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n° 236 721 du 11 juin 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. DESWAEF

Rue du Congrès 49

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 02 janvier 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2019.

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 l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 7 janvier 2020 avec la référence X.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 5 mai 2020 convoquant les parties à l’audience du 26 mai 2020.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me T. HAŸEZ loco Me A. DESWAEF,

avocat, et C. HUPÉ, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

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

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

suit :

«A. Faits invoqués

Vous êtes né le 24 mai 1987, de nationalité camerounaise, d’origine ethnique ewondo et originaire de la

ville de Yaoundé. Vous avez quitté le Cameroun le 3 décembre 2017 et vous êtes arrivé en Belgique le

lendemain. Vous avez introduit votre demande auprès de l’Office des étrangers le 7 février 2018.
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À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

En 2010, vous avez connu Monsieur ESONO Wakemba qui est devenu un grand ami pour vous ainsi

que votre partenaire de travail. Ainsi, il vous aide dans l’exploitation de vos champs de cacao situés à

Ngali II, près de Yaoundé, à l’ouest de cette ville. ESONO Wakemba a, ensuite, fait venir douze

personnes originaires de la région anglophone du Sud-Ouest du Cameroun pour travailler dans vos

champs. Ces travailleurs soutenaient le Front Social Démocrate (Social Democratic Front en anglais,

SDF) mais vous ne savez pas s’ils menaient des actions politiques lorsqu’ils rentraient dans la région du

Sud-Ouest pendant leur temps libre. ESONO Wakemba était, lui aussi, membre du SDF et neveu du

président d’Ambazonie Sisiku Ayuk Tabe. Dans le cadre de la crise anglophone au Cameroun débutée

en 2016, ESONO Wakemba a participé à des manifestations et soutenu le gouvernement d’Ambazonie.

Entre fin juin et mi-juillet 2017, ESONO Wakemba est allé chez vous pour le travail dans vos champs et

il vous a parlé de sa participation aux manifestations des anglophones au Sud-Ouest. Il ne vous a pas

mentionné avoir rencontré des problèmes préalables liés aux manifestations. Fin août, début septembre

2017, n’ayant plus de nouvelle de votre partenaire, vous contactez sa compagne. Celle-ci vous informe

qu’en août 2017, ESONO Wakemba a été arrêté à Fako, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun

alors qu’il participait à une manifestation. Vous entrez ensuite en communication téléphonique avec

votre partenaire depuis sa prison. Vous apprenez par cette voie qu’il a été détenu pendant trois mois au

Secrétariat d’État à la défense (SED) puis transféré à la prison centrale de Yaoundé, à Kondengui, en

novembre ou décembre 2017. Pendant qu’ESONO Wakemba est en prison vous vous parlez

régulièrement et vous le soutenez en lui envoyant de l’argent pour qu’il puisse vous appeler. Il vous dit

qu’il a expliqué aux autorités qu’il travaille avec vous et qu’il leur a donné votre nom. Vous lui parlez

pour la dernière fois la semaine du 20 novembre 2017. À votre connaissance, Il est toujours en prison

actuellement.

Avant cela, en 2017, vous avez fait des démarches légales pour enregistrer votre entreprise « Co. Agri

et Élevage » au Cameroun et vous avez demandé une invitation pour [Ax.] 2017, un Salon International

de l'Agriculture, de l'Elevage, du Jardin et des Espaces verts ayant lieu à Bruxelles du 5 au 10

décembre 2017. Vous avez obtenu votre invitation le 18 septembre 2017. Pour assister à ce salon, vous

avez sollicité un visa Schengen à l’ambassade de Belgique à Yaoundé le 24 octobre 2017 et vous l’avez

obtenu le 3 novembre 2017. Vous planifiez alors votre voyage en Belgique pour assister au salon en

question.

Le 28 novembre 2017, vous recevez une convocation de la gendarmerie. Vous vous présentez le jour

suivant et un policier vous interroge sur les personnes qui travaillent dans vos champs puis vous

demande si vous connaissiez ESONO Wakemba et si vous êtes informé de sa situation. Vous répondez

à ces questions, affirmez connaitre la situation d’ESONO Wakemba, à savoir qu’il se trouve en

détention. Le policier qui vous a reçu vous libère sans autre formalité en vous disant que vous allez être

convoqué ultérieurement et rapidement pour une enquête vous concernant.

Le 3 décembre 2017 vous partez en Belgique pour le salon [Ax.]. Le 4 décembre, votre compagne vous

informe du fait qu’une nouvelle convocation de la gendarmerie est arrivée chez vous au Cameroun,

vous conviant à vous présenter le lendemain. Vous prenez alors contact avec votre avocat, [E. N.], pour

qu’il gère cette affaire. Un collaborateur de ce dernier se présente à la gendarmerie et informe les

autorités que vous êtes en Belgique. Votre avocat vous fait rapport de cette intervention et vous indique

qu’il s’agit d’une affaire publique et délicate avec l’Etat et qu’il ne veut pas y être mêlé. Le 7 décembre

2017, votre ami [M. A. O.], vous informe par Whatsapp qu’il a vu, affiché à l’aéroport de Yaoundé, un

avis de recherche vous concernant . Vous décidez alors de rester en Belgique et de faire une demande

de protection internationale.

