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n° 140 496 du 6 mars 2015

dans l’affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 juin 2014 par x, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 avril 2014.

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 28 novembre 2014 convoquant les parties à l’audience du 12 décembre 2014.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me G. de CRAYENCOUR, avocat,

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

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké (de

Bamendjou) et de confession religieuse chrétienne. Vous êtes née le 30 avril 1984 à Bamendjou

(département des Hauts-Plateaux, région de l’Ouest) où vous résidez jusqu’en 2005, date à laquelle

vous partez vivre à Douala afin d’y poursuivre des études universitaires en gestion. Vous y vivez avec

votre oncle paternel, [C.B.]. Parallèlement à vos études, vous travaillez comme vendeuse dans une

société qui vend des éponges métalliques. Vous n’avez aucune activité politique. Vous êtes enceinte de

votre premier enfant.
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A l’appui de votre demande d’asile, vous déclarez les faits suivants.

Vers 2003, votre père et votre oncle [C.B.] se disputent car ce dernier veut vous marier alors que votre

père veut attendre que vous soyez plus âgée et que vous choisissiez vous-même votre futur mari. Votre

père, tombé sur un caillou après avoir été poussé par son frère, a des traumatismes sur sa vessie. Il

décède en octobre 2004.

En 2005, vous partez vivre à Douala chez votre oncle afin de pouvoir suivre des études universitaires en

gestion. A la même époque, votre oncle perd son travail. Vous ignorez s’il travaille par la suite.

Cependant, il continue à vous parler de mariage mais vous lui demandez de vous laisser encore du

temps.

Le 23 décembre 2012, il vous apprend qu’il va vous marier à son ami, [O.S.], (« [O.] » étant son titre de

notabilité), avec qui il exerce des fonctions de notable à Bamendjou. Vous refusez.

Le 27-28 décembre 2012, votre oncle et [O.S.] apportent une dot à votre mère. Elle refuse car vous

n’êtes pas présente. Elle vous appelle ensuite pour vous prévenir de vous méfier de votre prétendant

car celui-ci est connu au village pour avoir assassiné ou rendu folles, par des actes de sorcellerie, ses

douze femmes. Cependant, en janvier 2014, vous déménagez avec votre oncle pour aller vivre dans la

maison de [O.S.], qui fait partie de la dot destinée à votre oncle. Vous le rencontrez pour la première fois

à ce moment-là.

Le 12 juillet 2013, [O.S.] vient vous agresser physiquement dans votre chambre pendant la nuit. Vous

vous défendez et après avoir reçu un coup de canne sur la tête, vous tombez évanouie. Revenue à

vous, vous criez car vous êtes enfermée dans votre chambre. Votre oncle, qui vient de rentrer, est

furieux après vous et menace de vous tuer si vous refusez de vous marier avec [O.S.]. Vous vous

enfuyez de la maison mais votre oncle vous poursuit avec une machette. Après que vous ayez hurlé «

aux bandits », votre oncle abandonne immédiatement la poursuite. Après avoir passé la nuit dehors,

vous partez chez votre frère qui vit à la Cité Sic à Douala. Peu de temps après, votre oncle arrive et

menace de jeter un sort sur vous. Vous réussissez à vous réfugier chez un voisin pendant que votre

frère se bat avec votre oncle. Il menace votre frère également s’il ne vous ramène pas. Ensuite, votre

frère vous cache chez un ami à la Cité Sic également. Comme vous ressentez des malaises depuis le

coup de canne que vous a lancé [O.S.], que vous attribuez à un acte de sorcellerie, vous allez voir des

prêtres exorcistes, sans succès.

Le 18 juillet 2013, vous portez plainte au commissariat de Deido sur conseil du prêtre Dieudonné. Le

policier qui vous reçoit dit qu’il connaît les pouvoirs de [O.S.] et qu’il ne peut rien faire pour vous.

Le prêtre organise alors votre départ hors du Cameroun avec l’aide de votre famille.

Le 25 juillet 2013, munie d’un faux passeport, vous quittez votre pays par avion et arrivez en Belgique le

lendemain. Abandonnée par le passeur, vous êtes recueillie par une Congolaise. Vous avez des

relations sexuelles avec des messieurs, dont vous ignorez les identités, en visite chez cette dame (ou

un de ses fils selon vos propos consignés dans le Questionnaire destiné au CGRA, page 16). Vous êtes

enceinte de l’un de ces messieurs. Vous introduisez votre demande d'asile le 16 septembre 2013.

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. Plusieurs éléments affectent sérieusement la crédibilité de vos

propos.

En effet, vous déclarez avoir quitté votre pays et ne pouvoir y retourner actuellement car vous craignez

votre oncle Boniface et son ami [O.S.], suite à votre refus de vous marier avec ce dernier. Or, le

Commissariat général constate que votre récit est émaillé d’invraisemblances, de méconnaissances et

d’incohérences de sorte qu’il ne peut y être accordé une quelconque crédibilité.

