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n° 239 990 du 24 août 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MACE

Chaussée de Lille 30

7500 TOURNAI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 mars 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 février 2020.

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 et la note d’observations.

Vu l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 du 5 mai 2020 concernant la prorogation des délais de

procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite, dont la durée

d’application est prorogée par l’arrêté royal du 26 mai 2020.

Vu l’ordonnance du 10 juin 2020 communiquant aux parties le motif pour lequel le recours peut, à

première vue, être suivi ou rejeté selon une procédure purement écrite.

Vu la note de plaidoirie de la partie requérante du 24 juin 2020.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Faits

1. Le 17 décembre 2017, le requérant introduit une demande de protection internationale.

2. Le 25 février 2020, la partie défenderesse prend une décision lui refusant le statut de réfugié et la
protection subsidiaire. Il s’agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’origine ethnique bamiléké et
de confession catholique. Vous êtes né le 5 janvier 1986 à Baboutcha Nitcheu (village situé dans la
région de l’Ouest du Cameroun). Vous résidez ensuite à Douala avec vos parents puis partez étudier
une dizaine d’années à Bafang où vous résidez aux côtés de votre grand-mère. Parallèlement à vos
études, vous exercez la profession de chauffeur pour le maire de Banka mais suite à certains différends,
vous regagnez Douala dans le courant de l’année 2013.
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Vous y exercer alors la profession de chauffeur pour des particuliers et effectuez également des dépôts
(des courses en tant que taximan).
Un samedi du mois de septembre 2015, alors que vous êtes sur la route, vous venez en aide à Madame
[T.J.] dont la voiture est en panne. Après l’avoir ramenée à son domicile, elle vous demande si vous
pouvez la conduire au travail le lundi suivant. Vous acceptez. C’est ainsi qu’elle commence à solliciter
vos services à diverses occasions, telles que pour se rendre au travail, faire ses courses ou encore
rencontrer son amant.
Le 8 décembre 2015, vers vingt heures, vous déposez Madame [T.J.] devant l’hôtel Rhodes à la cité
Cicam afin qu’elle puisse y rencontrer son amant, qui n’est autre qu’un capitaine exerçant au sein de la
même brigade que son époux. Lorsqu’elle vous appelle pour que vous veniez la chercher, elle vous
demande exceptionnellement de la rejoindre à la réception de l’hôtel. Vous vous exécutez. Arrivé à la
réception, elle vous demande de porter son sac et vous entamez une conversation tout en vous
dirigeant vers la sortie. Tout à coup, son époux, le Colonel [T.D.R.], fait irruption, accompagné d’une
tierce personne. Vous prenant pour l’amant en question, il vous invective et commence à vous frapper.
Peu après le début de la bagarre, des gendarmes, qui devaient patrouiller dans le secteur, interviennent
et vous séparent. Ils vous embarquent ensuite dans leur véhicule et vous amènent à la brigade de
Mbopi, où vous arrivez aux alentours de minuit. Vous y êtes de suite placé en cellule.
Le lendemain matin, vous faites l’objet de maltraitances. On vous serre les pieds et vous frappe la
plante des pieds avec une machette jusqu’à ce que vous ne puissiez plus les sentir. Il en est ainsi matin
et soir pendant trois jours.
Au bout du troisième jour, vous êtes déféré à la prison de New Bell sans y être enregistré. Vous faites
alors la connaissance d’un prisonnier qui vous réclame votre pantalon puisque vous ne disposez pas de
l’argent demandé pour payer vos droits d’entrée en prison. Vous refusez. Le lendemain de votre arrivée,
au soir, alors que vous vous trouvez dans la cour de la prison, vous êtes alors victime d’un viol de la
part de plusieurs prisonniers dont celui précité, ceux-ci vous réclamant toujours votre pantalon. Vous
perdez connaissance et lorsque vous vous réveillez, vous vous trouvez menotté à un lit au sein de
l’hôpital Laquintinie, un gardien posté devant votre chambre.
Le 14 décembre 2015, l’amant de Madame [T.J.] vous rend visite. Il vous propose alors son aide afin de
vous faire quitter le pays en guise de gratitude pour avoir tu son identité. Le soir-même, vers vingt-trois
heures, après l’avoir entendu parler au gardien, ce même homme entre à nouveau dans votre chambre
et vous aide à vous habiller. Il vous porte ensuite à travers tout le bâtiment et vous rejoignez tous deux
une voiture garée devant, avec un autre homme à bord.
C’est ainsi que vous vous rendez à la gare routière de Bonaberi et embarquez à bord d’un bus, muni
d’un sac avec des médicaments, des vêtements et de l’argent. Arrivé à Bamenda, vous empruntez
ensuite un « personnel » qui vous amène à Mafé. Là-bas, après avoir laissé votre carte d’identité au
poste de police en échange d’un laisser-passer, vous prenez alors un taxi et traversez la frontière avec
le Nigéria en date du 15 décembre 2015. Vous y passez un jour et une nuit avant que des passeurs ne
vous fassent entrer au Bénin. Vous gagnez ensuite le Niger.
Au bout d’une semaine, vous êtes amené à la frontière avec l’Algérie. Après avoir traversé le désert,
vous arrivez à Oran où vous séjournez une semaine. D'Oran, vous vous rendez à Maghnia (frontière
entre l’Algérie et le Maroc). Au bout d’une semaine, vous parvenez enfin à entrer au Maroc et allez à
Oudja puis à Rabat. Au cours de votre trajet, vous êtes à maintes reprises escroqué par des passeurs
de nationalités différentes dont des Camerounais, ceux-ci vous réclamant des montants que vous ne
pouvez payer. C’est ainsi que vous les fuyez sans leur avoir versé la totalité de leur argent, ce qui vous
vaut d’être menacé de représailles s’ils viennent à vous retrouver. Lors de votre séjour à Rabat, vous
apprenez par l’intermédiaire de votre frère que des recherches sont menées après vous par les
autorités camerounaises, notamment dans l’appartement dans lequel vous viviez et au sein duquel il a
trouvé trace d’une plainte déposée contre vous par le Colonel ainsi qu’une convocation à la brigade de
Mbopi. Il vous informe également que dans le cadre des recherches effectuées après vous, les autorités
se sont présentées au domicile de votre père et l’ont maltraité. Après un séjour d’un an et six mois à
Rabat vous parvenez à rassembler la somme d’argent nécessaire pour venir en Europe grâce
notamment à la vente de livres. Vous gagnez ensuite Tanger où vous vivez de petits boulots.
Parallèlement, vous tentez vainement à plusieurs reprises de gagner l’Europe. Au mois de juin 2017,
vous atteignez Malaga. De là vous vous rendez à Madrid où vous séjournez chez un Africain jusqu’au
début du mois de décembre 2017. Après avoir pris un bus jusqu’à Bilbao, être passé par Bordeaux où
vous logez chez un ami quelques jours, vous arrivez enfin en Belgique. En date du 22 décembre 2017,
vous introduisez votre demande de protection internationale auprès de l’Office des Etrangers.
Depuis la Belgique, vous entretenez des contacts réguliers avec votre frère Gaël qui vous fait
notamment part du décès de votre père en date du 19 juin 2018, lequel est décédé des suites desdites
maltraitances.
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Afin d’étayer vos déclarations, vous déposez au cours de vos entretiens personnels votre carte
d’électeur ; votre permis de conduire émis le 30 décembre 2014 ; une copie de l’acte de mariage de vos
parents délivré à Bafang le 12 août 1975 ; l’acte de décès de votre père émis le 13 août 2018 par le
secrétaire d’état civil de la mairie de Douala IV ; un certificat de genre de mort ainsi qu’un permis
d’inhumer émis par le Docteur Keith G. Njel le 25 juin 2018 suite au décès de votre père ; une
attestation médicale délivrée par le Docteur Pierre Deblocq le 26 juin 2018 ; ainsi que les corrections
que vous avez apportées aux déclarations que vous avez tenues et qui ont été retranscrites dans le
Questionnaire CGRA le 20 mai 2019.
En dates des 14 novembre 2019 et 20 décembre 2019, vous faites parvenir au CGRA, par
l’intermédiaire de votre avocate, Maître Marchand, puis par l’intermédiaire de votre assistante sociale,
Madame Chauvin, les observations que vous avez relevées suite à l’envoi des notes de vos entretiens
personnels.

