous

craignez vos beaux-parents ainsi que votre père en cas de retour au pays (voir audition du 08/09/15, pp.

9 et 10 ; audition 6/10/2015, p. 11). Cependant, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat

général de la réalité des problèmes allégués, à la base de votre fuite du pays en 2014 et ce, en raison

de vos dires vagues et peu précis à ce sujet.

Ainsi, vous déclarez qu’il a été décidé que vous deviez marier le petit frère de votre mari, toutefois, vous

répondez que vous ne savez pas ce qui avait été décidé pour vos coépouses. En effet, ce n’est

qu’après réflexion, que vous soutenez que celles-ci pouvaient rester à la maison parce qu’elles étaient

plus âgées tandis que vous, vous pouviez être remariée (audition 6/10/2015, p. 9). A noter aussi que

vous ne savez pas citer la date prévue pour le mariage, que vous n’êtes pas en mesure de fournir une

quelconque information concernant ce mariage, sur ce que vous auriez entendu ou sur ce que vous

auriez appris pendant cette période, à ce propos, vous limitant à dire que votre père vous l’a annoncé et

que cinq jours après [G.M.] vous a fourni l’adresse de l’ONG à laquelle vous pouviez vous adresser pour

demander de l'aide (audition 6/10/2015, p. 10). Vos dires restent peu prolixes et partant, peu

convaincants, pourtant ils sont relatifs à des événements vécus par vous personnellement.

Ainsi aussi, vous déclarez que vous avez vécu pendant treize ans chez votre mari et que vous ne vous

êtes jamais sentie à l’aise dans sa maison (audition 23/11/2017, pp. 2 et 6). Or, vous déclarez que vous

n’avez jamais essayé de fuir parce que vous ne saviez pas où aller et vous ne donnez aucune

explication quant au fait que vous n’avez jamais pensé à demander de l’aide à [G.M.] (la personne qui

vous aidera finalement à quitter le pays) quand vous étiez encore avec votre mari, en déclarant à ce

propos, que votre mère vous disait de patienter et que vous voyez [G.M.] quand vous alliez au marché

et qu’il vous donnait des paroles pour vous encourager (audition 23/11/2017, p. 8).

Ainsi aussi, vous prétendez que [G.M.], que vous aviez connu au marché alors que vous étiez âgée de

13 ans, vous a aidée à quitter le pays. Or, vous ne donnez pas d’explications convaincantes quant aux

raisons qu’auraient poussé cette personne à vous aider et vous ignorez comment il a fait pour organiser

votre voyage jusqu’en Belgique, en déclarant uniquement qu’il vous a amenée chez un ami à lui à

Cotonou (audition 8/09/2015, pp. 7 et 8; audition 23/11/2017, p. 8). Vous ne savez pas non plus

comment il a obtenu l’argent pour payer ce voyage, ce qui n'est pas crédible, d’autant plus qu’il était

simple chauffeur (audition 06/10/2015, p. 12). A ce même propos, vous ne savez pas où l’avion que

vous avez pris a fait escale. Vous ignorez avec quels documents vous avez voyagé, en disant qu’il

s’agissait d’un « petit livre avec votre photo", mais ne sachant pas si le document était à votre nom ou

pas (audition 8/09/2015, p. 8).

Des propos vagues et peu cohérents qui ne peuvent pas convaincre le Commissariat général du fait que

vous êtes arrivée en Belgique pour les raisons et de la façon dont vous prétendez.

Ensuite, vous déclarez que vous êtes restée trois semaines avec [G.M.] à Cotonou et que vous avez eu

des relations intimes avec lui pendant cette période. Vous déclarez que vous n’avez pas eu de

nouvelles des personnes restées au village pendant ces trois semaines. Questionnée sur les raisons qui

vous empêchaient de rester à Cotonou, vous répondez que c’est [G.M.] qui vous a amenée en Belgique,

que vous ne savez pas pourquoi vous ne pouviez pas aller ailleurs en Afrique et qu’il ne vous a rien dit

sur les raisons qui vous empêchaient de rester à Cotonou. Vous ajoutez que vous ne connaissiez

personne à Cotonou, pourtant vous n'aviez pas non plus de famille ou des connaissances en arrivant en
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Belgique en 2014 (audition 6/10/2015, p. 12). Qui plus est, le seul fait de ne connaître personne n’est

pas un motif suffisant pour venir demander une protection internationale en Belgique, puisque une

protection internationale est subsidiaire à la protection que vous auriez pu obtenir en vous installant

ailleurs dans votre pays qu’à l’endroit où vous avez vécu des persécutions.

Soulignons aussi que vous prétendez vous être adressée à l’ONG PIED et vous versez deux documents

provenant de cette association (farde « documents I», doc. n° 1 et 2). Dans le premier document,

l’opératrice sociale de cette ONG déclare que vous avez été accueillie au centre d’accueil et de transit

de cette association et ajoute vous avoir écouté au sujet de la tentative de lévirat dont vous faisiez

l’objet de la part de vos beaux-parents. Le deuxième document concerne un « engagement» pour lequel

votre père s’engage à assurer votre protection et plaidoyer en votre faveur auprès de votre belle-famille.