Au préalable, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d’identité ;

ainsi, vous mettez le CGRA dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre
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requête, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. En ce qui concerne

l’acte de naissance déposé, il convient de rappeler qu’un tel document ne saurait attester de l’identité

d’une personne. En effet, si ce type de document est susceptible d’établir l’existence d’un individu, il ne

s’agit nullement d’un document d’identité – il ne comporte d’ailleurs aucune photographie ou empreinte

ou une autre donnée biométrique. Rien n’indique que celui qui s’en prévaut est bien la personne dont le

nom figure sur ce document.

Ensuite, vous n’avez pas non plus fourni un quelconque commencement de preuve à l’appui de vos

déclarations. 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, 2011, p. 40, §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°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire

26.401/I).

En l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement

sur le contenu de vos déclarations. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci

qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Tel n’est pas le cas en l’espèce.

Premièrement, le Commissariat général relève des lacunes et des invraisemblances concernant

votre mari forcé.

En effet, il convient de relever que vous apportez très peu d’informations au sujet de l’homme avec qui

vous deviez vous marier, motif principal à la base de votre demande d’asile. Ainsi, invitée à parler de lui,

vous vous êtes montrée fort lacunaire et imprécise. Ainsi, vous ne connaissez pas l’identité complète de

votre prétendant : vous l’avez cité sous l’identité de « [O.S.] » durant toute l’audition. Or, il apparaît que

« [O.] » est son titre de notabilité et « [S.] » étant son nom de famille , vous ignorez donc son prénom

(audition au CGRA, pages 15, 20-21). De même, vous ne connaissez pas le prénom de son père, ni la

date à laquelle celui-ci est mort alors que ces éléments se rapportent à des faits importants de votre

récit puisque la date de votre mariage est liée à la fin des rites de funérailles auquel [O.S.] était contraint

de se plier, en l’occurrence, sa sortie du « La’akam » (idem, pages 10 et 16). Quant à la date de décès

de son père, vous pouvez uniquement dire qu’en décembre 2012, lorsque votre oncle vous a annoncé

le mariage, [O.S.] se trouvait déjà au village pour succéder à son père, sans plus (page 17). Par ailleurs,

même si vous avez pu fournir des indications sur l’ âge, l’apparence physique, l’appartenance ethnique

et le lieu de résidence de votre futur époux, vous êtes incapable de fournir le moindre nom relatif à ses

douze femmes ni ne pouvez déterminer les femmes qu’il avait épousées de celles héritées de son père

(page 14-15). Etant donné les informations données par votre mère concernant le sort funeste de ces

femmes, dont certaines seraient tuées et d’autres rendues folles à cause des mauvais sorts que leur

jetterait leur mari, et par extension, le sort qui vous attendait également si vous deviez vous marier avec

lui, votre méconnaissance au sujet de leur identité n’apparaît pas comme vraisemblable d’autant plus

qu’elles résident dans votre village natal et que vous pouvez aisément demander des informations à

votre mère. Vous montrez de pareilles lacunes concernant l’identité et le nombre d’enfants de votre futur

mari, ainsi que sur sa fratrie (page 16-18). Or, vous dites que votre mère et votre oncle maîtrisent ces

informations (page 17) ; dès lors, le fait que vous ne vous êtes pas renseignée sur ces points renforce

l’invraisemblance de vos déclarations. Enfin, vous êtes aussi imprécise sur ses activités en tant que

notable à la chefferie de Bamendjou ; vous dites qu’il est un grand notable, sans autre précision (pages

14, 17) et interrogée plus spécifiquement sur ses activités, vous répondez vaguement qu’il est au village

pour ses cérémonies de successeurs ou ses « trucs » à la chefferie sans pouvoir être en mesure de

fournir des éléments plus consistants (page 17). Etant donné que les actes de sorcellerie que vous

craignez de sa part sont fortement liés à sa fonction de notable, le Commissariat général estime que vos

lacunes sur ses activités de notable ne permettent de croire à vos allégations. Même si on peut

admettre que vous ne pouvez pas connaître tous les détails de ses activités et de sa vie car vous n’êtes

pas encore mariée avec lui, il n’est cependant pas crédible que vous soyez aussi peu précise sur ces

points alors qu’il se serait écoulé près de sept mois entre l’annonce du mariage et la concrétisation du

mariage proprement dit, soit largement le temps de vous renseigner. Ces lacunes ne sont pas crédibles

dès lors qu’elles concernent l’homme avec lequel vous deviez vous marier au Cameroun, événement

qui constitue le fait principal à l’origine de votre fuite du pays. Elles sont d’autant moins vraisemblables

que vous avez vécu dans le même village que lui jusqu’à vos 20 ans, que votre oncle avec qui vous

viviez depuis 2005 exerce la même fonction de notable avec lui et que vous aviez la possibilité

d’interroger votre mère à son sujet, chose que vous n’avez pas faite (page 19). Dans ce contexte, le
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Commissariat pouvait raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez des renseignements plus

consistants à son propos.

