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n° 153 086 du 22 septembre 2015

dans l’affaire x

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 1 juillet 2015 par x, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 mai 2015.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 30 juillet 2015 convoquant les parties à l’audience du 11 septembre 2015.

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 S.

ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Vous avez invoqué les faits suivants à l’appui de votre demande d’asile : vous dites être de nationalité

béninoise, originaire de Sakété, né à Porto-Novo et de religion musulmane. A partir de 2005, vous êtes

allé vivre à Sakété après avoir vécu à Porto-Novo. Le soir du 24 août 2011, alors que vous vous

trouviez à la mosquée pour la prière, des adeptes du culte vaudou « Oro » ont fait irruption. Leur chef,

dénommé « [A.] » a tenté de frapper l’imam avec un bâton magique mais vous vous êtes interposé et,

avec le bâton en question, vous avez atteint la tête d’[A.] qui est tombé par terre. Vous avez alors été

frappé et mordu. Vous avez pris la fuite, des adeptes de « Oro » à vos trousses. Vous vous êtes réfugié

chez vous mais ces derniers ont bouté le feu à la maison et vous avez réussi à vous échapper par la
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brousse. Grâce à l’aide d’un homme qui vous a pris en voiture, vous avez rejoint Porto-Novo où vous

avez trouvé refuge chez un imam. Vous avez tenté de porter plainte pour coups et blessures auprès de

la police de Porto-Novo mais il vous a été rétorqué que vous deviez porter plainte à Sakété et non pas à

Porto-Novo. L’imam vous a ensuite emmené à Cotonou où vous êtes resté caché. Vous avez appris que

votre père avait tenté de calmer la colère des membres du culte « Oro », car leur chef [A.] était décédé

suite au coup de bâton que vous lui aviez donnés. Ces derniers ont commencé à vous rechercher pour

se venger et vous tuer. Votre père et son épouse ont ainsi disparu après avoir tenté de jouer les

médiateurs. Grâce à l’imam et un homme qui a fait des démarches pour vous, vous avez quitté votre

pays en avion le 24 septembre 2011, pour arriver en Belgique le lendemain. Vous avez introduit une

demande d’asile à l’Office des étrangers le 26 septembre 2011.

Au Bénin, vous craignez la colère des adeptes du culte « Oro », pour avoir donné la mort à leur chef

spirituel.

B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations et d'établir qu'il existe,

dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les

étrangers (loi du 15 décembre 1980) pour les motifs suivants.

En ce qui concerne les événements à l’origine des persécutions que vous invoquez comme étant à la

base de votre demande d’asile, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez réellement

vécu les faits invoqués.

Vous avez déclaré que les membres du culte « Oro » avaient encerclé la mosquée de Sakété, pour

ensuite en forcer l’entrée en défonçant la porte ; que vous aviez frappé leur chef spirituel dénommé «

[A.] », que ce dernier en était mort, que vous aviez été poursuivi par lesdits membres de ce culte

vaudou, que vous étiez recherché activement et que la radio, la télévision et les journaux en parlaient

(voir audition du 22/09/14, pp.10 à 13 et audition du 18/12/14, pp.6, 7 et 9). Or, selon les informations

objectives qui ont pu être récoltées par le Commissariat général et dont une copie figure au dossier

administratif, votre version des faits ne coïncide pas avec la version des événements qui se sont passés

à Sakété fin août 2011 et qui ont opposés les membres du culte « Oro » et les musulmans. Les

informations recueillies ne font pas référence à l’assassinat de leur chef spirituel, [A.]. Le seul décès

dont il a été question dans le cadre de ces événements est celui d’un adepte « Oro » poignardé le lundi

qui a précédé le 24 août 2011. Aucune des sources consultées ne fait état d’un jeune béninois qui aurait

défendu l’imam en frappant le chef des « Oro » avec un bâton. Si les informations objectives font état du

fait que le prêtre «[A.]» a été attaqué par les hommes de l’imam dans le cadre des événements violents

qui ont opposé les deux clans et qu’alertés, les adeptes de « Oro » sont venus pour lui porter

assistance, cela ne correspond pas à votre version des faits (voir farde « Information des pays »,

articles issus d’Internet relatifs aux événements qui ont secoué Sakété en août 2011). Ce premier

élément remet en cause la crédibilité de votre récit d’asile. En effet, alors que vous disiez que les faits

vous concernant avaient été relayés dans les journaux, à la radio et à la télévision (voir audition du

22/09/14, p.11 et 13 et celle du 18/12/14, p.7), il est d’autant moins crédible qu’aucune information

objective confirmant votre version des faits ne puisse être trouvée par le Commissariat général.