Les deux documents sont datés du 2 et 4 octobre 2014 respectivement.

Toutefois, questionnée au sujet de votre séjour au sein de cette ONG pendant une semaine, vous vous

limitez à déclarer que [G.M.] vous a indiqué cette association, que vous y êtes allée, que vous avez

patienté dans une chambre et que votre père est venu vous chercher. Vous ignorez quels sont les

domaines d’activité de cette association, vous ne savez pas situer leurs locaux dans la ville de Djougou,

alors que vous vous y êtes rendue personnellement. De même, vous ne savez pas citer le nom des

personnes rencontrées là-bas et interrogée sur ce que vous avez fait pendant sept jours au sein de

cette association, vous vous limitez, encore une fois, à dire que vous n’avez rien fait de particulier, que

vous étiez dans la chambre même quand on vous amenait à manger et que vous n’arriviez pas à

manger ni à vous laver car, vous n’aviez pas le coeur tranquille. Vous ajoutez aussi que la dame qui

vous a accueillie vous a dit que votre problème allait être réglé en appelant votre père, vous lui avez

alors demandé s’ils allaient trouver un terrain d’entente, la dame vous a répondu "oui" et vous vous êtes

limitée à faire confiance à cette association parce que votre ami [G.M.] vous avait dit qu’ils allaient vous

sauver (audition 08/09/2015, pp. 13, 14). Or, vous ignorez comment [G.M.] a pris connaissance de

l’existence de cette association, vous ne lui avez pas demandé, vous n’avez pas essayé de savoir

(audition 08/09/2015, p. 14).

Même en tenant compte de votre faible niveau d’études, le Commissariat général considère que le fait

que vous ne soyez pas en mesure d’expliquer de manière plus étayée, une expérience vécue

personnellement, enlève toute crédibilité à cette visite chez une association en vue de chercher de l’aide

contre de faits de persécutions dont vous étiez victime. Par conséquent, le manque de crédibilité de cet

événement finit d'anéantir la crédibilité qui aurait pu être accordée aux faits de persécutions ayant eu

lieu en 2014.

Qui plus est, le Commissariat général constate que les attestations concernant l'ONG PIED ont été

établies sur base de vos propres déclarations et que dès lors, le contenu de celles-ci n’est pas gage

d’objectivité et de neutralité dans la mesure où vous avez-vous-même relaté ces faits. Aussi, bien qu’il

soit mentionné dans l’une de ces attestations qu’une enquête sociale ait été menée dans la famille et

dans votre village afin de récolter des informations et d’échanger avec les sages et notables de votre

village sur votre situation, l’attestation en question ne détaille nullement en quoi ont précisément

consisté ces informations ni à qui l’association s’est effectivement adressée ou comment elle s’y est

prise pour ce faire. Eu égard à tout cela, aucune force probante ne peut être accordée à ces documents

(voir farde "documents I", docs. n°1 et 2).

Deuxièmement, vous déclarez également avoir été mariée contre votre gré à l’âge de quatorze ans et

avoir subi de mauvais traitements de la part de votre mari, tout au long de votre cohabitation avec lui,

pendant treize ans (voir audition du 08/09/15, pp. 9 et 10).

Vous expliquez en l’occurrence, avoir été amenée de force chez votre mari le jour de votre mariage,

qu’il vous a obligé à avoir des relations intimes avec lui, que vous avez refusé et que le lendemain il a

été expliquer tout à votre père, que celui-ci est revenu accompagné d’autres jeunes et ils vous ont

attachée et fouettée. Vous expliquez qu’une partie des cicatrices sur votre corps ont été produites ce

jour-là où vous avez été fouettée avec une genre de lanière faite avec des peaux tissées. Vous ajoutez

que vous n’avez pas été frappée de cette façon par la suite mais qu’à la maison, votre mari vous

frappait avec la main (audition 08/09/2015, p. 4). Vous parlez au cours de votre audition du fait que vous

alliez travailler aux champs, que vous prépariez à manger lorsque c’était votre tour et que vous ne vous

entendiez pas bien avec vos coépouses, surtout à cause du fait que vous n’étiez pas excisée, elles ne

vous respectaient pas, même le fils aîné de votre mari ne vous respectait pas. Par rapport à votre mari,

vous déclarez que vous ne vous entendiez pas, que vous n’aviez pas le coeur tranquille et qu’il vous
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donnait des grandes parcelles à travailler, parfois, il vous frappait également lorsque vous n’étiez pas

d’accord avec lui, lorsque par exemple, les filles de vos coépouses venaient à la maison et disaient à

votre père que vous n’aviez pas bien préparé à manger (audition 6/10/2015, pp. 4 et 5). Dans ces

occasions, votre mari vous frappait, vous giflait et vous tapait avec le pied lorsque vous tombiez pas

terre (audition 6/10/2015, p. 6). Vous expliquez qu’une fois, alors que vous étiez enceinte de 4 mois et

que votre ami [G.M.] vous a ramenée à la maison, votre mari vous a accusée de le tromper et a

commencé à vous frapper (audition 23/11/2017, p. 2 et 3). Vous ajoutez que n’importe quel motif –si

vous ne travailliez pas assez rapidement aux champs, lorsque vous alliez puiser de l’eauétait source de

disputes avec vos coépouses (audition 6/10/2015, p. 6).

