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 n° 244 717 du 24 novembre 2020 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître R. BOMBOIRE 

Rue des Déportés 82 

4800 VERVIERS 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 20 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité béninoise, contre la 

décision du Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 2019. 

 

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. 

 

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

 

Vu les ordonnances du 19 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 14 juillet 2020, et du 

23 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 27 octobre 2020. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, à l’audience du 14 juillet 2020, la partie requérante assistée par Me A. 

HAEGEMAN loco Me R. BOMBOIRE, avocat, et L. UYTTERSPROT , attaché, qui comparaît pour la 

partie défenderesse. 

 

Entendu, en leurs observations, à l’audience du 27 octobre 2020, la partie requérante assistée par Me 

M. KIWAKANA loco Me R. BOMBOIRE, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  
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Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité béninoise, originaire de Cotonou, d’ethnie Yom, de 

confession musulmane. Vous n’avez pas d’activités politiques.  

 

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

 

Durant votre enfance, vous et votre mère êtes considérés comme des « sorciers » par les habitants de 

votre village, ce qui vous oblige à déménager dans plusieurs villages pour être tranquilles.  

 

En 2010, au décès de votre mère, vous êtes aidé par un monsieur vivant dans un village à côté du votre 

et il vous confie auprès à un autre ami qui vous conduit à Cotonou.  

 

De 2010 à 2017 (ou 2018), vous trouvez refuge auprès du député [A.], qui vous prend sous son aile. Il 

vous propose le poste de chauffeur pour ses déplacements quotidiens.  

 

En novembre 2017, vous accompagnez monsieur Santos qui travaille pour monsieur [A.], en Italie 

durant quatre jours. Au retour, vous signez des documents à la place de monsieur [A.].  

 

A votre retour au Bénin, vous recevez plusieurs appels et un jour, vous êtes interpellé par la police et 

conduit au commissariat pour un interrogatoire au sujet de monsieur [A.]. Vous êtes invité à dénoncer 

les activités de votre employeur, ce que vous refusez par loyauté. Par l’intermédiaire d’une 

connaissance, vous êtes libéré de ce commissariat. Vous êtes encore interpellé quelques fois par la 

police à son sujet.  

 

Ayant peur que monsieur [A.] soupçonne quelque chose, vous prenez vos distance avec lui. Un jour, 

vous apprenez que la police est venue fouiller un des domiciles de votre employeur. Vous vous réfugiez 

chez une voisine mais des hommes de monsieur [A.] parviennent à vous tromper, viennent vous 

chercher et vous emmènent dans une cave où vous êtes séquestré durant une dizaine de jours. Vous y 

êtes maltraité.  

 

A l’issue de ces dix jours, un homme prend pitié de vous et vous aide à vous enfuir à la condition que 

vous quittiez définitivement le pays, ce que vous acceptez. Avec l’aide d’un passeur, vous quittez votre 

pays, le 4 février 2018 par bateau.  

 

Vous arrivez au port en Belgique après une traversée qui dure une dizaine de jours. Vous demandez 

une protection internationale le 8 février 2018.  

 

B. Motivation  

 

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

permettant au Commissariat général de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de 

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motif 

sérieux et avéré 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 du 15 décembre 1980.  

 

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

d’abord que vous n’avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux 

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial 

dans votre chef. Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant 

donné qu’il peut être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre 

procédure d’asile et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous 

incombent.  

 

En cas de retour au Bénin, vous craignez le député [A.] car il pense que vous l’avez dénoncé dans une 

affaire de trafic de médicaments et les autorités béninoises car elles vous accusent d’être le complice du 

député [A.] dans ladite affaire (EP, pp. 6-7). Or, vos déclarations n’ont pas convaincu le Commissariat 

général tant elles manquent de consistance.  

 

En effet, vous dites que c’est à cause de votre relation professionnelle avec monsieur [A.] que vous 

avez rencontré plusieurs problèmes (tant avec lui qu’avec vos autorités nationales), lesquels vous ont 

forcé à fuir votre pays.  
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Dans la mesure où vous dites avoir travaillé pour cet homme durant 7 à 8 ans, vous avez été invité, et 

ce, à plusieurs reprises, par le biais de différentes questions ouvertes et fermées, à parler de cet 

homme (notamment à fournir des éléments non connus de la sphère médiatique) ainsi que de ses 

ennuis avec les autorités . Toutefois, le Commissariat général constate que vous ne savez rien dire de 

précis ou de concret ni sur cet homme, ni sur ses ennuis avec les autorités nationales.  

