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n° 202 619 du 17 avril 2018

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 16 novembre 2017 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre

la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 13 octobre 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 15 janvier 2018 convoquant les parties à l’audience du 14 février 2018.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me H. KALOGA loco Me V. HENRION,

avocat, et A. JOLY, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes citoyen camerounais, d’origine ethnique bamiléké, de

confession chrétienne et sans affiliation politique. Contrairement à ce qui a été acté par l’Office des

étrangers lors de l’introduction de votre demande d’asile, votre nom est [Tu.] et non pas [Tv.] et vous

êtes né le 2 septembre 1987 à Bafoussam et non pas le 2 janvier 1987. Vous êtes célibataire et père

d’une fille née en 2011 qui vit avec votre mère à Bafoussam.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants.

Depuis 2006, vous travaillez comme aide-chauffeur (« motoboy ») dans le transport de marchandises.
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En août 2013, suite à l’interception de votre camion dans le nord du Cameroun, vous êtes enrôlé de

force par le groupe Boko Haram. Craignant pour votre vie, vous vous faites passer pour un musulman et

travaillez pour eux en tant que chauffeur. Votre chef est [M. S.] – un Burkinabé du Niger. Vous êtes

basé en différents endroits, soit dans le nord du Cameroun, soit au Nigéria. Rapidement, vous êtes

contraint de vous droguer et êtes en permanence dans un état second. Vous pensez également que la

nourriture et l’eau contiennent des stupéfiants. Il s’agit, selon vous, d’une pratique courante de Boko

Haram pour contrôler ses combattants.

Au cours de votre période au sein de Boko Haram, vous participez à différents attentats que vous situez

dans une école appelée Fatah dans le nord, à Tokombere au Cameroun, à Chibok au Nigéria, à

Amchide, à Matokoumbere et à Banki. Au cours de ces opérations, vous conduisez un véhicule pour

transporter des combattants et des armes sur les lieux des attaques où beaucoup de personnes sont

tuées et vous participez à l’enlèvement de civils et en particulier de jeunes femmes à Chibok en août

2015. A cette occasion, au lycée de Chibok, vous prenez une arme et tuez un policier pour dégager le

passage et vous enfuir avec votre chef. Vous commettez également à plusieurs reprises des viols sur

des femmes captives du groupe. Vous insistez sur le fait que vous étiez sous l’influence de drogues

durant toute cette période. Vous êtes également menacé de mort si vous refusez de participer aux

actions du groupe. Aussi, si vous refusez de vous droguer, vous craignez d’être battu à mort.

Lors de votre première opération, vous déchargez les armes à Tokombere, la veille de l’attaque de la

mosquée. Ensuite, avec votre chef, vous braquez une boutique où vous prenez un téléphone. Plus tard,

vous téléphonez en cachette à l’un des contacts enregistrés sur l’appareil et tombez sur un certain

monsieur Grégoire qui est, en définitive, un curé. Vous lui expliquez votre histoire puis, par la suite, vous

l’appelez régulièrement pour lui livrer des informations sur les opérations de Boko Haram afin qu’il

prévienne les autorités camerounaises. Ces dernières procèdent ainsi, sur base de vos informations, à

différentes interpellations de membres de Boko Haram.

Vers mars 2016, vous prévenez Père Grégoire par téléphone que vous allez tenter de vous enfuir,

profitant d’une mission prévue avec votre chef à Amchide. En cours de route, ce dernier vous demande

de vous arrêter pour se soulager. Alors qu’il se trouve hors du véhicule, vous le renversez en faisant

une marche arrière puis le tuez par balles avec son arme. Vous retrouvez le Père Grégoire dans sa

paroisse à Tokombéré où il vous héberge durant environ un mois. Vous refusez de suivre son conseil

de vous présenter à la police en leur expliquant que vous étiez l’indicateur qui lui transmettait des

informations sur Boko Haram car vous craignez que les autorités ne vous croient pas. Vous profitez

ensuite d’un voyage du père Grégoire à destination de Yaoundé pour rejoindre la capitale du Cameroun.

