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n° 240 177 du 27 août 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître D. ANDRIEN et Maître P. ANSAY

Mont Saint Martin 22

4000 LIEGE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 1er avril 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.

Vu l’ordonnance du 26 juin 2020 convoquant les parties à l’audience du 23 juillet 2020.

Entendu, en son rapport, C. ANTOINE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J. BRAUN loco Me D. ANDRIEN et

Me P. ANSAY, avocats, et L. UYTTERSPROT, 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, d’ethnie bamiléké et de religion

catholique. Né le […] 1984 à Bamenda, vous êtes marié légalement depuis le 14 mai 2016 à Léonie

[M.], de nationalité camerounaise, qui vit actuellement à Yaoundé depuis décembre 2018. Vous avez

étudié le droit à l’université de Dschang jusqu’en 2008. En 2012, vous commencez à travailler pour

Express Union à Yaoundé.
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Fin juin 2017, vous êtes affecté pour aller travailler à Wututu, dans le Sud-Ouest. Vous prenez vos

congés annuels en juillet 2017 afin de préparer votre installation à Limbé. Le lundi 31 juillet 2017, vous

commencez à travailler dans une petite agence où sont déjà employées deux autres personnes. Le

week-end suivant, vous décidez de retourner à Yaoundé pour continuer à déménager. Alors que vous

êtes dans le bus pour Yaoundé, vous êtes enlevé et emmené dans une forêt. Arrivé là-bas, on vous

jette par terre avec trois autres prisonniers dont deux personnes de la Sonara, une société de raffinerie.

Vous entendez vos kidnappeurs se féliciter d’avoir attrapé les traitres.

Le lendemain matin, ils prennent une des personnes de la Sonara afin qu’il communique le nom d’une

personne de contact pour demander une rançon. Vous ne comprenez pas bien ce qu’il se passe mais

vous voyez cet homme se faire tuer. Vous commencez à les supplier et à parler pidgin en leur disant

que vous partagez leur cause afin de vous sauver. À force de parler, ils viennent prendre votre

téléphone et portefeuille et constatent que vous êtes né à Bamenda. Le chef, appelé le colonel,

demande à vous parler dans la tente. Vous tentez de le convaincre que vous n’êtes pas étranger à

Limbé et que vous êtes revenu pour soutenir la cause anglophone. Ils sortent discuter entre eux et

reviennent vous expliquer que vous auriez dû le dire plus tôt, qu’ils vous avaient pris pour un espion car

ils ne comprenaient pas pourquoi une troisième personne était nécessaire à l’agence où vous travaillez.

Ils vous disent par ailleurs qu’ils connaissent votre famille et où vous habitez. Selon eux, vous étiez

venu la semaine pour récolter des informations et rentriez le week-end à Yaoundé pour les transmettre.

Ces personnes décident de vous épargner à certaines conditions : vous devez faire partie du groupe

terroriste Ambazonia, devenir leur indic en leur communiquant ce que vous entendez les concernant

dans la ville et organiser un braquage au sein de votre agence. Ils prennent une photo de vous et

contactent les hauts responsables pour que vous deveniez un nouveau membre. Ils reviennent peu

après et vous annoncent que vous êtes officiellement ambazonien. Le samedi et le dimanche, ils le

passent à vous endoctriner et à vous faire comprendre les valeurs de leur lutte. Après cela, ils vous font

jurer sur une sorte de grigri de ne jamais les trahir et de ne jamais rien dire à personne au risque de

mettre vos proches en danger. Le dimanche soir, ils vous remettent un sac sur la tête et vous déposent

non loin de votre agence à Wututu tout en vous disant qu’ils vous recontacteront pour le braquage.