 

Ainsi, vous vous êtes limité à dire que lorsque vous l’aviez connu, il n’était pas encore député mais l’est 

devenu en 2011, qu’il ne parle pas beaucoup, est jeune, a une femme dont vous connaissez le prénom 

et qu’il la trompe, a des enfants mais ne savez pas préciser le nombre, possède plusieurs demeures, 

qu’il voyage beaucoup. Vous justifiez vos réponses limitées en affirmant qu’il gardait sa vie privée pour 

lui et ne la partageait pas avec vous. Quant à sa carrière professionnelle, tout ce que vous pouvez dire 

est qu’il est député et a un parti politique du nom de « Réseau [A.] ». Vos connaissances au sujet des 

ennuis concrets de ce député dans l’affaire des médicaments trafiqués sont tout aussi inconsistances 

puisque vous affirmez que vous ne savez rien et ne vous êtes pas renseigné non plus (EP, pp. 9-11).  

 

Etant donné que vous le considériez comme un « père adoptif » et que ce dernier vous a pris « sous sa 

tutelle » pendant sept à huit ans (EP, pp. 4, 9) , le Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible 

que vous ne puissiez pas fournir davantage d’informations précises, concrètes et qui reflèteraient un 

vécu personnel au sujet de cet homme et votre relation commune. Partant, il ne croit pas que vous 

connaissiez et travailliez pour ce député et il remet par conséquence en cause les problèmes qui en 

découlent : votre interrogatoire par la Police, votre séquestration par les hommes du député pendant 

une dizaine de jours pour l’avoir dénoncé aux autorités et les recherches des autorités à votre égard 

pour être le complice de ce député dans le trafic des médicaments. Votre crainte en cas de retour n’est 

donc pas fondée.  

 

Vous avez également déposé certains documents pour établir le bien-fondé de vos craintes (Farde « 

Documents » : n° 1 à 4). Toutefois, ils ne permettent pas de renverser le sens de la présente analyse.  

 

Votre permis de conduire ne présente aucun lien avec votre DPI (Farde « Documents » : n°1).  

 

Vos trois certificats médicaux (Farde « Documents » : n° 2 à 4) indiquent la présence d’une cicatrice, de 

l’absence d’une dent et de douleurs sur certaines parties de votre corps ainsi que les résultats d’une 

radiographie de votre genou. Si le Commissariat général ne remet pas en cause les constats relevés 

par les médecins, il ignore les origines de ces constats. A la lecture des observations des médecins (qui 

se basent sur vos déclarations), le Commissariat général ne peut pas établir un lien concret entre les 

constats et les faits que vous invoquez. Partant, ces attestations médicales ne sont pas suffisantes pour 

rétablir la crédibilité de votre récit.  

 

Aussi, vous avez fait parvenir vos observations relatives aux notes de l’entretien personnel par le biais 

de votre assistante sociale en date du 11 novembre 2019 (après avoir demandé un délai 

supplémentaire au délai légal). Le Commissariat général constate qu’il s’agit d’une modification sur 

l’année de votre départ du Bénin (EP, p. 3). Or cet élément n’a pas d’incidence sur l’analyse de la 

crédibilité de votre récit faite ci-dessus.  

 

Vous n’avez invoqué aucune crainte en cas de retour au Bénin (EP, pp. 8,11).  

 

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.»  
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2. Le cadre juridique de l’examen du recours 

 

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

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige 

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière 

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du 

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé 

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur 

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi 

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. 

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).  

 

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par 

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

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

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

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

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

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

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement 

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

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 

2013/32/UE »). 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er , 

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de 

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union 

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des 

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme 

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de 

cette protection (refonte), 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 ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de 

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à 

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en 

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).  

 

2.3. Par ailleurs, 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 ou qu’il 

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.  
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Enfin, 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. 

 

3. Les faits invoqués 

 

Le requérant confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le 

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise. 

 

4. La requête 

 

4.1. Le requérant prend un moyen unique pris de la violation des articles 48/3, 48/4 et 62 de la loi du 15 

décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et des 

articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.  

 

4.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des 

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

procédure. 

 

4.3. A titre de dispositif, il sollicite du Conseil, à titre principal, de lui accorder  la qualité de réfugié et/ou 

le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, il demande d’annuler la décision attaquée et 

renvoyer le dossier au Commissariat général.  