Deuxièmement, le Commissariat général constate le manque de crédibilité de votre mariage

forcé.

Tout d’abord, le Commissariat général estime peu crédible le comportement de votre oncle relatif à

votre mariage forcé. En effet, vous racontez que votre oncle a cherché à vous marier depuis 2003 et

qu’étant en désaccord avec votre père sur ce point, il l’a poussé et fait en sorte, par des actes de

sorcellerie, qu’il ne se remette pas de ses blessures (pages 3-4, 19-20). Lorsque vous êtes venue

habiter avec lui en 2005, il continue à mettre la pression sur vous : « chaque fois qu’il cause avec moi, il

me dit que je suis appelée à me marier car je suis sa marchandise ; il dit tt le temps cela et je lui dis qu’il

faut attendre et lui dit « non qu’il en a marre et que je dois comprendre que je suis sa marchandise ». Et

je dis que je n’ai pas encore le temps de trouver quelqu’un et que je vais lui présenter après et lui me dit

tt le temps que je suis sa marchandise » (audition CGRA, page 8). Dans ces conditions, le

Commissariat général estime qu’il n’est pas crédible qu’il ait attendu jusqu’en décembre 2012, soit près

de neuf ans plus tard alors que vous étiez déjà âgée de 28 ans, avant de vous proposer un prétendant.

Interrogée sur ce point capital, vous dites que vous ne connaissiez pas ses plans et répétez qu’il mettait

toujours la pression pour que vous vous mariez (pages 9-10). Votre explication ne peut suffire à

expliquer que votre oncle ait attendu aussi longtemps avant de vous proposer un prétendant. Son

comportement est d’autant moins crédible que, durant toutes ces années vécues avec lui, il vous a

laissée poursuivre des études universitaires. Lorsque vous avez été questionnée sur cette incohérence

(page 19), vous n’avancez aucun argument pertinent puisque vous dites ne pas connaître ses plans.

Ensuite, dans l’hypothèse où vous vivez depuis 2005 avec votre oncle dans les mêmes conditions que

citées précédemment, à savoir que vous étiez constamment sous la menace d’un mariage forcé, que

vous étiez considérée comme une marchandise par votre oncle et que vous étiez souvent violentée, le

Commissariat général estime qu'il est invraisemblable que vous soyez restée vivre chez lui durant

toutes ces années alors que vous êtes indépendante financièrement au point de pouvoir vous

constituer une épargne (pages 4 et 8). Vous auriez pu, par exemple aller vivre avec votre frère lorsqu’il

est aussi venu habiter à Douala en 2010 ou même, vivre seule.

Dans le même ordre d’idée, le Commissariat général estime très peu crédible que vous continuez à

habiter avec votre oncle après qu’il vous ait annoncé votre mariage avec [O.S.] en décembre 2012, et

que vous acceptez de vivre dans la maison de [O.S.] alors que vous savez qu’elle constitue une partie

de la dot destinée à votre oncle. Outre le fait qu’un tel comportement rend invraisemblable votre refus

de vous marier avec lui, il dénote également une absence de crainte incompatible avec le risque de

persécutions que vous alléguez. En effet, vous dites que votre mère vous a prévenue des rumeurs

concernant les actes de sorcellerie dont ferait usage [O.S.] à l’égard de ses femmes qui seraient soit

tuées soit rendues séniles. Dès lors, le fait que vous soyez restée dans sa maison durant encore sept

mois (de janvier 2013 à juillet 2013) tout en sachant également que vous deviez rejoindre votre futur

mari à sa sortie du La’akam en juillet 2013, relativise fortement la crédibilité à accorder à vos

déclarations. Questionnée sur ce point, vous dites que vous ne saviez pas que votre oncle était capable

d’aller jusqu’à vous tuer, que vous pensiez pouvoir le convaincre de refuser ce mariage et que votre

mère vous a juste conseillé de faire attention (page 18). Vu que, selon vos déclarations, votre oncle

aurait jeté un sort à votre père car celui-ci ne voulait pas vous marier en 2003 et qu’il a persisté dans

l’idée de vous marier depuis lors et vu les mauvais sorts jetés à ses femmes par [O.S.], le fait que vous

soyez restée vivre chez votre oncle jusqu’en juillet 2013 dénote une absence de crainte incompatible

avec les faits de persécutions relatés.

