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 n° 222 083 du 28 mai 2019 

dans l’affaire X / X 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître Y. TSHIBANGU BALEKELAYI 

Avenue Louise 441/13 

1050 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 17 mai 2019 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la 

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 2019. 

 

Vu les articles 51/4 et 39/77 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 27 mai 2019 convoquant les parties à l’audience du 28 mai 2019. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me Y. TSHIBANGU BALEKELAYI, 

avocat, et S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. L’acte attaqué 

 

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

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme 

suit : 

 

« A. Faits invoqués  

 

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise et d’origine ethnique bamiléké. 

Vous êtes né le 2 mai 1984 à Yaoundé. Vous êtes célibataire, sans enfants.  

 

Vous vivez votre enfance avec vos parents à Yaoundé. Vos parents vous envoient ensuite poursuivre 

vos études secondaires à Bafou, dans la région de l’Ouest, chez votre tante [H.T.].  
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Vous restez vivre chez cette dernière jusqu’en 2012, date à laquelle vous vous rendez au Burkina-Faso 

pour y faire vos études supérieures. Vous étudiez alors à l’Institut International de l'Eau et de 

l'Environnement. Vous obtenez votre diplôme de bachelier en 2015 et votre licence en génie civil en 

2017.  

 

Le 3 décembre 2017, vous rentrez au Cameroun à Bafou. Vous essayez de trouver des stages ou un 

travail. Vous ne décrocherez qu’un stage de trois mois auprès d’un bureau d’études.  

 

En 2018, vous commencez à porter de l’intérêt avec les idées défendues par le Mouvement pour la 

Renaissance du Cameroun (MRC). Vous devenez sympathisant de ce mouvement et participé à 

plusieurs réunions préparatoires pour les élections du 7 octobre 2018.  

 

Lors des élections du 7 octobre 2018, le parti au pouvoir, le Rassemblement Démocratique du Peuple 

Camerounais (RDPC), en sort vainqueur. Vous estimez, tout comme les responsables du MRC, que 

cette victoire n’est pas méritée. Maurice Kamto, le président du MRC appelle alors ses sympathisants à 

se mobiliser et organise des marches dans tout le pays.  

 

C’est dans ce contexte que vous participez, le 26 janvier 2019, à une marche organisée par le MRC à 

Dschang. Lors de cette marche vous êtes arrêté en même temps que plusieurs autres sympathisants du 

parti, dont des responsables locaux comme Alain Kenfack et Christian Fouelefack. Vous êtes contraint 

de monter dans un véhicule de police et conduit en détention dans un lieu tenu secret. Vous y êtes 

regroupé par groupe de dix dans les cellules. Après cinq jours de détention, des gardes viennent 

chercher deux personnes dans la cellule à côté de la vôtre. Les gardes leur disent de faire leur prière 

puis vous entendez des cris. Le 6 février 2019, les gardes viennent chercher une personne dans votre 

cellule. Vous entendez peu de temps après le bruit de tirs à l’arme à feu et des cris. Vous vous mettez 

alors à pleurer et à vous lamenter. Vous ne parvenez plus à vous arrêter de pleurer pendant deux jours. 

Un gardien qui vient du même village que vous et qui comprend vos jérémiades vous prend en pitié et 

décide de vous aider à fuir.  

 

Dans la nuit du 10 au 11 février, la garde est réduite en raison de la fête nationale de la jeunesse au 

Cameroun. Le gardien vient alors vous libérer. Il vous donne une tenue de militaire et vous fait quitter la 

prison en catimini. Il vous conduit ensuite chez une amie de votre tante qui réside non loin de là à 

Fongo-Tongo. De là, vous parvenez à rentrer en contact avec votre tante et vous l’informez que vous 

quittez le pays pour le Burkina-Faso. Vous quittez le Cameroun le 11 février 2019 et vous rendez au 

Burkina Faso par la route, destination que vous atteignez le 28 février 2019. Votre tante vous y rejoint et 

vous aide à préparer votre départ vers l’Europe. Vous y introduisez une demande de visa pour l’espace 

Schengen. Le 2 avril 2019, muni de votre passeport et d’un visa en bonne et due forme, vous prenez 

l’avion à destination de la Belgique.  