Arrivé à la gare, vous contactez votre frère [J. F.] qui vous y retrouve. Il vous informe que vous êtes

recherché par les autorités et vous demande de vous rendre au village familial, à Bamoungoun

(Bafoussam). Vous y êtes accueilli par votre mère qui vous héberge deux jours avant de vous envoyer

chez un vieux cousin de votre père que vous désignez comme un « grand-père paternel », toujours

dans le même village. En effet, la maison de votre mère étant proche du commissariat et celle-ci voulant

que vous alliez vous livrer à la police, vous n’êtes pas en sécurité chez elle. Vous restez chez ce «

grand-père » et vous l’aidez dans ses champs.

Lorsque vous êtes à Bamoungoun, vous vous rendez à Dschang chez la mère de Blaise, un

compagnon bamiléké également recruté de force par Boko Haram. Vous l’informez du fait que son fils

est vivant, entre les mains de Boko Haram. Cette femme prévient la police qui se rend ensuite chez

votre mère à votre recherche. Comme vous vous trouvez déjà chez le « grand-père », les forces de

l’ordre ne vous trouvent pas.

Après une période qui varie selon vos différentes déclarations, le « grand-père » vous met en contact

avec l’un de ses amis, commissaire de police à Douala. Celui-ci organise votre départ du pays avec

l’aide d’un passeur qui vous fournit un passeport d’emprunt. Vous quittez le Cameroun en mai 2016 et

rejoignez l’Italie puis ensuite la Belgique où vous arrivez le 8 août 2016.

Le 24 août 2016, vous introduisez une 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
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de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la

définition de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun commencement de

preuve à l’appui de vos déclarations. Ainsi, vous ne versez au dossier aucun document d’identité,

empêchant le Commissariat général de tenir pour établis deux éléments essentiels d’une demande

d’asile à savoir votre identité et votre nationalité. Or, vous affirmez lors de votre première audition être

en mesure de fournir à tout le moins une copie de votre passeport (CGRA 9.11.16, p. 8 et 9). A ce jour,

aucune pièce complémentaire n’a été versée au dossier. De même, vous ne livrez aucun

commencement de preuve à l’appui des faits que vous invoquez dans le cadre de la présente

procédure. Le Commissariat général estime que, dans la mesure où vous affirmez être officiellement

recherché par les autorités camerounaises, que votre photo est affichée dans différents commissariats

du pays, à Bafoussam, Yaoundé et Douala et que vous êtes toujours en contact avec des personnes qui

vous soutiennent au Cameroun, il est raisonnable d’attendre que vous apportiez un commencement de

preuve à l’appui de vos dires (idem, p. 10, 11 et 23). 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 » (CCE, Arrêt n°16.317 du

25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Dès lors, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile

repose uniquement sur le contenu de vos déclarations en audition. Le Commissariat général est

donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes,

plausibles et qu’elles reflètent le sentiment de faits vécus dans votre chef. Or, tel n’est pas le cas

en l’espèce. En effet, différents éléments remettent sérieusement en cause la crédibilité de vos

propos.

Tout d’abord, le Commissariat général relève le manque de constance de vos déclarations quant à la

période au cours de laquelle vous êtes forcé de participer aux actions du groupe terroriste Boko Haram.

Vous indiquez dans un premier temps rester un an et cinq mois avec Boko Haram et avoir participé à

votre premier attentat avec le groupe à la mosquée de Tokombéré en août 2014 (Questionnaire CGRA

13.09.16, question 5). Vous maintenez des déclarations relativement similaires au début de votre

premier entretien au Commissariat général où vous déclarez avoir été enrôlé de force le 7 août 2014

par Boko Haram, que vous participez à l’attaque contre la mosquée de Tokombéré le 14 août 2014 et

que vous restez dans le groupe durant un an et sept mois (CGRA 9.11.16, p. 7). Confronté d’abord à

la légère divergence de la durée de votre implication avec Boko Haram (2 mois), vous maintenez votre

deuxième version selon laquelle vous avez été contraint de servir dans les rangs de ce groupe durant

un an et sept mois (idem, p. 25). Ensuite, après avoir été confronté au fait que vos propos quant à votre

départ direct du Cameroun pour la Belgique le 7 août 2016 (idem, p. 8) entrent en contradiction avec

l’information objective selon laquelle vos empreintes ont été relevées par les autorités italiennes en

