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n° 164 271 du 17 mars 2016

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 novembre 2015 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise,

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 4 novembre 2015.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 18 décembre 2015 convoquant les parties à l’audience du 18 janvier 2016.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MOMMER, avocat, et L.

DJONGAKODI YOTO, 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 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 dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et appartenez à l’ethnie

bamiléké. Vous habitez de manière régulière à Douala.

Après votre baccalauréat, fin 2005, vous êtes engagé par le magasin ‘Horizon Industries’ (spécialisé

dans la vente du matériel électrique). Au départ, vous aviez le poste de technicien. Depuis 2008, vous

êtes responsable de la boîte (pour le compte de votre patron).
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En 2009, vous et votre ami, [T. J.-J.], décidez de créer une association : l’AJD (l’Association des jeunes

dynamiques) dans le but d’aider les enseignants et les enfants démunis. Votre ami [T. J.-J.] est

enseignant au lycée d’Oyac.

Depuis l’année scolaire 2014-2015, les enseignants sont de plus en plus menacés (salaire pas régulier,

manque de matériel,..). Vu que votre association était reconnue pour le soutien des enseignants et des

enfants démunis et que les enseignants crevaient sans être écoutés, les enseignants des lycées

d’Oyac, de Deido, d’Akwa, vous contactent. Vous décidez de faire une marche pour la cause.

En janvier 2015, vous faites une demande d’autorisation (pour une marche) qui reste sans suite. Malgré

que vous n’avez pas reçu d’autorisation, vous décidez de faire la marche le 6 février 2015.

Le 6 février 2015, vous commencez à marcher devant votre siège social à Shell New Bell. Au fur et à

mesure que vous marchiez, les gens s’ajoutaient à vous. Les forces de l’ordre se rendent compte que la

marche est sérieuse. Vers 14 heures, ils vous dispersent et vous pourchassent. Certains d’entre vous

sont attrapés. Vous êtes emmenés au commissariat central de Bonanjo. Arrivés là-bas, vous êtes

bastonnés et torturés. Vous êtes ensuite jetés dans des cellules. Vous vous retrouvez dans la même

cellule que le président de votre association ([T. A.]). Vous êtes interrogé sans cesse.

Le 10 février 2015, le commissaire vous fait sortir de la cellule pour vous dire que vous êtes relaxé mais

que, si vous récidiviez, vous iriez en prison.

Le 12 février 2015, lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail, votre patron vous emmène à l’hôpital vu

votre état physique. Vous êtes hospitalisé cinq jours puis vous reprenez votre travail. Entre temps, vous

continuez vos activités dans l’association.

Le 28 février 2015, vous constatez la destruction de votre siège social.

Le 5 mars 2015, des gendarmes et des policiers débarquent au magasin et se mettent à vous menacer

(vous et vos collègues). Ils fouillent dans le magasin et vous demandent où est le patron. Vous leur dites

que c’est vous le responsable lorsque le patron n’est pas présent. Ils vous demandent les documents du

magasin. Vous leur donnez le facturier et le cahier de vente. Ils vous frappent et fouillent le bureau du

patron. Vous êtes ensuite emmené au commissariat central de Bonanjo. Les enquêteurs vous

reconnaissent directement. Vous êtes frappé sévèrement et méchamment. On vous accuse d’avoir

organisé une marche et de protéger votre patron. Vous êtes jeté dans une cellule.

Le 9 mars 2015, très tard dans la nuit, un policier vous fait sortir de la cellule et vous emmène dans son

bureau. Il vous demande où est votre patron et où sont cachés les documents du magasin. Il vous

informe que votre patron est recherché par le gouvernement car il préparait un coup pour renverser le

chef de l’Etat. Il vous informe également que, sans votre patron, vous ne seriez jamais libre. Vos

geôliers continuent à vous torturer. Un soir, le même officier vous dit qu’il sait que vous êtes innocent et

qu’il va vous aider car s'il vous laisse là, dans quelques jours, vous serez mort.

Le 14 mars 2015, un policier vous fait sortir de la cellule. A la sortie de votre lieu de détention, vous

trouvez votre oncle [J. B.] avec l’officier qui a promis de vous aider. Vous êtes emmené chez la maman

de ce dernier dans un village, le temps d’organiser votre sortie du pays.

Le 21 mars 2015, quelques jours après votre évasion, vous embarquez à partir de l’aéroport de Douala

à bord d’un avion à destination de l’Europe. Vous introduisez votre demande d'asile en Belgique le 23

mars 2015.