 

Vous arrivez en Belgique le 3 avril 2019 mais l’accès au territoire vous est refusé. Vous êtes conduit au 

centre fermé de Caricole d’où vous introduisez une demande de protection internationale en date du 8 

avril 2019.  

 

B. Motivation  

 

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif, 

relevons tout d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des 

besoins procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun 

besoin procédural spécial dans votre chef.  

 

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut 

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile 

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.  

 

La circonstance que vous avez induit les autorités en erreur en ce qui concerne les motifs de votre 

séjour en Belgique, en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des 

informations ou des documents pertinents a justifié qu’une procédure accélérée a été appliquée au 

traitement de votre demande.  
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Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n’est 

pas convaincu que vous avez quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au 

sens défini par la Convention de Genève de 1951 ou en raison d’un risque réel d’encourir des 

atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire.  

 

En effet, vos propos présentent des invraisemblances portant sur des éléments clés de votre récit 

d’asile, ne permettant pas de croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande de 

protection internationale tels que vous les relatez.  

 

Tout d’abord, le Commissariat général n’est aucunement convaincu que vous êtes retourné au 

Cameroun en décembre 2017 comme vous le prétendez.  

 

Ainsi, il convient de constater que vous ne présentez que deux documents dont la valeur probante est 

particulièrement faible pour prouver que vous êtes effectivement retourné au Cameroun après vos 

études au Burkina Faso. Vous présentez en effet une copie de mauvaise qualité d’une autorisation 

d’entrée et de sortie de l’hôpital du district de Dschang et des inscriptions manuscrites (presque 

totalement illisibles) dans votre carnet de santé. Concernant le document de l’hôpital du district de 

Dschang, outre le fait que vous ne produisez qu’une copie et non l’original de ce document, rendant 

impossible de vérifier son authenticité, le Commissariat général relève plusieurs anomalies entamant 

largement sa force probante. Ainsi, l’autorisation d’entrée n’est pas signée par le médecin qui s’est 

occupé de votre admission comme ce document le prévoit. Ensuite, l’autorisation d’entrée et de sortie 

semblent être sur la même page alors que de toute évidence ces deux pièces doivent être données 

séparément au patient. Remarquons que le cachet est totalement illisible et qu’il s’agit d’une pièce qui 

peut être facilement falsifiée. Pour toutes ces raisons, le Commissariat général ne peut accorder la 

moindre force probante à ce document. Les indications manuscrites dans votre carnet de santé (lui-

même non daté) ne peuvent se voir non plus accorder une force probante suffisante pour prouver la 

réalité de votre retour au Cameroun. Vous ne produisez en effet que la copie de ce document et il s’agit 

d’une pièce facilement falsifiable. Ces deux seules pièces ne peuvent dès lors permettre de prouver 

votre retour au Cameroun en décembre 2017. Remarquons que vous avez été explicitement invité lors 

de votre entretien personnel à présenter des documents de nature à prouver votre retour au Cameroun. 

Cependant, près de dix jours après cet entretien, force est de constater que vous ne produisez tout au 

plus que deux documents dont la valeur probante limitée ne permet pas convaincre le Commissariat 

général que vous êtes effectivement rentré au Cameroun en 2017 comme vous le prétendez.  

 

Le Commissariat général relève pour sa part plusieurs éléments qui le convainquent au contraire que 

vous n’êtes pas rentré au Cameroun après votre séjour de plusieurs années au Burkina Faso. Ainsi, le 

Commissariat général constate que vous êtes venu en Belgique en provenance directement du Burkina 

Faso, pays où vous avez longuement résidé. Votre passeport ne présente aucune trace de votre retour 

au Cameroun en 2017 ni de votre départ du Cameroun en 2019. Vous indiquez pourtant dans un 

premier temps avoir passé les postes douaniers avec votre passeport (NEP, p.6). Vous vous ravisez 

cependant dans un second temps lorsque vous êtes confronté au constat de l’absence de cachet dans 

votre document de voyage (NEP, p7). Vous affirmez alors avoir rejoint le Cameroun (en traversant le 