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.
Cela étant, après analyse de l’ensemble des éléments de votre demande de protection, force est de
constater qu’ils ne sont pas suffisants pour considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de
persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou des motifs sérieux et avérés
indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article
48/4 de la Loi sur les Etrangers (Loi du 15 décembre 1980).
En effet, au fondement de votre requête, vous invoquez craindre d’être à nouveau arrêté voire tué par
les autorités camerounaises, lesquelles agiraient sur ordre du Colonel [T. D. R.] (Notes de l’entretien
personnel (NEP) du 17/10/2019, p.11 ; NEP du 9/12/2019, p.38). Vous ajoutez aussi que l’amant de
Madame [T. J.] s’en prendra à vous en cas de retour au Cameroun afin d’éviter que vous ne divulguiez
son identité au Colonel (Ibid.). Vous dites encore être recherché par la justice camerounaise en raison
de la plainte qui a été déposée à votre encontre mais aussi de votre évasion de la prison de New Bell ou
plus exactement de l’hôpital Laquintinie (Ibid.). Vous déclarez enfin craindre les passeurs camerounais
à qui vous devez de l’argent (NEP du 9/12/2019, pp.8, 9 et 39). Toutefois, tant vos déclarations
imprécises et inconsistantes que les incohérences inhérentes à votre récit ne permettent pas au CGRA
de tenir pour établies les craintes que vous alléguez.
De fait, relevons tout d’abord que vos propos concernant les circonstances et le déroulement des faits
ayant mené à votre arrestation ne convainquent pas le CGRA.
Ainsi, en ce qui concerne votre altercation avec le Colonel [T.D.R .] dans le hall de l’hôtel Rhodes, vous
affirmez que ce doit être sur base des informations données par l’homme qui accompagnait le Colonel
que ce dernier s’est aperçu qu’elle avait un amant et a retrouvé votre trace ce soir-là (NEP du
17/10/2019, p.18). Toutefois, cette affirmation est discordante avec les déclarations que vous avez
précédemment tenues au cours de votre récit libre selon lesquelles vous ne savez pas qui a transmis
cette information au Colonel (NEP du 17/10/2019, p.12). De plus, questionné sur cet individu, vos
propos sont plutôt incohérents. Si vous dites d’abord penser avoir déjà vu cet homme et ne pas savoir
qui il est, vous avancez ensuite qu’il devait être un habitant du quartier où se trouve le domicile de
Madame [T.J.] car vous le voyiez à chaque fois que vous la déposiez (NEP du 17/10/2019, p.18.).
Lorsqu’il vous est alors demandé si vous l’aviez souvent aperçu, votre réponse est hésitante à savoir
que vous pensez mais n’en êtes pas sûr (Ibid.). Vous ajoutez encore à la confusion en réitérant ensuite
vos dires selon lesquels vous le voyiez à chaque fois que vous passiez (Ibid). Invité également à décrire
cet homme, vous restez vague, vous limitant à dire qu’il était plus costaud et plus grand que vous et qu’il
avait les cheveux rasés (Ibid.). Vous restez donc en défaut d’expliquer valablement la manière par
laquelle le Colonel aurait pris connaissance de la relation extraconjugale de son épouse et plus encore
de sa présence à l’hôtel Rhodes ce soir-là.
De plus, constatons aussi le manque de cohérence de vos dires quant au moment de l’altercation avec
le Colonel dans le hall de l’hôtel. Vous relatez en substance qu’alors que vous discutiez avec Madame
[T.J.] près de la réception, vous avez soudain entendu une voix familière, celle du Colonel (NEP du
17/10/2019, pp.12 et 17).
Or dans la mesure où cette altercation n’était en réalité que votre seconde rencontre avec le Colonel, il
apparait surprenant que vous qualifiez la voix du Colonel de familière et que vous la reconnaissiez
immédiatement (NEP du 17/10/2019, pp.12, 16 et 17). En outre, vous avancez encore qu’aucune des
personnes présentes dans cet hôtel n’a osé s’interposer entre le Colonel et vous, à l’exception de son
épouse, en raison même de sa fonction de Colonel (NEP du 17/10/2019, p.18). Toutefois, vous
n’expliquez pas suffisamment la façon dont ces personnes auraient pris connaissance du fait que c’était
un Colonel, ce dernier portant une tenue civile (NEP du 17/10/2019, pp.18 et 19).
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Aussi il ne ressort pas d’indication à ce sujet des propos que le Colonel aurait tenus lors de ladite
altercation (NEP du 17/10/2019, pp.12, 17 et 18).
Si ces constats nuisent déjà à la crédibilité de votre récit, les observations relevées dans les
paragraphes suivants empêchent de prouver la réalité de vos dires concernant votre arrestation, vos
détentions, les circonstances de votre évasion ou encore les recherches menées après vous à la suite
de votre évasion.
En effet, s’agissant tout d’abord de votre arrestation, relevons que la description que vous faites des
gendarmes qui y auraient procédé est peu détaillée. Outre le fait que vous restez approximatif quant à
leur nombre, à savoir qu’ils devaient être quatre ou cinq en plus du chef, et que vous parvenez à décrire
leur tenue vestimentaire, laquelle est toutefois commune aux forces de l’ordre et de notoriété publique,
vous dites seulement qu’ils étaient costauds, avaient de gros bidons et de gros ventres (NEP du
17/10/2019, p.19). A la question de savoir si vous souhaitez apporter d’autres précisions sur ces
gendarmes, vous dites ne pas vous en souvenir (Ibid.).
Vos déclarations quant au déroulement du trajet entre l’hôtel et la brigade Mbopi où vous auriez été
ensuite emmené ne sont guère plus convaincants. Ainsi, vous expliquez avoir été placé à l’arrière d’un
pick-up en compagnie de trois gendarmes, avoir reçu des coups de pieds et des gifles et avoir été averti
qu’ils allaient vous apprendre à ne pas toucher la femme d’un homme en tenue, qui plus est le Colonel,
personne à laquelle il ne faut pas se frotter (NEP du 17/10/2019, pp.19 et 20). Lorsqu’il vous est ensuite
demandé ce que vous pouvez ajouter par rapport à ce qui se serait produit durant le trajet, vous ne
répondez pas à la question et faites seulement part de votre étonnement sur la présence de gendarmes
de la brigade de Mbopi à cet endroit-là, celle de Ndobong étant plus proche (NEP du 17/10/2019, p.20).
Invité ensuite à estimer le temps de trajet effectué, vous ne pouvez le faire, ce qui au vu de votre
profession surprend (Ibid.). Lorsqu’il vous est encore demandé s’il s’était passé autre chose durant le