Une fois rentré chez vous, vous expliquez tout à votre femme et téléphonez également à votre frère

pour lui dire que vous ne voulez plus vivre là. Le lendemain matin, vous décidez tous les trois que votre

femme ira vivre chez la femme du fils adoptif de son père et vous chez un ami de votre frère, un certain

Chairman vivant près des montagnes, à Limbé. Ce même lundi, vous recevez un coup de fil anonyme

d’un ambazonien qui s’inquiète que vous ne soyez pas au travail. Vous lui dites que vous êtes malade

ce à quoi il vous répond de vous soigner avant de reprendre du service. Vous vous cachez durant une

semaine au cours de laquelle vous téléphonez à un de vos collègues afin qu’il vous aide. Il vous

demande de l’argent en échange de documents afin de faire une demande de visa. Vous partez ainsi

pour Yaoundé en passant par Douala en voiture en vous disant que si on vous arrête, vous saurez

prouver que vous êtes un ambazonien en leur parlant du colonel. Vous déposez vos documents et

revenez à Limbé craignant que, si vous ne revenez pas, ils ne s’en prennent à votre femme.

Vous restez caché dans les montagnes, votre frère venant de temps en temps vous rendre visite et

amenant votre femme la nuit. Ayant enlevé votre carte sim, vous la remettez de temps en temps afin de

voir si les ambazoniens tentent de prendre contact avec vous. Vous recevez des messages d’inconnus

mais également des messages disant qu’ils vont vous retrouver et qu’ils essayent de vous appeler. En

septembre 2018, vous constatez qu’ils ne vous envoient plus de message mais vous recevez un

message d’un certain Bertrand qui vous dit que vous êtes en danger là où vous êtes. N’osant pas

appeler vous-même, vous demandez à votre frère de le faire. Cet homme travaille pour le BIR et vous

explique que votre nom a été retrouvé par l’armée dans un camp et que le président a ordonné que tous

les présumés terroristes soient tués. Il vous dit qu’il peut vous aider à sortir du Sud-Ouest mais que

vous devez quitter le pays. Vous appelez Desmond, votre ami vivant aux USA pour qu’il vous aide.

Celui-ci vous dit qu’il peut vous faire sortir du pays grâce à un contact mais que vous devez vous rendre

à Douala. Vous lui demandez s’il est possible de faire sortir également votre femme, mais sa vie n’étant

pas en danger et celleci vous encourageant à partir, vous décidez de partir seul.

Vous demandez ensuite à Bertrand de vous faire sortir de Limbé. Un dimanche, Bertrand vient vous

chercher en voiture avec ses collègues et vous amène au camp militaire du BIR à Man O War Bay.

Vous visitez le camp et mangez avec eux. Aux alentours de 19h, ils vous déposent à l’entrée de la ville

durant leur patrouille. Vous prenez ensuite un taxi et rejoignez l’ami nigérien de Desmond. Vous passez

la nuit dans un petit studio non loin de l’aéroport et cherchez des billets d’avion en ligne. Le voyage est

ainsi prévu deux jours plus tard, un mercredi.
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Le 17 octobre 2018, vous quittez définitivement le Cameroun en prenant l’avion de Douala avec un faux

passeport et arrivez en Belgique le 18 octobre 2018. Le 8 novembre 2018, vous introduisez une

demande de protection internationale auprès de l’Office des étrangers. Depuis votre départ, vous êtes

en contact avec votre épouse, votre famille et quelques collègues qui vous informent de la situation qui

prévaut au Cameroun mais vous n’avez pas d’informations relatives à votre situation personnelle. Vous

aviez également des contacts avec Bertrand, votre ancien élève, à présent militaire, qui vous a aidé à

vous enfuir du pays mais n’avez plus de ses nouvelles depuis quelques mois.

Depuis que vous êtes en Belgique, vous avez appris la mort de votre oncle qui a été enlevé et tué par

les ambazoniens en janvier 2020.

En cas de retour, vous craignez les autorités de votre pays ainsi que les milices sécessionnistes.

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.

Ensuite, il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le CGRA estime qu’il

n’existe pas de 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 du 15 décembre 1980 en cas de retour dans

votre pays d’origine.

Premièrement, quoique vous affirmiez que vos problèmes débutent au moment où vous vous faites

kidnapper par un groupe de combattants ambazoniens, vos déclarations relatives à votre arrestation et

votre libération sont à ce point invraisemblables qu’aucun crédit ne peut leur être accordé. ..