Plus tard, vous apprenez encore que, le 15 décembre 2017, votre bureau est forcé et fouillé par la

gendarmerie qui saisit aussi deux de vos véhicules. Votre frère [S. S. M.] part se réfugier à l’Est du

Cameroun et votre compagne [V. E. T.] est menacée de sorcellerie à cause de l’arrêt des activités de

votre entreprise. En effet, des clients mécontents réclament le remboursement des avances payées

pour des livraisons de produits agricoles et d’élevage que la société n’a pas pu honorer suite à l’arrêt

des activités après votre départ.

Vous versez les documents suivants l’appui de votre demande de protection internationale. Votre

passeport (copie, vu original), votre carte nationale d’identité (copie), votre permis de conduire (copie),

une fiche signalétique d’un employeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) (copie, vu



CCE X - Page 3

original), un extrait du registre du commerce et du crédit immobilier (copie), une carte de contribuable

(copie), un avis de recherche du 11/12/2017 (copie), un convocation de gendarmerie du 28/11/2017

(copie, vu original), une convocation gendarmerie du 04/12/2017 (copie, vu original), une invitation pour

salon international [Ax.] 2017 (copie), une attestation CNPS de soumission de participation au salon

international [Ax.] 2017 (copie), une déclaration de souscription et de versement du capital (copie), une

déclaration de paiement des taxes immobilières (copie), deux attestations (2) de non redevance sur les

impôts (copie), un rapport de localisation de l’entreprise (copie), un récépissé de demande de nouvelle

carte d’identité (copie), des extraits de compte personnel et de l’entreprise (copies, vus originaux), des

statuts de la société Co. Agri et Élevage (copie), un facture d’achat de voiture en Belgique (copie), un

certificat d’identification d’un véhicule et caractéristiques techniques (copie), un certificat

d’immatriculation « Carte grise » d’une voiture précédente (copie).

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.

Après examen de votre dossier, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure

qu’il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève de 1951, ou un risque réel d’encourir des atteintes graves tel que prescrit par l’article

48/4 de de la Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers (Loi du 15 décembre 1980) relatif à la protection subsidiaire.

La copie de votre carte d’identité, de votre permis de conduire et du récépissé de demande de nouvelle

carte d’identité ainsi que votre passeport (documents 1, 2, 3 et 16 ) attestent de votre identité et de

votre nationalité camerounaise qui ne sont pas remises en cause par le Commissariat général.

Vous déclarez l’existence de votre entreprise « Co. Agri et Élevage » d’exploitation agricole et du bétail

qui a été officialisée en 2017 et vous présentez les documents 4 à 6, 12 à 15 et 17 à 21 listés supra

comme preuves. De même, vous présentez une copie de votre invitation pour le salon international [Ax.]

2017 et une copie de l’attestation CNPS de soumission de participation au salon international [Ax.] 2017

(documents 10 et 11). La validité de ces documents et l’existence de votre entreprise ne sont pas

remises en cause par le Commissariat général.

Ensuite, le Commissariat général considère, au vu des éléments développés ci-après, que vous

ne parvenez pas à rendre crédible le motif que vous invoquez à l’appui de votre demande de

protection internationale, à savoir votre crainte de subir des persécutions de la part des autorités

camerounaises du fait de votre relation professionnelle avec des travailleurs originaires de la

région anglophone du Sud-Ouest du Cameroun et avec l’activiste anglophone ESONO Wakemba

qui lui serait, en plus, devenu votre ami.

Vous déclarez avoir développé depuis 2010 une relation professionnelle avec ESONO Wakemba et 12

travailleurs originaires de la région Sud-Ouest du Cameroun qui étaient employés dans votre entreprise

(Notes de l’entretien personnel, NEP, p.11 et 14). Cependant, dans les documents de l’entreprise que

vous déposez à l’appui de votre récit, il n’y a aucune référence à ce partenaire historique ni à ces

employés (documents 4 à 6, 12 à 15 et 17 à 21). En effet, les seuls noms propres mentionnés, en plus

du vôtre, sont ceux d’un certain ALPAERTS Jan, de votre frère [S. S. M.] et de votre compagne [V. E.