La seule source « media » qui corrobore votre récit est un journal que vous-même avez versé au

dossier, pour prouver les faits invoqués (journal « Le journal du Peuple » n°007 du 25 août 2011).

Toutefois, relevons que le contenu de cet article à votre sujet intitulé « Affrontement entre adeptes Oro

et musulmans à Sakété : plusieurs dégâts, la tête d’un musulman mis à prix d’or » comporte des

incohérences qui réduisent fortement la force probante qui aurait pu lui être accordé. Ainsi, alors que

vous ignorez qui est l’auteur de cet article (voir audition du 18/12/14, p.6), le Commissariat général

relève que vous êtes en possession de la photo originale qui a servi pour l’article, ce qui est plutôt

invraisemblable (voir dossier administratif, farde de documents : photo originale de vous). Par ailleurs,

alors que vous avez expliqué que votre père et son épouse avaient disparu après avoir tenté de vous

défendre (voir audition du 18/12/14, pp.4 et 8), l’article du 25 août 2011 relate que vous seriez un vrai

cas social car vous êtes orphelin de mère et que vous avez perdu le contact avec votre père depuis des

lustres car il avait quitté Sakété avec sa nouvelle femme. Qui plus est, l’article ne mentionne que votre

cas comme élément central des événements de Sakété, alors qu’il ressort des informations objectives

(voir farde « Information des pays », articles issus d’Internet relatifs aux événements qui ont secoué

Sakété en août 2011) que déjà le lundi précédent, il y avait eu des affrontements et que de nombreux
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actes de violence ont été commis ; il n’est pas vraisemblable que le journaliste auteur de cet article n’ai

pas mentionné ces autres faits. Relevons également plus généralement au sujet du journal : alors qu’il

se présente comme étant un journal hebdomadaire, il porte seulement le n°7 à la date du 25 août 2011,

ce qui n’est pas cohérent. Enfin, les informations objectives trouvées au sujet de ce journal terminent

d’ôter la force probante qui aurait pu lui être accordée ; ainsi, en décembre 2011, ce journal a été interdit

de parution pour plusieurs raisons et notamment car il n’avait pas d’existence légale (voir farde «

Information des pays », décision du 6 décembre 2011 de la « Haute autorité de l’audiovisuel et de la

communication », HAAC, République du Bénin).

Ensuite, relevons que vous n’avez pas été en mesure de dire qui étaient les personnes que vous

craignez au Bénin, vous contentant de parler en général des adeptes de « Oro » ; vous ignorez les

noms des personnes qui vous ont persécuté et qui vous rechercheraient encore au Bénin (voir audition

du 22/09/14, p.9). Vous avez également déclaré que c’était la première fois que vous voyiez le chef des

adeptes de « Oro » et que vous ignorez où vivent ces personnes à Sakété (voir audition du 18/12/14,

pp.9 et 10). Alors que vous avez dit avoir vécu dans ce village quand vous étiez enfant et ensuite depuis

2005 (voir déclaration à l’Office des étrangers, rubrique 9 ; audition CGRA du 22/09/14, p.3), il n’est pas

crédible que vous ne connaissiez pas ces personnes, au moins de nom ou de vue.

Par ailleurs, il n’est pas crédible que vous connaissiez uniquement que ce qui vous serait arrivé et que

vous ignoriez totalement si d’autres musulmans comme vous ont eu des problèmes lors de ces

événements (voir audition CGRA du 18/12/14, pp.10 et 11). Dans la mesure où vous avez dit avoir des

contacts avec votre pays (sœur à Porto- Novo et oncle à Sakété - voir audition du 22/09/14, p.5), cette

attitude peu incline à vous renseigner sur les suites des événements de 2011 n’est pas compatible avec

celle d’une personne qui craint avec raison d’être persécutée.

