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 n° 195 128 du 16 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. DESENFANS 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. 

 
 

 

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 30 mars 2017 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1 mars 2017. 

 

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

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 22 août 2017 convoquant les parties à l’audience du 26 septembre 2017. 

 

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. JORDENS loco Me C. 

DESENFANS, avocat, et Mme S. MORTIER, 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 refus du statut de protection 

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

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamoun et de religion 

musulmane.  

 

Depuis votre enfance, vous viviez au village de Amchidé (Arrondissement de Kolofata, région de 

l’Extrême-Nord).  
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Le 14 septembre 2015, le mouvement Boko Haram attaque votre village. Vos agresseurs incendient 

plusieurs domiciles, dont le vôtre, et procèdent à des enlèvements d’enfants. Alors qu’il tente de vous 

protéger, votre jeune frère et vous-même, votre père est tué devant vous. Votre frère et vous-même 

êtes emmenés par des hommes de ce mouvement. Depuis votre enlèvement, vous n’avez plus jamais 

eu de nouvelle de votre frère. En ce qui vous concerne, vous êtes détenu dans une maison située dans 

une brousse, dans laquelle se trouvent une cinquantaine d’autres détenus dont votre ami, [S.]. Vos 

geôliers vous soumettent à des travaux, sans vous informer du motif de votre détention.  

 

Environ un mois plus tard, vous réussissez à prendre la fuite en compagnie de [S.]. Vous partez aussitôt 

lancer l’alerte au commissariat de police de Gouzoudou. Informés, les policiers de ce poste font appel à 

du renfort avant que vous ne les conduisiez près de votre lieu de détention où ils vont libérer les autres 

enfants encore détenus. A la fin de leur intervention, les policiers contactent votre oncle, [N. A.], qui 

vous rejoint au poste. Ce dernier vous emmène ensuite à son domicile à Kousseri.  

 

Après quatre jours, le 4 octobre 2015, vous quittez votre pays en compagnie de votre oncle. Après avoir 

transité par le Tchad, la Libye, l’Italie et la France, vous arrivez en Belgique le 19 février 2016. 

Entretemps, vous avez perdu votre oncle de vue en Libye.  

 

Le 22 février 2016, vous introduisez votre demande d’asile auprès des autorités belges.  

 

B. Motivation  

 

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez quitté 

votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève 

de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la 

définition de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments anéantissent la crédibilité de vos 

déclarations.  

 

Premièrement, dans le cadre de votre demande d’asile, vous avez déclaré être né le 03 février 2000 et 

être actuellement âgé de 17 ans. Néanmoins, il nous faut indiquer que des doutes ont été exprimés par 

l’Office des étrangers quant à votre âge et votre minorité. Pour cette raison, un test médical a été réalisé 

le 26 février 2016, sous le contrôle du Service des Tutelles, à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, afin de 

vérifier que vous étiez âgé de moins de 18 ans. A la suite de cet examen, il a été conclu avec une 

certitude scientifique raisonnable qu’à la date du 26 février 2016, vous étiez âgé de plus de 18 ans et 

que 20, 3 ans avec un écart-type de 2 ans constitue une bonne estimation. Par conséquent, il y a lieu de 

vous considérer comme majeur.  

 

Deuxièmement, le Commissariat général constate que vous ne fournissez aucun document d'identité ; 

ainsi vous le mettez dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l'examen de votre demande 

de la reconnaissance de la qualité de réfugié, à savoir votre identification personnelle et votre 

rattachement à un Etat. Vous ne présentez par ailleurs aucun élément probant à l’appui de vos 

déclarations. Ainsi, alors que vous prétendez à l’assassinat de votre père et la disparition de votre frère 

depuis le 14 septembre 2015, lors d’une attaque de Boko Haram dans votre village, vous restez en 

défaut de présenter le moindre témoignage, article de presse, avis de disparition, attestation de décès 

ou autre.  

 

Ce manque d’éléments objectifs est d’autant plus surprenant dès lors que vous dites avoir bénéficié de 

l’aide tant de la police que de celle de votre oncle paternel avant votre fuite de votre pays. Dès lors, il 

est raisonnable de penser qu’au regard de ces aides obtenues vous soyez en mesure de produire le 

moindre document pour attester de la disparition inquiétante de votre frère et ainsi que de l’assassinat 

de votre père. A ce propos, il y a lieu de rappeler ici que « le principe général de droit selon lequel « la 

charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile 

(HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, 

§196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il 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 du statut qu’il revendique ». Tel n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Troisièmement, le Commissariat général ne croit pas que vous résidiez à Amchidé et que vous y avez 

vécu les faits allégués.  
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Tout d’abord, devant les services de l’Office des étrangers, vous déclariez avoir toujours vécu au village 

de Guidi, depuis votre enfance jusqu’à votre fuite (p. 4 du document DECLARATION établi à l’Office des 

étrangers). Pourtant, lors de votre audition au Commissariat général, vous dites plutôt avoir toujours 

vécu au village d’Amchidé, depuis votre enfance, jusqu’à votre fuite (p. 3, audition). A la question de 

savoir ensuite si votre village – Amchidé – porte un autre nom, vous répondez par la négative (p. 17, 

audition). Lorsque vous êtes également soumis au nom « Guidi », vous dites ignorer de quoi il s’agit (p. 