Sardaigne le 26 mai 2016 puis encore le 29 juin 2016 (voir Hit Eurodac du 24.08.16), vous reconnaissez

avoir tenté de dissimuler votre passage par l’Italie sur le conseil de votre passeur lequel vous a

également recommandé de ne pas révéler que vous êtes resté longtemps dans les rangs de Boko

Haram (CGRA 9.11.16, p. 25 et 26). Vous dites alors avoir passé « environ un an » au sein du groupe

terroriste (idem, p. 26). Vous dites ensuite avoir « fait plus d’un an et sept mois avec eux » puis, invité à

plus de précisions, vous concluez en indiquant être arrivé en août 2013 au sein de Boko Haram et les

avoir quitté le 27 mai 2015 – soit un an et dix mois. Enfin, lors de votre deuxième audition par les

services du Commissariat général, vous indiquez rester auprès du groupe terroriste jusqu’au mois de

mai 2016 (CGRA 6.07.17, p. 15). Le Commissariat général constate à ce stade l’inconstance de vos

propos quant à la durée et la période de votre implication – forcée selon vous – dans les actions de

Boko Haram. Confronté à ce constat lors de votre dernier entretien au Commissariat général, vous

invoquez le fait que vous étiez sous l’influence de drogues durant cette période et que vous ne pouvez

pas vous en souvenir avec précision (ibidem). Cette explication ne convainc pas dans la mesure où

vous dites dans un premier temps avoir volontairement tenté de dissimuler la durée réelle de votre

engagement sur le conseil de votre passeur par peur d’être renvoyé d’abord en Italie puis au Cameroun

(CGRA 9.11.16, p. 26) puis dans un deuxième temps que vous souffrez de troubles de la mémoire en

raison des effets de la drogue (CGRA 6.07.17, p. 15). Ainsi, d’une part vous invoquez une décision

raisonnée de dissimuler la réalité de votre engagement alors que d’autre part vous mentionnez des

raisons indépendantes de votre volonté liées à des troubles de la mémoire causés par la drogue.
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Par ailleurs, au-delà de l’inconstance de vos déclarations quant à la chronologie de votre récit, le

Commissariat général relève le manque de consistance de vos déclarations relatives à votre

participation aux actions de Boko Haram. En effet, vous indiquez toujours très vaguement avoir participé

en tant que chauffeur à différentes actions du groupe à Tokombéré, à Amchide, à Banki et à Chibok

(CGRA 9.11.16, p. 14, 18 et 19). Invité à expliquer ce qu’il s’est passé à ces différents attentats, vous

répondez laconiquement « Quand on parle des attentats, c’est quand on va tuer des gens et exploser

des voitures, c’est tout ça » (idem, p. 19). Lorsque l’officier de protection vous demande d’être plus

précis et de dire ce que vous connaissez de chaque attentat, vos propos restent particulièrement

vagues et ne reflètent aucun sentiment de faits vécus dans votre chef : « A Tokombéré on a explosé la

mosquée vers 14h. Et les autres, c’étaient des combats contre la police camerounaise parce qu’ils

étaient énervés qu’ils soient venus dans l’autre camp prendre les armes et tout ça » (ibidem). Vous êtes

incapable de situer ces attentats plus précisément dans le temps, vous limitant à indiquer qu’en août

2014, vous avez participé à l’enlèvement des filles au lycée [de Chibok], quand dans le même mois la

mosquée de Tokombéré a été explosée et qu’en novembre vous êtes partis au lac Tchad (ibidem). Vous

dites également que vous ne pouvez pas compter les kidnappings qui se sont produits « plusieurs fois »

(ibidem).