Enfin, un dernier élément termine de décrédibiliser vos déclarations : vous dites avoir quatre sœurs,

l’une à Avrankou, une autre à Pobé et les deux autres à Porto-Novo ([F.] vivrait dans le quartier de

Ananvié à Porto- Novo et vous dites qu’elle est comme votre mère depuis le décès de votre maman –

voir audition du 18/12/14, pp.11 et 12 et audition du 22/09/14, p.5). Vous avez également expliqué que

votre fille et sa maman vivaient à Porto-Novo également (voir audition du 22/09/14, p.5). Pourtant, vous

avez déclaré que lors de votre fuite de Sakété, vous avez rejoint Porto-Novo grâce à un homme qui

vous y a conduit ; vous dites alors être directement allé à la gendarmerie et ensuite à la mosquée qu’un

homme vous a indiquée ; vous dites que vous ne connaissiez pas l’imam de cette mosquée à qui vous

avez demandé de l'aide et pourtant cette personne vous a aidé à vous cacher et plus tard à vous faire

fuir vers le Bénin (voir audition du 22/09/14, pp.12 et 13). Le Commissariat général considère comme

invraisemblable qu’arrivé à Porto-Novo, au lieu d’aller vous réfugier auprès de votre famille, de votre

soeur ou de la mère de votre fille, vous vous rendiez plutôt dans des lieux inconnus, bénéficiant de

l’aide d’inconnus pour vous faire quitter le Bénin. Il n’est pas non plus cohérent que ces personnes,

l’homme qui a fait les démarches pour vous et l’imam de Porto-Novo que vous ne connaissiez pas ni

l’un ni l’autre, mettent tout en oeuvre pour vous faire quitter le pays, et qui plus est alors que vous

ignoriez tout des démarches entreprises. Il n’est pas cohérent que vous remettiez votre vie entre les

mains de parfaits inconnus alors que vous aviez de la famille à Porto-Novo. Ce dernier élément termine

de remettre en cause la crédibilité de votre récit d’asile.

Vous avez également invoqué une crainte d’ordre spirituel. En effet, quand il vous a été demandé pour

quelle raison vous ne pouviez pas rester vivre à Porto-Novo ou à Cotonou, vous avez invoqué le fait que

les adeptes du culte « Oro » pouvaient voir où vous vous trouviez et envoyer des malédictions (voir

audition du 18/12/14, p.6). Ainsi, il s’agirait de menaces occultes et immatérielles. Or, le Commissariat

général ne voit pas comment l’Etat belge qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés,

peut vous protéger contre des menaces qui relèvent du domaine spirituel et occulte.

Les documents que vous avez versés au dossier ne permettent pas d’aboutir à une autre conclusion.

S’agissant du Journal du Peuple du 25 août 2011, il a fait l’objet d’une analyse dans la présente

décision (voir supra).

Les documents concernant votre identité et votre origine de Sakété (extrait d’acte de naissance, permis

de conduire belge, document intitulé "certificat de possessions d’Etat" faisant référence à votre

disponibilité sur le marché du travail comme Aide-maçon à Sakété) permettent d’attester de votre

identité, élément qui n’est pas remis en cause dans cette décision, pas plus qu’il n’est remis en cause le

fait que votre famille soit originaire de Sakété.
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En ce qui concerne le témoignage du chef de quartier, rien n’indique qu’il s'agit d’un document

authentique ; de plus, alors que l’auteur du document écrit qu’il a saisi ses conseillers pour essayer de

trouver un moyen d’apaiser les tensions et qu’il a entrepris des démarches pour négocier avec les

dignitaires du culte « Oro », pourtant son témoignage est daté du 25 août 2011, soit le lendemain des

événements ; il semble donc peu crédible qu'autant de démarches aient été réalisées si rapidement le

lendemain desdits événements. Dans la mesure où les faits ont été remis en cause, et dans la mesure

où un document ne constitue qu’un commencement de preuve, la force probante de ce document est

minime.

Vous avez versé au dossier des photos (vous en avez donné les significations lors de votre audition du

22 septembre 2014, pp.7 et 8) : celles représentant une maison brûlée ainsi que des meubles brûlés

n’indiquent pas que ce soit votre maison ni que l’incendie était d'origine criminelle; les photos

représentant un attroupement autour d’un sac et des boissons dans des bassines n’apportent aucun

élément pertinent au dossier ; la photo de vous devant la tombe de votre maman dans un cimetière

chrétien indique, outre les prénoms chrétiens de votre famille ([D.], [R.], [F.], etc…), que vous

appartenez à une famille chrétienne et non pas musulmane comme vous le prétendez à la base de

votre demande d’asile. La photo de vous est la même que celle reprise dans l’article. Vous dites qu’elle

a été prise pour vous retrouver, dès lors le Commissariat général s’interroge quant au fait que vous

l’ayez en votre possession. Enfin, sur la photo dont vous dites qu’il s’agit d’une morsure d’humain sur

votre épaule, le Commissariat général ne peut que constater la présence d’un cercle brillant dessiné sur

la peau.