 

5. Eléments nouveaux   

5.1. En annexe à sa requête, le requérant joint une série de documents inventoriés comme suit : 

« 1. Décision du CGRA du 20.12.2019 (décision attaquée) 

2. Désignation de Maître BOMBOIRE dans le cadre de l'aide juridique de 2ème ligne 

3. Annexe 26 du 08.02.2018 

4. Courrier recommandé postal et électronique de Me R. BOMBOIRE, avocat, du 28.02.2018 + Accusé 

de réception de l'Office des Etrangers 

5. Attestation de la Croix-Rouge de Belgique du 07.05.2018 

6. Courrier recommandé postal et électronique de Me R. BOMBOIRE, avocat, du 19.06.2018 + Accusé 

de réception de l'Office des Etrangers 

7. Attestation du Docteur Aude NAKASILA MBWITI du 21.08.2018 

8. Attestation du Docteur C. LANGHENDRIES du 16.05.2019 

9. Article internet Babycenter.fer : https://www.babycenter.fr/a1500079/grandes%C3%A9tapes-du-

d%C3%A9veloppement-les-premi%C3%A8res-dents-de-b%C3%A9b%C3%A9 

10. Article internet Afrika.com https://www.afrik.com/sorcellerie-et-infanticide-rituel-dans-le-nord-du-

benin ». 

 

5.2. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la 

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.  

 

6. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

6.1. 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 dénommée « 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 ». 
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6.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer 

la protection subsidiaire pour différents motifs (voy. ci-avant « 1. L’acte attaqué »).  

 

6.3. Le requérant conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des 

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par lui. 

 

6.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la 

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée. 

 

6.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande du requérant. Cette 

motivation est claire et permet au requérant de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc 

formellement motivée. 

 

6.6. Dans sa requête, le requérant 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 défaillante de son récit ou le bien-fondé de ses craintes  

 

6.6.1. S’agissant du député A., de son trafic de médicaments et des problèmes qui en ont découlé, le 

requérant se limite en substance à rappeler certains éléments du récit - lesquels n’apportent aucun 

éclairage neuf en la matière -, à critiquer l’appréciation portée par la partie défenderesse - critique 

extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités des décisions -, et à justifier 

certaines lacunes relevées dans ses déclarations (absence de scolarité et d’instruction, il avait 

« l’interdiction d’entrer en contact avec l’épouse de Monsieur [A.] et de ses enfants ») - justifications 

dont le Conseil ne peut se satisfaire dès lors qu’en l’état actuel du dossier, les carences relevées 

demeurent en tout état de cause entières et empêchent de prêter foi au récit. 

 

Le Conseil estime ainsi en l’espèce que dès lors que le requérant affirme avoir été en relation durant 

plus sept années avec le député A., qui l’a hébergé dans une de ses résidences, l’a employé comme 

« homme à tout faire » puis comme chauffeur, il n’est pas plausible que le requérant ne soit pas en 

mesure de donner plus d’informations concernant cet homme, aussi bien au niveau privé que 

professionnel. 

 

S’agissant de l’allégation selon laquelle la partie défenderesse aurait dû poser au requérant des 

questions fermées plutôt qu’ouvertes concernant sa relation avec le député A., le Conseil constate que, 

contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête, la partie défenderesse lui a posé des 

questions ouvertes et fermées. Le Conseil estime dès lors que cet argument manque en fait. 

 

S’agissant plus particulièrement des problèmes rencontrés par le député A. en raison de son implication 

dans un trafic de médicaments, le requérant rappelle qu’il a quitté le Bénin avant que cette affaire 

n’éclate dans les médias, qu’il ignorait ce trafic et qu’il ne faisait qu’exécuter les ordres que lui donnait le 

député. Le Conseil ne peut se satisfaire de ces explications. Ainsi, dans la mesure où le requérant 

affirme avoir fréquenté et travaillé pour le député A. durant plus de sept ans, que ce dernier l’a impliqué 

dans ce trafic, il n’est pas plausible qu’il ne soit pas en mesure de donner davantage d’informations sur 

ce trafic. En outre, dès lors que le requérant soutient que ce trafic est à l’origine de ses problèmes et de 

sa crainte en cas de retour dans son pays, il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il se soit 

renseigné sur cette question. Le comportement du requérant traduit une attitude peu conciliable avec 

celle d’une personne présentant des craintes de persécution, ni avec celle d’un demandeur de 

protection devant s’efforcer, autant que possible, de collaborer à l’établissement des faits qu’il allègue. 