Pareillement, le Commissariat général considère invraisemblable votre absence de démarches afin de

vous soustraire à votre mariage forcé. En effet, interrogée sur les problèmes que vous auriez rencontrés

entre décembre 2012 et juillet 2013 (page 15), vous faites uniquement état des menaces que votre

oncle vous faisait de temps en temps (les mêmes menaces qu’il vous répétait depuis que vous habitiez

avec lui, à savoir que vous êtes sa marchandise et que vous deviez vous marier). A la question de

savoir si vous avez entrepris une quelconque démarche afin de refuser ce mariage, vous répondez que

vous avez manifesté votre refus à votre oncle et que vous ne saviez pas qu’il allait jusqu’à vouloir votre

mort afin de célébrer ce mariage (page 15). Interrogée une nouvelle fois sur vos démarches éventuelles,

vous répétez que vous essayiez de convaincre votre oncle et que celui-ci vous répondait par la négative

(page 18). Etant donné votre autonomie financière et votre degré de maturité et d’éducation (vous avez

fait des études universitaires), il n’est pas crédible que vous n’ayez tenté aucune autre démarche afin
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d’échapper au mariage, que ce soit en faisant appel à d’autres personnes de la famille ou des

connaissances pour parler avec votre oncle, ou que ce soit en vous enfuyant de la maison avant juillet

2013, la date fixée pour finaliser votre mariage avec [O.S.]. Précisons que le fait que votre mère, qui

habite dans le même village que [O.S.], n’ait tenté aucune démarche pour vous éviter ce mariage, mis à

part vous prévenir du danger qui vous attendait si vous vous mariez, renforce l’invraisemblance des faits

relatés.

Par ailleurs, le Commissariat général estime invraisemblable les circonstances dans lesquelles votre

oncle arrête immédiatement de vous poursuivre lorsque vous vous êtes enfuie de la maison dans la nuit

du 12 juillet 2013. Il n’est pas crédible, au vu des enjeux qu’il risque de perdre (la dot et la honte liée à

votre désobéissance) qu’il stoppe si rapidement toute poursuite juste parce que vous auriez crié « aux

bandits » car il craindrait de se faire battre s’il était attrapé avec sa machette. Un tel comportement de

sa part est d’autant moins crédible que personne n’avait répondu à votre appel et qu’il pouvait justifier

ses actes par le fait qu’il est votre tuteur.

Il est également invraisemblable que vous soyez allée vous réfugier chez votre frère à la Cité Sic le

lendemain de votre fuite alors que votre oncle pouvait aisément vous y retrouver ; ce qui est d’ailleurs le

cas puisqu’il est venu à votre recherche à peine quelques heures après votre arrivée.

Il convient également de relever que le Commissariat général estime peu crédible que votre première

rencontre avec [O.S.] n’ait lieu qu’en janvier 2013 alors qu’il vous aurait demandée en mariage en

décembre 2012 et qu’il connaît votre oncle depuis de longues années (pages 16, 18, 21). Précisons que

dans le Questionnaire à destination du CGRA, vous dites contradictoirement que [O.S.] était venu à

plusieurs reprises à la maison aux alentours de Noël 2012 et qu’à ces moments, vous sortiez de la

maison car vous aviez peur (Questionnaire du CGRA, page 16).

Enfin, il convient de relever que vous avez également fait preuve de méconnaissances et d’imprécisions

concernant votre oncle [B.C.]. Ainsi, vous dites qu’il pratique des actes de sorcellerie liés à sa fonction

de notable à la chefferie de Bamendjou, fonction qu’il exerce depuis la mort de votre grand-père,

survenue alors que vous étiez petite. Or, vous êtes restée très vague lorsqu’il vous est demandé de

décrire sa fonction en tant que notable ; vous dites uniquement que les notables exécutent les ordres du

chef et participent aux événements auxquels ils sont conviés. De plus, vous ne savez pas dire à quelle

fréquence il se rend au village afin d’accomplir ses devoirs de notable alors que vous viviez avec lui

depuis neuf ans (pages 9).

Il est aussi peu crédible que vous ne puissiez donner aucune indication précise sur les sources de

revenus de votre oncle depuis qu’il a perdu son travail de collecteur d’impôts en 2005, date à laquelle

vous êtes venue vivre chez lui. Vous dites qu’il part le matin et rentre le soir, que son ami [O.S.] le

dépannait parfois en nourriture mais êtes incapable de dire s’il exerce un autre travail. Or, une telle

ignorance n’est pas crédible dès lors que vous habitiez avec lui depuis qu’il a perdu son travail (soit

depuis près de neuf ans), qu’il payait votre scolarité avant de perdre son emploi, qu’il ne vous réclamait

pas une partie de votre salaire alors que lui-même paie une location (audition CGRA, pages 7-8). Dès

lors que l’un des motifs pour lequel votre oncle aurait accepté la demande en mariage de [O.S.] était la

dot conséquente qu’il promettait, soit sa maison à Douala, de l’argent et un fond de commerce (page 9),

il n’est pas crédible que vous ne soyez pas en mesure d’indiquer ses moyens de subsistances durant

toutes ces années.