T.] dans un extrait de compte (document 17). Ces deux derniers ont été les seuls à être déclarés par

vous dans la Fiche signalétique d’un employeur de la CNPS que vous avez déposée le 1er août 2017

pour faire agréer votre entreprise (NEP, p.8 et document 4). Pour une entreprise qui, à ce moment-là,

était censée compter au moins 15 travailleurs depuis de nombreuses années (vous-même, votre

compagne, votre frère, votre partenaire ESONO Wakemba et 12 travailleurs du Sud- Ouest du

Cameroun), il est incohérent de n’en déclarer que deux seulement. Ce fait remet en cause la crédibilité

de votre relation professionnelle avec les travailleurs anglophones que vous citez et affecte déjà celle de

votre partenariat allégué avec ESONO Wakemba.
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À ceci, il est pertinent d’ajouter qu’interrogé sur les noms de ces employés, vous n’êtes capable que

d’en citer partiellement deux, « TATAW » et « DIERRICK » (NEP, p.14) alors que ces personnes

auraient travaillé pour vous dans vos champs plusieurs années. Votre méconnaissance est incompatible

avec une relation de travail et un contact prolongé pendant plusieurs années avec ces travailleurs.

En outre, invité à nous informer sur d’éventuelles connections entre vos employés anglophones et le

mouvement indépendantiste anglophone que les autorités vous reprochent de soutenir selon vous, vos

propos restent particulièrement peu circonstanciés. Ainsi, vous indiquez ignorer tout d’éventuelles

activités de cet ordre dans le chef de vos employés, estimant que ce qu’ils peuvent faire durant leur

temps libre relève de leur vie privée (NEP, p. 14). A plusieurs reprises, l’officier de protection vous pose

des questions visant à vous permettre de parler des éventuels liens de vos employés avec le

mouvement indépendantiste anglophone (NEP, p. 14). Toutefois, vos réponses sont soit évasives soit

très peu circonstanciées. Ainsi, lorsqu’il vous est demandé si ces employés soutenaient un parti ou vous

avaient parlé de leurs idées politiques, vous évoquez une généralité selon laquelle le parti SDF est

soutenu par la majorité des anglophones. Lorsque la question de savoir si vous étiez concrètement

informé du fait que vos employés étaient membre d’un certain parti politique, vous répondez toujours

par une généralité selon laquelle on ne peut pas trouver d’anglophone qui ne soit pas membre du SDF

(ibidem). Le Commissariat général constate à ce stade que, en dehors de votre indication laconique

concernant le fait que vos employés portaient de vieux t-shirts à l’effigie du SDF lorsqu’ils travaillaient

dans les champs, vous ne parvenez à aucun moment à livrer le moindre détail spécifique susceptible

d’illustrer l’existence d’un lien entre vos employés prétendument anglophones et le mouvement

indépendantiste qui existe depuis 2016 dans certaines régions du Cameroun. Le caractère

particulièrement peu circonstancié de vos déclarations au sujet de leur lien éventuel, réel ou imputé,

avec la cause anglophone jette le discrédit sur votre récit d’asile. En effet, il est raisonnable d’attendre

d’une personne présentant votre profil d’entrepreneur et ayant été impliquée, à tort, dans une affaire à

caractère politique comme vous l’affirmez, qu’elle soit en mesure de donner, à tout le moins, un récit

révélant une réflexion personnelle à propos des éléments qui lui sont reprochés. Tel n’est pas le cas en

l’espèce.

Dès lors, le Commissaire Général constate que le caractère très peu circonstancié de votre récit

concernant vos employés empêche d’établir la crédibilité de l’existence de cette relation de travail entre

vous et ce groupe de travailleurs du Sud-Ouest du Cameroun. Aussi, l’imputation qui vous est faite,

selon vous, par les autorités camerounaises de soutenir le mouvement indépendantiste anglophone via

votre entreprise manque de fondement.

En ce qui concerne ESONO Wakemba, comme il a déjà été constaté, son nom ne figure pas dans les

documents se rapportant à votre entreprise et il n’a pas été déclaré en tant que partenaire de celle-ci.

Or, il est raisonnable d’attendre que votre principal partenaire figure dans ces documents alors qu’il

collabore avec vous depuis 2010. Tel n’est pas le cas. Dès lors, le Commissariat général estime que ce

constat atténue déjà la crédibilité de votre lien avec cette personne.

Aussi, ESONO Wakemba est, selon vos déclarations, votre grand ami ainsi que votre partenaire de

travail depuis 2010, indiquant par là une proximité avec cette personne qui amène le Commissariat

général à attendre de votre part une connaissance approfondie à son sujet (NEP, p.7 et 14). Cependant,

force est de constater que la description que vous donnez des événements le concernant ne correspond

nullement aux informations en possession du Commissariat général et dont des copies figurent au

dossier administratif (voir dossier administratif, farde bleue, documents 1, 2 et 3).