 

Il argue encore que ses problèmes ont commencé après un voyage Italie au cours duquel il lui a été 

demandé de signer des documents qu’il ne comprenait pas et qui sont l’origine de ses problèmes. Il 

relève que la partie défenderesse ne l’a « pas beaucoup » interrogée sur ce voyage, lequel n’a pas été 

remis en cause par la partie défenderesse et est attesté par le fait que l’Office des étrangers a demandé 

la reprise de sa demande de protection à l’Italie. Il s’interroge sur la raison pour laquelle « aurait-il fait un 

voyage « officiel » (avec visa) de 4 jours en Italie en novembre 2017 pour revenir au Bénin et repartir 

illégalement en bateau vers la Belgique en février 2018 » et soutient que si son but était de venir en 

Europe, il ne serait pas reparti au Bénin en novembre 2017 après être entré légalement en Italie. 
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Le Conseil estime que le seul fait que le requérant ait voyagé en Italie ne suffit pas à attester qu’il a 

voyagé pour le compte du député A., ni qu’il a été mêlé au trafic de médicament de A. lors de ce 

voyage. Le Conseil observe au surplus que le requérant ne dépose aucun commencement de preuve 

concernant son retour au Bénin en novembre 2017 ou de son voyage « illégal » vers la Belgique en 

février 2018.  

 

6.6.2. Le requérant fait valoir qu’il a déclaré avoir des craintes car il était considéré comme un sorcier, 

que la partie défenderesse ne donne aucune motivation concernant ces craintes et qu’elle a erronément 

indiqué dans sa motivation qu’il n’avait pas d’autres craintes que celles résultant de son lien avec le 

député A. Il rappelle ses déclarations quant aux faits et aux craintes alléguées à cet égard. Se référant à 

deux articles, il argue que « [s]elon la tradition locale, la pousse des premières dents depuis la 

mâchoires supérieurs est un mauvais signe et, eu égard au contexte familial, une preuve que l'enfant 

était un sorcier », ainsi « qu'en principe, les premières dents apparaissent depuis la mâchoire 

inférieure ». Il souligne que le certificat médical du 16 mai 2016 atteste une « absence de la première 

incisive droite », ce qui corrobore ses déclarations selon lesquelles un guérisseur lui avait arraché la 

première dent « qui avait poussé anormalement ». Il conclut que la décision attaquée ne semble pas 

remettre en cause les évènements qu’il a connu durant sa jeunesse et que la partie défenderesse n'a 

pas analysé le risque de persécution de lié au fait qu'il est considéré comme sorcier dans la région où il 

est né. 

 

Le Conseil constate que la partie défenderesse n’a effectivement pas analysé les craintes du requérant 

relatives aux accusations de sorcellerie dans son chef et dans celui de ses parents. Cependant, lors de 

l’audience du 27 octobre 2020, la partie défenderesse souligne que le requérant ne fait mention d’aucun 

problème lié à son statut de sorcier lors de son séjour à Cotonou de 2010 à 2018. Elle relève encore 

que le requérant a pu, durant cette période, fonder une famille avec trois enfants. Le Conseil constate 

que ces constats ressortent effectivement des notes de l’entretien personnel du requérant du 29 octobre 

2019. A cet égard, le Conseil rappelle que l’article 48/5, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, 

prévoit qu’il « Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale lorsque, dans une partie du pays 

d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes 

graves et qu'on peut raisonnablement attendre du demandeur qu'il reste dans cette partie du pays 

». Dès lors que le requérant a vécu durant huit ans à Cotonou, sans connaître de problème lié aux 

accusations de sorcellerie porté contre lui, dans un environnement suffisamment stable que pour y 

fonder une famille avec trois enfants et dès lors que les problèmes qu’il affirme avoir connus en raison 

de ses liens avec le député ont valablement été remis en cause, le Conseil estime que le requérant n’a 

aucune raison de craindre d’être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves à Cotonou 

et qu’il peut raisonnablement être attendu de lui qu’il reste dans cette ville.  

 

6.6.3. S’agissant des documents médicaux du 21 aout 2018 et du 16 mai 2019, s’ils font état d’une 

cicatrice à l’épaule gauche du requérant, de « lésions subjectives » (douleurs résiduelles au niveau de 

cette épaule (…), « gonalgies » bilatérales et lombalgies bilatérales), ainsi que de la « présence de 

symptômes traduisant une souffrance psychologiques » et mentionne que, selon les dires de celui-ci, 

ces lésions « seraient dues » à « [u]ne agression par des Policiers au Benin en décembre 2017 qui 

l’auraient frappé à de nombreuses reprises à l’aide de matraques », le Conseil constate, d’une part, que 

ces documents ne se prononcent en rien sur l’origine de ces cicatrices et qu’ils ne contiennent aucun 

élément permettant d’établir leur compatibilité avec les circonstances invoquées par le requérant, ces 

certificats utilisant, en effet, les termes « selon les dires de la personne ». 

Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas dans les documents précités d’indications que le requérant souffre 

de troubles psychiques susceptibles d’altérer sa capacité à présenter de manière cohérente les faits 

invoqués à l’appui de sa demande de protection internationale ; ils sont, en effet, muets à cet égard.  

Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture des notes de son entretien personnel au Commissariat 

général que le requérant ait manifesté une quelconque difficulté à relater les évènements qu’il dit être à 

la base de sa demande de protection internationale ni qu’il aurait fait état de troubles qui empêcheraient 

un examen normal de sa demande. Dans ces circonstances, le Conseil estime que la pathologie dont 

souffre le requérant ne suffit pas à expliquer les nombreuses carences dans son récit.  

S’agissant du document de radiologie, il atteste que la radiographie du genou gauche du requérant 

révèle un « aspect normal », il n’est dès lors pas de nature à démontrer que le requérant souffre d’une 

pathologie à ce niveau. 
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S’agissant du document émanant du centre CARDA du 7 mai 2018, il se limite à attester que le 

requérant a été entendu pour deux entretiens d’évaluation dans leur centre, et ne contient pas 

d’indications quant à l’état psychologique du requérant. 

 

6.6.4. S’agissant de l’argumentation et des documents concernant les demandes du requérant à être 

entendu dans sa langue maternelle, le Yom, et les difficultés rencontrées lors de l’audition à l’Office des 

étrangers du fait de l’absence d’un tel interprète, ils sont sans pertinence dès lors que le requérant a été 

entendu en langue Yom lors de l’entretien personnel du 29 octobre 2019 devant le Commissariat 

général et que les motifs de la décision ne portent nullement sur les déclarations faites par le requérant 

devant l’Office des étrangers. 

 

6.6.5. Le requérant relève par ailleurs que l’interprète qui a été trouvé par le Centre Croix-Rouge « n’est 

toutefois pas un habitué des auditions au CGRA ». Il ajoute que cet interprète « n’a pas tenté de lui faire 

comprendre que sa réponse [concernant sa vie quotidienne avec le député A.] était insuffisante, alors 

qu’un interprète du CGRA se serait rendu compte que la réponse était trop brève ». Le Conseil rappelle 

à ce propos que l’article 20/1 de l’arrêté royal fixant la procédure devant le Commissariat général aux 

Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement du 11 juillet 2003 stipule que « L'interprète 

traduit fidèlement les propos des personnes présentes à l'audition ». Le Conseil observe que l’officier de 

protection a clairement expliqué son rôle à l’interprète au début de l’entretien personnel, lui a demandé 

de signaler tout problème, s’est assuré que le requérant et cet interprète se comprenaient bien et s’est 

assuré au terme de l’entretien que le requérant avait pu exposer correctement ses problèmes. Dès lors, 

le Conseil estime que le fait que cet interprète ne soit pas « un interprète habitué des auditions au 

CGRA » ne peut nullement expliquer le caractère imprécis et lacunaire des déclarations du requérant. 

 

6.6.6. S’agissant encore du reproche formulé par le requérant à l’encontre de la partie défenderesse en 

raison de l’absence de prise en compte de besoins procéduraux spéciaux dans son chef compte tenu 

de son état psychologique, le Conseil constate que la requête n’explique nullement quelles mesures 

auraient dû être prises en sa faveur, ni en quoi l’absence de telles mesures dans son chef a porté 

préjudice au requérant, de sorte que ce reproche manque de pertinence en l’espèce. 

 

6.7. Au vu de ce qui précède, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste 

éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève. 

Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens, cet examen ne pouvant, en 

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au fond de la demande. 

 

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

7.1. Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 de l’article 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. 

 

7.2. A l’appui de son recours, le requérant n’invoque pas d’autres éléments que ceux qui sont à la base 

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et 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 réfugié. 

 

7.3. En tout état de cause, dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant 

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié 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, le requérant 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.  
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7.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la 

situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le 

cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 

1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il 

serait exposé, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens 

dudit article. 

 

7.5. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant la protection subsidiaire prévue par la 

disposition légale précitée. 

   

8. La demande d’annulation  

 

8.1. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la 

confirmation de la décision dont appel, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

Le statut de réfugié n’est pas accordé 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-quatre novembre deux mille vingt par : 

 

 

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

 

Mme S. GILLIS, greffier assumé. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

S. GILLIS O. ROISIN 

 

 