En ce qui concerne les deux avis de recherche émis à votre encontre, dans la mesure où le

Commissariat général a remis en cause les faits à la base desquels vous seriez recherché, les

conséquences, c’est-à-dire les recherches à votre encontre, ne peuvent être considérées comme

établies. De plus, la force probante de tels documents est amoindrie dans le sens où des fautes

d’orthographe ont été décelées dans les en-têtes des documents ( « des culte », « des roi du Bénin », «

sakété ») et dans une moindre mesure dans le texte ( « Le plais royal », « mercredi 24 Aut »).

La lettre manuscrite de vos sœurs du 3 avril 2014, accompagnée de la copie de leur carte d’identité et la

lettre manuscrite de votre oncle accompagnée de sa carte d’identité constituent des documents d’ordre

privé, qui ont été rédigés par des membres de votre famille, dont le Commissariat général ne peut

garantir la sincérité et la fiabilité. Rien n’indique que ces lettres n’ont pas été rédigées par pure

complaisance pour les besoins de votre procédure d’asile. Quant au contenu des lettres, il concerne les

suites de faits qui n’ont pas été considérés comme crédibles par le Commissariat général ; ainsi ces

lettres ne permettent pas de changer le sens de cette décision.

Les deux enveloppes (brune et DHL Express) attestent que vous avez reçu du courrier du Bénin, mais

ne sont toutefois pas garantes de leur contenu.

Le certificat médical établi en Belgique le 25 septembre 2014 fait état du constat de cicatrices sur votre

corps. Rien ne permet de faire un lien entre ces cicatrices d’ordre général et d’éventuelles persécutions

vécues dans votre pays d’origine.

Enfin, l’article d’Internet concernant les événements de Sakété de 2011 ne fait que confirmer le fait que

votre version des faits ne concorde pas avec la réalité objective.

Tous ces éléments empêchent de croire que vous ayez réellement une crainte actuelle fondée de

persécution au Congo, au sens de la convention de Genève de 1951 ou que vous encourriez un risque

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

1980).

C. Conclusion

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

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

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

2. Les faits invoqués
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Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

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

3. La requête

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

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

articles 48/3 et 62 de la loi du 15.12.1980 ».

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

circonstances particulières de la cause.

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

lui reconnaître la qualité de réfugié.

4. Pièces versées devant le Conseil

La partie requérante annexe à sa requête différents documents, à savoir ;

- Un courrier de sa sœur daté du 6 février 2015

- Un courrier de son oncle daté du 15 janvier 2015

- Un document intitulé « Avis de recherche du Conseil des prêtres VODUN de la communauté de

sakété »

- Un document intitulé « Avis de recherche du couvent des IYA LODE DE SAKETE »

- Un document intitulé « Avis de recherche du palais royal de sakété ».

5. 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 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention de Genève précise que le terme «

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

5.2. La partie requérante, qui déclare être de nationalité béninoise et de confession musulmane, fonde

sa demande d’asile sur une crainte d’être persécutée par les adeptes du culte vaudou « Oro » qui

l’accusent d’avoir tué leur chef dans le cadre des affrontements survenus à Sakété le 24 août 2011

entre musulmans et adeptes dudit culte.

5.3. La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante pour

différents motifs. D’emblée, la partie défenderesse constate que la version des faits livrée par le

requérant ne correspond pas avec les informations objectives qu’elle a en sa possession relativement

aux événements qui se sont déroulés à Sakété le 24 août 2011 et qui ont opposé les membres du culte