En effet, vous affirmez qu’ESONO Wakemba a été arrêté en août 2017 lors d’une manifestation à Fako,

au Sud- Ouest et que vous l’avez vu pour la dernière fois quelques semaines auparavant lorsqu’il est

allé chez vous pour travailler entre fin juin et mi-juillet 2017 (NEP, p.13 et 14). Pourtant, d’après les

informations dont dispose le Commissariat général et dont copies figurent au dossier, ESONO

Wakemba a été arrêté le 22 janvier 2017 à Mundemba, dans la région Sud-Ouest du Cameroun. Son

nom et la date de son arrestation figurent dans des listes de détenus provenant de plusieurs sources

(voir dossier administratif, farde bleue, documents 1 et 2). Ceci est confirmé par un entretien repris sur

un site internet où ESONO Wakemba parle de ses activités professionnelles et de son séjour en prison

jusqu’au moment de l’entretien (voir dossier administratif, farde bleue, document 3). La date de

l’entretien n’est pas expressément mentionnée dans le blog duquel il est issu, hormis la mention du 2

février 2018 au début du document. Toutefois, il ressort du contenu de l’entretien que celui-ci a lieu

après l’arrestation du leader anglophone Sisiku Ayuk Tabe, qui se produit en janvier 2018 au Nigéria
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(voir dossier administratif, farde bleue, document 4), puisque ESONO Wakemba et la personne qui

l’interviewe en parlent. Il ressort donc de ces éléments objectifs qu’ESONO Wakemba est resté en

prison au moins de janvier 2017 à janvier 2018, ce qui contredit vos déclarations sur son arrestation que

vous situez au mois d’août 2017. Plus encore, au vu des éléments qui précèdent, il ne vous a pas été

possible de le voir chez vous en juin-juillet 2017 comme vous l’affirmez.

Il faut noter cependant qu’une source unique mentionne une arrestation d’ESONO Wakemba le 1er

octobre 2017 à Batibo et sa postérieure libération le 4 janvier 2018 ; cette information figure dans une

annexe à un travail universitaire réalisé en 2019 (voir dossier administratif, farde bleue, document 5,

p.86). Aucun référence susceptible de permettre d’identifier ou de vérifier l’origine de cette information

n’apparaît dans ce travail. Quoi qu’il en soit, le Commissariat général relève que cet élément, une

arrestation d’ESONO en octobre 2017 et sa libération en janvier 2018, reste en contradiction avec vos

déclarations affirmant que celui-ci aurait été arrêté en août 2017, que vous auriez appris cette

information quelques semaines après par le biais de sa femme et, surtout, que vous ayez été en

communication continue et régulière directement avec lui après son arrestation en août 2017 et ce,

jusqu’à votre départ du pays (NEP, p. 13 et 19). Enfin, vous affirmez qu’au moment de votre entretien

personnel le 27 octobre 2019, ESONO Wakemba se trouve toujours détenu en prison, contrairement à

ce que pourrait laisser croire cette seule source (NEP, p. 14).

De plus, étant donné que vous affirmez qu’ESONO Wakemba vous appelait une fois par semaine et que

vous connaissiez bien sa femme (NEP, p.13 et 19), il serait raisonnable de s’attendre à ce que vous

ayez plus d’informations sur les conditions de détention de votre partenaire. Cependant, vous vous

limitez à expliquer comment il faisait pour vous appeler sans donner plus de détails(NEP, p. 13). Le

Commissariat général considère ces déclarations inconsistantes du fait du manque de détail qu’on

pourrait attendre de votre part étant donné que vous parliez fréquemment avec le détenu.

Vu ce qui précède, la crédibilité de votre récit en ce qui se réfère à ESONO Wakemba et votre

relation avec lui ne peut pas être considérée comme établie. Il en va de même en ce qui concerne

votre relation alléguée avec des travailleurs anglophones qu’ESONO Wakemba aurait recrutés

pour votre entreprise au Sud-Ouest du Cameroun. Ce double constat suppose aussi que vous ne

parvenez pas à établir le motif de la crainte alléguée, à savoir les poursuites des autorités à votre

encontre en raison de votre prétendue relation avec des sécessionnistes anglophones.

En outre, l’interrogatoire que vous affirmez avoir subi à la gendarmerie de Yaoundé manque de

crédibilité puisque le récit de son déroulement comporte des incohérences et invraisemblances

importantes.