Au vu de toutes ces insuffisances, il ne peut être accordé aucune crédibilité à votre mariage forcé avec

[O.S.]. Partant, les craintes de persécutions qui en découlent ne peuvent davantage être établies.

Troisièmement, le Commissariat général constate que vos déclarations ne correspondent pas

aux informations objectives en sa possession et ne permettent pas de déclarer fondée votre

demande d’asile.

Ainsi, vous déclarez que [O.S.] est un grand notable et en tant que tel, il doit accomplir des rituels

funéraires en respectant les rites coutumiers de Bamendjou, notamment celui du La’akam (pages 17,

18, 21). Vous dites que tous les notables proches du chef doivent passer par ce rituel lorsqu’ils

succèdent à leur parent et que ce rituel consiste à y enfermer une femme ou plusieurs femmes avec ce

notable jusqu’à leur sortie officielle, dont la durée dépend du chef. Vous ignorez comment se nomme le

conseil des notables ou le nombre de notables présents à Bamendjou (pages 6 et 21). Or, selon les

informations en possession du CGRA (annexes 1 à 4 de la farde bleue), le La’akam est uniquement
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destiné au nouveau chef lors de l’accession au pouvoir ; c’est un lieu de retraite où pendant neuf

semaines, le futur chef subit une formation d’investiture et d’initiation aux mystères du royaume. Il est

mis en contact avec plusieurs femmes, qu’il doit mettre enceinte. Le futur chef est désigné par le «

Conseil des Neufs ». Au vu de ces éléments, il ne peut être accordé une quelconque crédibilité à vos

allégations selon laquelle, vous deviez sortir du La’akam avec [O.S.] en juillet 2013 et vous marier avec

lui après la fin du rituel.

De même, en plus de votre oncle, surnommé « [O.C.] », de votre futur mari forcé « [O.S.] », vous avez

cité les noms de quatre autres notables de Bamendjou, soit [O.D.T.], [S.T.], [O.T.] et [O.S.] (audition au

CGRA, page 20). Cependant, aucun de ces noms n’est repris sur la liste des neuf notables tels que

mentionnés dans le document « la classe des neufs notables (Bamendjou) », créé le 28 septembre

2009, tiré du site internet www.guide.mboa.info (annexe n°3 de la farde bleue). Cet élément est une

indication supplémentaire du manque de crédibilité de vos déclarations.

Pour le surplus, à supposer établis les actes de sorcellerie dont vous dites être victime de la part de

votre oncle et de votre futur mari, quod non en l’espèce, le Commissariat général estime que ceux-ci ne

reposent sur aucun élément concret. En effet, vous expliquez avoir des fourmillements dans le corps et

des cauchemars depuis que [O.S.] vous a frappée avec sa canne et que les prêtres exorcistes que vous

aviez consultés n’ont pas pu vous guérir (pages 10-12). Vous racontez également que votre oncle a

menacé de jeter une poudre sur votre visage afin de vous tuer (page 11). Or, ces éléments ne sont que

pures supputations de votre part étayées par aucun élément de preuve. Quoi qu’il en soit, le

Commissariat général fait remarquer qu’il n’est pas en mesure, dans le cadre de son travail, d’identifier

et encore moins d’établir la portée de ces menaces d’origine spirituelle.

Au vu de ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure qu’il existe, en

votre chef, une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou

des motifs sérieux de croire en l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.

C. Conclusion

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

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

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

2. La requête

2.1Dans sa requête introductive d’instance, la partie requérante confirme fonder, pour l’essentiel, sa

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

2.2 La partie requérante invoque la violation de l’article 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 ») et des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des

actes administratifs, conjugués au principe de bonne administration qui exige que la motivation des

décisions administratives permette aux intéressés de comprendre la décision prise à leur égard ainsi de

l’erreur manifeste d’appréciation.

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

circonstances particulières de la cause et sollicite que le doute bénéficie à la requérante.

2.4 En conclusion, la partie requérante demande au Conseil, à titre principal, la réformation de la

décision attaquée et la reconnaissance de la qualité de réfugié à la requérante. A titre subsidiaire, elle

sollicite d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à la partie défenderesse « pour

complément d’information ».