Invité à expliquer en détails l’enlèvement des filles au lycée de Chibok, vos propos restent toujours très

peu circonstanciés malgré les questions répétées de l’officier de protection vous demandant d’apporter

plus de détails (nous soulignons) : « c’était en journée le matin. [...] quand on est sorti du lycée, y a eu

beaucoup de coups de feu et chez nous aussi ils déclenchaient les balles donc il y a eu des tirs des

deux côtés et y avait beaucoup de militaires mais finalement ils ont fui parce que nous on était plus

nombreux et on avait plus d’armes aussi. [...] De notre côté, nous ont était au moins 4 voitures et de

l’autre camp, ils étaient nombreux, ce sont des enfants. [...] Quand nous sommes arrivés dans le lycée,

ils ont pris les filles, il les ont mises dans les voitures et c’est à la sortie du lycée que des militaires

nigérians sont arrivés et nous ont tirés dessus. Et nous aussi on tirait contre eux.» (CGRA 9.11.16, p. 16

et 17). Vous situez encore cet enlèvement du 24 au 25 août 2015 et estimez que plus de 70 filles ont

été enlevées (ibidem). Vous confirmez, lors de votre deuxième audition, qu’il s’agit bien du lycée de

Chibok (CGRA 6.07.17 p. 6 et 9). Or, il ressort des informations objectives à disposition du

Commissariat général et dont copie est versée au dossier administratif que l’enlèvement des lycéennes

de Chibok a été commis dans la nuit du 14 avril 2014, 276 jeunes étudiantes sont kidnappées par

des combattants de Boko Haram arrivés dans un convoi de camions et de bus (voir farde bleue). Le

Commissariat général relève, au-delà des divergences sur l’époque et le moment où se déroule cet

enlèvement (2015/2014 et nuit/jour), que le fait que vous sous-estimiez à ce point le nombre de victimes

de cet enlèvement et que vous affirmiez que votre commando est arrivé à bord de « au moins 4

voitures » alors qu’il s’agissait d’un convoi de camions et de bus, jette le discrédit sur la réalité de votre

implication dans ce tragique événement largement médiatisé.

Amené également à plusieurs reprises à vous exprimer de façon précise sur le déroulement de votre

quotidien au sein du groupe terroriste, vos propos sont dénués du moindre détail spécifique susceptible

d’illustrer l’existence d’un vécu dans votre chef. Ainsi, vous dites laconiquement faire surtout du sport en

journée, des balades en voitures, aller porter la nourriture dans l’autre camp aux « enfants » et aux

captifs ; invité à décrire une journée type, vous stipulez que la journée se finissait sans que vous vous

en rendiez compte parce que vous étiez toujours drogué et dormiez (CGRA 9.11.16, p.19). La question

de votre quotidien vous a été posée à nouveau lors de votre deuxième audition sans que vous puissiez

apporter plus d’explications concrètes, vous contentant toujours de rappeler que vous étiez toujours

drogué et que vous aviez envie de dormir (CGRA 6.07.17, p. 3). Puis, vous répétez que vous alliez livrer

des « choses » dans le camp des enfants, tout en précisant, contrairement à votre première audition,

que vous ne sortiez pas de jour mais bien de nuit (ibidem).

Lors de votre deuxième audition toujours, il vous a été demandé d’expliquer précisément les

« missions » de Boko Haram auxquelles vous avez pris part et raconter comment se sont déroulés ces

événements. A nouveau, vos propos restent superficiels, ne reflétant à aucun moment un vécu (CGRA

6.07.17, p. 5 à 9). Vous justifiez à nouveau le manque de consistance de vos déclarations par le fait que

votre mémoire est altérée par la consommation excessive de drogues à laquelle vous étiez soumis de

force par les dirigeants du groupe Boko Haram (idem, p. 5). Or, il convient de relever que vos

déclarations quant à la consommation de stupéfiants durant cette période manquent également de

constance et de cohérence. Ainsi, lors de votre première audition, vous indiquez au moment de votre

récit libre qu’ils vous droguaient, ce qui vous a amené à faire des choses contre votre volonté comme

des viols (CGRA 9.11.16, p. 14), que vous avez commis ces actes parce que vous vous trouviez



CCE x - Page 5

« toujours drogué » puis qu’après le viol, vous avez cessé de consommer l’eau qu’on vous fournissait

car elle contenait de la drogue (idem, p. 18). Vous répondez ensuite avoir arrêté de vous droguer trois

ou quatre mois avant de vous échapper du groupe, même si vous fumiez toujours (idem, p. 22).