Bénin et le Nigéria) grâce à votre carte d’étudiant, élément très peu convaincant vu que vous possédiez 

un passeport en bonne et due forme. Vos déclarations peu vraisemblables et contradictoires à ce sujet 

ne sont pas convaincantes. Par ailleurs, interrogé sur votre vécu au Cameroun après votre retour en 

2017, vos propos ne convainquent pas davantage le Commissariat général que vous êtes effectivement 

retourné vivre au Cameroun après cette date. Ainsi, invité à expliquer ce que vous avez fait au 

Cameroun après votre retour, vous déclarez que vous avez faits « des stages » mais que vous n’avez 

pas eu de boulot (NEP, p.4).  

 

Lorsqu’il vous est demandé où vous avez fait vos stages, vous répondez alors n’avoir effectué qu’un 

seul stage de trois mois, sans plus. Vous dites alors n’avoir rien fait après votre retour au pays « Hormis 

ce stage, j’ai seulement été sympathisant actif au sein du MRC » (NEP, p.5). Vos propos très peu 

circonstanciés concernant ce que vous avez fait après votre retour au Cameroun sont très peu 

convaincants. Ce constat est renforcé par le fait que vous affirmez avoir été « sympathisant actif au sein 

du MRC » alors qu’il ressort de vos déclarations ultérieures que vous avez assisté à trois réunions du 

parti, sans plus (NEP, p.16). Par ailleurs, le Commissariat général estime très peu vraisemblable, alors 

que vous avez fait des études supérieures à l’Institut International de l'Eau et de l'Environnement, une 

prestigieuse école internationale (NEP, p.4-7 et documentation jointe au dossier administratif) que vous 

n’ayez pas eu d’activité professionnelle, mise à part un stage de trois mois, après votre retour au 

Cameroun en 2017.  
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Remarquons enfin que vous avez expressément été invité lors de votre entretien personnel à présenter 

des preuves de votre retour au Cameroun et de votre vie dans le pays entre 2017 et 2019 (NEP, p. 7 et 

18). Toutefois, vous n’avez présenté que deux documents (l’autorisation d’entrée et de sortie de l’hôpital 

de district de Dschang et votre carnet de santé) au Commissariat général. Vous présentez par ailleurs 

ces pièces le 29 avril 2019, soit 10 jours après votre entretien personnel. Le Commissariat général 

estime très peu vraisemblable, alors que vous avez vécu entre 2017 et 2019 au pays, que vous avez 

réalisé des études en génie civil et que vous dites avoir fait un stage et recherché un emploi au 

Cameroun, que vous ne puissiez apporter davantage de preuves de nature à démontrer votre retour 

effectif au Cameroun à cette période. Au vu de votre profil et de votre situation personnelle, votre 

incapacité à prouver votre retour est très peu vraisemblable. Pareils constatations jettent déjà un 

premier discrédit quant à la réalité des faits que vous invoquez. Le Commissariat général n’est en effet 

nullement convaincu que vous êtes retourné au Cameroun en 2017 et que vous êtes retourné au 

Burkina-Faso pour y prendre l’avion afin de venir en Europe en 2019 comme vous le prétendez.  

 

Ensuite, le Commissariat général n’est pas non convaincu que vous êtes sympathisant du MRC, 

élément à l’origine des problèmes que vous dites avoir rencontrés au Cameroun.  

 

A ce propos, le Commissariat général relève que vous ne présentez aucun élément documentaire à 

l’appui de vos déclarations. Vous ne démontrez ainsi objectivement pas la moindre activité politique 

pour ce parti. Vous ne démontrez pas davantage que vous avez participé à la marche du 26 janvier 

2019 pour ce parti et que vous avez été arrêté à cette occasion. Plusieurs éléments amènent en 

revanche le Commissariat général à la conclusion que vous n’êtes pas sympathisant de ce parti 

contrairement à vos déclarations. Cette constatation remet également en cause votre participation à la 

marche du 26 janvier 2019 et votre arrestation qui s’en est suivie.  