Ainsi, il ressort de vos dires –et des différents certificats et attestations médicales versées au dossier-

que vous avez vraisemblablement fait l’objet de mauvais traitements au cours de votre mariage, que les

choses ne se passaient pas bien, que vous êtes arrivée au foyer de votre mari alors que deux épouses

s’y trouvaient déjà et que vous n’aviez pas le soutien ni de votre mari ni de votre belle-famille (voir

audition 6/10/2015, pp. 5, 6, 7).

Ajoutons par ailleurs, que vos déclarations sont cohérentes par rapport aux informations objectives dont

le Commissariat général dispose et dont une copie figure au dossier administratif (farde « informations

sur le pays », COI Focus Bénin, le mariage forcé ou précoce », 21 juin 2013), les violences et

discriminations à l’égard des femmes sont courantes au Bénin ; les pratiques coutumières comme le

mariage forcé ou précoce, la polygamie, les rites de veuvage ou le lévirat persistent au Bénin. Une

enquête de 2006 montre que plus d’un tiers des femmes âgées de 20 à 24 ans vivaient en union avant

l’âge de 18 ans, en particulier dans les départements du Nord – d’où vous êtes originaire- et que les

femmes rurales, peu instruites et pauvres – il s’agit du profil personnel que vous mettez en avant-

entrent en union à un plus jeune âge.

Ainsi, selon l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, « 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 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 des bonne raisons de penser que cette persécution

ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

Le Conseil du contentieux des étrangers, dans son arrêt n° 184 096 du 21 mars 2017, pose ce principe

en estimant que « 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. Cependant, le Conseil

estime qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement prégnant 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’intéressé est exacerbée à un point tel qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été

rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte doit être appréciée

en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressé, de sa structure psychologique,

individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées et de toutes les autres

circonstances pertinentes en l’espèce".

En l’espèce, force est de constater que votre mari est décédé en 2014 et que l’auteur des atteintes

graves dont vous déclarez avoir été victime n’est plus en vie. Ensuite, les motifs à la base de votre fuite

du pays ont été remis en cause et le Commissariat général reste donc dans l’ignorance des

circonstances de votre départ du pays, les persécutions invoquées de la part de votre belle-famille, à

savoir leur volonté de vous marier avec le petit frère de votre mari, n’ont pas été considérées comme

établies (voir supra). Mais encore, les violences subies ont eu lieu entre 2001 et 2014. C’est le décès de

votre mari et le fait que votre belle-famille veuille vous marier avec son frère –et vous exciser en même

temps- qui vous a poussé à fuir une telle situation. Vous n’avez pas cherché à quitter votre mari pendant

les treize années qu’a duré votre mariage, vous déclarez que [G.M.] ne vous a jamais proposé de partir

avec lui pendant toute cette période, pourtant il était au courant des violences dont vous étiez victime

(audition 6/10/2015, p. 10). Vous déclarez que vous demandiez de l’aide à votre mère, vous lui

expliquez les problèmes que vous rencontriez à la maison et qu'elle vous disait toujours de patienter

(audition 6/10/2015, p. 7).

En définitive, si le Commissariat général ne conteste nullement les violences vécues chez votre mari

dont vous avez été victime, il estime cependant que d'une part, y a en l’espèce des raisons de penser
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que ces faits de persécution ne se reproduiront pas en cas de retour dans votre pays d’origine. D'autre

part, le Commissariat général estime qu’en dépit des séquelles physiques et psychologiques que vous

souffrez, conséquence de ce premier mariage, il ne ressort pas des différents éléments du dossier -vos

déclarations, votre attitude pendant ces années de mariage, le contenu des attestations médicales et

psychologiques versées au dossier- une crainte exacerbée à un point tel qu'un retour pour vous au

Bénin n’est pas envisageable.

En effet, en ce qui concerne l’attestation médicale établie le 28 septembre 2015 (farde « Documents I »,

doc. n° 6), ce document met en avant une dizaine de cicatrices relevées sur votre corps (entre 1cm et 3

cm), produites suite aux violences faites par votre mari à votre encontre (à deux occasions, dites-vous,

audition 23/11/2017, pp. 4, 5, 6). Ces dernières ne sont nullement remises en cause par la présente

décision. A souligner toutefois que ce médecin ne tire aucune conclusion sur l’origine de ces séquelles

physiques. Par contre, bien que ce médecin généraliste, nullement spécialisé en santé mentale, déclare

que les symptômes que vous lui décrivez (« d’après les renseignements qu’elle me fournit », « elle dit »,

« son récit montre que », «les symptômes décrits par ma patiente ») correspondent à un « trouble état

de stress post traumatique » et propose une thérapie appropriée pour éviter « d’autres problèmes », rien

dans cette attestation médicale ne permet d’établir depuis quand vous êtes suivie par ce médecin, à

quelle fréquence vous le voyez, le nombre de rencontres («plusieurs reprises», selon ce document) ni la

méthodologie qu’il a utilisée pour arriver à cette conclusion, une grande souffrance psychique dans

votre chef, sur base de vos observations et des conséquences organiques qu’il a pu constater sur votre

corps.