Toutefois, lors de votre deuxième audition, vous commencez par dire qu’ « au début » vous preniez

beaucoup de drogues et que quand vous l’avez su (que vous étiez drogué par l’eau), vous avez arrêté

et que vous alliez faire de la gym (CGRA 6.07.17, p. 4). Vous précisez plus tard que vous avez compris

que vous étiez drogué après « même pas une semaine » après votre enrôlement de force (idem, p. 10).

Ensuite, vous indiquez que lors de l’attaque de la mosquée de Tokombéré – que vous citez comme

l’une des premières actions de Boko Haram à laquelle vous prenez part et que vous situez en août 2014

(voir supra) – vous ne preniez plus trop la drogue à ce moment-là (idem, p. 5). Il ressort donc de ces

éléments que vous avez très rapidement compris que vous étiez drogué et que vous avez également

rapidement pris des mesures pour ne plus y être soumis, comme en vous approvisionnant en eau

ailleurs que dans le camp et en jetant les joints de marihuana sans vous faire repérer (idem, p. 11). Or,

toujours lors de votre deuxième audition, vous dites que vous étiez sous l’influence de la drogue « tous

les jours, tout le temps » et que ce n’est que deux ou trois semaines avant de vous enfuir que vous

arrêtez de vous droguer (idem, p. 11 et 12). Force est de constater que vos propos concernant votre

consommation de stupéfiants au cours de cette période manquent particulièrement de constance et de

cohérence. Ce constat empêche de valider votre explication quant à l’influence de ces drogues sur votre

mémoire et sur votre capacité à délivrer un récit circonstancié, constant et cohérent.

Ensuite, le Commissariat général relève le manque de vraisemblance de vos déclarations relatives à

votre crainte vis-à-vis des autorités camerounaises. Vous dites ainsi avoir très rapidement mené un

double jeu en participant aux actes de violences de Boko Haram tout en livrant des informations

concernant ce groupe aux autorités via le Père Grégoire. Relevons tout d’abord qu’il est peu crédible

que ce dernier ait pris au sérieux les informations livrées par un inconnu qui l’appelle au moyen d’un

téléphone volé à l’un de ses proches, dans la mesure où vous affirmez avoir contacté le Père Grégoire

en composant le numéro enregistré dans ce GSM sous le nom de « Papa » (CGRA 9.11.16, p. 13). De

plus, si réellement vous aviez livré durant près de deux ans des informations aux autorités qui auraient

mené à l’interpellation de nombreux membres de Boko Haram, le Commissariat général n’aperçoit pas

les raisons qui vous empêchent de suivre le conseil du Père Grégoire de vous placer sous la protection

de la police. Vous indiquez à ce sujet qu’ils ne vous auraient pas cru, ce qui relève de la simple

hypothèse dans votre chef (idem, p. 14). Par ailleurs, vous affirmez apprendre dès votre arrivée à

Yaoundé, de la part de votre frère, que vous êtes recherché par les autorités (ibidem). Votre frère aurait

vu dans le journal que vous étiez recherché (idem, p. 23). Rappelons à ce stade que vous ne versez au

dossier aucun élément de preuve documentaire susceptible d’étayer ces déclarations. En outre, lors de

votre deuxième audition, vous indiquez que la police commence à vous rechercher après votre passage

chez la mère de Blaise, soit après votre arrivée à Bamoungoun et donc bien après que vous ayez vu

votre frère à la gare de Yaoundé (idem, p. 15 et 16). Confronté à cette divergence, vous indiquez que la

police commence à vous chercher chez votre mère au village de Bamoungoun suite à la dénonciation