 

Ainsi, interrogé au sujet de MRC, le Commissariat général constate que vous faites preuve de 

méconnaissances concernant des éléments de base à propos de ce parti politique de l’opposition. De 

telles méconnaissances ne permettent pas de croire que vous portiez un intérêt réel pour ce parti 

comme vous le dites. Par exemple, vous déclarez que le MRC a un élu à l’Assemblée Nationale depuis 

les élections de 2013 (NEP, p.11). Invité subséquemment à mentionner le nom de ce dernier, vous 

répondez l’ignorer (idem). Le Commissariat général estime très peu vraisemblable qu’un véritable 

sympathisant politique de ce parti puisse ignorer le nom du seul élu du parti à l’Assemblée Nationale. 

Notons que vous ignorez également d’où était originaire ce dernier. Pareil constat jette le discrédit quant 

à la réalité de vos déclarations concernant votre intérêt pour le MRC. De même, lorsque vous êtes invité 

à expliquer les idées défendues par le parti, vous répondez en substance qu’il souhaite une révision du 

code électoral et un dialogue constructif concernant la situation dans le Nord-ouest et le Sud-est du 

Cameroun (NEP, p.10). Invité à en dire davantage, vous répondez « il y a beaucoup d’idées défendues 

par ce parti mais je ne peux pas les avoir tous dans la tête » (idem). Convié encore à plusieurs reprises 

à mentionner les autres idées défendues par ce parti, vous ajoutez simplement que ce parti veut 

également lutter contre l’impunité concernant les détournements de fonds notamment dans le cadre de 

la Coupe d’Afrique des Nations, sans plus (ibidem). Vos propos vagues et peu précis à ce sujet 

empêchent le Commissariat général de se convaincre que vous êtes sympathisant de ce parti et que 

vous avez eu des problèmes de ce fait au Cameroun. Plus encore, vous déclarez que le MRC a été 

créé en 2012 par Maurice Kamto. Lorsqu’il vous est demandé si le MRC a été créé sur la base d’un 

autre parti, vous répondez par la négative (NEP, p.11). Or, les informations à la disposition du 

Commissariat général indiquent que le MRC a été créé sur la base d’autres partis, et notamment du 

Mouvement Républicain Populaire (MRP) (cf. informations jointes au dossier administratif). Que vous 

puissiez ignorer des informations aussi fondamentales concernant l’historique du parti que vous dites 

soutenir nuit sévèrement à la crédibilité de vos propos. Vous n’êtes pas non plus très précis concernant 

les réunions du parti auxquelles vous dites avoir participé. Ainsi, invité à dire qui était présent lors de 

ces réunions, vous répondez simplement qu’il y avait Alain Kenfack et Christian Fouelefack, sans plus 

(NEP, p.17). Vous êtes aussi très peu précis et circonstancié lorsqu’il vous est demandé d’expliquer ce 

dont vous parliez lors des réunions. En effet, alors que vous dites avoir participé à trois réunions de ce 

parti, vous rapportez simplement que l’on vous disait de rester présent dans les bureaux de vote après 

avoir voté pour éviter les bourrages d’urne (NEP, p.17). Vos déclarations peu précises à ce propos 

renforcent encore davantage la conviction du Commissariat général que vous n’êtes pas sympathisant 

de ce parti comme vous le prétendez. Votre sympathie pour ce parti est pourtant à l’origine des 

problèmes que vous dites avoir rencontrés au Cameroun.  
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Par ailleurs, d’autres éléments empêchent le Commissariat général de se convaincre que vous 

avez été arrêté et détenu suite à votre participation à la marche du 26 janvier 2019 à Dschang.  

 

Ainsi, vous expliquez avoir été arrêté lors de la marche du 26 janvier 2019 avec une trentaine d’autres 

personnes et avoir été placé en détention dans un lieu tenu secret pendant près de deux semaines. 