Concernant l’attestation psychologique du 19 juillet 2016, à noter que la personne signataire de ladite

attestation déclare que, si dans un premier temps, vous avez travaillé sur les conséquences des

expériences traumatiques vécues au pays, votre anxiété continue et elle est surtout liée à vos difficultés

en Belgique à cause de la longueur de la procédure d’asile et à cause du fait que vous ayez laissé au

pays une fille de 15 ans que votre famille voudrait aussi donner en mariage (voir farde « documents I »,

doc. n° 7). Une deuxième attestation, signée par la même personne, [S.S.], a été versée au dossier en

date du 24 août 2016 (voir farde « documents II », doc. n °1). Dans celle-ci, la personne qui rédige

l’attestation s’étonne des conclusions auxquelles le Commissariat général est arrivé dans le cadre de sa

première décision négative. Madame [S.] relève ensuite, que vous êtes suivie par elle depuis le 6 juillet

2015 et signale que depuis lors, votre discours a été toujours cohérent par rapport à votre mariage

forcé, au fait que votre mère vous avait protégé contre l’excision ainsi que sur les mauvais traitements

subis pendant ce mariage, contrairement à la décision du Commissariat général selon laquelle vos

déclarations étaient générales et peu fondées. La psychologue met en avant le fait que si vous étiez

dans l’incapacité de fournir plus de détails aux questions du Commissariat général cela était dû à votre

manque de formation intellectuelle. Elle rappelle ainsi que vous avez été mariée à 14 ans, employée

dans le ménage et forcée à avoir des enfants alors que vous étiez toujours mineure. De même, elle

rappelle de manière générale, en se basant sur des rapports d’UNICEF, que le fait d’être mariée si

jeune et d’être ainsi privée de liberté et de développement personnel a des conséquences

psychosociales et émotionnelles sur la personne. En l’occurrence, les jeunes filles grandissent avec le

sentiment qu’elles n’ont pas le droit d’exprimer leurs propres émotions. De même, souvent, les

personnes traumatisées s’exprimer avec un certain détachement, se voulant protéger contre la ré

expérience de la douleur associée à la récupération des souvenirs. Il est ainsi possible que le manque

de précision de vos déclarations, faite lors de vos entretiens au Commissariat général soit la

conséquence de cette volonté que vous auriez de vouloir vous protéger et éviter ainsi d’être submergée

par des souvenirs traumatisants.

Le Commissariat général prend en compte ses conclusions. Toutefois, l’évaluation de l’ensemble des

faits exposés à l’appui de votre demande d’asile se fait sur base, en grande partie, de vos propres dires.

Vous avez eu l’occasion, à trois reprises, de vous exprimer sur les faits vous ayant poussé à quitter

votre pays et le Commissariat général considère que vous avez les capacités intellectuelles suffisantes

pour pouvoir expliquer de manière cohérente la manière dont vous êtes arrivée en Belgique. Comme

cela a été exposé précédemment, les mauvais traitements subis dans le cadre de votre mariage n’ont

pas été remis en cause et si, en effet, comme souligné par le psychologue, vous avez pu ressentir des

difficultés à vous exprimer sur des faits traumatisants en audition, force est de constater que vous avez

été quand même capable de le faire. Soulignons enfin que le Commissariat général se doit de prendre

une décision concernant votre demande d'asile de la manière la plus objective possible et en tenant

compte de tous les éléments -les attestations psychologiques parmi d'autres- présents dans votre

dossier.
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Concernant le rapport médical circonstancié daté du 26 mai 2017 et provenant de l’asbl CONSTATS,

celui-ci a été rédigé par le Docteur [D.] à votre demande et à la demande de votre avocat. Ce document

rapporte en premier lieu les faits par vous invoqués à l’appui de votre demande d’asile. Ensuite, le

médecin met en avant votre inquiétude par rapport à votre fille restée au Bénin qui risque d’être mariée

de force et excisée et rapporte ce que vous lui avez raconté au sujet des mauvais traitements subis au

Bénin. Le médecin constate des troubles au niveau psychique (isolement, troubles du sommeil liés en

partie à votre préoccupation pour votre fille) ainsi qu’au niveau physique, constatant toute une série de

cicatrices sur votre corps. Il conclue que vous avez été victime de traumatismes au niveau familial, dans

votre enfance et adolescence et puis, chez votre mari. Il conclue également à un état de stress post-

traumatique chez vous, sans pour autant donner plus d'explications sur la manière où il est arrivé à cette

conclusion (déclarant uniquement en fonction du "testing"). Soulignons aussi que le médecin considère

que les cicatrices constatées sur votre corps sont particulièrement compatibles avec les séquelles des

traitements traditionnels que vous déclariez avoir subi (voir farde « documents II », doc. n° 4). Encore

une fois, si le Commissariat général ne remet pas en cause les conclusions auxquelles le médecin est

parvenu, il n'en reste pas moins que c'est sur un ensemble d'éléments, présents tous au dossier, qu'une

décision est prise.