« Oro » aux musulmans. Ensuite, la partie défenderesse constate qu’aucune des sources consultées

n’évoque le cas du requérant alors que celui-ci avait déclaré qu’il avait été relayé dans la presse et par

les médias. A cet égard, elle souligne que la seule source « média » à faire état des faits vécus par le

requérant est un article de presse paru dans l’hebdomadaire « Le journal du Peuple », versé au dossier

administratif par le requérant lui-même. Or, la partie défenderesse remet en cause la force probante de

cet article après avoir constaté que tant son contenu que son aspect formel comporte plusieurs

incohérences, outre qu’il ressort des informations dont elle dispose que la parution de ce journal a été

interdite en décembre 2011. Par ailleurs, la partie défenderesse estime qu’il n’est pas crédible que le

requérant ne sache citer l’identité d’aucun adepte du culte « Oro » qui le recherche au Bénin alors qu’il a

déclaré avoir vécu au village au cours de son enfance et ensuite depuis 2005. Elle relève également

que le requérant ignore totalement si d’autres musulmans ont eu des problèmes similaires aux siens

lors de ces événements et considère invraisemblable qu’il ait sollicité l’aide d’un imam qu’il ne

connaissait pas lors de son arrivée à Porto-Novo, sans chercher de l’aide auprès des membres de sa

famille présente là-bas. Enfin, les documents versés au dossier administratif par le requérant ne sont

pas considérés comme probants par la partie défenderesse.
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5.4. Dans sa requête, la partie requérante reproche en substance à la partie défenderesse d’avoir mal

apprécié les éléments de sa demande et se livre à une critique des divers motifs de la décision

entreprise.

5.5. A titre liminaire, le Conseil rappelle que le principe général de droit selon lequel « la charge de la

preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (Guide des

procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, Haut-Commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés, Genève, 1979, réédition, 1992, page 51, § 196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur

qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier de la

qualité de réfugié qu’il revendique. Partant, l’obligation de motivation du Commissaire général, en cas

de rejet de la demande, se limite à exposer les motifs pour lesquels le demandeur ne l’a pas convaincu

qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il devait rentrer dans son pays d’origine. La question pertinente

consiste à apprécier si le demandeur peut convaincre, au vu de ses déclarations et par le biais des

informations qu’il communique, qu’il a quitté son pays en raison d’une crainte fondée de persécution ou

qu’il a des raisons fondées de craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays.

5.6. Le Conseil rappelle également 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).

5.7. Tout d’abord, le Conseil fait observer 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 l’absence de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles la partie requérante n’a pas établi qu’elle

craint d’être persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise est donc

formellement motivée.

5.8. Quant au fond, le Conseil constate qu’il ressort des arguments en présence que le débat entre les

parties porte avant tout sur l’établissement des faits invoqués par la partie requérante et sur la crédibilité

de ses craintes.

5.9. Le Conseil fait sien l’ensemble des motifs de la décision entreprise qui se vérifient à la lecture du

dossier administratif et sont pertinents. Ces motifs constituent un faisceau d’éléments convergents,

lesquels, pris ensemble, sont déterminants, empêchent de tenir pour établis les faits invoqués par la

partie requérante et suffisent dès lors à fonder valablement la décision attaquée. Il estime

particulièrement pertinent le motif de la décision entreprise relevant la contrariété manifeste entre la

version des faits donnée par le requérant et celle contenue dans les informations objectives mises à la

disposition de la partie défenderesse. Le Conseil souligne également l’absence de démarche entreprise

par le requérant pour s’enquérir des suites de ses problèmes depuis son départ du pays, et notamment

son ignorance par rapport au fait de savoir si d’autres musulmans ont également rencontré des

problèmes en marge des événements précités à Sakété. Le manque d’intérêt manifesté par le requérant

à cet égard constitue l’indice d’une absence de crainte de persécution dans son chef en cas de retour

dans son pays pour les motifs qu’il allègue. Aussi, le Conseil souligne la pertinence du motif de la

décision attaquée relatif au fait qu’il est incohérent que le requérant ne sache citer aucun nom d’adepte

du culte vaudou « Oro » alors qu’il a vécu au village au cours de son enfance et ensuite depuis 2005. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande d’asile qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or,

les déclarations de la partie requérante et les documents qu’elle produit ne sont pas, au vu des griefs

précités relevés par la décision entreprise, de nature à convaincre le Conseil qu’elle relate des faits

réellement vécus.
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5.10. Le Conseil estime que la partie requérante ne formule aucun moyen sérieux susceptible de mettre

valablement en cause les motifs de la décision attaquée et ne fournit en réalité aucun éclaircissement

de nature à établir la crédibilité de son récit. En effet, elle se contente principalement d’expliquer les

lacunes relevées en termes de décision par le fait qu’elle n’a pu bénéficier de l’assistance d’un

interprète maîtrisant sa langue maternelle, le nago, lors de ses auditions, de réaffirmer les faits tels

qu’ils sont allégués par le requérant, ou encore d’avancer des explications factuelles ou contextuelles

qui, en l’occurrence, ne convainquent nullement le Conseil.