trajet hormis le fait que ces gendarmes vous aient donné des coups de pieds et des gifles, vous
embrayez sur votre arrivée en cellule (Ibid.). Lorsque la question vous est reposée, vous répondez
d’abord par la négative avant d’ajouter que les gendarmes vous avaient également cogné avec le bas
de leur arme, élément pourtant non négligeable (Ibid.). Partant le peu de consistance qui transparait de
vos propos ne permet pas d’établir la survenance de votre arrestation.
Ensuite, vos dires quant à votre détention à la brigade de Mbopi sont eux aussi empreints de plusieurs
inconsistances qui entachent leur crédibilité. Amené à décrire la cellule dans laquelle vous auriez été
maintenu durant quatre nuits et trois jours, vous dites uniquement qu’il y avait quatre murs, une porte en
fer qui se fermait de l’extérieur dans laquelle était découpé un trou pour que vous puissiez prendre le
pain et qu’elle était sombre (NEP du 17/10/2019, p.21). Ce n’est que lors de votre second entretien,
lorsqu’il vous est explicitement demandé si votre cellule comportait une fenêtre, que vous répondez qu’il
y en avait une toute petite. Vous précisez ensuite que c’était plutôt des petits trous qui laissaient passer
la lumière (NEP du 9 décembre 2019, p.10). Considérant cela, le CGRA s’étonne dès lors que vous
soyez parvenu à identifier la présence d’inscriptions sur les murs et plus spécifiquement des prénoms
ou encore des dessins alors que l’obscurité-même de la pièce, vous empêchait de distinguer clairement
vos deux codétenus (NEP du 17/10/2019, p.21). Invité ensuite à parler de vos deux codétenus, tout ce
que vous pouvez expliquer c’est que vous les avez trouvés là à votre arrivée et qu’ils avaient été arrêtés
en flagrant délit de vol au marché (Ibid.). Vous ne pouvez ni restituer leurs prénoms pour cause d’oubli
ni les décrire et ne savez rien d’autre à leur sujet (NEP du 17/10/2019, p.21 ; NEP du 9/12/2019, p.10.).
Vous êtes encore incapable de relater la moindre discussion entre ces deux hommes sous prétexte
qu’en cellule vous étiez fatigué, que vous ne saviez pas où vous étiez et que vous ne vous en souvenez
pas (NEP du 17/10/2019, p.22).
Lorsqu’il vous est demandé de vous exprimer sur la façon dont ces deux hommes se comportaient avec
vous, vous vous contentez de mentionner qu’ils avaient pitié de vous et que l’un d’eux vous massait et
appuyait sur vos blessures pour arrêter leur gonflement (NEP du 17/10/2019, p.21 ; NEP du 9/12/2019,
pp.10 et 11). Convié ensuite à exposer de façon détaillée les conditions dans lesquelles vous avez été
détenu et le déroulement de vos journées, vous réitérez simplement les déclarations que vous aviez
tenues lors de votre récit libre à savoir que vous n’aviez droit qu’à un morceau de pain et un verre d’eau
par jour et que vous faisiez l’objet de tortures matin et soir au niveau des pieds (NEP du 17/10/2019,
p.13 ; NEP du 9/12/2019, p.11). Enjoint à en dire davantage, vous ajoutez que les journées étaient
difficiles, que vous n’avez pas mangé pendant deux jours, que vous étiez stressé, ne dormiez pas, que
vous pleuriez et répétez que vos codétenus s’occupaient de vos blessures (NEP du 9/12/2019, p.11).
Sommé une dernière fois de fournir plus de précisions, vous avancez que chaque jour vous suppliiez les
gendarmes de prendre l’argent qu’ils vous avaient dérobé pour vous acheter à manger, ce qu’ils niaient
(Ibid.). Hormis le caractère plutôt général de vos propos, relevons qu’ils sont également contradictoires
avec vos précédentes déclarations selon lesquelles vous dormiez et faisiez l’effort de dormir lorsque
vous étiez en cellule (NEP du 17/10/2019, p.21). De plus, il est également peu probable que l’état dans
lequel vous étiez, à savoir que vous n’aviez plus le goût de vivre, lequel vous a d’ailleurs amené à ne
rien manger durant les deux premiers jours de votre détention, vous ait par ailleurs poussé à demander,
chaque jour, aux gendarmes de vous acheter à manger (NEP du 17/10/2019, p.21 ; NEP du 9/12/2019,
p.11). En outre, lorsqu’il vous est encore demandé de vous exprimer sur les quatre gendarmes vous
ayant torturé, lesquels s’avéraient être les mêmes que ceux ayant procédé à votre arrestation le 8
décembre 2015, vous ne pouvez toujours rien en dire si ce n’est qu’il y en avait deux costauds avec de
gros ventres (NEP du 9/12/2019, p.13).
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De plus, lorsqu’il vous est une nouvelle fois donné l’occasion de vous exprimer sur ce qui se passait
lorsque vous étiez dans la salle de torture, vous renvoyez simplement à ce que vous avez déjà dit
précédemment (NEP du 9/12/2019, p.14). Interrogé aussi sur les tortures dont vous auriez été victime,
si vous confirmez avoir reçu des coups sur le bas des pieds et ajoutez avoir été frappé au visage, vous
répondez « je vais m’arrêter à ce niveau-là » quand il vous est demandé à deuxreprises encore si vous
avez subi d’autres choses que ce que vous avez déjà évoqué (NEP du 9/12/2019, p.15).
Enfin lorsqu’il vous est demandé de vous exprimer sur votre ressenti lors de ces quelques jours de
détention, vous mentionnez uniquement « la haine » (NEP du 9/12/2019, p.16). Lorsque la question
vous est à nouveau posée, vous faites alors état de douleurs internes comme des maux de ventre car
vous n’aviez pas mangé et de douleurs externes en raison des tortures, d’insomnie et de pleurs (NEP
du 9/12/2019, p.17). Partant, au vu de ce que peut représenter une détention – à savoir un moment
marquant- le caractère imprécis et peu spontané de vos déclarations ne reflète pas l’évocation
d’événements réellement vécus.
Si les observations qui précèdent amenuisent de facto le crédit à octroyer à vos déclarations concernant
votre transfert et votre détention à la prison de New Bell, le caractère lacunaire de vos propos à cet
égard renforce d’autant plus la conviction du CGRA à ne pas y accorder foi.
En effet, relevons tout d’abord l’imprécision des déclarations que vous avez tenues concernant votre
transfert même. Ainsi, vous êtes dans l’incapacité de dater votre transfert de la brigade de Mbopi à la
prison de New Bell (NEP du 9/12/2019, p.18), ce qui ne coïncide pas avec les déclarations que vous
avez tenues au cours de votre premier entretien selon lesquelles vous avez passé les nuits du 8, du 9,
du 10 et du 11 décembre 2015 à Mbopi (NEP du 17/10/2019, p.21). Vous ne pouvez pas non plus