3. Les nouveaux éléments
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3.1 La partie requérante joint à sa requête divers documents, à savoir : une copie de la carte d’identité

camerounaise de la requérante, la copie d’un courriel de la requérante comprenant un courriel du frère

de cette dernière accompagné de la carte d’identité de celui-ci, un article tiré de la consultation du site

internet « refworld.org » et relatif à la pratique des mariages forcés au Cameroun, un article tiré de la

consultation du site internet « planfrance.org » et concernant les possibilités d’échapper à un mariage

forcé et un article tiré de la consultation du site internet « assoc.musc.free.fr » et relatif à la pratique des

funérailles au Cameroun.

3.2 Le dépôt des nouveaux éléments est conforme aux conditions de l'article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. L’examen de la demande

4.1L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : « Le

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 La décision attaquée rejette la demande d’asile de la requérante après avoir jugé que son récit

n’est pas crédible aux yeux de la partie défenderesse. C’est ainsi qu’elle relève, tout d’abord, que la

requérante n’a déposé aucun document prouvant son identité et aucun commencement de preuve à

l’appui de ses déclarations. Elle lui reproche d’avoir tenu des propos lacunaires et imprécis concernant

l’homme qu’elle aurait été contrainte d’épouser, son entourage et ses activités de notable au sein de la

chefferie de Bamendjou. Elle constate le manque de crédibilité du mariage forcé relaté par la

requérante et l’attitude de cette dernière qui continue à habiter avec son oncle. Elle relève encore, dans

les déclarations de la requérante, des méconnaissances et des imprécisions concernant son oncle. Elle

affirme que les déclarations de la requérante ne correspondent pas aux informations en possession de

la partie défenderesse (rituel du La’akam et noms des notables). Enfin, elle souligne qu’outre que les

actes de sorcellerie dont la requérante dit être victime ne reposent sur aucun élément concret, la partie

défenderesse n’est pas en mesure d’identifier et d’établir la portée de ces menaces d’origine spirituelle.

4.3 La partie requérante conteste la motivation de la décision entreprise. Elle avance que la requérante

a déposé un acte de naissance dont l’authenticité n’a pas été remise en cause et joint à sa requête une

copie de sa carte d’identité nationale. Elle précise les circonstances de l’obtention de ce document.

Elle argue que la requérante a, au sujet de son mari forcé, répondu de manière complète et

circonstanciée aux questions posées et que, même s’il était son mari, elle ne l’a vu que quelques fois

entre janvier et juillet 2013, elle souligne que les chefferies ressemblent à des sociétés secrètes et que

les notables et les chefs sont avant tout des sorciers et que, de ce fait, leurs activités sont secrètes. Elle

affirme que le prénom du mari donné par la requérante est un titre de notabilité et que tout le monde

l’appelle comme cela. Elle reproche à la partie défenderesse de méconnaitre la tradition « bamiléké »,

les funérailles étant dissociées dans le temps de la date du décès et qu’elles peuvent avoir lieu

plusieurs années après le décès. Elle avance que la requérante n’avait aucun intérêt à connaitre la date

du décès du père de son mari forcé et qu’il en est de même concernant les femmes et les enfants de

celui-ci. Elle insiste sur le fait que le mari de la requérante est un notable de chefferie, qu’il possède

une concession et que chaque concession a la dimension d’un quartier entier. Elle indique qu’il est

donc impossible que la requérante soit informée des activités de son mari forcé au sein de la chefferie

au vu du caractère secret de ces sociétés mais qu’elle en connait les grands principes. Elle allègue que

la requérante est convaincue des pouvoirs magiques de son mari et qu’elle a ressenti pendant des

mois des sensations étrangers à l’endroit où elle a reçu un coup de canne et qu’elle en a fait des

cauchemars. Elle souligne que la requérante n’a jamais rencontré son mari avant janvier 2012 et qu’elle

ne parvenait pas à s’intéresser à cet homme. Elle explique que si l’oncle de la requérante a attendu

neuf ans avant de mettre à exécution son projet de la marier c’est parce qu’il n’y avait, avant fin 2012,

pas d’urgence ou de nécessité à le faire et que s’il l’a fait à ce moment-là c’est parce qu’il avait une

dette envers [O.S.] qui devenait trop importante à rembourser. Elle allègue que si la requérante est

restée vivre chez son oncle entre 2005 et 2013, c’est parce qu’elle n’avait pas d’alternative et elle ne

pouvait aller vivre chez son frère à Douala car lui-même vivait chez des amis. Elle affirme

qu’aujourd’hui encore, la requérante est convaincue qu’il n’y avait aucun moyen de se soustraire au
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mariage que de convaincre son oncle ou fuir et qu’elle a compris qu’il n’y avait plus d’autre alternative

que la fuite lorsque son oncle s’est mis à la poursuivre avec une machette. Elle ajoute que si la

requérante a attendu le 12 juillet 2013 pour fuir c’est parce que c’est seulement à cette date qu’elle a

réalisé que la situation était devenue inéluctable et que son oncle irait jusqu’à la tuer pour la soumettre.