A l’appui de votre demande d’asile, vous joignez la copie de votre carte d’identité et d’un acte de

naissance.

B. Motivation

L’analyse de votre dossier a mis en évidence plusieurs éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations et amènent le CGRA à douter que les raisons que vous avez

invoquées à l’appui de votre demande d’asile sont réellement celles qui ont motivé votre fuite du pays.
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Le CGRA relève que vos déclarations concernant les éléments à la base de votre demande d’asile

(l’association ADJ, vos deux arrestations,...) et les problèmes qui en ont découlé ne sont pas crédibles.

En effet, vos déclarations sont parsemées de très nombreuses incohérences, invraisemblances et

imprécisions qui forgent la conviction du CGRA selon laquelle vous avez quitté votre pays pour d’autres

motifs que ceux que vous avez évoqués dans cette présente demande d’asile.

Ainsi, lorsqu’il vous est demandé de parler librement sur votre association (buts,…) afin de la présenter,

vous répondez laconiquement : « L’association, on aide les petits besoins des enfants démunis et nous

soutenons les enseignants, on fait aussi une tontine » sans fournir aucune autre information (page 15)

alors que vous déclarez avoir créé l’ADJ depuis 2009 et que vous teniez des réunions hebdomadaires

depuis sa création, ce qui est peu vraisemblable. Le CGRA note que ce genre de question ouverte

permet normalement au demandeur d’asile de convaincre l’autorité chargée de statuer sur sa demande

par l’évocation de déclarations précises, cohérentes et parsemées de précisions qui donnent un

sentiment de faits vécus, ce qui n’est pas manifestement pas le cas en l’espèce.

De plus, alors que vous déclarez que vous et [T. J.-J.] êtes les initiateurs de la création de l’ADJ, vous

restez vagues et imprécis lorsqu’il vous est demandé quelles démarches vous avez faites pour la

création de ladite association (page 15).

De même, vous ne pouvez indiquer la date (fut-ce même le mois) à laquelle vous avez créé

l’association en 2009 (page 15).

En outre, alors que vous déclarez que l’ADJ est gérée par quatre personnes, un président, un secrétaire

et deux conseillers (vous et un autre), vous ne donnez aucune information sur vos collègues alors que

vous les fréquentez au moins depuis la création de l’ADJ, soit 2009. Ainsi par exemple, vous ne donnez

aucune information pour présenter le président de votre association (page 17). Lorsque des questions

plus précises vous sont posées afin de vous aider, comme par exemple, si le président de l’AJD était

membre d’un parti politique, vous répondez ne pas savoir (page 17). De même, vous ne donnez quasi

aucune information sur le secrétaire ([T. J.-J.]) de l’ADJ que vous présentez comme étant votre ami

avec lequel vous dites avoir créé l’ADJ. En effet, lorsqu’il vous est demandé de parler de lui librement

pour le présenter (que ce soit concernant ses positions politiques ou autres), vous répondez : « On était

dans le même quartier. On était proche même avant d’entrer dans la vie active » sans donner aucune

autre information (page 12). Enfin, vous ne donnez aucune information sur le second conseiller de l’ADJ

(page 17). Vous ne donnez pas davantage d’informations sur le profil des membres/ adhérents de votre

association ou leurs buts (pages 17 et 23). Vos propos vagues et imprécis ne donnent pas une

impression de faits vécus.

Par ailleurs, si vous déclarez que le président de l’ADJ a été choisi suite à un vote des adhérents de

l’ADJ, vous ne pouvez indiquer pour quelles raisons il a été choisi comme président, s’il avait un profil

particulier par exemple (page 18).

Alors que vous déclarez que vous et [T. J.-J.] êtes l’initiateur de la création de l’ADJ et qu’elle avait une

existence légale, vous ne donnez aucune information pertinente concernant la procédure, les modalités

qui ont permis sa création (page 19). Ainsi par exemple, alors que vous déclarez que vous avez

contribué à l’élaboration des statuts de l’ADJ, vous ne donnez aucune information pertinente sur lesdits

statuts (page 18).

Dans le même ordre d’idée, vous restez flou lorsqu’il vous est demandé d’expliquer les motivations qui

vous ont poussé à proposer à [T. J.-J.] la création de l’ADJ. En effet, hormis le fait que vous déclarez

vaguement que [T. J.-J.] était enseignant et que vous vouliez aider les élèves, vous ne donnez aucune

information (page 14).