12, audition). Confronté à vos déclarations divergentes quant à votre lieu de résidence, vous n’apportez 

aucune explication satisfaisante, vous bornant à répéter votre dernière version selon laquelle vous 

viviez au village d’Amchidé (p. 17, audition). La divergence est donc établie. Pareille divergence, portant 

sur votre lieu de résidence, est de nature à remettre en cause la réalité des faits que vous dites avoir 

vécus.  

 

Dans le même registre, vous affirmez que le village d’Amchidé est une chefferie traditionnelle (pp. 6 et 

7, audition). Pourtant, l’information objective jointe au dossier administratif ne renseigne pas l’existence 

d’une chefferie à ce nom dans le département de Mayo-Sawa où est situé Amchidé.  

 

De même, vous soutenez qu’il n’y a pas d’eau courante à Amchidé et que, dès lors, vous partiez vous 

approvisionner en eau à la rivière. Cependant, invité à mentionner le nom de cette rivière, vous 

prétendez qu’elle n’en porte pas, ce qui est difficilement crédible (p. 7, audition).  

 

De plus, interrogé sur votre scolarité, vous affirmez avoir fréquenté le collège à Omlanze, à une distance 

d’environ 1,5 km de votre domicile et que vous vous y rendiez soit à pieds soit à vélo (p. 3, audition). 

Pourtant, l’information objective jointe au dossier administratif renseigne que la localité d’Omlanze et 

l’arrondissement de Kolofata dans lequel se situe Amchidé sont distants de 1.640 km. Vos affirmations 

sont donc contredites par l’information objective. Il est dès lors impossible de croire que vous effectuiez 

une telle distance à pieds ou à vélo pour un aller simple entre votre domicile et votre école.  

 

En outre, vous expliquez que vos ennuis sont apparus à la date du 14 septembre 2015, lorsque votre 

village – Amchidé – a été attaqué par Boko Haram (pp. 7 et 8, audition). A la question de savoir si cette 

attaque était la première de ce mouvement dans votre village, vous répondez par l’affirmative (p. 9, 

audition). Or, d’après l’information objective jointe au dossier administratif, tel n’est pas le cas. En effet, 

cette dernière renseigne notamment que la base de la Brigade d’Intervention Rapide (BIR) d’Amchidé a 

été successivement attaquée les 15 octobre et 17 décembre 2014. Aussi, le Commissariat général n’a 

trouvé aucune source qui fait état d’une attaque de Boko Haram à Amchidé le 14 septembre 2015, tel 

que vous le soutenez, mais plutôt dans la ville de Kolofata. En définitive, l’attaque menée dans cette 

ville n’a nullement consisté en une razzia avec incendies de plusieurs domiciles, enlèvements de 

plusieurs jeunes et enfants comme vous l’avez raconté mais plutôt à une attaque ciblée d’autorités (pp. 

7 et 8, audition ; documents joints au dossier administratif).  

 

Plus largement, vous situez au début de l’année 2013 les attaques de Boko Haram dans votre 

arrondissement – Kolofata (p. 9, audition). Or, l’information objective jointe au dossier administratif situe 

au mois de juillet 2014 la première attaque de Boko Haram à Kolofata. Toutes vos déclarations 

divergentes et lacunaires, contredites par les informations objectives, permettent au Commissariat 

général de conclure que vous n’êtes pas originaire d’Amchidé ni de sa région environnante et que, par 

conséquent, vous n’avez pas vécu les faits invoqués à l’appui de votre demande d’asile.  

 

Quatrièmement, le Commissariat général relève des imprécisions et invraisemblances supplémentaires 

qui le confortent dans sa conviction que vous n’avez pas vécu les problèmes allégués.  

 

Ainsi, vous dites avoir été détenu par Boko Haram pendant un mois. Cependant, le récit dénué de 

fluidité que vous faites au sujet de cette détention ne permet pas de prêter foi à ladite détention. En 

effet, il faut que l’officier de protection vous pose plusieurs questions afin que vous apportiez 

progressivement des informations (pp. 9 et 10, audition).  