donner d’élément de description physique des quatre gendarmes qui auraient procédé à votre transfert
alors que vous étiez assis à l’intérieur du véhicule avec eux (NEP du 9/12/2019, p.18). Lorsqu’il vous est
demandé si vous les aviez déjà vus auparavant, vous dites « je ne sais pas, mais je ne crois pas » alors
que précédemment vous affirmiez n’avoir vu aucun autres gendarmes que ceux qui vous avaient arrêté
et torturé (NEP du 9/12/2019, pp.17 et 18). De plus, vous ne pouvez non plus vous rappeler des paroles
échangées entre ces gendarmes durant votre trajet alors qu’ils avaient auparavant refusé de vous
informer du lieu où vous vous rendiez, ce qui aurait à fortiori dû susciter dans votre chef un intérêt
certain à les écouter pour grappiller la moindre indication vous concernant (NEP du 9/12/2019, pp.18 et
19).
Vos dires quant à votre maintien à la prison de New Bell ne sont pas plus circonstanciés. Relevons qu’il
est en effet étonnant que vous ne puissiez donner les dates auxquelles vous y auriez été maintenu alors
que vous précisez que c’est entre le 8 et le 14 décembre 2015 que tout s’est produit, que vous avez
passé deux ou trois nuits à la brigade de Mbopi, être arrivé un soir à la prison et vous être retrouvé le
surlendemain à l’hôpital (NEP du 9/12/2019, p.20). Vos propos quant aux raisons pour lesquelles vous
auriez été transféré à la prison de New Bell manquent eux aussi de cohérence. Questionné à cet égard,
vous avancez savoir que ce qui vous est arrivé était sur ordre du Colonel (Ibid.). Vous dites aussi que
l’on ne fait pas une semaine en cellule et qu’ils devaient vous mettre en prison (Ibid.). Vous avancez
encore « ils voulaient que je dise ce que je ne voulais pas dire. Je niais, je disais que ce n’était pas moi.
Je devais donner des noms. » (Ibid.). Toutefois, vous mentionnez spécifiquement lors de vos entretiens
n’avoir jamais été interrogé lors de vos détentions à la brigade de Mbopi ou à la prison de New Bell,
précisant même n’avoir jamais eu affaire à un quelconque membre du personnel pénitentiaire à la
prison de New Bell (NEP du 9/12/2019, pp.17, 26, 28 et 29). Vous ajoutez encore à la confusion en
disant n’avoir jamais eu d’explication quant aux raisons de ce transfert (NEP du 9/12/2019, p.20).
Convié ensuite à décrire les lieux, la seule description que vous parvenez à faire, dessin à l’appui, est
en grande partie fondée sur ce qui vous aurait été expliqué par un détenu, vous-même n’ayant pas eu
l’occasion de voir les différentes parties de la prison puisque vous seriez resté en permanence dans la
cour (NEP du 9/12/2019, pp.23, 24 et 29 ; plan de la prison annexé au NEP du 9/12/2019). Lorsqu’il
vous est alors demandé de décrire la cour en question, vous restez évasif et dites uniquement qu’elle
était « petite, pas grande » (NEP du 9/12/2019, p.23) et que « les gens sont torses-nus, jouent au ballon
et font des petits groupes en journée » (Ibid.). Invité à en dire davantage, vous avancez ne rien pouvoir
dire de plus (NEP du 9/12/2019, p.24). Plus tard, à la question de savoir ce que vous avez pu observer
dans la cour, vos dires sont plutôt succincts, vous contentant de répondre « le marché, les gens » (NEP
du 9/12/2019, p.27). Enjoint à poursuivre, vous ajoutez seulement « les miradors, les condamnés à mort
» (Ibid.). Convié une fois encore à exposer ce que vous avez pu apercevoir d’autre dans cette cour,
vous avancez alors avoir passé tout votre temps à regarder les condamnés à mort (Ibid.). Il appert
toutefois que vous ne pouvez rien dire sur eux, si ce n’est que vous auriez aimé être à leur place (Ibid.).
Amené une dernière fois à relater ce que vous avez observé, vous réitérez vos dires selon lesquels
vous regardiez les miradors (NEP du 9/12/2019, p. 28). Notons enfin que vous n’êtes pas non plus en
mesure d’estimer le nombre de détenus présents dans cette cour et que les seuls détails que vous
pouvez apporter à leur égard sont qu’ils jouaient aux cartes, fumaient et commerçaient (NEP du
9/12/2019, pp.23, 24 et 28).
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En ce qui concerne plus particulièrement le viol dont vous auriez été victime, et dont la crédibilité est
déjà fortement entamée par les constats susmentionnés qui mettent en cause votre présence à New
Bell dans les circonstances que vous relatez, il ne peut lui aussi être tenu pour établi en raison de
divergences relevées dans vos déclarations successives. Si vous expliquez spontanément dans un
premier temps que le détenu qui souhaitait s’accaparer votre pantalon est venu en soirée avec deux
autres hommes, lesquels étaient maquillés, déguisés et portaient des jupes comme des femmes (NEP
du 9/12/2019, p.21), vous déclarez ensuite ne pas connaître le nombre de personnes qui
accompagnaient le détenu précité le soir de l’incident et ne pouvoir les décrire car il faisait noir au
moment des faits ce qui ne vous a pas permis de les voir (NEP du 9/12/2019, p.25).
Force est de constater qu’il ressort des paragraphes développés supra que vos dires relatifs à votre
maintien à New Bell, fut-il de courtée durée, sont demeurés généraux, inconsistants voire dissonants, ce
qui remet en question sa réalité.
Les informations que vous êtes en mesure d’apporter quant à votre évasion de l’hôpital Laquintinie
restent elles aussi sommaires. Ainsi, vous ne pouvez expliquer valablement les raisons pour lesquelles
l’amant de Madame [T.J.] aurait pris le risque d’organiser votre évasion. A cet égard, vous mentionnez
qu’il l’a fait car vous n’avez divulgué son identité lors de vos détentions (NEP du 17/10/2019, p.13 ; NEP
du 9/12/2019, p.30). Toutefois, vous spécifiez à plusieurs reprises n’avoir jamais su son identité,
Madame [T.J.] ne vous l’ayant jamais dévoilée, et n’avoir même jamais été interrogé à son propos lors
de vos détentions ni même été interrogé du tout (NEP du 17/10/2019, p.12 ; NEP du 9/12/2019, pp. 17,
26, 28, 29 et 31). Dans la mesure où vous dites encore que ce dernier n’a cessé de se renseigner sur
votre sort depuis votre arrestation, il aurait dès lors dû être informé de tels éléments (NEP du
17/10/2019, p.13 ; NEP du 9/12/2019, p.32). De plus, vous ignorez tout des démarches qu’il aurait
entreprises pour vous faire quitter l’hôpital, si ce n’est qu’il aurait parlé avec le gardien, mais à nouveau