En outre, alors que vous déclarez que la principale motivation de l’ADJ était d’aider les élèves en

difficultés, le CGRA note, alors que de très nombreuses questions vous ont été posées, que vous ne

démontrez aucune connaissance sur la problématique du système scolaire camerounais. Ainsi par

exemple, alors que vous semblez avoir pris connaissance des problèmes de certains élèves à travers la

relation que vous entreteniez avec [T. J.-J.] qui était professeur dans une école à Douala, vous restez

vague et imprécis, lorsqu’il vous est demandé d’évoquer l’année d’étude des élèves à qui [T. J.-J.]

donnait cours ou la tranche d’âge (même approximative) de ses élèves (page 13). Cette absence de

curiosité à l’égard du vécu de [T. J.-J.] dans le cadre de sa fonction de professeur ne constitue pas le

reflet de faits vécus. De même, si vous déclarez que [T. J.-J.] n’avait pas accès à la bibliothèque de
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l’établissement, vous ne pouvez donner aucune information sur les raisons pour lesquelles il n’y avait

pas accès (page 13). En outre, vous ne pouvez indiquer si les relations entre [T. J.-J.] et le corps

professoral ou son directeur se passaient bien (page 14). Dans le même ordre d’idée, lorsqu’il vous est

demandé de dire ce que vous savez sur les problèmes que rencontraient les élèves de votre ami [T. J.-

J.], vous répondez que vous ne savez pas (page 14).

De plus, lorsqu’il vous est demandé comment vous avez pris connaissance du fait que des enfants

avaient des difficultés à aller à l’école, vous ne donnez aucune information pertinente (page 14). Enfin,

lorsqu’il vous est demandé si vous aviez par exemple lu des rapports sur la situation (et ou les

problèmes) dans l’enseignement camerounais, vous répondez que vous n’avez lu aucun rapport (page

14). Ce manque d’intérêt à ce type de questions alors que vous déclarez que vous aviez créé l’ADJ pour

aider les enseignants et les élèves en difficulté n’est pas vraisemblable. Vos propos sont d’autant moins

vraisemblables dans la mesure où vous déclarez que vous connaissez [T. J.-J.] depuis de nombreuses

années (vous avez grandi ensemble et êtes toujours resté en contact), qu’il vous parlait des problèmes

qu’il rencontrait dans le cadre de sa profession (page 13) et que c’est vous qui lui avez proposé la

création de l’ADJ (page 14).

Par ailleurs, il est peu vraisemblable que, d’un côté, vous déclarez que vous donniez de l’argent aux

parents des enfants en difficulté (page 16), que l’ADJ avait une existence légale, que vous vous

réunissiez une fois par semaine et que vous payez depuis 2009 un loyer pour accueillir les réunions

hebdomadaires, et de l’autre côté, que vous n’aviez ni fax ni même un téléphone liés à votre association

(page 19).

De plus, alors que vous déclarez : « comme notre association était reconnue pour le soutien des

enseignants et des enfants démunis et que les enseignants crevaient sans être écoutés, les

enseignements du lycée d’Oyac, de Deido, d’Akwa, ils sont venus nous contacter ils nous ont posé le

problème », lorsqu’il vous est demandé d’expliquer comment vous avez été connu par tous ces lycées

(notons que vous avez indiqué que vous n’aviez ni fax ni téléphone de contact liés à l’ADJ), vous ne

donnez aucune information si ce n’est que [T. J.-J.] et d’autres membres de l’ADJ étaient enseignants

sans informations complémentaires (page 20).

Par ailleurs, il est peu vraisemblable que vous décidiez de marcher le 6 février 2015 sans avoir obtenu

l’accord des autorités dans la mesure où vous ne saviez même pas quel était le délai pour obtenir une

réponse des autorités locales. Le fait que vous décidez de manifester sans que votre demande n’ait eu

de réponse qu’elle soit négative ou positive, que vous n’avez pas demandé l’aide ou l’avis d’un avocat

ou d’un juriste dans vos démarches et que vous vous êtes cantonné à un bureau de police est peu

vraisemblable (page 30).

Toujours concernant cette marche du 6 février 2015, alors que la question vous a été posée à de

multiples reprises, vous ne pouvez indiquer qui en particulier dans l’association a décidé de son

organisation (pages 20, 22 et 23). Vous êtes tout aussi imprécis lorsqu’il vous est demandé de parler de

l’organisation de la marche (l’aspect pratique, la parcours, l’éventuel service de sécurité de la marche)

(page 24).