Elle formule que quand la requérante a fui le domicile de son oncle, son oncle savait qu’elle n’avait pas

beaucoup d’endroits où aller et qu’il avait beaucoup de chance de la retrouver le lendemain chez son

frère ou sa mère. Elle soulève que la requérante n’a jamais rencontré [O.S.] avant janvier 2013 et

qu’auparavant il était déjà venu chez son oncle en vue d’arranger les détails du mariage mais qu’elle ne

l’avait pas vu. Elle souligne qu’elle a donné, au sujet de son oncle, des informations vérifiables et

exactes, qu’il a perdu son emploi en 2005 et qu’elle ignore s’il a exercé une activité rémunérée après

cette date. Elle déclare que le rituel du « La’akam » est également de mise pour la succession des

grands notables et qu’elle a cité les noms des notables qu’elle connaissait et précise qu’ils sont proches

du chef sans pouvoir dire s’ils font partie du cercle des neuf grands notables. Elle affirme que les

convictions de la requérante quant à la sorcellerie sont tellement ancrées en elle, qu’elle en subi

réellement et physiquement les conséquences. Elle souligne que les documents déposés démontrent

l’importance du mariage forcé pour les jeunes camerounaises, que l’agression sexuelle qu’elle a subie

le 12 juillet 2013 n’est pas remise en cause, que ses déclarations sont exemptes de contradictions, que

les autorités camerounaises ne prennent pas les mesures nécessaires de répression et de protection

pour les jeunes filles victimes de mariage forcé.

4.4 En contestant la pertinence de la motivation de la décision attaquée, la partie requérante reproche,

en réalité, au Commissaire général d’avoir fait une évaluation incorrecte de la crédibilité du récit produit

par la requérante à l’appui de sa demande d’asile. À cet égard, le Conseil rappelle que le principe

général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à s’appliquer à

l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères, 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. Partant, 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 en cas de retour dans son pays d’origine.

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

administratif et constituent un faisceau d’éléments convergents, lesquels, pris ensemble, sont

déterminants et permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir pour établis les faits

invoqués par la requérante et le bien-fondé de sa crainte ou du risque réel qu’elle allègue. Ces motifs

portent, en effet, sur les éléments essentiels de son récit, à savoir, les sept années où elle aurait vécu

chez son oncle et au cours desquelles celui-ci lui aurait régulièrement fait part de son souhait de la

marier, le mariage forcé qu’elle dit avoir fui et les actes de sorcellerie qu’elle aurait subis en raison de

sa fuite et de son refus de se soumettre à son mari forcé. L’acte attaqué développe clairement les

motifs qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené la

requérante à quitter son pays et permet à la partie requérante de comprendre pour quelles raisons sa

demande a été rejetée. Dès lors, en constatant que ses dépositions présentent de nombreuses

lacunes, invraisemblances et incohérences qui empêchent d’accorder foi à son récit, le Commissaire

général expose à suffisance les raisons pour lesquelles la requérante n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays.

4.6 Le Conseil observe en particulier le caractère invraisemblable des propos de la requérante au sujet

de la vie quotidienne chez son oncle et de la pression exercée par celui-ci afin qu’elle se marie. Ainsi, le

Conseil, à l’instar des observations formulées à l’audience par la partie défenderesse et non contestées

par la partie requérante, constate que la requérante, qui est aujourd’hui âgée de trente ans, a terminé

ses études de gestion à l’Université de Douala, études qu’elle a réussies, en 2011 (v. rapport de

l’audition auprès du CGRA, p.4) et que, jusqu’au mois d’avril 2013, elle a travaillé dans une société

vendant des éponges métalliques (v. rapport précité, p. 4). Pour le Conseil, ces éléments contribuent à

l’éclairer sur la personnalité de la requérante et son environnement qui ne peut en conséquence être

qualifié de traditionnaliste. Ce constat est renforcé par l’absence de lévirat imposé à la mère de la

requérante au décès de son mari et par le divorce de son oncle. L’absence de crédibilité des

déclarations de la requérante relatives au mariage forcé allégué est ainsi confortée.

A côte de ces éléments, le Conseil estime que le fait que la requérante soit restée chez son oncle

durant toutes ces années alors qu’elle savait que celui-ci voulait la marier et alors qu’elle avait la
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possibilité de quitter le domicile de celui-ci au vu de son indépendance financière est un élément

portant atteinte à la crédibilité de ses déclarations comme le relève la décision attaquée. Le Conseil

estime, en effet, incompréhensible que la requérante n’ait pris, à aucun moment, la décision de quitter

le domicile de son oncle au vu des nombreuses possibilités offertes à elle pour mettre celles-ci en

pratique, la requérante étant libre de ses mouvements comme en témoignent ses études universitaires

et son activité professionnelle.