Quant aux cinq photographies que vous déposez (farde « Documents I », doc. n° 5), ce sont également

des documents privés, et rien ne permet de déterminer qui sont les personnes représentées à vos

côtés, leur lien éventuel avec vous ou les circonstances dans lesquelles ces photographies ont été

prises. Partant, ces photographies ne sont pas de nature à renverser le sens de la présente décision.

Enfin, concernant la crainte d’être excisée en cas de retour au Bénin, si le Commissariat général ne

remet pas en cause le fait que vous ne soyez pas excisée, sur base du certificat médical que vous

déposez (voir farde « documents I », doc. n° 7), il souligne que le contexte dans lequel cette crainte

d’excision est insérée, à savoir une tentative de mariage forcé, n’est pas crédible (voir supra). En outre,

le Commissariat général relève que vous êtes âgée de 31 ans et que vous n’avez jamais été excisée. A

ce sujet, rajoutons qu’il ressort des informations objectives dont le Commissariat général dispose et dont

une copie est jointe au dossier administratif, que selon une enquête démographique de 2006, seulement

13% des femmes et filles béninoises âgées de 15 à 49 ans avaient subi l’excision. Certaines sources

indiquent une forte régression, voire la disparition de la pratique de l’excision au Bénin, excepté

quelques cas isolés (voir farde « informations sur le pays », COI Focus Bénin, les mutilations génitales

féminines, MGF). De plus, à noter que vous ne savez pas pour quelle raison vous n’avez pas été

excisée auparavant, pour quelle raison votre belle-famille attend le décès de votre mari pour vouloir

vous faire exciser (audition 6/10/2015, p. 12).

Eu égard de tout cela, votre crainte relative au fait que vous serez excisée si vous rentrez aujourd’hui au

Bénin ne peut pas être considérée comme établie.

Concernant l’acte de décès de votre mari (voir farde « documents I », doc. n°3), le Commissariat

général ne remet nullement en cause le fait que vous ayez été mariée à un certain « [I.B.] » et que celui-

ci soit décédé le 2 juillet 2014 au Bénin –vous racontez d’ailleurs, les circonstances de son décès de

manière assez étayée, audition 6/10/2015, p. 8), mais ce seul document, n’est pas de nature à lui seul à

rétablir la crédibilité défaillante de votre récit d’asile.

Concernant la lettre manuscrite envoyée par votre petit frère (voir farde « documents I », doc. n° 4) dans

laquelle il demande de vos nouvelles, vous informe que la personne qui vous a aidée a dû quitter le

village, que votre père reste camper sur sa position et qu’il vous attend. Cependant, il s’agit d’une

correspondance privée (de surcroît non datée), émanant d’une personne proche de vous et, qui dès

lors, ne présente aucune garantie d’impartialité de d’objectivité. En effet, le Commissariat général ne

dispose d’aucun moyen pour s’assurer que ce document n’ait pas été rédigée par pure complaisance et

qu’il relate des événements qui se sont réellement produits. De plus, rien ne prouve que s’est votre frère

qui l’a écrite –d’autant plus que la lettre est rédigée en français, que vous vous présentez comme

analphabète et que vous précisez que votre frère n’est également pas allé à l’école- ni qu’elle a été

envoyé depuis le Bénin. En définitive, ce document n'a pas une force probante suffisante permettant de

renverser le sens de la présente décision.

Quant aux documents concernant la situation au Bénin par rapport à l’excision et par rapport au nombre

important de mariages d’adolescents au Bénin (voir farde « documents II », docs. n° 2 et 3), il s’agit de

documents de nature générale qui ne vous concernant pas personnellement; ils ne sont dès lors, pas de

nature à changer le sens de la présente décision.
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Au vu de ce qui a été relevé supra, le Commissariat général reste dans l’ignorance des motifs réels pour

lesquels vous avez quitté votre pays. 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, aliéna 2

de la Convention de Genève. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque

réel d’encourir une atteinte grave telle que prévue à l'article 48/4de la loi sur les étrangers qui définit la

protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. Les faits invoqués

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

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. La requête

3.1. A l’appui de son recours, la partie requérante invoque un moyen unique pris de la « violation du

principe de bonne administration, de l’article 1er, section A, §2 de la Convention de Genève et des

articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ».

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 et des pièces du dossier administratif.

3.3. En conclusion, la partie requérante demande au Conseil de réformer la décision attaquée et, en

conséquence, de lui reconnaître la qualité de réfugiée.