Vous dites ensuite avoir été libéré par un gardien qui a pris pitié de vous. Plusieurs éléments empêchent 

cependant d’accorder foi à vos propos.  

 

Tout d’abord, vos déclarations concernant votre détention ne convainquent pas le Commissariat général 

que vous évoquez des évènements que vous avez réellement vécus. Ainsi, vous expliquez avoir été 

détenu avec neuf autres personnes dans une cellule pendant deux semaines (NEP, p.12). Lorsqu’il 

vous est demandé l’identité de vos codétenus, vous êtes uniquement capable de citer le nom de trois 

personnes que vous connaissiez avant. Vous ignorez ainsi le nom des six autres personnes avec 

lesquelles vous avez été détenu pendant deux semaines (NEP, p.12). Pareille méconnaissance est très 

peu vraisemblable au vu de la longueur de votre détention et de votre promiscuité dans ces lieux. De 

même, vous expliquez qu’après plusieurs jours de détention, un de vos codétenus a été sorti de la 

cellule pour être, selon vous, exécuté. Vous ne savez toutefois pas dire l’identité de ce dernier (NEP, 

p.12). Lorsqu’il vous est demandé ce que vous pouvez dire concernant cette personne, vous déclarez « 

C’était quelqu’un d’un mètre quatre-vingt. Il venait de Penka Michel ». Lorsqu’il vous est demandé si 

vous savez quelque chose d’autre le concernant, vous répondez simplement « non » (NEP, p.13). Le 

Commissariat général estime peu vraisemblable que vous ne puissiez fournir plus d’informations 

concernant cet individu qui aurait été, selon vos dires, exécuté de manière arbitraire. Lorsqu’il vous est 

demandé ce que vous savez au sujet de vos codétenus, vos réponses sont laconiques et très peu 

précises. Vous déclarez ainsi : « Souvent on parlait d’où on venait, de la situation dans laquelle on se 

trouve. On faisait des petits groupes et on parlait. Il y en a trois avec qui je parlais principalement. Les 

autres aussi parlaient. On évoquait que vraiment on est arrêté, on est privé de nourriture. Les trois on 

parlait constamment ensemble », sans plus (NEP, p.14). Ensuite, lorsqu’il vous est demandé ce que 

vous savez des personnes avec lesquelles vous parliez moins, vous répondez simplement « ils venaient 

de différents départements. C’est ce que je sais mais on ne parlait pas en profondeur », sans plus 

(NEP, p.14). Lorsqu’il vous est demandé ce que vous savez sur ces personnes mise à part qu’elles 

proviennent de départements différents, vous répondez ne rien savoir de ces personnes (NEP, p.15). Le 

Commissariat général estime hautement invraisemblable que vous ne puissiez pas fournir plus 

d’informations concernant ces personnes avec lesquelles vous avez été incarcérées pendant deux 

semaines. Cette situation est d’autant moins vraisemblable que vous expliquiez que vous discutiez 

souvent au sein de la cellule (NEP, p.14). La situation que vous décrivez n’est pas vraisemblable et 

empêche le Commissariat général de se convaincre que vous avez été arrêté et incarcéré comme vous 

le prétendez. Vos propos concernant les trois personnes avec qui vous discutiez davantage ne sont pas 

plus convaincants. Vous savez ainsi dire uniquement concernant Giovanni qu’il est commerçant dans la 

ville de Dschang et qu’il est originaire de Bafou (NEP, p.15). Concernant Léonce, vous dites qu’il est 

cultivateur, marié et qu’il avait deux enfants dont une fille, Daniela, dont il parlait beaucoup (idem). Vous 

n’apportez aucune autre précision le concernant. A nouveau, vos propos vagues et très peu 

circonstanciés concernant vos codétenus ne convainquent nullement le Commissariat général de la 

réalité de votre détention alléguée.  

 

Ensuite, les circonstances de votre libération/évasion de prison ne sont absolument pas convaincantes. 

Vous expliquez ainsi qu’un gardien vous a pris en pitié car vous pleuriez et parliez dans votre langue. 

Ce gardien, issu du même village, a en effet compris vos lamentations et a décidé de vous faire évader. 