Ainsi, vous déclarez que, lors de votre première convocation à la gendarmerie, vous avez été identifié

puis qu’il ne vous a été posé que trois questions : qui étaient les personnes qui travaillaient dans vos

champs, si vous connaissiez ESONO Wakemba et si vous connaissiez sa situation avant de vous

laisser repartir en vous avertissant que vous serez reconvoqué par la suite (NEP, p.16 et 17). Ce

déroulement d’un interrogatoire d’un suspect d’un crime de sécession, punissable de l’emprisonnement

à vie selon l’article 111 du Code Pénal du Cameroun, est certainement peu vraisemblable dans un pays

où vous affirmez qu’il n’y a pas de loi et que les droits humains ne sont pas respectés (NEP, p.9). En

effet, selon vos déclarations déjà mentionnées, alors qu’ESONO Wakemba est en prison depuis août,

que vous êtes en contact régulier avec lui une fois par semaine et que vous travaillez depuis des

années avec des anglophones qui sont suspectés de soutenir un parti d’opposition, vous êtes convoqué

par la gendarmerie et vous ne subissez qu’un court et léger interrogatoire. Le Commissariat général

estime que, compte tenu du temps qui s’écoule depuis l’arrestation alléguée d’ESONO, la gravité de

l’accusation à votre encontre devrait avoir des conséquences plus graves que celles que vous avez

expliquées et que donc le déroulement des faits que vous décrivez n’est pas crédible.

Qui plus est, si une enquête sur vous était ouverte comme vous l’affirmez (NEP, p.17), il est incohérent

que les autorités qui vous surveillent donc, vous laissent partir à l’étranger depuis l’aéroport peu de jours

après vous avoir convoqué et informé de l’existence d’une enquête à votre encontre. Or, vous affirmez

quitter légalement le Cameroun le 3 décembre 2017, muni de votre propre passeport, sans rencontrer la

moindre difficulté.. Ce constat jette un discrédit supplémentaire sur vos déclarations selon lesquelles

vous seriez l’objet d’une enquête et soupçonné d’un crime susceptible d’entrainer une peine

d’emprisonnement à vie.
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Tenant compte des éléments qui précédent, le Commissariat général considère que vous ne

parvenez pas à le convaincre du fait que vous seriez suspecté et, moins encore, poursuivi par

les autorités du Cameroun par un possible délit de sécession.

Pour les raisons qui suivent, les documents que vous déposez à l’appui du fait que vous avez

été convoqué par la gendarmerie et que vous êtes recherché par celle-ci au Cameroun ne

peuvent pas se voir accorder une force probante suffisante susceptible de modifier la présente

décision.

Vous apportez deux convocations vous invitant à vous présenter successivement à la gendarmerie

(documents 8 et 9). Dans les deux convocations, le nom de la personne qui figure dans le texte de

celles-ci avec la mention « Nous soussigné » ne correspond pas à celui de la personne qui signe

effectivement le document. Cette incohérence de forme met en question la force probante du document.

De plus, l’absence d’un numéro d’affaire ou de dossier constitue un défaut de forme et de cohérence de

ces document, particulièrement dans le contexte que vous décrivez d’une enquête ouverte contre vous

en lien avec l’arrestation d’ESONO Wakemba. Aussi, le motif de la convocation n’est pas précisé, mais

juste résumé de façon particulièrement vague en tant que « affaire le concernant » dans les deux cas.

Ce constat empêche dès lors d’établir le motif réel de ces convocations et contribue davantage encore à

en diminuer la force probante. De même, d’après les informations en notre possession et dont copie est

versée au dossier administratif, les documents judiciaires camerounais sont problématiques à

authentifier en raison notamment de l’ampleur de la corruption qui règne dans ce pays, ce qui empêche

de leur attribuer une force probante suffisante (voir dossier administratif, farde bleue, document 6, p.5).

Tous ces indices affectent de façon importante la force probante de ces documents qui ne

permettent dès lors pas d’étayer vos déclarations selon lesquelles vous avez été convoqué pour

les raisons que vous invoquez.

De même, dans le cas de l’avis de recherche à votre encontre (document 7), le Commissariat général

relève tout d’abord que cette pièce est rédigée sur une feuille blanche et ne porte aucun élément

d’identification formel en dehors d’un cachet aisément falsifiable. Ensuite, il n’est fait référence à aucun

article du code pénal ou de procédure sur base duquel cet avis de recherche est produit, ni à des

données d’identité vous concernant, hormis votre nom, comme votre date de naissance, votre adresse,

votre filiation ou votre numéro de carte nationale d’identité. L’authenticité de ce document est de ce fait

difficilement vérifiable comme le constatent, en outre, les informations pertinentes sur le Cameroun (voir

dossier administratif, farde bleue, document 7, p.3) et la jurisprudence récente du Conseil du

Contentieux des Étrangers (CCE) en la matière (Arrêt n° 223 908 du 11 juillet 2019, p.9) qui rejette la

force probante d’un tel avis de recherche. Enfin, le Commissariat général relève le caractère

particulièrement incohérent de vos déclarations relatives à votre prise de connaissance de cet avis.