de la mère de Blaise, mais qu’elle était déjà à votre recherche précédemment, comme vous l’avait

indiqué votre frère (idem, p. 16). Cette explication manque de vraisemblance dans la mesure où, si

réellement vous étiez identifié comme un combattant de Boko Haram par les autorités camerounaises,

que votre photo était affichée dans les commissariats de Bafoussam, Douala et Yaoundé comme vous

l’affirmez (CGRA 9.11.16, p. 23), que votre nom était cité dans un journal comme vous en informe votre

frère, il est raisonnable de penser que lesdites autorités auraient rapidement mené des recherches

auprès des lieux où vous étiez susceptible de chercher refuge, dont la maison de votre mère au village.

Il n’est pas plausible que lesdites autorités doivent attendre d’être informées par la mère de Blaise,

résidant à Dschang, de votre passage chez elle pour qu’elles viennent vous chercher chez votre mère à

Bamoungoun, dans la résidence familiale. Plus encore, le Commissariat général ne peut pas croire que

vous puissiez vivre chez un membre de votre famille paternelle dans le même village pendant un an –

ou trois mois selon vos différentes versions – sans que jamais les autorités ne viennent y mener une

enquête. Précisons que vous affirmez avoir aidé ce « grand-père » qui vous hébergeait dans ses

travaux aux champs, ce qui indique que vous ne viviez pas reclus et caché, mais bien que vous étiez

susceptible d’être repéré par d’autres villageois voire par les autorités mêmes. Or, vous affirmez que la

police s’est rendue à quatre reprises chez votre mère pour vous chercher. Confronté à cette

invraisemblance, vous indiquez que la police ne cherchait pas dans le « carrefour » de ce « grand-père

», mais uniquement dans celui de votre mère (idem, p. 17 et 18). Ce n’est qu’après avoir été mis devant

le manque de plausibilité de vos propos que vous indiquez que le lendemain même de votre départ de

la maison de ce « grand-père » pour Douala, la police s’y est présentée à votre recherche (idem, p. 18).

Cette « coïncidence » achève de ruiner la crédibilité de vos propos quant à la période où vous vous «

cachez » des autorités après votre fuite du giron de Boko Haram.



CCE x - Page 6

Enfin, le Commissariat général ne peut pas croire que vous ayez réussi à vous faire passer pendant

près de deux années pour un musulman pratiquant au sein du groupe islamiste Boko Haram. En effet,

votre connaissance de la religion islamique est particulièrement faible et vos propos sur votre vécu en

lien avec la religion au sein du groupe islamiste n’emporte en aucune façon la conviction. Ainsi, vous

déclarez qu’avant d’être enrôlé de force vous ne connaissiez rien de l’islam et que la seule chose que

vous avez apprise pendant votre période au sein de Boko Haram est la prière (CGRA 9.11.16, p. 4).

Invité à expliquer comment vous faisiez pour prier, vous déclarez très laconiquement : « Je fais les

ablutions. Parce que le jour qu’ils m’ont pris, ils ont fait ce qu’ils appellent le baptême et je me suis

déshabillé pour qu’ils me lavent de nouveau. [...] On faisait les ablutions ensemble, après quand ils se

baissent, je me baisse mais je ne suis pas concentré dans ce que je fais » (idem, p. 5 et 6). Lorsqu’il

vous est demandé si vous avez appris autre chose concernant l’islam, vous répondez par la négative,

précisant que vous n’étiez pas « concentré en ça » (idem, p. 5). De fait, vous ne pouvez pas vous

prononcer sur la différence entre l’islam et le christianisme que vous dites pratiquer et vous ignorez

quels sont les cinq piliers de la religion islamique (idem, p. 5 et 6). Dans la mesure où Boko Haram est

un groupe islamiste qui prône l’application de la charia et l’instauration d’un califat, il est interdit de croire

que vous ayez pu intégrer, fut-ce de force, ce mouvement et y évoluer pendant près de deux années,

participant à leurs différentes actions en tant que chauffeur de l’un de leurs chefs, alors que vous

ignorez tout de la religion que ce groupe vise à imposer.