De plus, vous déclarez que le 28 février 2015, lorsque [M.] (le second conseiller de l’AJD) vous informe

de la destruction de votre siège social (page 30), vous ne lui posez pas la question de savoir comment il

a eu connaissance de cette nouvelle importante (il y était ?, on lui a dit ? qui lui a dit ?...) (page 31), ce

qui est invraisemblable.

De même, alors que vous déclarez que votre manifestation était importante et que plusieurs personnes

ont été arrêtées (page 26), vous ne joignez à votre demande d’asile aucun article de presse corroborant

vos déclarations.

En outre, s’agissant de votre arrestation du 5 mars 2015, il est complètement invraisemblable que vos

deux collègues n’aient pas été inquiétés et que vous étiez le seul à avoir été arrêté simplement parce

que vous auriez dit aux gendarmes et policiers que vous remplaciez le patron lorsqu’il n’est pas là

(pages 31, 32 et 37).

Par ailleurs, vous déclarez qu’un officier vous a libéré parce qu’il était convaincu que vous étiez innocent

(page 35). Lorsqu’il vous est demandé pour quelles raisons vous n’avez pas demandé à ce responsable

la raison pour laquelle il ne vous a pas libéré officiellement s’il était convaincu de votre innocence, vous
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répondez que vous étiez torturé (page 35). Lorsqu’il vous est demandé pour quelles raisons ce

responsable ne convainc pas ses collègues puisque selon lui vous étiez innocent, vous répondez ne

pas savoir (page 35). Enfin, à supposer vos déclarations crédibles, quod non, si les accusations étaient

liées à une tentative de coup d’Etat, il est invraisemblable que cet officier prenne le risque de vous

libérer et de vous garder chez sa mère avant de vous faire quitter le pays (page 36). Vos réponses sont

peu vraisemblables et ne reflètent pas un sentiment de faits vécus. De plus, vous ne pouvez indiquer si

la presse a évoqué la marche de février 2015 ou cette tentative de coup d’Etat (page 36). Vous ne

pouvez également indiquer si d’autres personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire de

tentative de coup d’Etat (page 36).

En outre, vous déclarez que vous n’avez pas essayé d’avoir des nouvelles de vos deux collègues du

magasin (page 36). Le fait que vous auriez perdu leur téléphone ne constitue pas une explication dans

la mesure (page 37) où vous ne pouviez ignorer le numéro de téléphone d’un magasin dans lequel vous

avez travaillé une dizaine d’années. Par ailleurs, le CGRA relève que votre récit ressemble plus à un

récit étudié par cœur qu’un récit spontané dans la mesure où lors de votre seconde audition, vous faites

un quasi copier-coller de paragraphes entiers de vos déclarations tenues lors de votre première

audition, ce qui démontre à tout le moins que vous avez une très bonne capacité de mémorisation.

Dans le même ordre d’idée, vous déclarez que, depuis votre départ du pays, vous n’avez pas essayé

d’entrer en contact avec votre association ou avec votre ami [T. J.-J.] (page 38).

Pareil désintérêt pour des questions aussi fondamentales ne reflète pas un sentiment de faits vécus ou

le comportement d’une personne qui dit craindre des persécutions au sens de la Convention de

Genève.

S'agissant de vos documents d'identité, ils n'ont aucune pertinence pour appuyer les faits invoqués. Ils

ne concernent que votre identité non remise en cause dans la présente procédure.

Ces nombreuses imprécisions et incohérences (elles ne sont pas toutes notifiées dans la présente

décision) permettent au CGRA de conclure que l’ADJ telle que vous la décrivez n’existe pas, que vous

n’avez jamais eu de lien avec une telle structure, que vous n’avez pas été inquiété dans le cadre d’une

tentative de coup d’Etat et que vous n’avez pas été arrêté pour les motifs que vous invoquez à la base

de votre demande d’asile. Ces éléments confortent la conviction du CGRA selon laquelle vous avez

quitté votre pays pour d’autres motifs que ceux que vous avez évoqués dans cette présente demande

d’asile.

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 de 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

2.1. 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 des dispositions et principes suivants :

« - l’article 48/3, 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

- de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés,

approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le statut

des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967 ;

- de l’article 27 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ;

- de l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;