Ainsi, vous affirmez avoir été informé de son existence par un ami qui en prend la photo lors d’un

passage à l’aéroport et vous la transmet par Whatsapp (NEP, p. 17). Vous indiquez ainsi que vous

recevez cette photo le jeudi 7 décembre 2017, précisant encore qu’il s’agit de la première semaine de

votre séjour en Belgique, lequel débute le 4 décembre 2017 (ibidem). Or, l’avis de recherche que vous

déposez et qui est l’impression de ladite photo envoyée par votre ami est daté du 11 décembre 2017,

soit quatre jours après la date à laquelle vous dites être informé de son existence. Les arguments

supra ne permettent dès lors pas au Commissariat général d’attribuer de force probante à l’avis

de recherche présenté et lui mènent donc à considérer comme inexistante une poursuite des

autorités camerounaises à votre encontre.

Finalement, le Commissariat Général constate la tardiveté de votre demande de protection

internationale qui a été présentée le 7 février 2017, presque deux mois après la fin de votre séjour

légal en Belgique. Confronté à ce constat, vous répondez : «quand je vois qu’il y a le mandat d’arrêt, il

fallait que j’ai des preuves » (NEP, p.17). Vous avez, par contre, reçu ces preuves la semaine même de

votre arrivée en Belgique comme vous l’affirmez vous-même lorsque vous situez le jour où vous

recevez l’avis de recherche de la part de votre ami : « Directement le jeudi, c’est euh…le 7 décembre…il

filme ça, il m’envoie le WhatsApp » (NEP, p.17). Vous indiquez alors que, dès réception de cette

information, vous paniquez avant de dire ensuite que vous vouliez confirmer le fait, ce qui est arrivé

début janvier 2017 selon vos propos particulièrement confus : « Je n’ai pas eu la confirmation en février,

après les fêtes du 31 décembre, j’ai reçu la confirmation début janvier » (NEP, p.18). Confronté au

manque de cohérence de votre explication, à savoir que vous êtes informé dès le 7 décembre du fait

que vous seriez recherché par vos autorités puisque vous avez reçu ce jour-là la photo de l’avis de

recherche, mais que vous ne demandez pas l’asile tant que ce fait n’est pas confirmé par ce document,
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vous livrez un autre motif à la tardiveté de votre demande de protection. Vous déclarez ainsi qu’un ami

de votre soeur vous avez mal conseillé sur votre demande : « Ma soeur a un ami, Roger, elle lui

explique la situation, ma soeur dit qu’il faut que j’aille faire ma demande d’asile rapidement et ce gars dit

que si tu vas à Fedasil, on va t’arrêter et te rapatrier. » (NEP, p.18). Pour, tout de suite après, admettre

que vous connaissiez le délai pour faire cette demande : « Parce que moi je sais qu’il faut faire la

demande directement après 8 jours de l’arrivée en Belgique. » (NEP, p.18). Ce n’est finalement que sur

le conseil d’un autre ami de votre soeur que vous auriez été rassuré et demandé l’asile (ibidem). Le

Commissariat général ne peut se satisfaire de ces explications inconstantes qui révèlent davantage

votre sens de l’improvisation qu’un vécu dans votre chef.

Le Commissariat général relève donc que, bien que connaissant le délai prévu par l’article 50/1 de la Loi

du 15 décembre 1980, vous avez attendu presque deux mois après la fin de votre séjour légal pour

introduire votre demande de protection internationale et que vous n’êtes pas parvenu à justifier ce retard

à travers des motifs de poids. Il est donc considéré qu’un tel manque d’empressement est incompatible

avec l’existence dans votre chef d’une crainte fondée de persécution ou d’un risque réel de subir des

atteintes graves.

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

vous n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre relation professionnelle avec des travailleurs

anglophones du Cameroun, ni une relation similaire et une amitié avec l’activiste anglophone

ESONO Wakemba. Vous n’êtes pas parvenu non plus à rendre crédible que la gendarmerie du

Cameroun vous a convoqué deux fois, interrogé puis a publié un avis de recherche contre vous

en lien avec ces relations avec des travailleurs anglophones et ESONO Wakemba. Dès lors, les

accusations de sécessionnisme contre vous ne sont pas davantage établies.

Par ailleurs, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir

COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation sécuritaire. » du 1er octobre 2019 (mis à

jour) et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des Anglophones » du 15 mai

2019) que ce pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit

toutefois d’un conflit plutôt localisé, qui se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-

Ouest et du Sud-Ouest. Depuis l’été 2018, le conflit s’est étendu à d’autres régions du pays, où la

violence reste cependant relativement limitée. On a notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans

les régions francophones de l’Ouest et du Littoral. Il ressort toutefois clairement des informations que la

violence liée à la crise anglophone est actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone

du pays, et qu’elle n’y prend pas un caractère généralisé et aveugle au point de pouvoir affirmer qu’un

civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à

l’article 48/4 §2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

Compte tenu des constatations qui précèdent, et après une analyse approfondie de toutes les

informations disponibles, force est de conclure que la situation dans la partie francophone du

Cameroun, plus précisément dans la région de Yaoundé dont vous êtes originaire, ne répond pas aux

critères définis à l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir une protection dans la

situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé atteint un niveau tel qu’il

y a de sérieux motifs de croire que, s'il était renvoyé dans le pays en question, ou en l’espèce dans la

région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de subir une

atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

Le Commissariat Général 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 ou d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que

mentionnées dans la définition de la protection subsidiaire, à savoir la peine de mort ou l’exécution ; la

torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine

; les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de

conflit armé interne ou international.