Au vu de tout ce qui précède, outre le fait que vos déclarations manquent singulièrement de

cohérence, consistance et ne reflètent pas un sentiment de vécu dans votre chef, le

Commissariat général pointe la divergence majeure de vos propos concernant l’enlèvement des

étudiantes de Chibok avec la réalité des faits établie par les informations objectives versées au

dossier administratif. Ces éléments empêchent de croire que vous avez été enrôlé de force par

des membres de Boko Haram et obligé de participer à leurs actions terroristes.

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

requête. 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 ».

2. La requête

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans la décision

entreprise.

2.2. Elle invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié par

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

48/5, 57/6, alinéa 2 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 15 décembre 1980), des

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

que la violation « de l’obligation de motivation, du principe général du devoir de prudence et de bonne

administration, ainsi que celui selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant

connaissance de tous les éléments pertinents de la cause ». Elle soulève également l’erreur manifeste

d’appréciation, l’excès et l’abus de pouvoir dans le chef du Commissaire général.
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2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée

au regard des circonstances de fait propres à l’espèce. Elle sollicite l’octroi du bénéfice du doute.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou, à tout le moins, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire.

3. Document déposé

La partie requérante déclare qu’elle annexe à sa requête la copie de son passeport ; toutefois, aucun

document n’y est joint.

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose sur l’absence de crédibilité du récit de la partie requérante en raison

d’inconsistances, d’incohérences, de contradictions, d’imprécisions et d’invraisemblances dans les

déclarations successives du requérant à propos de ses liens avec le groupe Boko Haram, de sa

consommation de drogue, de sa crainte vis-à-vis des autorités nationales ainsi que de la religion

islamique.

La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas démontré, dans son chef, l’existence

d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou d’un risque réel d’atteinte

grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

La partie défenderesse relève également l’absence de document probant.

5. L’examen de la demande au regard 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 1ier de la Convention précise que le terme «réfugié»

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

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

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

de fournir les informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier

administratif et sont pertinents.

Le Conseil relève particulièrement le manque de constance dans les déclarations du requérant,

relatives à sa participation aux actions du groupe Boko Haram, notamment en ce qui concerne la

période et la durée de son engagement au sein de ce groupe et les circonstances dans lesquelles il a
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fui le Cameroun. À l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les justifications avancées

par le requérant pour expliquer ces divergences manquent également de constance, le requérant

soutenant tout d’abord avoir dissimulé la durée de son engagement pour le groupe Boko Haram sur les

conseils du passeur et, ensuite, que l’inconstance dans ses propos s’explique par des troubles de la

mémoire dont il est atteint suite à la consommation de drogue.

De même, le Conseil constate le caractère laconique et vague des déclarations du requérant, relatives

à sa participation aux actions du groupe de Boko Haram. Le Conseil relève encore des contradictions

entre le propos du requérant, relatif aux circonstances de l’enlèvement des filles au lycée de Chibok et

les informations générales mises à disposition par le Commissaire général, notamment en ce qui

concerne la période à laquelle s’est déroulé cet enlèvement, le nombre de filles enlevées ainsi que le

type de convoi utilisé pour l’enlèvement.

Aussi, le Conseil observe que les propos du requérant, relatifs à sa vie quotidienne au sein du groupe

Boko Haram et aux missions auxquelles il a participé au sein de ce groupe sont dénués du moindre

détail spécifique et sont superficiels ; dès lors, il estime qu’il n’est pas permis de croire en ces éléments.

Le Conseil constate encore le manque de vraisemblance et de constance des propos du requérant au

sujet de sa crainte vis-à-vis des autorités camerounaises et des recherches dont il fait l’objet.

Enfin, le Conseil observe le faible niveau de connaissance dont le requérant fait preuve au sujet de la

religion islamique et estime qu’il est invraisemblable que le requérant intègre le groupe Boko Haram, y

évolue durant presque deux ans en ignorant autant de choses au sujet de la religion imposée par ce

groupe.