Vos propos à ce sujet ne convainquent cependant aucunement le Commissariat général. Relevons tout 

d’abord que vous ne connaissez rien de ce garde, pas même son nom (NEP, p.13 et 14). Lorsqu’il vous 

est demandé pour quelles raisons il vous a aidé, vous expliquez en substance qu’il a pris pitié de vous 

car vous pleuriez et que vous imploriez votre père décédé de vous venir en aide (NEP, p.14). Dans ces 

conditions, le Commissariat général estime très peu vraisemblable que cet homme décide de vous aider 

à vous évader. En effet, qu'un agent chargé de votre surveillance, et donc aguerri à ce genre de travail, 

décide de la sorte de vous aider à vous évader, au péril de sa carrière, voire de sa vie, est 

invraisemblable.  

 

Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles vous sortez de prison sont peu plausibles. Vous 

expliquez ainsi dans un premier temps que « Il m’a donné des vêtements de militaires pour tromper la 

vigilance des gardiens qui pouvaient être là (…) » (NEP, p.9). Or, vous expliquez plus tard qu’il n’y avait 

que deux gardiens ce jour-là : le gardien qui vous a aidé à vous échapper et un de ses collègues (NEP, 

p.14).  
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Vous racontez que vous êtes passé en sortant de la prison devant le collègue du gardien qui vous aidait 

et que ce dernier était assis dehors. La situation que vous décrivez apparait donc très peu 

vraisemblable. En agissant de la sorte, la responsabilité du gardien qui vous venait en aide ne pouvait 

qu’être engagée. Vos propos ne sont absolument pas vraisemblables. Confronté à ce constat, vous 

déclarez « Bon, à mon avis comme ils sont collègues, ils se comprennent. Je ne sais pas ce qu’il a dit à 

son collègue bien avant ». Vous n’apportez ainsi pas d’explication convaincante à ce sujet. Le 

Commissariat général estime que la situation que vous décrivez est très peu vraisemblable. Il n’y a en 

effet aucune raison pour que ces gardiens décident de la sorte de vous venir en aide en prenant de tels 

risques. Cette situation détonne également avec la gravité des faits qui vous sont prétendument 

reprochés puisque vous expliquez que des personnes étaient sorties de prison pour être exécutées 

arbitrairement. Vos déclarations n’emportent aucunement la conviction du Commissariat général.  

 

De plus, vous déclarez que vous n’avez pas été interrogé par les policiers (NEP, p.13). Or, il est peu 

vraisemblable que les policiers ne vous aient pas interrogé afin de définir votre niveau d’implication dans 

le mouvement et dans la préparation de cette marche. Cette situation est d’autant moins crédible que 

vous dites avoir été placé en cellule en fonction de votre degré d’implication dans le parti (responsable, 

membre, simple sympathisant). Remarquons également que les personnes arrêtées lors de ces 

marches ont été poursuivies en justice (cf. documentation jointe au dossier administratif). Dans ces 

conditions, il semble d’autant moins vraisemblable que les policiers n’aient pas pris la peine d’instruire 

un minimum le dossier en interrogeant les personnes arrêtées.  

 

Remarquons également que lorsque vous avez complété le questionnaire du Commissariat général, 

vous répondez à la question « Avez-vous déjà été arrêté(e) ? Avez-vous déjà été incarcéré(e) (tant pour 

une brève détention – par exemple dans une cellule de bureau de police – que pour une détention plus 

longue, par exemple dans une prison ou un camp) ? à quel moment ? » par le négative (cf. 

questionnaire du CGRA, p.15). Ce n’est que plus tard lors de ce même questionnaire que vous évoquez 

votre arrestation et détention. Confronté à cette contradiction par l’agent de l’Office des étrangers, vous 

réitérez avoir été arrêté et détenu deux semaines, sans apporter d’autres explications (idem, p.16). Que 

vous puissiez omettre de mentionner votre arrestation et votre détention lorsque la question vous est 

posée renforce la conviction du Commissariat général que vous n’avez jamais vécu les faits que vous 

invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale.  