C. Conclusion

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

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

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

2.1 Le requérant confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la

décision entreprise. Il dresse en outre l’inventaire des documents qu’il produit.

2.2 Dans un moyen unique, il invoque la violation des dispositions qu’il énumère comme suit : «

- Des articles 48/2 et suivants de la loi du 15.12.1980 concrétisant l’article 1er alinéa 2, de la

Convention de Genève du 28.07.1951 ;

- De L’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui consacre le droit à

une bonne administration {la partie adverse n’a pas respecté les principes de bonne administration

consacré par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ;

- Des articles 2 et 3 loi 27 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs (ci-

après, la « loi du 27.07.1991 ») {la partie adverse, en adoptant la décision querellée, a commis une

erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il y a véritablement un risque que le requérant subisse une

arrestation arbitraire et des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun. Par

conséquent, la décision querellée n’est pas adéquatement motivée) ;

- De l’article 17 § 2 de l’Arrêté Royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA (ci-après,

« l’AR du 11.07.2003 ») {en vertu de cette disposition, si l’agent constate des contradictions au cours

de l’audition, il est tenu de le faire remarquer au demandeur de protection internationale afin que ce

dernier puisse réagir aux potentielles contradictions. En l’espèce, l’agent s’est retenu de faire

remarquer qu’il jugeait certaines déclarations invraisemblables de sorte que le requérant n’a pas pu

faire valoir des explications cohérentes qui auraient mis fin au caractère invraisemblable) ;

- Des principes généraux de bonne administration, notamment de l'erreur manifeste d'appréciation et

du principe de légitime confiance {Dès lors qu’il y a véritablement un risque que le requérant soit arrêté

de manière arbitraire et qu’il subisse des traitements inhumains et dégradants en prison en cas de

retour au Cameroun, la partie adverse, en adoptant la décision querellée, a commis une erreur

manifeste d’appréciation et, de ce fait, a porté atteinte au principe de légitime confiance du requérant) ;

- De l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales adoptée le 4 novembre 1950 (ci-après, la « CEDH ») (Dès lors que les craintes du

requérant de subir une arrestation arbitraire et de subir des traitements inhumains et dégradants sont

établis à suffisance, la décision querellée viole l’article 3 de la CEDH). »

2.3 Après avoir rappelé le contenu des obligations que ces dispositions et principes imposent à

l’administration, il conteste la pertinence des différentes lacunes et autres anomalies relevées dans ses

dépositions au regard des circonstances de fait de la cause. Son argumentation tend essentiellement à

reprocher à la partie défenderesse d’avoir limité son analyse à un examen de la crédibilité de ses

dépositions alors qu’il établit la réalité de ses liens avec des opposants de la cause anglophone. Il

critique également les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour écarter les documents

qu’il produit, accusant cette dernière de mauvaise foi et citant des recommandations du HC et citant

des recommandations du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) à l’appui de

son argumentation. Il reproche encore à la partie défenderesse de ne pas avoir suffisamment tenu

compte de la situation politique prévalant dans la région anglophone du Cameroun et cite à l’appui de

son argumentation des extraits d’articles généraux. Il sollicite enfin en sa faveur la présomption prévue

par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de

réfugié ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision

attaquée.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents présentés comme suit :

« 1. Décision du 29.11.2019 du CGRA, notifiée le même jour, soit le 29.11.2019

2. Reçus et copies des cartes d’identités de travailleurs ayant travaillés pour le requérant en 2017, en

ce compris ESONO Wakemba

3. Photos du requérant avec ESONO Wakemba
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4. Trois bordereaux d’envoi de transfert de somme d’argent à ESONO Wakemba datés respectivement

du 31.03.2017, du 24.04.2017 et du 25.07.2017

5. Communiqué de HRW du 20.08.2019

6. Article Du Point du 26.07.2019. »

3.2 La partie défenderesse joint à sa note d’observation la copie, cette fois couleur, de la première page

d’un article de journal présentant une photo de W. E.

3.3 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

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 stipule : « 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 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit et,

partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

4.3 A titre préliminaire, le Conseil souligne, d’une part, qu’il revient au demandeur d’asile de fournir les

informations nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande et, d’autre part, qu’il

revient à la partie défenderesse, d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la demande en

coopération avec le demandeur d’asile. Pour ce faire, la partie défenderesse doit notamment tenir

compte de toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur (dans le même

sens, cfr l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017). Enfin, l’obligation

de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles

déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le

demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté s’il est renvoyé dans son pays

d’origine.