Dès lors, en démontrant l’absence de crédibilité du récit produit, le Commissaire général 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.

5.4. Le Conseil considère que la partie requérante n’avance, dans sa requête, aucun argument

convaincant qui permette d’énerver la décision entreprise. En effet, elle se contente tantôt de réaffirmer

les faits tels qu’ils sont allégués par le requérant, tantôt d’avancer des explications factuelles ou

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

Les explications avancées par la partie requérante à propos du fait que le requérant est sous l’influence

de la drogue et que cela a pour conséquence une perte de la notion du temps, une défaillance de sa

mémoire ainsi qu’une somnolence, ne sont étayées par aucun document médical et, en toute état de

cause, ne peuvent pas suffire à justifier les importantes lacunes soulevées par la décision attaquée, qui

portent sur des points essentiels. En effet, le Conseil estime que l’explication du requérant selon

laquelle la consommation excessive de drogue dans son chef permet d’expliquer l’ensemble des

lacunes soulevées par la décision entreprise n’est ni suffisante, ni convaincante ; le Conseil constate le

manque de constance et de cohérence dans les propos du requérant, relatifs à sa consommation de

drogue empêchant de valider l’explication du requérant selon laquelle la drogue qu’il consomme a une

influence sur sa mémoire ainsi que sur sa capacité à délivrer un récit circonstancié, constant et

cohérent.

La partie requérante rappelle que le Commissaire général doit tenir compte des circonstances et des

particularités de chaque situation, de l’âge, du niveau d’instruction et d’éventuelles séquelles

traumatiques du demandeur d’asile. À l’examen de l’ensemble du dossier administratif et du dossier de

procédure, le Conseil constate que la partie défenderesse a tenu compte à suffisance du profil

particulier du requérant ainsi que du contexte qui prévaut actuellement dans son pays d’origine.

Au vu de ces éléments, le Conseil considère donc que le Commissaire général a pu à bon droit

conclure que la crainte de persécution n’est pas établie.

5.5. Le passeport du requérant n’est pas joint à la requête comme annoncé.

5.6. Le Conseil rappelle que, si certes le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (ci-

après dénommé HCR) recommande d’accorder le bénéfice du doute aux demandeurs qui sont dans

l’impossibilité d’administrer la preuve de leurs déclarations, cette recommandation ne trouve à

s’appliquer que lorsque leur récit paraît crédible (HCR, Guide des procédures et critères à appliquer
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pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs

au statut des réfugiés (ci-après Guide des procédures et critères), Genève, 1979, réédition, 2011,

pages 40-41, § 196, dernière phrase). Aussi, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 explicite les

conditions dans lesquelles le bénéfice du doute peut être accordé, notamment si : « a) le demandeur

s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ; b) […] et une explication satisfaisante a été fournie

quant à l'absence d'autres éléments probants ; c) les déclarations du demandeur sont jugées

cohérentes et plausibles ; […] ; e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». Le Conseil

estime qu’en l’espèce, ces conditions ne sont manifestement pas remplies en ce qui concerne les

persécutions alléguées, comme il ressort des développements qui précèdent.

5.7. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi le Commissaire général a violé les dispositions légales et les principes de droit

cités dans la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a commis une erreur

manifeste d’appréciation; 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’établit ni la réalité des faits

invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.

5.8. 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 1ier, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

6. L’examen de la demande au regard 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.

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 réfugié.

6.3. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par la partie requérante 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, 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. Le Conseil constate que la partie requérante ne fournit pas le moindre élément ou argument

pertinent qui permettrait d’établir que la situation qui prévaut actuellement dans sa région d’origine

puisse s’analyser comme une situation de « violence aveugle en cas de conflit armé » au sens de

l’article 48/4, § 2, c, ni qu’elle soit visée par cette hypothèse. En tout état de cause, le Conseil

n’aperçoit, dans le dossier administratif ou dans le dossier de procédure, aucune indication de

l’existence de pareils motifs.

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.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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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 dix-sept avril deux mille dix-huit par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

M. PILAETE B. LOUIS