 

Ensuite, alors que vous dites avoir été une cinquante de personnes à avoir été détenues par Boko 

Haram ; que vous effectuiez des corvées ensemble et que vos codétenus parlaient entre eux, il n’est 

pas permis de croire que vous n’ayez jamais adressé la parole à aucune de ces personnes pendant un 

mois, hormis votre ami [S.] (p. 11, audition). Au regard de ce même contexte, il n’est également pas 

permis de croire que vous n’ayez jamais entendu le nom d’aucun de vos codétenus, voire d’aucun des 

nombreux surveillants qui se relayaient pour vous surveiller ou vous faire exécuter des corvées (p. 11, 

audition).  
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De plus, il n’est pas permis de croire à la facilité déconcertante avec laquelle vous dites avoir échappé 

aux hommes de Boko Haram. Il en est ainsi de votre demande et celle de [S.], adressée simultanément 

à vos surveillants pour aller uriner ; de l’autorisation vous accordée suivie de votre arrivée sur les lieux 

indiqués en compagnie d’un surveillant non armé, mais en possession d’un objet, qui a par ailleurs 

laissé son arme auprès d’un autre collègue également armé ; de la simulation faite par [S.] qui était 

devant ; de la confiscation de l’objet que possédait le surveillant ; du coup qui lui a administré avec cet 

objet avant que vous ne preniez ensemble la fuite (pp. 8, 12 et 13, audition). Or, dans la mesure où les 

hommes de Boko Haram qui vous détenaient possédaient tous des armes à feu et considérant que vous 

n’arrivez pas à localiser l’endroit où vous étiez détenu, il n’est pas crédible que vous vous soyez évadé 

avec la facilité alléguée.  

 

En outre, le récit que vous faites de votre conversation avec les forces de l’ordre à la gendarmerie de 

Gouzoudou où vous êtes partis donner l’alerte est également dénué de vraisemblance. En effet, il n’est 

pas crédible que les deux agents des forces de l’ordre rencontrés ne vous aient pas interrogés, votre 

ami [S.] et vous-même, sur la durée de votre détention, votre vécu au sein de votre lieu de détention, la 

localisation de ce lieu, le nombre d’enfants que vous aviez laissés en détention, des noms éventuels de 

vos geôliers, etc. (pp. 13 et 14, audition). Pourtant, il est raisonnable de penser qu’ils vous aient posé 

ces questions élémentaires pour préparer leur intervention au dit lieu avec le maximum de sûreté.  

 

Dans le même ordre d’idées, alors que vous prétendez avoir réussi à guider les forces de l’ordre 

jusqu’au lieu de votre détention, il n’est pas crédible que vous demeuriez en défaut de communiquer le 

nom de la brousse où Boko Haram vous avait détenus (p. 12, audition). Dès lors que la police a réussi à 

localiser ce lieu avec votre concours et considérant que votre oncle vous a récupéré au poste de police 

après que vous l’avez contacté, il est raisonnable de penser que la police vous a tous informés du nom 

de ladite brousse. Notons que pareille imprécision doublée d’invraisemblance ne peut qu’affecter 

davantage la crédibilité de votre récit.  

 

De surcroît, il convient également de relever l’invraisemblance relative à la réaction de votre oncle 

lorsqu’il vient à votre secours et apprend l’assassinat de votre père ainsi que la disparition de votre 

frère. En effet, face à la gravité de ces nouvelles, votre oncle ne prend aucune initiative pour se 

renseigner sur le sort du corps de votre père, le dépôt d’une plainte et la dénonciation de l’assassinat du 

défunt, l’émission d’un avis de recherche relatif à votre frère. Il ne se soucie même pas de prendre les 

coordonnées de contact du poste de police et/ou de l’un ou l’autre policier pour rester informé de la suite 

à ces événements, notamment un éclaircissement sur les circonstances précises de l’assassinat de 

votre père ou le moyen d’être alerté en cas où votre frère serait retrouvé (pp. 15, 16 et 17, audition). 

Notons que toutes ces invraisemblances achèvent de ruiner la crédibilité de votre récit.  

 

Les lacunes, nombreuses et substantielles, qui émaillent vos déclarations, privent votre récit de toute 

consistance et ne reflètent nullement l’évocation de faits vécus. Notons que votre faible niveau 

d’instruction ne peut expliquer la nature, le nombre ainsi que l’importance desdites lacunes.  

 

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

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

demande d’asile. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous concerne, 

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

Genève du 28 juillet 1951. De plus, vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible l’existence d’un risque 

réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection 

subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la torture ou les traitements ou sanctions 

inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; les menaces graves contre la vie ou 

la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2.1. Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme l’exposé des faits figurant 

dans la décision attaquée. 