vous ne savez pas ce qu’ils auraient convenu (NEP du 9/12/2019, pp.30 et 32). Vous ajoutez encore ne
pas avoir voulu savoir comment cet homme se serait arrangé pour vous faire évader ni comment il
aurait précisément fait pour savoir où vous vous trouviez (Ibid.). Vous ne pouvez pas non plus expliquer
comment il aurait fait pour récupérer votre portefeuille qui se trouvait dans la voiture que vous aviez
laissée près de l’hôtel Rhodes et ne faites que supposer qu’il devait encore être en contact avec
Madame [T.J.], ce qui, au vu de l’incident survenu à l’hôtel Rhodes le 8 décembre 2015, parait insensé
(NEP du 9/12/2019, p.33). En outre, notons encore que bien que vous fassiez mention des difficultés
importantes rencontrées pour vous mouvoir suite aux sévices subis à la brigade de Mbopi, à savoir que
vous ne saviez plus marcher et vous déplaciez à quatre pattes tant à Mbopi qu’à New Bell, ce que vous
exemplifiez encore au travers des déclarations tenues quant à votre évasion et selon lesquelles l’amant
de Madame [T.J.] a dû vous soutenir et même vous porter pour sortir de l’hôpital car vous n’étiez pas
capable de marcher, vous n’en faites plus jamais état lorsque vous vous exprimez, de façon détaillée
pourtant, sur votre trajet pour venir du Cameroun en Belgique alors que celui-ci a débuté le jour-même
de votre évasion, soit à peine quelques jours après la survenance desdits sévices (NEP du 17/10/2019,
pp.9, 10, 11, 13 et 14 ; NEP du 9/12/2019, pp.16, 31). Ces différents constats remettent encore un peu
plus en cause la crédibilité de votre récit.
En outre, il ressort de vos déclarations que vous ne disposez d’aucun élément d’information tangible
quant aux recherches menées après vous depuis votre évasion. Ainsi, vous expliquez qu’après avoir
sommé votre père d’envoyer votre frère à votre domicile, ce dernier vous a averti avoir trouvé votre
appartement saccagé et être tombé sur une convocation émise par la brigade de Mbopi et une plainte
déposée à votre encontre par le Colonel [T. D. R.] (NE.P du 17/10/2019, p.7 ; NEP du 9/12/2019, p.34).
Cependant, notons que vous ne déposez aucun début de preuve de ces documents, vous justifiant par
le fait que votre frère les aurait brûlés après que vous lui ayez dit d’en faire ce qu’il désirait et que vous
avez ensuite perdu les photographies que votre frère vous avait envoyées lorsque votre téléphone
portable a chu en Méditerranée (Ibid.). De plus, invité à étayer davantage vos allégations, vous ne
pouvez le faire. Vous êtes en effet incapable de situer dans le temps la visite de votre frère à votre
domicile mais encore le moment où lesdits documents y auraient été laissés (NEP du 9/12/2019, pp.34
et 35). Vous n’êtes pas plus capable de préciser le contenu de la convocation et de la plainte, vous
limitant à dire que vous ne vous en souvenez pas (NEP du 9/12/2019, p.35). Vous relatez encore au
sujet des recherches menées après vous que les autorités se sont présentées au domicile de votre père
et que c’est notamment des suites des blessures qui lui ont été infligées à ce moment-là qu’il est décédé
le 19 juin 2018 (NEP du 17/10/2019, p.7 ; NEP du 9/12/2019, p.36). Toutefois, vos déclarations
imprécises nuisent une fois de plus à l’établissement de cette visite. De fait, vous ne pouvez dater cet
incident et avouez ne vous être jamais informé de ce point auprès des personnes concernées (Ibid.). A
la question de savoir qui sont les personnes qui se sont présentées chez votre père, vous êtes juste à
même de dire que c’était des hommes en civil et qu’ils ont demandé après vous mais ne pouvez les
dénombrer (Ibid.). Amené également à exemplifier vos propos selon lesquels ces hommes ont tabassé
votre père, vous ne pouvez le faire, prétextant que vous n’y étiez pas et que lorsque vous appelez le
pays, les communications ne durent pas longtemps (Ibid.). Or, au vu des nombreux contacts que vous
avez avec votre frère Gaël, le CGRA s’étonne que vous n’ayez jamais saisi l’occasion pour vous en
informer (NEP du 17/10/2019, pp.6 et 7 ; NEP du 9/12/2019, p.3).
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Si les constats qui précèdent atténuent déjà fortement le lien que vous établissez entre cet incident et le
décès de votre père, soulignons encore que les documents attestant du décès de votre père, que vous
déposez, stipulent uniquement qu’il a succombé à une « affection médicale » le 19 juin 2018 et
n’éclairent nullement le CGRA sur les causes-mêmes de cette « affection médicale » (cf. dossier
administratif, Farde Documents, pièces n°4 et n°5). Ces documents ne comportent dès lors aucun
élément de nature à appuyer vos affirmations. Finalement, vous mentionnez encore que votre frère vous
a fait part de la présence de beaucoup de gens suspects non identifiés lors de la veillée mortuaire et de
l’enterrement de votre père et vous vous demandez dès lors s’ils avaient été envoyés après vous (NEP
du 9/12/2019, p.37). Le CGRA constate que ces dernières déclarations, somme toutes fort peu
circonstanciées, ne relèvent que de simples suppositions, dénuées de tout fondement. Ces diverses
inconsistances empêchent donc le CGRA de croire aux recherches qui seraient menées après vous par
les autorités de votre pays d'origine et partant aux craintes que vous dites nourrir à l’égard des
instances judiciaires camerounaises en raison même de votre évasion de l’hôpital Laquintinie et du fait
que vous n’avez pas donné suite à la convocation qui aurait été déposée à votre domicile, éléments qui
,rappelons-le, se voient d’ailleurs également remis en cause (NEP du 9/12/2019, p.38).
Il appert donc que le faisceau d’imprécisions et d’inconstances relevé dans les paragraphes qui
précèdent doit être considéré comme majeur car il porte sur des éléments fondamentaux de votre
requête. Il ne peut dès lors collaborer à l’établissement des faits que vous prétendez avoir vécus au
Cameroun à savoir votre arrestation, votre détention et leurs suites.
Au fondement de votre requête, vous invoquez encore craindre les représailles des passeurs
camerounais à qui vous n’avez pu payer la totalité de leurs services, ceux-ci vous ayant extorqué trop
d’argent (NEP du 9/12/201, pp.8 et 9). A cet égard, relevons tout d’abord que le différend vous opposant
à ces passeurs ne peut se voir rattacher aux critères régissant l’octroi du statut de réfugié tels que