 

Enfin, il convient de constater que vous n’avez nullement suivi les suites de cette marche du 26 janvier 

2019 et notamment les procès concernant les personnes arrêtées (NEP, p.17). Un tel manque d’intérêt 

renforce, encore davantage, la conviction du Commissariat général que vous n’avez jamais vécu les 

faits que vous invoquez à l’appui de votre demande de protection internationale. Ainsi, invité à dire qui a 

été condamné lors des procès, vous répondez que vous n’avez pas suivi les informations à ce sujet 

(NEP, p.17). Vous ne savez pas quel est la situation de Christian Fouelefack, le responsable qui a été 

arrêté à Dschang en même temps que vous. Vous n’en savez pas davantage concernant Alain Kenfack 

(idem). Vous précisez que vous n’avez pas cherché à avoir des informations concernant la situation de 

ces personnes. Pareil désintérêt de votre part à ce sujet alors que ces éléments sont directement liés à 

votre fuite du pays et à votre crainte d’y retourner n’est absolument pas crédible, d’autant plus au vu de 

votre profil universitaire.  

 

Pour toutes les raisons évoquées supra, le Commissariat général n’est aucunement convaincu que les 

faits que vous dites avoir vécu au Cameroun, à supposer que vous y soyez effectivement retourné en 

2017 comme vous le prétendez, ont réellement existés dans la réalité.  

 

Quant aux documents que vous produisez à l’appui de votre demande (versés au dossier 

administratif), ceux-ci ne sont pas de nature à remettre en cause les arguments susmentionnés.  

 

Ainsi, votre passeport atteste de votre identité et de votre nationalité, éléments qui ne sont pas remis en 

cause par le Commissariat général. Comme relevé précédemment, votre passeport présente 

uniquement un cachet de sortie du Burkina-Faso. Rien n’indique dans ce document que vous soyez 

rentré au Cameroun en 2017 comme vous le prétendez, élément très peu vraisemblable.  

 

Votre carte d’étudiant de l’Institut International de (sic) Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement atteste 

que vous étiez étudiant de cette école, élément qui n’est pas contesté.  
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Quant à l’autorisation d’entrée et de sortie de l’hôpital de Dschang que vous présentez le 29 avril 2019, 

le Commissariat général estime, pour les motifs développés supra, que ce document ne permet 

nullement de rétablir la crédibilité de vos déclarations concernant votre retour allégué au Cameroun en 

2017. Il en va de même concernant les inscriptions manuscrites (presque totalement illisibles) dans 

votre carnet de santé (lui-même non daté).  

 

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. Les faits invoqués 

 

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le « Conseil »), la partie requérante 

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

 

3. La requête 

 

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

1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (« ci-après 

dénommée « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 18991 relative à la 

motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux du droit de bonne administration, 

notamment des principes de bonne foi, de loyauté, de minutie, de préparation avec soin des décisions 

administratives, celui d’une saine gestion administrative qui veut que toute décision repose sur des 

motifs légitimes et légalement admissibles et l’erreur manifeste d’appréciation.  

 

3.2. Il conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des 

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

procédure. 

 

3.3. En conclusion, le requérant demande de réformer la décision entreprise et de lui reconnaître le 

statut de réfugié ou à tout le moins de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire au sens de 

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. A titre subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision 

querellée.  

 

4. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 

 

4.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « Le statut de réfugié est accordé à 

l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 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 ».  

 

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés, 

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la « 

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle 

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, le terme « réfugié » s’applique à toute personne qui, 
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« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 

appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle 

a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce 

pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence 

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

 

4.2. En substance, le requérant déclare craindre d’être persécuté par ces autorités nationales en cas de 

retour au Cameroun.  

 

4.3. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et de lui octroyer 

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

 

4.4. La partie requérante conteste la motivation de la décision querellée.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95). 

 

4.6. A ce titre, le Conseil estime ne pas pouvoir de rallier aux motifs de la décision querellée relatifs au 

manque de crédibilité du requérant au Cameroun. Il estime que les documents produits et les 

explications avancées dans la requête pour établir le retour du requérant au Cameroun en 2017 sont 

convaincants.  