 

2.2.1. Elle prend un premier moyen de la violation de « l'article 1
er

, §A, al.2 de la Convention de Genève 

du 28/07/1951 en ce que le récit se rattache aux critères justifiant l'octroi de l'asile et/ou viole les articles 

48/3, 48/4, 48/5, 48/7, 57/6 alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 ». 

 

2.2.2. Elle prend un second moyen de la violation des « articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29/07/1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, en ce que sa motivation est insuffisante, 

inadéquate et contient une erreur d'appréciation, ainsi que « le principe général de bonne administration 

et du devoir de prudence » ». 

 

2.3. Elle conteste en substance la pertinence des motifs de la décision litigieuse au regard des 

circonstances particulières de la cause. 

 

2.4. En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de reformer « la décision de refus du 

CGRA et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ». A titre 

subsidiaire, elle sollicite « l'annulation de la décision attaquée afin de renvoyer son dossier au CGRA 

pour toutes les investigations complémentaires que le Conseil jugerait nécessaires, et notamment en 

vue de poser des questions plus précises au requérant sur sa détention (en tenant compte de son profil 

et de la durée) ; et/ou en vue de poser davantage de questions sur sa région de provenance ; et/ou en 

vue de produire des informations actualisées sur la situation sécuritaire dans le Nord du Cameroun ». 

 

3. L’examen du recours 

 

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

l'éloignement des étrangers (ci-après, la « loi du 15 décembre 1980 ») dispose que « Le statut de 

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

 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 ».  

 

3.1.2. En vertu de l’article 1
er

, section A, paragraphe 2, premier alinéa, de la convention relative au statut 

des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [Recueil des traités 

des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), ci-après la « convention de Genève »], telle que 

complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même 

entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, « craignant 

avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à 

un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité 

et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle 

n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut 

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

 

3.1.3. Il ressort de l’article 1
er
 de la Convention de Genève que le demandeur d’asile doit craindre « avec 

raison » d’être persécuté. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas seulement éprouver une crainte, 

mais que celle-ci doit être évaluée en tenant compte de conditions objectives (C.E., 19 mai 1993, n° 

43.027, R.A.C.E. 1993. v. aussi C.C.E., 14 septembre 2007, n° 1725 ; C.C.E., 14 décembre 2007, n° 

5024 ; C.C.E., 10 septembre 2010, n° 47.964). L’autorité examine dans chaque cas sur la base des 

déclarations du demandeur d’asile et des circonstances de la cause, l’existence des persécutions visées 

par la Convention et le bien-fondé des craintes du demandeur d’asile. En effet, il ne suffit pas d’alléguer 

des craintes de persécutions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, en application de l’article 

48/3 de la loi du 15 décembre 1980, mais encore faut-il en établir l’existence (C.E., 10 janvier 2013, n° 

221.996). La loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la 

qualité de réfugié. La preuve en matière d’asile peut donc s’établir par toute voie de droit. Il revient 

cependant à l’autorité compétente et à la juridiction de fond d’apprécier en fait, dans chaque cas, la 

crédibilité des déclarations d’un demandeur d’asile et la valeur probante des documents produits (v. par 

ex., C.E., 19 novembre 2013, n° 225.525).  

 

3.1.4. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « statut de protection subsidiaire est 

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut bénéficier de l’article 9 
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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 des atteintes graves visées au § 2 […] ». Selon le paragraphe 2 

de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine de mort ou l’exécution ; 

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

d’origine ; ou c) 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 ». 

 

3.1.5. Le Conseil rappelle que dans le cadre d’un recours en plein contentieux, il jouit d’une compétence 

de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans son ensemble à un nouvel examen et 

qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière instance sur le fond du litige, ayant la 

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le 

motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le 

Conseil n’est dès lors pas lié par le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour 

parvenir à la décision : la compétence de « confirmation » ne peut clairement pas être interprétée dans 

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

par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (v. Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et 

créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95 et 96).  

 

3.2. En l’espèce, la demande d’asile du requérant est fondée sur une crainte à l’égard du mouvement 

Boko Haram. Le requérant fait ainsi valoir que son village a été l’objet d’une attaque de Boko Haram ; 

que ce mouvement a incendié plusieurs domiciles et enlevé plusieurs enfants, dont le requérant et son 

frère ; que son père a été tué dans ces circonstances devant le requérant ; qu’il a été détenu pendant 

plusieurs semaines dans une maison dans laquelle se trouvaient une cinquantaine d’autres détenus 

dont son ami, S. ; qu’il a réussi à s’échapper et a lancé l’alerte au commissariat de police de 

Gouzoudou. 

 

3.3. La partie défenderesse rejette la demande du requérant pour diverses raisons. Elle relève d’abord 

qu’à la suite d’un examen médical, il s’avère que le requérant doit être considéré comme majeur. Elle 

relève ensuite que le requérant n’a fourni aucun document d'identité et aucun élément probant à l’appui 

de ses déclarations. Elle pointe la présence dans le récit du requérant des incohérences qui en affectent 

la crédibilité. 