4.4 En l’espèce, la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour

permettre au requérant de comprendre pour quelles raisons la partie défenderesse estime que ce dernier

n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque pour justifier la crainte alléguée à l’appui de sa demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié.

4.5 Le Conseil constate que ces motifs se vérifient à la lecture du dossier administratif et qu’ils

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

permettent de fonder la décision attaquée, empêchant de tenir la réalité des faits allégués pour établie à

suffisance. Ils portent, en effet, sur les principaux événements invoqués pour justifier sa crainte, à savoir

ses liens, professionnels et amicaux, avec des opposants anglophones et les poursuites dont il se dit

victime en raison de ces liens. La partie défenderesse expose également valablement pour quelles

raisons elle estime que les documents produits ne permettent pas d’établir la réalité des faits allégués.

4.6 Les moyens développés dans la requête ne permettent pas de conduire à une analyse différente. Le

requérant conteste la pertinence des lacunes et autres anomalies relevées dans son récit pour en

contester la crédibilité. Son argumentation tend essentiellement à réitérer ses propos et à minimiser la

portée des griefs qui y sont relevés par la partie défenderesse en y apportant des explications factuelles

qui ne convainquent pas le Conseil. En particulier, le Conseil ne peut faire siennes les justifications de fait

développées pour justifier le caractère lacunaire de ses propos relatifs aux travailleurs anglophones à

l’origine des accusations portées contre lui ni par les copies de reçus déposés tardivement à l’appui de

son recours. Surtout, interrogé lors de l’audience du 26 mai 2020 au sujet des différences apparaissant

entre la photo de E. W. produite par la parties défenderesse et celles jointes au recours, le requérant

admet que l’opposant notoire, E. W., cité dans les articles figurant au dossier administratif, n’est pas l’ami

à l’origine de ses craintes, mais un homonyme. Outre que cette explication met en cause les mobiles des

poursuites dont le requérant se dit victime, le Conseil constate que cette nouvelle argumentation est
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contradictoire avec celle développée dans le recours. En effet, loin de contester que l’opposant

mentionné dans ces articles était son ami, le requérant y développait différentes explications afin de

justifier les incohérences chronologiques présentées entre ces articles et son récit. Or une photo de

l’opposant E. W. figurait déjà dans le dossier administratif. La nouvelle argumentation développée lors de

l’audience constitue par conséquent une preuve manifeste de sa mauvaise foi et contribue à hypothéquer

encore davantage la crédibilité de son récit.

4.7 Les autres éléments invoqués par le requérant à l’appui de son recours, ne permettent pas de

conduire à une appréciation différente de sa crainte. Les copies de reçus manuscrits émanant de

personnes présentées comme des travailleurs du requérant ne peuvent se voir reconnaître qu’une force

probante extrêmement réduite dès lors qu’ils ne contiennent aucun élément de nature à éclairer les

instances d’asile sur les poursuites redoutées par le requérant ni sur l’existence éventuelle de liens entre

ces derniers et l’opposition anglophone. Quant aux bordereaux d’envoi d’argent à une personne nommée

E. W., ils ne fournissent aucune indication sur la raison de ces versements et ne sont pas davantage de

nature à établir le bienfondé des craintes alléguées compte tenu des incohérences relevées au sein des

dépositions du requérant concernant cette personne. Les articles généraux joints au recours ne

fournissent quant à eux aucune indication individuelle sur le requérant.

4.8 Enfin, en ce que la partie requérante reproche au Commissaire général de ne pas avoir dûment pris

en compte la situation qui prévaut au Cameroun et, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports ou articles 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 l’individu

dans le pays d’origine du requérant, le Cameroun, celui-ci ne formule cependant aucun moyen donnant

à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un risque réel

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

4.9 Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision entreprise constatant le défaut de

crédibilité des faits invoqués sont établis. Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à

fonder la décision entreprise. Il estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les

autres griefs de cette décision ni les arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en

toute hypothèse, pas induire une autre conclusion.

4.10 En conséquence, 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 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

5.1 Aux termes de l’article 48/4, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, « 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 l’article précité, sont considérés comme atteintes graves, la

peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en

raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

5.2 Sous l’angle de la protection subsidiaire, le requérant n’invoque pas d’élément distinct de ceux

analysés dans le cadre de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

5.3 Dans la mesure où le Conseil estime que les faits invoqués par le requérant 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, 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 Pour autant que de besoin, le Conseil observe qu’il n’est pas plaidé, et lui-même ne constate pas au

vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la situation dans sa région 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.

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande du requérant de bénéficier de la

protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. 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.

7. Dépens

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie

requérante.

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.

Article 3

Les dépens, liquidés à la somme de 186 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juin deux mille vingt par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