 

4.7. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit dans sa rédaction la 

plus récente:  

 

« §1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous 

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de 

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de 

protection internationale. 

 

[…] 

 

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves 

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions 

cumulatives suivantes sont remplies : 

a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande; 

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés 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 et elles ne sont pas contredites 

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande; 

d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il 

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait; 

e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie ». 

 

4.8. Il ressort du dossier administratif qu’en l’espèce le requérant a produit les pièces suivantes : 

l’original de son passeport, une copie de sa carte d’étudiant, une copie d’une autorisation d’entrée et de 

sortie émise par l’hôpital de Dschang en avril 2018, une copie de son carnet de santé.  

 

4.9. Le passeport permet d’établir l’identité et la nationalité du requérant, éléments qui ne sont pas 

contestés par la partie défenderesse.  

La carte d’étudiant établir la fait que le requérant ait été étudiant au Burkina Faso, autre élément non 

contesté.  
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S’agissant des autorisations d’entrée et de sortie et du carnet de santé, le Conseil estime, à la 

différence de la partie défenderesse, que ces documents établissent la présence du requérant au 

Cameroun en avril 2018. 

Cela étant, le requérant reste en défaut de produire des documents à même d’établir la réalité des faits 

de persécutions qu’il invoque à savoir son arrestation, sa détention et son évasion en janvier-février 

2019. 

 

4.10. Dès lors que devant le Commissaire général, le requérant n’a pas étayé par des preuves 

documentaires fiables des passages déterminants du récit des événements qui l’auraient amené à 

quitter son pays et à en rester éloigné, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base d’une 

évaluation de la crédibilité du récit, nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant 

qu’elle restât cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prît dûment en compte les informations 

pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut individuel et sa 

situation personnelle. 

 

4.11. Le Conseil considère que tel a été le cas en l’espèce. Ainsi, le Conseil ne peut que constater que 

les imprécisions du requérant quant à ses conditions de détention et ses codétenus, ainsi que les 

incohérences relatives aux circonstances de son évasion sont établies à la lecture du dossier 

administratif.  

La requête n’avance aucune explication sur ces points précis si ce n’est que le gardien a eu du courage 

et qu’il avait peut être demandé à son collègue de le couvrir. Ces arguments ne peuvent suffire pour 

convaincre le Conseil de la réalité de la détention et de l’évasion du requérant.  

Par ailleurs, interrogé à l’audience sur les personnes ayant partagé sa cellule, le requérant a donné 

d’autres noms que ceux qu’il avait cité lors de son audition au Commissariat général.  

Cet élément vient contribuer à la constatation du manque de crédibilité du récit du requérant.   

 

4.12. Partant, le Conseil observe que la requête introductive d’instance ne développe, en définitive, 

aucun moyen susceptible d’établir le bien-fondé des craintes alléguées par le requérant.  

 

4.13. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que le requérant n’établit pas qu’il a 

quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte de persécution au sens de l’article 48/3 de 

la loi du 15 décembre 1980. 

 

5. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 

 

5.1 L’article 48/4 de la loi énonce que : « Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui 

ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard 

duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait 

un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu 

de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit 

pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ».  

 

Selon le paragraphe 2 de cet article, « 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 ». 

    

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

de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et ne fait pas valoir d’autres moyens que 

ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que celle-ci lui refuse la qualité de réfugié. 

 

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

pour se voir reconnaître la qualité de réfugié manquent de crédibilité, il n’aperçoit en l’espèce aucun 

élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de 

croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, le requérant encourrait un risque réel de subir des 

atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a) et b), de la loi du 15 décembre 1980.  
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5.4. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la 

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

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

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

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

dudit article. 

 

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

disposition légale précitée. 

   

6. La demande d’annulation  

 

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

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

 

 

 

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

 

 

Article 1er 

 

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 vingt-huit mai deux mille dix-neuf par : 

 

 

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

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

P. MATTA O. ROISIN 

 

 

 

 