 

3.4.1. La partie requérante conteste la motivation de la décision attaquée. D’après la partie requérante 

les griefs formulés dans la décision attaquée sont inadéquats et totalement insuffisants pour « remettre 

en doute la provenance du requérant, la crédibilité de ses déclarations, et la réalité de ses craintes en 

cas de retour ». Elle fait valoir que si le Conseil doit estimer que les faits de persécutions allégués par le 

requérant peuvent être tenus pour établis à suffisance, éventuellement au bénéfice du doute, il convient 

de faire application de l'article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

3.4.2. Plus spécifiquement, s’agissant de la date de naissance et de la minorité alléguée du requérant, 

la partie requérante soutient que le requérant est bel et bien né le 3 février 2000 mais qu’il ne peut 

prouver son âge faute de document. Elle met en doute la fiabilité de ces tests d'âge. Elle souligne que le 

requérant était mineur au moment des faits et que cette considération doit être prise en compte dans 

l’appréciation de ses déclarations avec l’application d’un large bénéfice du doute au profit du requérant. 

 

3.4.3. Quant à l’absence de toute preuve (identité, nationalité et faits invoqués), la partie requérante 

rappelle le paragraphe 196 du Guide des procédures et argue que « l'absence de preuve ne peut être 

reprochée au requérant, dans la mesure où il s'agit d'une situation inhérente à la plupart des 

demandeurs d'asile. En outre, le requérant a bien expliqué avoir perdu son frère et son oncle de vue. Il a 

bien mentionné qu'il n'avait actuellement aucun contact avec son pays d'origine (RA, p. 11). Dans ces 

conditions, il n'est pas anormal que le requérant ne soit pas en mesure de produire des documents ». 

Elle ajoute que « si le CGRA entendait remettre en doute le rattachement du requérant au Cameroun, il 

pouvait instruire davantage à cet égard, en posant davantage de questions au requérant sur son pays 

d'origine et/ou sa région de provenance ». 

 

3.4.4. En ce qui concerne le motif relatif aux déclarations divergentes du requérant quant à son lieu de 

résidence, la partie requérante soutient que c’est à tort que le Commissariat général remet en cause la 

provenance du requérant d'Amchidé. Celui-ci est originaire d'Amchidé. Quant, en particulier, au fait que 

le requérant aurait mentionné dans la procédure devant l’Office des étrangers avoir vécu au village de 

« Guidi », la partie requérante soutient que le requérant a été manifestement mal compris ; qu’il n'a 
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jamais mentionné le nom « Guidi », lequel ne lui dit absolument rien. Elle signale que la prononciation 

du requérant n'est pas très bonne, de sorte qu'une confusion est plausible. 

 

3.4.5. En ce que les informations en possession du Commissariat général ne renseigneraient pas 

l'existence d'une chefferie au nom d’Amchidé dans le département de Mayo-Sava, la partie requérante 

soutient que le requérant ne s'y connait pas en chefferies traditionnelles. Elle confirme que ce village 

était bel et bien dirigé par un chef de village, dont le requérant a d'ailleurs cité le nom. 

 

3.4.6. Quant à la rivière où le requérant allait puiser de l'eau dont il dit qu’elle ne porte pas de nom, la 

partie requérante fait valoir que le requérant a bien expliqué qu'il s'agissait d'une petite marre d'eau et 

qu’il est parfaitement crédible que celle-ci ne porte pas de nom ; que d’ailleurs « De nombreux endroits 

ruraux en Afrique ne comportent pas de nom (absence de noms de rue, etc...) ». 

 

3.4.7. La partie requérante soutient qu’il est totalement faux d’affirmer que « le requérant aurait soutenu 

avoir fréquenté le collège à Omlanze. Il a simplement soutenu qu'il se rendait dans un collège qui 

s'appelait Olamze ([Rapport d’audition], p. 2-3). Cela ne signifie pas qu'il se trouvait à Omlanze, à 1640 

km, tel que l'interprète abusivement le [Commissariat général]. D'une part, le nom est différent. D'autre 

part, certains noms d'établissements scolaires n'ont strictement rien à voir avec la localisation qu'on 

pourrait leur prêter ». 