définis à l’article 1, A (2) de la Convention de Genève, tels que repris à l’article 48/3 de la Loi sur les
étrangers, puisqu’il se fonde uniquement sur un problème de dettes (NEP du 9/12/2019, pp.8, 9 et 39).
Soulignons ensuite que les propos que vous avez tenus quant à cette crainte ne permettent pas de
rendre compte de l’existence d’un risque réel et actuel dans votre chef de subir des atteintes graves en
cas de retour au Cameroun. Ainsi, vous n’évoquez jamais cette crainte et ne citer à aucun moment ces
passeurs lorsqu’il vous est demandé à plusieurs reprises au cours de vos entretiens d’énumérer
l’ensemble des craintes et des personnes que vous craignez en cas de retour au Cameroun (NEP du
17/10/2019, p.11 et NEP du 9/12/2019, p.38). Ce n’est que lorsque la question vous est spécifiquement
posée que vous saisissez l’opportunité pour l’invoquer (NEP du 9/12/2019, pp.8 et 39). Cette omission
relativise dès lors l’importance de la crainte que vous alléguez à leur égard et partant le besoin de
protection internationale qui en découle. En outre, vous n’avez plus jamais eu de contact avec ces
passeurs après les avoir fuis et ignorez même quand vous avez reçu le dernier message de menace de
leur part (NEP du 9/12/2019, pp.8 et 9). Dans le même ordre d’idée, vous avancez encore que ces
passeurs ne peuvent retourner au Cameroun car beaucoup sont des criminels se soustrayant aux
conséquences de leurs actes (NEP du 9/12/2019, pp.9 et 10). De ce qui précède, vous restez donc en
défaut de démontrer le caractère actuel des atteintes graves que vous pourriez encourir et que vous
fondez uniquement sur les problèmes d’argent rencontrés avec vos différents passeurs.
Au surplus, soulignons encore que les problèmes que vous évoquez avoir rencontrés dans le cadre de
vos activités de chauffeur pour le maire de Banka, ne s’avèrent être constitutifs des craintes que vous
alléguez à l’égard de votre pays d’origine (NEP du 17/10/2019, pp.7 et 8). En effet, à aucun moment
vous ne les invoquez alors que l’occasion d’énumérer l’ensemble des craintes et des personnes que
vous craignez en cas de retour au Cameroun vous a été donnée plusieurs fois (NEP du 17/10/2019, p.
11 et NEP du 9/12/2019, p.38).
Il convient donc de conclure que vous ne permettez pas au CGRA de se forger une idée claire et
précise des raisons vous ayant amené à quitter le Cameroun et de celles qui vous empêcheraient d’y
retourner. Il ne peut donc être conclu à l’existence, dans votre chef, d’une crainte fondée de persécution
au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Il y a lieu de rappeler que si la notion de preuve
doit s’interpréter avec souplesse dans le cadre d’une demande de protection internationale, il n’en reste
pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de convaincre l’instance d’asile qu’il remplit
effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique. Or tel n’est pas le cas en
l’espèce.
Par conséquent, dès lors que les faits-mêmes allégués au fondement de votre requête ne sont pas
tenus pour crédibles, il n’existe, en effet, pas de « sérieux motifs de croire » que vous « encourez un
risque réel » de subir, en raison de ces mêmes faits, « la peine de mort ou l’exécution » ou « la torture
ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants […] dans votre pays d'origine », au sens de
l’article 48/4, § 2, a) et b), de ladite loi.
Outre le statut de réfugié, le Commissariat général peut également accorder le statut de protection
subsidiaire si la violence aveugle dans le cadre du conflit armé qui affecte le pays d’origine du
demandeur atteint un niveau tel qu’il existe de sérieux motifs de croire qu’un civil qui retourne dans ce
pays ou, le cas échéant, dans la région concernée, y courra, du seul fait de sa présence, un risque réel
d’atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la Loi sur les étrangers.
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A cet égard, 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), disponible sur https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/
coi_focus_cameroun._la_crise_anglophone._situation_securitaire.pdf ou https://www.cgvs.be/fr et cf.
dossier administratif, Farde Informations pays, pièce n°1 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 Douala 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.
Dans ces conditions, les documents que vous présentez, et dont il n'a pas encore été fait mention ci-
dessus, ne sont pas de nature à modifier la teneur de la présente décision. Ainsi votre carte d'électeur
constitue uniquement un début de preuve de votre identité et nationalité, lesquelles ne sont d'ailleurs
pas contestées (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°1). Votre permis de conduire atteste
de votre aptitude à conduire, ce qui n'est pas non plus remis en cause (cf. dossier administratif, Farde
Documents, pièce n°2). L'acte de mariage de vos parents appuie simplement vos déclarations relatives
à votre situation familiale mais ne porte pas sur les craintes que vous invoquez (cf. dossier administratif,
Farde Documents, pièce n°3). Quant à l'attestation délivrée par le Docteur Deblocq, si elle fait état de
cicatrices sur votre corps et plus spécifiquement sur vos cuisses, vos jambes, votre fesse droite, votre
épaule droite et votre dos, elle n’apporte cependant pas d’éclairage différent sur les circonstances qui
les auraient occasionnées puisqu’elle reprend seulement vos dires selon lesquels elles seraient la
conséquence de coups reçus en prison au Cameroun. Notons encore qu’il est plus qu’étonnant que
cette attestation ne constate aucune cicatrice au niveau de vos pieds alors que ce seraient les parties
de votre corps qui auraient été les plus exposées aux violences des forces de l’ordre camerounaises.
Cette attestation ne permet dès lors pas de palier les manquements de crédibilité relevés ci-dessus et
vient à contrario les renforcer (cf. dossier administratif, Farde Documents, pièce n°6).
La même conclusion tend à s’appliquer aux observations formulées par vos soins suite à l’envoi des
notes de vos entretiens personnels et à la relecture du Questionnaire CGRA (cf. dossier administratif,
Farde Documents, pièces n°7 et n°8). De fait, ces remarques concernent des précisions ponctuelles au
sein de vos déclarations mais n'apportent aucune explication quant aux éléments incohérents relevés
par la présente.