Relevons tout d’abord que vous ne parvenez pas à expliquer valablement pourquoi ces hommes vous

ont enlevé (NEP, p.20). Vous déclarez ainsi « je pense qu’ils m’ont pris pour un espion francophone, là

pour dénoncer les actes. […] Eux qui m’ont dit, que voilà, c’est pour ça qu’on t’a pris » (NEP, p.20). Or,

votre éclaircissement sur la raison pour laquelle ils vous prenaient pour un espion ne convainc pas le

CGRA (NEP, p.20). Sans oublier qu’il est à tout le moins invraisemblable que, parmi un bus rempli

partant pour Yaoundé, vous soyez le seul à être emmené (NEP, p.13 et p.20). En effet, vous affirmez

qu’ils ont dépouillé les personnes tandis qu’arrivés à votre niveau, ils vous ont demandé de vous lever et

de sortir (NEP, p.13). Lorsque le CGRA vous a interrogé quant à savoir si vous étiez le seul à être

emmené, vous avez répondu « oui, le seul qu’on a emmené du bus » (NEP, p.20), sans donner

d’explication supplémentaire. Vous n’expliquez pas non plus valablement pour quelle raison ces

combattants vous auraient enrôlé si facilement dans leur lutte (NEP, p.15). Interrogé sur votre affiliation

à leur mouvement, vous ne fournissez aucune explication convaincante (NEP, pp.22-23). Alors que le

CGRA pouvait raisonnablement s’attendre à ce que vous donniez plus de détails et d’informations sur

l’endoctrinement que vous auriez subi, vos déclarations par leur caractère impersonnel et se limitant à

des considérations générales, ne reflètent nullement un sentiment de vécu. En effet, alors que vous

affirmez qu’ils vous ont endoctriné et qu’ils essayent de vous faire comprendre les valeurs de leur lutte

(NEP, p.15), votre réponse très sommaire et générale relative aux valeurs qu’on vous inculquait (NEP,

p.21) ne convainc pas le CGRA que vous avez relaté des faits réellement vécus devant lui. Il est encore

très invraisemblable qu’ils aient simplement « pris une photo, m’ont laissé dans la salle, sont sortis

discuter, le colonel m’a expliqué qu’il va envoyer les données à leur supérieur qui n’est pas au pays,

pour montrer qu’il y a un nouveau membre qu’il accepte, car apparemment il y a un dossier avec tous

les combattants, il est revenu me dire voilà ça a été discuté et approuvé, il a filmé ma carte d’identité

notamment » (NEP, p.22). La facilité avec laquelle ces personnes décident de vous faire confiance en

vous intégrant à leur mouvement est d’autant moins vraisemblable que ces personnes vous prenaient
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pour un traitre encore peu de temps auparavant (NEP, pp.13-14). Ces invraisemblances jettent déjà un

sérieux discrédit sur la crédibilité de vos propos.

Deuxièmement, le CGRA remet sérieusement en doute la crédibilité des menaces que vous auriez

subies par la suite.

En effet, divers éléments permettent d’entamer la crédibilité de vos déclarations. Si vous déclarez dans

un premier temps qu’ils vous ont envoyé des menaces disant « qu’ils vont me retrouver, ils vont tous

nous tuer, tous nous massacrer, que personne ne trahit la famille amba » (NEP, pp.24-25), vous

affirmez par après n’avoir reçu que deux messages de leur part (NEP, p.25). Relevons également que

ces messages vous ont été envoyés quand vous êtes rentré de Yaoundé, une semaine ou deux après

votre libération (NEP, p.24), et environ une semaine après avoir vu le premier, à savoir, en août 2017

(NEP, p.25). Le CGRA constate qu’il n’est pas vraisemblable que vous restiez une année entière à vous

cacher à Limbé, jusqu’en septembre 2018, sans jamais plus recevoir de messages menaçants de la

part de vos persécuteurs. Par ailleurs, lorsque le Commissariat général vous a interrogé quant à savoir

si ces personnes vous avaient recherché auprès de votre famille durant votre année de cachette, vous

avez tout simplement répondu par la négative (NEP, p.24) et avez ajouté, « là j’ai compris qu’on m’avait

bluffé, au fond, ils ne connaissaient personne, sinon les ambazoniens, ils ne laissent pas quelqu’un

comme ça quand on les trahit » (NEP, p.24). Ces propos relativisent donc sérieusement la réalité des

menaces qui pèseraient sur vous de la part des ambazoniens. Il n'est pas du tout vraisemblable que ces

hommes vous recrutent dans leur mouvement et attendent de vous des informations et un soutien pour

ensuite se désintéresser totalement de votre sort.