 

3.4.8. Quant au nombre d’attaque de Boko Haram, au sujet duquel le requérant a parlé d’une seule 

attaque alors qu’il s’agirait de plusieurs attaques, la partie requérante soutient que « [la Brigade 

d’Intervention rapide] se trouve en dehors de leur village […]. Ainsi, pour le requérant, la question portait 

uniquement sur d'éventuelles attaques au sein même de son village, raison pour laquelle il a répondu 

par l'affirmative en soutenant que celle du 14/09/2015 était la première ». Quant au fait qu'aucune 

source d’information faisant état d'une attaque de Boko Haram à Amchidé le 14 septembre 2015 n'a été 

trouvée, la partie requérante argue que cela ne peut suffire à conclure que ladite attaque n'aurait pas eu 

lieu. Il conviendrait, « le cas échéant, de produire des informations complètes et actualisées, recensant 

officiellement toutes les attaques menées dans la région par Boko Haram ».  

 

3.4.9. Quant au fait que le requérant situe au début de l’année 2013 les attaques de Boko Haram dans 

son arrondissement – Kolofata alors que l’information disponible au dossier administratif situe au mois 

de juillet 2014 la première attaque de Boko Haram à Kolofata, la partie requérante soutient qu’« une 

simple lecture de l'article intitulé « Boko Haram : la guerre cachée du Cameroun » permet de constater 

qu'il y a bien eu des actions de Boko Haram dès février 2013 (p. 2-3 : « premières incursions en 

territoire camerounais ») ». 

 

3.4.10. La partie requérante fait valoir que le reproche de manque de fluidité du récit ne peut être 

reproché au requérant. En effet, le profil et le jeune âge du requérant justifient cette difficulté à 

s'exprimer spontanément avec détails. 

 

3.4.11. Quant aux circonstances de l'évasion du requérant, la partie requérante soutient que le 

Commissariat général fait une appréciation purement subjective des propos du requérant ; que « le 

requérant ne serait pas le premier à se soustraire de Boko Haram, et ce malgré leurs armes et les lieux 

de détention cachés et non identifiables ». 

 

3.4.12. En ce qui concerne le motif selon lequel le récit de la conversation du requérant avec les forces 

de l’ordre à la gendarmerie de Gouzoudou où il est parti donner l’alerte est dénué de vraisemblance, la 

partie requérante rétorque que « bien entendu que les forces de l'ordre leur ont posé davantage de 

questions que ce que le requérant a relaté en audition (RA, p. 13-14). Le requérant a simplement 

résumé la manière dont cela s'était passé et n'a pas compris les exigences du CGRA, qui semblait 

attendre du requérant une retranscription intégrale de leur conversation, ce qui n'est pas réaliste ». La 

partie défenderesse aurait dû solliciter des informations complémentaires par le biais de questions plus 

précises. 

 

3.4.13. S’agissant du fait que le requérant, qui déclarait avoir guidé les forces de l’ordre jusqu’au lieu de 

sa détention, demeure cependant en défaut de communiquer le nom de la brousse où Boko Haram les 

avait détenus, la partie requérante affirme que cette brousse ne portait pas de nom, et qu'ils se sont 

simplement repérés par rapport à leur fuite ; que bon nombre de lieux non habités ne portent tout 

simplement pas de nom au Cameroun. 

 



  

 

 

CCE X - Page 8 

3.4.14. En ce qui concerne le motif qui relève l’invraisemblance relative à la réaction de l’oncle du 

requérant lorsqu’il vient au secours de ce dernier et apprend l’assassinat de son frère (le père du 

requérant) ainsi que la disparition de son autre neveu, la partie requérante fait valoir que « le requérant 

explique que la première préoccupation de son oncle était de le mettre à l'abris. Ensuite, ils ont fui 

ensemble, et le requérant l'a perdu de vue en Libye. Ainsi, il n'est pas anormal, dans ce contexte, que 

cet oncle ne se soit pas soucié du corps du père du requérant ou d'éventuelles enquêtes ». 

 

3.5. Le Conseil observe que la décision attaquée est sous-tendue par des motifs pertinents et 

conformes au dossier administratif. De son côté, la partie requérante n’apporte aucun éclaircissement 

ou explication permettant de dissiper les griefs relevés ni a fortiori, d’établir le bien-fondé de la crainte 

du requérant.  

 

3.6. Il y a lieu de constater ainsi que l’indique à juste titre la décision attaquée que le requérant fonde sa 

demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de preuve. En effet, aucun élément 

concret de preuve de l’assassinat de son père et de la disparition inquiétante de son frère qui seraient 

survenus lors d’une attaque de Boko Haram ne figure dans le dossier administratif ni par la suite dans le 

dossier de la procédure. Il est toutefois généralement admis qu’en matière d’asile l’établissement des 

faits et du bien-fondé de la crainte peut s’effectuer sur la base des seules dépositions du demandeur 

pour autant que celles-ci présentent une cohérence et une consistance suffisante pour emporter la 

conviction. Il revient en effet au requérant de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays, ou en demeure 

éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1
er

, section A, § 2 de la Convention de Genève 

ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la 

loi du 15 décembre 1980. Or, force est de constater en l’espèce que la partie défenderesse a pu à bon 

droit constater que tel n’est pas le cas. 