4. Les pièces versées devant le Conseil

4.1. La partie requérante joint à sa requête les documents suivants :

- un article intitulé « Mariage d’adolescents au Bénin : agir ensemble pour bannir un phénomène aux

conséquences désastreuses », daté du 4 aout 2015 ;

- une attestation rédigée par la psychologue de la requérante en date du 24 aout 2016, en réaction à

la précédente décision du Commissaire général ;

- un document intitulé « Enquête démographique et de santé (EDSB-III) Bénin 2006 » publié en

novembre 2007 par l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) ;

- un article publié le 11 octobre 2014 sur le site internet www.afrik.com, intitulé « Une fois veuves,

elles doivent épouser le frère du défunt ».

Le Conseil observe que les trois premières pièces citées ci-dessus étaient déjà annexées à la requête

introduite devant le Conseil à l’encontre de la précédente décision de refus prise par le Commissaire

général en date du 29 juillet 2016. Entre-temps, et suite à l’arrêt d’annulation n° 181 010 du 20 janvier

2017, ces pièces ont été versées au dossier administratif et ont été analysées par la partie

défenderesse dans la décision attaquée. Elles ne constituent dès lors pas de nouveaux éléments au

sens de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980.

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

A. Thèses des parties
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5.1. A l’appui de sa demande d’asile, la partie requérante invoque qu’elle craint, en cas de retour au

Bénin, d’être victime d’un mariage forcé de type lévirat, c’est-à-dire mariée de force au frère de son

défunt mari, auquel elle avait déjà été mariée contre son gré en 2001, à l’âge de quatorze ans. Elle

invoque également une crainte d’être excisée, conformément à la volonté de ses beaux-parents et de

son père.

5.2. Dans sa décision, la partie défenderesse rejette la demande d’asile de la requérante après avoir

estimé, en substance, que le récit qu’elle donne des derniers évènements qui l’ont poussée à fuir le

Bénin n’est pas crédible. Ainsi, elle relève les déclarations imprécises et lacunaires de la requérante

concernant le sort de ses coépouses suite au décès de son premier mari ainsi que concernant la date

prévue du remariage avec son beau-frère ou encore les modalités qui entourent sa célébration. Elle

constate en outre que la requérante n’a jamais essayé de fuir ou d’obtenir de l’aide auprès de son ami

G.M. lorsqu’elle vivait encore avec son premier mari, qu’elle ignore les raisons qui ont poussé son ami

G.M. à lui venir en aide et qu’elle ne sait pas comment il a fait pour organiser son voyage pour la

Belgique ni comment il a pu payer ce voyage. Par ailleurs, alors que la requérante déclare être restée

avec G.M. durant trois semaines à Cotonou avant de quitter le pays et ne pas avoir rencontré de

problèmes durant cette période, elle considère que la requérante aurait pu s’installer ailleurs dans son

pays d’origine et rappelle à cet égard le caractère subsidiaire de la protection internationale. Ensuite,

elle relève les propos lacunaires et peu étayés de la requérante concernant l’ONG « PIED » et son

séjour d’une semaine auprès de celle-ci. A cet égard, elle constate que les deux attestations émanant

de cette ONG ont été établies sur la base des propres déclarations de la requérante et considère par

conséquent que ces documents manquent d’objectivité et de neutralité, outre qu’elles restent peu

circonstanciées concernant l’enquête sociale qui aurait été menée sur le terrain. Pour toutes ces

raisons, la partie défenderesse refuse de croire en la réalité du projet de mariage forcé de type lévirat

auquel la requérante prétend être exposé.

Par ailleurs, concernant le premier mariage de la requérante, la partie défenderesse ne conteste ni son

existence ni le fait qu’il soit survenu précocement lorsque la requérante était âgée de quatorze ans ni le

fait que la requérante ait été victime de faits de violences de la part de son mari. Toutefois, pour les

raisons qu’elle développe, elle considère qu’il n’y a aucune raison de penser que ces faits de

persécution se reproduiront en cas de retour. Par ailleurs, elle fait valoir qu’en dépit des séquelles

physiques et psychiques dont la requérante souffre et qui sont la conséquence de ce premier mariage, il

n’est pas permis de conclure, au vu des différents éléments du dossier, en l’existence d’une crainte

exacerbée rendant tout retour au Bénin de la requérante inenvisageable.

Enfin, concernant la crainte d’excision de la requérante, la partie défenderesse souligne qu’elle n’est

pas crédible dès lors que le contexte dans lequel cette crainte s’inscrit – à savoir celui d’un mariage

forcé de type lévirat – n’est lui-même pas crédible, outre qu’il ressort des informations dont elle dispose

que la pratique de l’excision au Bénin tend à disparaître.

5.3. Dans sa requête, la partie requérante conteste cette analyse en mettant en avant le contexte de

violence dans lequel la requérante a vécu durant de nombreuses années. Elle estime à cet égard que

l’existence d’une crainte exacerbée doit être tenue pour établie dans le chef de la requérante.

B. Appréciation du Conseil

5.4. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980) est, en son paragraphe premier,

libellé comme suit : « Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues

par l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée

par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le

terme «réfugié» s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa

race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses

opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette

crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.5. A titre liminaire, 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
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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’État 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).