4.7 A l’instar de la partie défenderesse, le Conseil estime que les déclarations de la requérante quant à

l’homme qu’elle déclare avoir été contrainte d’épouser ne sont pas convaincantes au vu des

imprécisions y relevées. Le Conseil tient à souligner l’importance de cette personne dans le récit d’asile

de la requérante à la base de sa fuite du Cameroun. La requérante n’ayant déposé aucun élément de

nature à prouver la réalité de ses déclarations, le Conseil ne peut se baser que sur ses déclarations

pour juger de la crédibilité des faits de persécution invoqués. Or, les incohérences relevées au sujet de

la période précédant son mariage forcé allégué cumulées aux lacunes relatives à son mari forcé

empêche de tenir pour établi les craintes invoquées. L’agression sexuelle que la requérante déclare

avoir subie en date du 12 juillet 2013, à défaut de tout commencement de preuve, ne peut, au vu de le

remise en cause du contexte dans lequel elle aurait eu lieu, à savoir celui d’un mariage forcé,

également être considérée comme établie.

4.8 En conséquence, le récit d’asile de la requérante ne pouvant être considéré comme crédible, la

crainte qui en découle n’est pas établie. A fortiori, la crainte mystique alléguée qui trouve ses racines

dans les faits exposés n’est pas fondée.

4.9 Les documents produits ne permettent pas de conduire à une conclusion différente. Le Conseil

constate en effet que les informations sur les mariages forcés et les pratiques liées aux funérailles au

Cameroun annexées à la requête ne contiennent aucune indication sur la situation personnelle de la

requérante. Il rappelle par ailleurs que la simple invocation de rapports faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant

de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté au regard des informations disponibles sur son pays. En l’espèce, si des sources

fiables font état de violations des droits fondamentaux de la femme au Cameroun, la requérante

n’établit pas qu’elle a des raisons de craindre d’être persécutée ni qu’elle encourrait personnellement

un risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi.

En particulier, les affirmations de la partie requérante – exposée essentiellement à l’audience –

concernant les noms de notables qu’elle a cités ne sont pas autrement étayés à l’inverse, la partie

défenderesse, cite une source reprenant la « classe des neufs notables » de Bamendjou dont rien

n’indique que celle-ci serait erronée.

La copie de la carte d’identité de la requérante ainsi que la copie d’un courriel du frère de la requérante

ne sont pas davantage de nature à modifier le sens de la décision. En effet, la copie de la carte

d’identité ne fait qu’attester de l’identité et de la nationalité de la requérante, éléments non déterminants

dans l’examen du dossier et sans pertinence pour établir sa crainte. Le courriel du frère de la

requérante, quant à lui, n’a qu’une force probante limitée et n’est donc pas suffisant pour rétablir la

crédibilité défaillante du récit d’asile de la requérante, au vu de son caractère privé.

4.10 Les motifs de la décision attaquée ne sont pas valablement rencontrés en termes de requête,

laquelle se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de la motivation de la décision querellée en

faisant des reproches quant à la manière dont les déclarations ont été analysées par la partie

défenderesse et à apporter des précisions sur les points soulevés dans la décision, précisions qui ne

trouvent aucun fondement dans les déclarations de la requérante. La partie requérante n’apporte, par

conséquent, aucun élément personnel, pertinent, convaincant ou probant permettant de remettre en

cause les motivations de la décision querellée et ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible

d’établir le bien fondé des craintes alléguées.

4.11 En conclusion, la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui permette de soutenir

sa critique selon laquelle la partie défenderesse n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision

ou a violé les dispositions légales et les principes de droit visés au moyen ; le Commissaire général a,

au contraire, exposé à suffisance les raisons pour lesquelles il parvient à la conclusion que la partie

requérante n’a établi ni la réalité des faits invoqués, ni le bien-fondé de la crainte alléguée.
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4.12 Au vu de ce qui précède, il apparaît que le Commissaire général n’a pas fait une évaluation

incorrecte de la crédibilité du récit produit. 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 1er,

section A, §2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

4.13 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

§ 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 ».

4.14 La partie requérante ne développe aucune argumentation autre que celle développée sur pied de

l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués

par la partie requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugié ne sont pas établis, 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.

4.15 Quant au risque réel d’atteinte grave au sens, plus spécifique, de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du

15 décembre 1980, le Conseil constate que la requérante ne fournit pas le moindre élément ou

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

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

disposition, 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 la procédure, aucune indication de l’existence de pareils

motifs.

4.16 En conclusion, 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 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.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six mars deux mille quinze par :

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

Mme M. PILAETE, greffier assumé.

Le greffier, Le président,
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M. PILAETE G. de GUCHTENEERE