 

3.7. La partie requérante fait valoir la minorité du requérant au moment des faits invoqués et requiert 

que ce facteur soit pris en compte dans l’appréciation de ses déclarations et qu’un large bénéfice du 

doute lui soit accordé. À cet égard, il convient de relever qu’il est très probable au vu du dossier 

administratif que le requérant était âgé d’au moins 18 ans le 14 septembre 2015 (date qui correspond à 

l’allégation selon laquelle il déclare avoir été enlevé et séquestré par Boko Haram). Le requérant reste 

toujours en défaut même au stade actuel de la procédure de produire un document d’identité 

susceptible d’établir son âge exact en particulier au moment des faits. Par ailleurs, force est de 

constater que le requérant a bénéficié d’une scolarité primaire et secondaire (v. dossier administratif, 

pièce n°6, rapport d’audition du 22 février 2017, pp. 2 et 17) ; que le rapport d’audition révèle que le 

requérant n’a pas éprouvé de difficultés particulières à comprendre les questions qui lui ont été posées 

lors de l’audition et d’y répondre. Par conséquent, la maturité du requérant est suffisante et la partie 

défenderesse est en droit d’attendre qu’il fasse preuve d’une cohérence quant aux événements qu’il dit 

avoir vécus personnellement et qui sont à l’origine de ses craintes de persécution, quod non en 

l’espèce. 

 

3.8. Le Conseil note la pertinence des motifs qui exposent le manque de crédibilité du récit du 

requérant, en particulier ceux relatifs aux propos contradictoires du requérant concernant son lieu de 

résidence ; au fait qu'aucune source ne fait état d'une attaque de Boko Haram à Amchidé le 14 

septembre 2015 et à la nature de l’attaque menée dans la ville de Kolofata. 

 

En effet, la lecture du dossier administratif révèle que le requérant a livré des versions divergentes au 

long de la procédure au sujet de son village de résidence, alléguant d’abord à l’Office des étrangers 

avoir toujours vécu au village de « Guidi », depuis son enfance jusqu’à sa fuite, déclarant ensuite au 

Commissariat général, avoir toujours vécu au village d’Amchidé, depuis son enfance, jusqu’à sa fuite (v. 

dossier administratif, rapport d’audition du 22 février 2017, pièce n° 6, pp. 3 et 17 et la « Déclaration », 

pièce n°22). L’explication que la requête donne à cette incohérence qui consiste en une simple 

contestation est insuffisante. 

 

Par ailleurs, il ressort des informations du Commissariat général versées au dossier administratif que la 

base de la Brigade d’Intervention Rapide (BIR) d’Amchidé a été successivement attaquée les 15 

octobre et 17 décembre 2014. Aucune source ne fait état d’une attaque de Boko Haram à Amchidé le 

14 septembre 2015, ainsi que l’a déclarée le requérant, mais plutôt dans la ville de Kolofata. De plus, 

l’attaque menée dans cette ville n’a nullement consisté en une razzia avec incendie de plusieurs 

domiciles, enlèvements de plusieurs jeunes et enfants comme le requérant l’a relaté (v. dossier 

administratif, rapport d’audition du 22 février 2017, pièce n° 6, pp. 7 et 8), mais plutôt en une attaque 

ciblée des autorités. 
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L’explication selon laquelle le requérant a été manifestement mal compris ; qu’il n'a jamais mentionné le 

nom « Guidi » ou que sa prononciation n'est pas très bonne n’est pas admissible. Il en est de même de 

l’explication de ce que la circonstance qu'aucune source ne fait état d'une attaque à Amchidé le 14 

septembre 2015, ne peut suffire à conclure que ladite attaque n'aurait pas eu lieu et qu’il faudrait 

demander à la partie défenderesse « de produire des informations complètes et actualisées, recensant 

officiellement toutes les attaques menées dans la région par Boko Haram ». Le Conseil n’aperçoit en 

effet pas en quoi un tel argument établirait l’attaque à Amchidé le 14 septembre 2015. Il convient par 

ailleurs de rappeler que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au 

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et 

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p.51, §196). Partant, l’obligation de 

motivation formelle des actes administratifs, prescrite par la loi ne contraint pas la partie défenderesse à 

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

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

ou de subir des atteintes graves. 

 

S’agissant de la nature de l’attaque menée dans la ville de Kolofata, la partie requérante ne donne 

aucune explication au constat selon lequel l’attaque menée dans cette ville n’a nullement consisté 

comme l’a déclaré le requérant en une razzia avec incendie de plusieurs domiciles, enlèvements de 

plusieurs jeunes et d’enfants mais plutôt en une attaque ciblée des autorités (v. dossier administratif, 

pièce n°6, rapport d’audition du 22 février 2017, pp. 7 et 8). 