5.6. Le Conseil rappelle également qu’en vertu de l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, lu

notamment à l’aune de l’article 4, § 1er, de la directive 2011/95/UE, s’il revient, au premier chef, au

demandeur d’asile de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de

sa demande, l’autorité compétente, en l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et

d’évaluer les éléments pertinents de la demande en coopération avec le demandeur d’asile et il doit

notamment, pour ce faire, tenir compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine

du demandeur (dans le même sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20

novembre 2017). Enfin, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à

démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer

les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté

s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

5.7. En l’espèce, après examen du dossier administratif et des pièces de la procédure, le Conseil estime

qu’il ne peut pas se rallier à la motivation de la décision attaquée. Il considère en effet que les motifs

développés par la partie défenderesse ne résistent pas à l’analyse, soit qu’ils manquent de cohérence et

de pertinence, soit qu’ils reçoivent des explications plausibles dans la requête introductive d'instance. A

cet égard, le Conseil rejoint l’analyse faite par la partie requérante et estime que le risque que la

requérante soit soumise à un nouveau mariage forcé (de type lévirat) en cas de retour dans son pays

d’origine, le Bénin, est établi à suffisance.

5.8. Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil relève d’emblée que la partie défenderesse, dans sa

décision, tient pour établie la réalité du premier mariage forcé subi par la requérante à l’âge de quatorze

ans ainsi que la réalité des maltraitances qui lui ont été infligées dans ce cadre. A cet égard, la partie

défenderesse relève, de manière peu anodine, que les déclarations de la requérante sont « cohérentes

par rapport aux informations objectives dont le Commissariat général dispose et dont une copie figure

au dossier administratif (farde « informations sur le pays », COI Focus Bénin, le mariage forcé ou

précoce », 21 juin 2013) », soulignant à cet égard le fait que « les violences et discriminations à l’égard

des femmes sont courantes au Bénin ; les pratiques coutumières comme le mariage forcé ou précoce,

la polygamie, les rites de veuvage ou le lévirat persistent au Bénin. Une enquête de 2006 montre que

plus d’un tiers des femmes âgées de 20 à 24 ans vivaient en union avant l’âge de 18 ans, en particulier

dans les départements du Nord – d’où vous êtes originaire- et que les femmes rurales, peu instruites et

pauvres – il s’agit du profil personnel que vous mettez en avant- entrent en union à un plus jeune âge. »

Elle souligne également qu’il « ressort de vos dires –et des différents certificats et attestations

médicales versées au dossier- que vous avez vraisemblablement fait l’objet de mauvais traitements au

cours de votre mariage, que les choses ne se passaient pas bien, que vous êtes arrivée au foyer de

votre mari alors que deux épouses s’y trouvaient déjà et que vous n’aviez pas le soutien ni de votre mari

ni de votre belle-famille »

Ainsi, le Conseil se rallie pleinement à cette appréciation et n’aperçoit aucune raison de remettre en

cause ces éléments du récit qu’il tient, lui aussi, pour établis à suffisance.

5.9. Partant de ce constat, le débat en l’espèce porte sur l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui dispose de la manière suivante :

« Le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un

indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des

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

graves ne se reproduiront pas ».
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Le Conseil rappelle que cette disposition effectue un renversement de la charge de la preuve en ce

sens qu’il appartient au Commissaire général de démontrer qu’il « existe de bonnes raisons de croire

que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

5.10. A cet égard, le Conseil ne peut en aucun cas rejoindre la partie défenderesse lorsqu’elle conclut

qu’il existe en l’espèce de bonnes raisons de penser que les faits de persécution dont la requérante a

été victime par le passé ne se reproduiront pas en cas de retour de celle-ci dans son pays d’origine, le

Bénin.

5.11.1. En effet, le Conseil souligne d’emblée que la circonstance que la requérante a été victime d’un

premier mariage forcé en 2001, alors qu’elle n’était âgée que de quatorze ans, démontre en soi qu’elle

est effectivement issue d’un milieu fortement attaché aux traditions et où la pratique du mariage forcé et

précoce est de rigueur. Ainsi, le Conseil renvoie la partie défenderesse à sa propre analyse puisqu’elle

fait elle-même valoir, en se basant sur ses propres informations, que « les pratiques coutumières

comme le mariage forcé ou précoce, la polygamie, les rites de veuvage ou le lévirat persistent au

Bénin » et que ces pratiques concernent particulièrement les femmes issues d’un milieu rural, peu

instruites et pauvres, ce qui correspond au profil mis en avant par la requérante (le Conseil souligne).

5.11.2. Ensuite, le Conseil ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée par lesquels la partie

défenderesse met en cause la crédibilité du projet de mariage forcé de type lévirat invoqué par la

requérante.