5.11. En ce qui concerne le fait que le requérant n’a pas bénéficier de l’assistance d’un interprète nago

lors de ses auditions devant les services de la partie défenderesse, le Conseil tient tout d’abord à

souligner que lors de l’introduction de sa demande d’asile, la partie requérante avait sollicité la présence

d’un interprète yorouba et n’avait pas fait connaître son souhait d’être assisté d’un interprète en langue

nago. C’est donc après en avoir été tardivement averti par l’avocat du requérant et dans un souci de

bonne administration que la partie défenderesse a tenté de rencontrer la demande du requérant d’être

assisté d’un interprète en nago. Ainsi, pour la première audition, la partie défenderesse a fait savoir au

requérant que ses services ne disposaient pas d’un tel interprète et qu’il lui était loisible de venir

accompagné d’une personne pouvant traduire dans cette langue. A défaut pour le requérant d’avoir pu

trouver cette personne, il a été convenu, d’un commun accord avec le requérant, que l’audition serait

menée en français (rapport d’audition du 22 septembre 2014, p. 2). Lors de la deuxième audition du 18

décembre 2014, le Conseil observe qu’un interprète en langue nago était présent pour assister le

requérant mais qu’il est apparu en début d’audition qu’un possible conflit d’intérêt risquait de se poser, le

requérant et l’interprète s’étant déjà rencontré auparavant. A nouveau, il a été convenu d’un commun

accord que l’audition se poursuivrait en français mais que l’interprète resterait présent aux côtés du

requérant en cas de besoin (rapport d’audition du 18 décembre 2014, p. 2).

Ainsi, il ressort de ce qui précède qu’aucun grief ne peut être formulé à l’égard de la partie

défenderesse, laquelle a manifestement traité la demande d’asile de la partie requérante de manière

constructive, avec toute la bienveillance requise, dans le respect du prescrit légal et conformément au

principe de bonne administration.

Par ailleurs, le Conseil ne peut rejoindre la partie requérante lorsqu’elle mentionne que les deux

auditions ne se sont pas déroulées dans des conditions optimales de bonne compréhension entre la

partie adverse et le requérant. Il ressort au contraire d’une lecture attentive des déclarations du

requérant consignées dans les rapports d’audition du 22 septembre 2014 et 18 décembre 2014 que si

celui-ci n’a pas une maîtrise parfaite du français, les connaissances qu’il a de cette langue lui ont

manifestement permis de se faire comprendre et d’avoir une compréhension suffisante des questions

qui lui ont été posées. A cet égard, le Conseil observe que les correspondances privées que le

requérant a versées au dossier administratif et annexées à sa requête, et qui émanent de sa sœur et de

son oncle, ont toutes été rédigées en français, ce qui laisse penser que le requérant communique en

français avec ces personnes et que sa maîtrise de cette langue est amplement suffisante.

Au vu des constats qui précèdent, le Conseil estime que les deux auditions du requérant devant la

partie défenderesse, bien que s’étant déroulées en langue française, ont été valablement menées et ont

été l’occasion pour le requérant d’exposer l’ensemble des faits à la base de sa demande d’asile. Ce

faisant, il ne saurait être conclu à l’existence d’une irrégularité substantielle entachant la décision

querellée et devant conduire à l’annulation de celle-ci.

5.12. Pour le surplus, le Conseil rappelle, pour autant que de besoin, que la question pertinente n’est

pas, comme semble le penser la partie requérante, de décider si le requérant devait ou non avoir

connaissance de telle ou telle information, mais bien d’apprécier s’il parvient à donner à son récit, par le

biais des informations qu’il communique, une consistance et une cohérence telle que ses déclarations

suffisent à emporter la conviction de la réalité des événements sur lesquels il fonde sa demande. Or,

force est de constater, en l’espèce, au vu des pièces du dossier, que la décision attaquée a pu

légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le caractère lacunaire et incohérent des propos du