 

Quant aux attaques de Boko Haram dans l’arrondissement – Kolofata que le requérant a situé au début 

de l’année 2013 (idem, p. 9), il y a lieu de constater que l’argument de la partie requérante ne peut être 

suivi. En effet, l’information citée par la partie requérante fait état d’incursions dans le territoire 

camerounais en février et décembre 2013 motivées par les besoins de voler du bétail et de la nourriture, 

cependant il n’est pas précisé que ces incursions avaient eu lieu précisément à Kolofata. Ce dernier 

arrondissement a connu sa première attaque ainsi que l’indique la décision attaquée au mois de juillet 

2014 puisque la documentation disponible au dossier administratif est précise à cet égard (v. dossier 

administratif, pièce 25 farde informations sur le pays, article « Cameroun : Kolofata, une ville plusieurs 

fois ciblée par Boko Haram », p. 2). 

 

Le Conseil considère que les motifs déjà examinés constituent un faisceau d’éléments qui convergent 

tous à fonder valablement la conclusion que le récit du requérant n’est pas crédible. Ces motifs sont 

consolidés par les autres motifs développés par la décision querellée, dont spécialement 

l’invraisemblance du récit de la conversation du requérant avec les forces de l’ordre à la gendarmerie de 

Gouzoudou où il est parti donner l’alerte ; l’invraisemblance relative à la réaction de l’oncle du requérant 

lorsqu’il vient au secours de ce dernier et apprend l’assassinat du père du requérant et la disparition de 

son frère.  

 

Ainsi, du récit de la conversation du requérant avec les forces de l’ordre à la gendarmerie de 

Gouzoudou, il ne ressort en définitive que des propos suivants : « Ils nous ont demandé pourquoi on 

court et on est pieds nus » ; « Par qui [ils ont été détenus] » ; « Ils nous demandent si on était seulement 

détenu à deux » ; « Ils nous ont demandé si on a mangé » (v. dossier administratif, rapport d’audition du 

22 février 2017, pièce n° 6, pp. 13 et 14). Le témoignage très succinct du requérant ne convainc pas le 

Conseil quant à la crédibilité de cet épisode précis du récit d’asile. 

 

3.9. En définitive, le Conseil constate que les motifs de la décision entreprise ne sont pas valablement 

rencontrés en termes de requête laquelle se borne très succinctement à affirmer la légitimité des 

craintes alléguées par le requérant mais n’apporte aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou 

probant permettant de remettre en cause la motivation de la décision querellée et ne développe, en 

définitive, aucun moyen susceptible d’établir le bien fondé des craintes alléguées. 

 

3.10. Ainsi enfin, concernant l’application du bénéfice du doute, le Conseil souligne que conformément à 

l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, le bénéfice du doute ne peut être donné, notamment, que 

lorsque « la crédibilité générale du demandeur d’asile a pu être établie », quod non en l’espèce. 

 

3.11.1. Quant à la protection subsidiaire, l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que le « 

statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et 

qui ne peut 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 des atteintes graves visées au 
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§ 2 […] ». Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) 

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

dégradants du demandeur dans son pays d’origine ; ou c) 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 ».  

 

3.11.2. Dès lors que la partie requérante n’invoque pas d’autres faits que ceux exposés en vue de se 

voir reconnaître la qualité de réfugié, et que ces mêmes faits ne sont pas établis, force est de conclure 

qu’il n’existe pas de « sérieux motifs de croire » à un risque réel de subir, à raison de ces mêmes faits, « 

la peine de mort ou l’exécution » ou encore « la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou 

dégradants » au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil n’aperçoit 

par ailleurs, dans les écrits, déclarations et documents figurant au dossier qui lui est soumis, aucune 

indication d’un risque réel de subir les atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, c), de la même loi.  

 

Dans une telle perspective, il n’est plus nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la 

décision attaquée et les autres arguments de la requête, un tel examen ne pouvant en toute hypothèse 

pas induire une autre conclusion.  

 

3.12. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation 

incorrecte du dossier dont il a été saisi. Il s’ensuit que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté 

son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de 

la loi précitée du 15 décembre 1980, ni qu’il existe des raisons sérieuses de penser 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 

même loi. 

 

3.13. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur la 

demande d’annulation de la décision attaquée formulée dans la requête. 

 

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

 

Article 1
er

 

 

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 seize novembre deux mille dix-sept par : 

 

 

M. G. de GUCHTENEERE, président f.f., juge au contentieux des étrangers 

 

Mme M. BOURLART, greffier. 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

M. BOURLART G. de GUCHTENEERE 