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 ».

II. Objet du recours

3. En termes de dispositif, le requérant demande, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié. A titre
subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il demande
l’annulation de la décision attaquée.
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III. Premier moyen

III.1. Thèse du requérant

4.1. Le requérant prend un premier moyen « de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève,
des articles 48/1 à 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire et le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la
motivation formelle des actes administratifs, de la violation des principes généraux de droit et
notamment de la motivation des actes administratifs dans le fond et la forme, de la violation du principe
de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ».
A cet égard, il reproche à la partie défenderesse d’avoir considéré qu’il n’avait pas de besoins
procéduraux spéciaux alors même qu’il « bénéficie d’un suivi psychologique depuis son arrivée en
Belgique », qu’il « souffre d’insomnies, cauchemars et stress » et qu’il « rencontre des problèmes de
compréhension et de mémoire, qui engendrent des difficultés ».

S’il concède avoir « indiqué lors de sa première audition qu’il ne savait pas qui avait filé l’information au
Colonel […], et ensuite […] qu’il pensait que la tierce personne était un informateur », il estime que ses
« propos ne sont cependant pas contradictoires et incohérents » en ce qu’il « a fait part de ses pensées
et réflexions […] sans en être trop sûr ».

Concernant l’altercation avec le Colonel, il souligne que « les tiers présents n’ont pas osé s’interposer ;
le requérant s’adressant [à ce dernier] en le nommant "Colonel" [de sorte que] les personnes présentes
ont pu être informés de son grade ».

Quant à la description qu’il a faite des gendarmes, au déroulement du trajet entre l’hôtel et la brigade,
son vécu en détention – à la brigade comme en prison – ou encore le viol dont il dit avoir été victime, il
insiste sur « les troubles dont il souffre dû au stress » et considère avoir fourni « tous les détails dont il
se souvenait ».

Pour le reste, il renvoie aux documents envoyés par son frère.

4.2. Dans sa note de plaidoirie transmise le 24 juin 2020, le requérant renvoie aux précisions par lui
fournies en termes de requête, s’agissant notamment de son état de stress. Le requérant entend
également contester la note d’observations de la partie défenderesse du 8 avril 2020. A cet égard, il
insiste sur les conclusions du rapport psychologique du 10 mars 2020 annexé à sa requête et en
dépose un nouveau, dépourvu de date, qui fait état de problèmes de mémoire. A son sens, ce rapport
constitue « un "élément nouveau" conformément à l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 ». Pour
le reste, le requérant maintient ses explications relatives à son récit et s’en réfère à sa requête. Enfin, il
qualifie la procédure prévue par l’arrêté royal de pouvoirs spéciaux n°19 du 5 mai 2020 de « non
efficiente » et « fait valoir son droit à un recours effectif au sens de l’article 13 de la CEDH ».

IV. Appréciation du Conseil

5.1. Le moyen porte sur une contestation quant à l’établissement des faits. En substance, le requérant
déclare craindre d’être persécuté par ses autorités nationales par qui il se dit recherché, par le Colonel
qui l’accuse d’être l’amant de son épouse, lequel aurait déposé plainte contre lui et par ledit amant qui a
organisé sa fuite après que le Colonel l’a surpris à la réception d’un hôtel en compagnie de son épouse.

5.2. L’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 dispose notamment comme suit :

« § 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. »
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5.3. Il découle de cette disposition, en premier lieu, qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une
protection internationale « de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires
pour étayer sa demande ». En l’espèce, le requérant a déposé devant les services du Commissaire
général sa carte d’électeur, son permis de conduire, des documents relatifs au décès de son père, un
acte de mariage de ses parents ainsi qu’un constat de lésions établi en Belgique. Il a également fait
parvenir des observations relatives à ses entretiens personnels. Il annexe, en outre, un rapport
psychologique à son recours et un rapport de consultation psychologique à sa note de plaidoirie.

5.4. Le Commissaire général ne conteste pas que les carte d’électeur et permis de conduire du
requérant participent à l’établissement de sa nationalité et de son identité. Il ne conteste pas davantage
l’acte de mariage de ses parents, qui renseigne sur sa situation familiale, ni les documents relatifs au
décès de son père, mais estime qu’ils sont insuffisants pour établir un lien entre ledit décès et le récit du
requérant. Quant au constat de lésions, le Commissaire général constate qu’il n’apporte aucune
précision sur les circonstances dans lesquelles les cicatrices du requérant ont été occasionnées et
s’étonne qu’aucune cicatrice ne soit relevée au niveau de ses pieds, où le requérant allègue avoir été
torturé. Enfin, les observations concernant ses entretiens personnels ont été prises en compte par le
Commissaire général qui précise toutefois qu’elles « n’apportent aucune explication quant aux éléments
incohérents relevés » dans la décision litigieuse.

5.5. Le Conseil se rallie à l’analyse qui a été faite des documents par la partie défenderesse et constate
avec celle-ci qu’ils ne permettent pas d’étayer les déclarations du requérant concernant les faits qui
l’auraient amené à quitter son pays.