requérant relatifs aux éléments centraux de son récit (méconnaissance totale des personnes adeptes du

culte « Oro », ignorance complète des éventuels problèmes connus par d’autres musulmans du village

lors de ces affrontements, contrariété manifeste par rapport aux informations objectives mises à la

disposition de la partie adverse et incohérences de forme et de fond qui prive l’article de presse de toute

force probante) empêche de tenir pour établi le fait que le requérant soit effectivement recherché dans

son pays d’origine pour les motifs qu’il invoque. Le Conseil ne peut accueillir favorablement

l’argumentation de la requête sur ces questions en ce qu’elle tente d’éluder les méconnaissances et
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imprécisions relevées ci-dessus mais n’apporte aucun élément susceptible d’établir le bien fondé des

craintes alléguées.

5.13. La partie requérante a annexé à sa requête différents nouveaux documents. En ce qui concerne

les différents avis de recherche, le Conseil rappelle d’emblée qu’indépendamment de la pertinence de

l’examen de leur authenticité, la question qui se pose en réalité est celle de savoir si les pièces et

documents qui lui sont soumis permettent d’étayer les faits invoqués par la partie requérante :

autrement dit, il importe d’en apprécier la force probante. En outre, en sa qualité de juge de plein

contentieux, le Conseil en apprécie de manière souveraine la valeur ou le caractère probant. A cet

égard, le Conseil constate qu’aucun de ces avis de recherche n’est daté et qu’ils présentent un français

approximatif et de nombreuses fautes orthographiques, notamment au sein de leurs entêtes (« Conseil

national des religions endogène (sic) du bénin (sic) » ; « Conseil des prêtre (sic) de Vodoun » ; «

Ministère de la Culte (sic) et de l’Alphabétisation des cultes »). En outre, le Conseil émet les plus haute

réserve quant à l’existence, au Bénin, d’un ministère « de la culture et de l’alphabétisation des cultes »,

cette appellation étant dépourvue de tout sens. Enfin, le Conseil observe qu’en termes de requête, la

partie requérante ne livre aucune information sur la manière dont elle est entrée en possession de tels

documents dont la nature même laisse suggérer qu’ils sont destinés à un usage interne et qu’ils ne sont

pas censés se retrouver entre les mains de ceux qu’ils concernent. Partant, au vu des constats qui

précèdent, le Conseil ne peut accorder aucune force probante à ces avis de recherche.

Concernant les deux correspondances émanant de la sœur et de l’oncle du requérant, le Conseil

rappelle que bien qu’une correspondance privée soit susceptible de se voir reconnaître une certaine

force probante, même si son caractère privé limite le crédit qui peut lui être accordé, sa fiabilité ne

pouvant pas être vérifiée ni sa sincérité garantie, au vu de l’impossibilité de s’assurer des circonstances

dans lesquelles elle a été rédigée, le Conseil constate qu’en tout état de cause les courriers précités ne

sont pas circonstanciés et n’apportent pas le moindre éclaircissement pertinent sur les faits invoqués.

5.14. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que les motifs de la décision

entreprise constatant l’absence de crédibilité des déclarations de la partie requérante sont établis. Le

Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime par

conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les arguments

de la requête s’y rapportant qui sont surabondants, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire une autre conclusion quant au fond de la demande, à savoir l’absence de crédibilité des faits

invoqués par la partie requérante.

5.15. En outre, la partie requérante ne démontre pas en quoi le Commissaire général aurait violé les

dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête ou n’aurait pas suffisamment et

valablement motivé sa décision ; il estime au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie requérante n’a établi ni la

réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé des craintes alléguées.

5.16. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

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

6.1. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. 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 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

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 ».

Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution,

la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d’origine et 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.
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6.2. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autre motif

que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Elle ne fait pas

valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la

qualité de réfugiée.

6.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante pour se voir

reconnaître la qualité de réfugiée manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun élément

susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire

qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la partie requérante encourrait un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980.

6.4 D’autre part, le Conseil ne peut que constater que la partie requérante ne fournit pas le moindre

argument ou élément qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans son pays

d’origine correspond à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit dans les déclarations de la partie requérante ainsi que dans les pièces du dossier

administratif et du dossier de la procédure aucune indication de l’existence d’une telle situation.

6.5 En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par la disposition légale précitée.

7. 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.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-deux septembre deux mille quinze par :

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