En effet, il considère que les imprécisions et lacunes relevées dans les déclarations de la requérante

concernant ses connaissances quant au sort de ses coépouses suite au décès de son premier mari, à la

date prévue du remariage avec son beau-frère, aux modalités qui devaient entourer sa célébration, aux

moyens mis en œuvre par son ami G.M. pour organiser son voyage et à son séjour ainsi qu’à ses

relations avec l’ONG « PIED » peuvent trouver à s’expliquer si l’on tient compte du profil particulier

sous le jour duquel la requérante se présente, à savoir celui d’une jeune femme mariée de force à l’âge

de quatorze ans, analphabète et originaire d’un milieu rural - ayant vécu dans le village de Bélléfoungou

où elle travaillait dans les champs depuis sa plus tendre enfance -, et ayant été victime de graves

maltraitances physiques et psychologiques dont elle garde des séquelles incontestables et

incontestées, ainsi que le reconnait elle-même la partie défenderesse.

A cet égard, il ressort de l’attestation médicale du 28 septembre 2015, des attestations de suivi

psychologiques datées du 19 juillet 2016 et du 24 aout 2016 ainsi que du rapport médical de l’ASBL

« Constats » daté du 26 mai 2017 que la requérante reste fortement traumatisée par ce qu’elle a vécu et

souffre d’un état de stress post-traumatique qui l’empêche de se montrer précise et détaillée à propos

des évènements traumatiques qu’elle doit se remémorer. Ainsi, la partie défenderesse occulte

complètement la possibilité que l’état psychologique de la requérante ait eu un impact sur sa manière

d’aborder son récit et de répondre aux questions qui lui ont été posées alors même que, dans son arrêt

d’annulation n° 181 010 du 20 janvier, le Conseil avait expressément demandé à la partie défenderesse

d’être attentive à ce profil particulier.

5.11.3. Par ailleurs, le Conseil ne peut rejoindre l’analyse de la partie défenderesse lorsqu’elle suggère

que la requérante aurait pu s’installer ailleurs dans son pays d’origine, après avoir constaté qu’elle a

vécu trois semaines à Cotonou, avant de quitter le Bénin, sans y avoir rencontré de problèmes.

A cet égard, le Conseil rappelle que l’application du concept d’ « alternative de protection interne » doit

être appréciée au regard des conditions fixées par l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980,

lequel dispose comme suit :

« Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d’asile :

a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du §2 ;

et qu’il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y

pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.
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Lorsqu’il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d’origine conformément à l’alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d’asile. ».

Le Conseil rappelle que, dans le cadre de l’examen de la possibilité d’alternative de protection interne,

la charge de la preuve incombe à la partie défenderesse qui doit démontrer qu’elle a dûment tenu

compte des conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.

Cependant, en l’espèce, un tel examen ne ressort pas de la décision attaquée ou du dossier

administratif. A cet égard, le Conseil réitère les constats dressés supra, à savoir le fait que la partie

défenderesse a complètement occulté le fait que la partie requérante se présente sous un profil

particulièrement vulnérable. Il ne ressort pas de la décision attaquée que la partie défenderesse a tenu

compte de manière suffisante et prudente de l’état psychologique de la requérante et du fait qu’elle

reste traumatisée suite aux graves maltraitances physiques et psychologiques qui lui ont été infligées

durant plusieurs années dans le cadre d’un mariage forcé et précoce.

Partant, la partie défenderesse ne démontre pas valablement qu’en l’espèce, compte tenu des

circonstances particulières de la cause, il est raisonnable d’attendre de la requérante qu’elle aille

s’installer dans une autre partie du Bénin, où elle ne risque pas d’être persécutée.

5.12. Par ailleurs, le Conseil estime qu’en l’espèce, la partie requérante ne peut attendre aucune

protection de la part de ses autorités. En effet, outre qu’il ressort des informations livrées par la partie

défenderesse que l’accès à une protection effective des autorités pour les femmes victimes de violences

domestiques et liées au genre semble n’exister que de manière théorique, la justice faisant preuve de

« laxisme » dans les affaires de genre (voir COI Focus. Bénin. Le mariage forcé ou précoce », 21 juin

2013 p.29), les éléments de la cause démontre à suffisance que, dans son cas personnel, la requérante

n’a bénéficié d’aucune protection de la part de ses autorités à qui il n’a pourtant pas pu échapper que la

requérante a accouché de son premier enfant à l’âge de quinze ans à peine, né des œuvres d’un

homme d’environ cinquante ans son aîné.

5.13. En conclusion, le Conseil estime que le Commissaire général n’a pas valablement démontré, ainsi

que l’exige pourtant l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, qu’il existe de bonnes raisons de croire

que les persécutions subies par la requérante par le passé - à savoir des maltraitances physiques et

psychologiques dans le cadre d’un mariage forcé - ne se reproduiront pas. Pour sa part, le Conseil tient

au contraire pour établi qu’au vu de son profil particulier, il est vraisemblable qu’en cas de retour dans

son pays d’origine, la requérante soit contrainte d’épouser le frère de son défunt mari et soit à nouveau

victime de maltraitances, sans pouvoir espérer la moindre protection de la part de ses autorités et alors

qu’il ne peut être attendu d’elle qu’elle aille s’installer dans une autre partie du pays.

5.14. Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil estime que la partie requérante établit à

suffisance qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son appartenance au groupe

social des femmes.

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

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze septembre deux mille dix-huit par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART J.-F. HAYEZ