Il relève, en particulier, que le constat de lésions établi « à la demande du [requérant] et selon ses
dires » le 26 juin 2018 ne contient aucune indication quant à l’origine concrète des cicatrices ni quant à
la période où elles auraient été causées, se limitant à reprendre les déclarations du requérant quant à
ce. Il ne peut donc être tiré de cette attestation aucune conclusion utile à la cause.

Le rapport de consultation psychologique du 10 mars 2020 se limite à attester que le requérant est suivi
depuis plusieurs mois, sans plus de précisions quant à l’entame et à la fréquence de ce suivi, et relate
les faits tels qu’ils ont été présentés par lui. Si la psychologue évoque des « insomnies, cauchemars liés
à son vécu, sentiment constant de stress et de peur » dans le chef du requérant, elle estime néanmoins
qu’il « semble aller mieux » au fil de ses entretiens, précisant qu’il « travaille en intérim et se montre
volontaire dans différentes tâches » et a « passé son permis théorique en Belgique, dans le but d’être
autonome et indépendant ».

Le rapport de consultation psychologique joint à la note de plaidoirie n’est pas daté et se limite, à
nouveau, à faire état d’un suivi depuis quelques mois, sans autre précision. Ce rapport est, en
substance, identique au premier, mais y ajoute la mention de « pertes de mémoire ».

En tout état de cause, rien, dans ces deux attestations psychologiques, ne permet d’objectiver un tant
soit peu les faits qui seraient à l’origine des problèmes allégués par le requérant ; la seule reproduction
de son récit étant insuffisante à cet égard. Quant à ses problèmes de mémoire, rien dans l’attestation
jointe à la note de plaidoirie ne laisse entendre qu’ils seraient tels qu’ils l’empêcheraient d’être entendu
ou de livrer un récit cohérent et circonstancié ; le fait que le requérant ait pu livrer un tel récit à sa
psychologue tend à démontrer le contraire.

5.6. Par ailleurs, le requérant n’amène pas le moindre commencement de preuve de la convocation et
de la plainte à son encontre dont il aurait été informé par son frère [G.]. En indiquant à ce sujet qu’il
aurait dit à son frère de « faire ce qu’il voulait » de ces documents (entretien CGRA du 09/12/19, p.34),
le requérant ne démontre pas qu’il s’est réellement efforcé d'étayer sa demande comme le prévoit
l’article 48/6, § 4, a. Le requérant ne fournit, par ailleurs, aucune explication satisfaisante à l’absence de
ces éléments qui auraient pu étayer ses déclarations comme le prévoit la lettre « b » de cette
disposition.

6. Le Commissaire général n’a toutefois pas arrêté là son analyse et a procédé à l’examen de la
cohérence et de la plausibilité des déclarations du requérant, ainsi que de sa crédibilité générale. Au vu
de l’absence de preuve documentaire pertinente, le Commissaire général ne pouvait valablement
statuer que sur la seule base d’une évaluation nécessairement empreinte d’une part de subjectivité,
pour autant qu’elle soit cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les
informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du requérant ainsi que son statut
individuel et sa situation personnelle.

7. Le Commissaire général estime ainsi que les propos du requérant concernant les faits qu’il invoque à
l’appui de sa demande de protection internationale - à savoir, son altercation avec le Colonel, son
arrestation, ses deux détentions, son viol lors de sa seconde détention et son évasion de l’hôpital - sont
incohérents, inconsistants et imprécis.
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8. La motivation de la décision attaquée est suffisamment claire et intelligible pour permettre au

requérant de saisir pour quelles raisons il n’est pas permis d’établir, dans son chef, l’existence d’une

crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève, ou d’un risque réel d’être soumis à

des traitements qui justifierait de lui octroyer une protection subsidiaire sur la base de l’article 48/4, § 2,

de la loi. Cette motivation est suffisante et adéquate.

9. Les motifs de la décision entreprise se vérifient, par ailleurs, à la lecture du dossier administratif et
sont pertinents. Ils ont valablement pu amener la partie défenderesse à considérer que la crédibilité
générale du requérant n’est pas établie. Quant au requérant, il se borne, pour l’essentiel, à opposer sa
propre évaluation subjective à celle du Commissaire général, mais reste en défaut de démontrer que
l’appréciation faite par ce dernier serait déraisonnable, inadmissible ou incohérente.

Ainsi, le requérant se limite à répéter qu’il « a fourni les explications dont il se souvenait » et qu’il
« aurait difficilement pu donner plus de détails » au vu des « troubles dont il souffre dû au stress ».
Comme souligné dans les développements qui précèdent, les troubles de la mémoire du requérant ne
sont pas autrement précisés, de sorte qu’il ne peut être tenu pour établi que le requérant ne serait pas
en mesure d’expliquer de manière complète et cohérente les motifs à la base de sa demande de
protection internationale. Pour le reste, la requête et la note de plaidoirie se contentent de maintenir et
d’insister sur les propos précédemment tenus par le requérant.

10. Le Conseil constate que le requérant ne fournit en définitive aucun élément d’appréciation nouveau,
objectif ou consistant pour pallier les insuffisances qui caractérisent le récit, et notamment convaincre
des problèmes qu’il allègue. Son récit ne peut dès lors être tenu pour crédible. Partant, il n’établit pas
qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays au sens de l’article 48/3
de la loi du 15 décembre 1980.

Le moyen est non fondé.

V. Second moyen

V.1. Thèse du requérant

11. Le requérant prend un second moyen « de la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre

1980 sur l’accès au territoire et le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et

3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de la violation des

principes généraux de droit et notamment de la motivation des actes administratifs dans le fond et la

forme, de la violation du principe de bonne administration, de l’erreur manifeste d’appréciation ».

A cet égard, il « s’en réfère aux éléments […] exposés » dans le cadre de son premier moyen.

V.2. Appréciation

12. Il ressort de l’examen du premier moyen que les faits invoqués par le requérant ne sont, pour

l’essentiel, pas étayés et que sa crédibilité générale ne peut pas être tenue pour établie.

Il ne peut dès lors pas être considéré sur cette base qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’il
encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du
15 décembre 1980 en cas de retour dans son pays d’origine.

13. 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 au Cameroun, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de
cette disposition.

14. La motivation de la décision attaquée au regard de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 est
suffisante et adéquate. Le requérant se borne d’ailleurs à cet égard à se référer à son argumentation
développée dans le cadre du premier moyen. Cette argumentation a déjà été rejetée dans cadre de
l’examen de ce moyen et ne peut amener à une solution différente au regard de l’article 48/4 de la loi du
15 décembre 1980.

15. Le moyen est non fondé.
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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-quatre août deux mille vingt par :

M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