De plus, il est également tout à fait invraisemblable que, deux semaines après votre libération, vous

preniez le risque de vous rendre à Yaoundé. Ainsi, vos propos à ce sujet sont non seulement

contradictoires mais invraisemblables. D'une part, lorsqu'il vous est demandé pourquoi vous ne fuyez

pas directement à Yaoundé après votre libération, vous répondez que c’était trop risqué qu’on vous

retrouve en route, « s’ils me trouvaient, ils n’allaient pas m’épargner, pour ça que je suis resté » (NEP,

p.23). Vous ajoutez que « les ambazoniens, ils ne laissent pas quelqu’un comme ça quand on les trahit

» (NEP, p.24). Or, vous vous y rendez cependant une semaine ou deux après (NEP, p. 16 et 24),

prenant donc le risque de leur désobéir. Il est ici invraisemblable que vous preniez un tel risque si

réellement vous avez été menacé comme vous l'alléguez. De plus, si réellement vous étiez malgré tout

parvenu à rejoindre Yaoundé, le CGRA estime qu'il est hautement invraisemblable que vous ne y soyez

pas resté. Questionné par rapport à cette incohérence, vous justifiez votre retour à Limbé en affirmant

que cela aurait été lâche pour votre femme, « sachant que les gens la connaissaient, s’ils ne me

trouvaient pas, ils allaient s’en prendre à elle », (NEP, p.24). Cette justification n’emporte pas la

conviction du CGRA dès lors qu'il aurait été plus vraisemblable que vous fassiez venir votre épouse, qui

elle, n'était pas recherchée, à Yaoundé.

Au vu de ce qui précède, le CGRA ne peut croire que vous avez relaté devant lui des faits réellement

vécus.

Troisièmement, vous affirmez être recherché par l’armée suite à votre affiliation au groupe des

ambazoniens.

Or, les éléments que vous relatez ne permettent pas d’emporter la conviction du CGRA. Un certain

nombre d’invraisemblances dans vos déclarations successives portent gravement atteinte à la crédibilité

de votre récit. Ainsi, vous soutenez que c’est votre ancien élève B.E. qui vous a averti du fait que vous

étiez recherché par le BIR (NEP, pp.17-18). Le Commissariat général constate dans un premier temps

qu’il est à tout le moins invraisemblable que cet élève dont vous n’avez plus de nouvelles depuis des

années et dont vous parvenez vous-même difficilement à vous souvenir vous contacte pour vous

prévenir du danger (NEP, pp.17-18). Relevons également une omission constatée dans vos

déclarations successives. Ainsi, vous déclarez dans un premier temps avoir demandé à votre frère

d’appeler pour savoir de qui venait ce message et avoir ensuite « pris le risque d’appeler le numéro »

(NEP, p.17), alors que vous affirmez par après que c’est suite à votre appel à votre collègue Abel

Epangue que vous téléphonez à Bertrand (NEP, p.25). Confronté à cette omission, vous avez justifié

cette erreur en disant « peut-être j’ai oublié » (NEP, p.25). Au vu de l’importance de cet élément, votre

réponse ne convainc pas le CGRA dès lors qu’il vous a été demandé de vous exprimer librement sur les

raisons pour lesquelles vous avez décidé de quitter le pays en étant aussi précis que possible. Il est

encore invraisemblable que Bertrand, travaillant pour le BIR, propose de vous aider à vous enfuir de

votre cachette. En effet, il est très peu vraisemblable que votre élève vienne vous chercher à Limbé
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pour vous emmener au camp du BIR (NEP, p.18), camp dans lequel se situent précisément les

personnes à votre recherche. Il est également très peu crédible que vous ayez pris le risque de vous

retrouver dans un endroit rempli de militaires et ainsi vous faire arrêter. Par ailleurs, le CGRA n’est pas

convaincu qu’aucun membre du BIR ne vous ait reconnu au camp en octobre 2018 (NEP, p.26), alors

que vous fournissez un mandat d’arrêt à votre encontre disposant d’une photo de votre personne en

date du mois d’août 2018 (voir farde verte « Documents », document n°6). Relevons également que

vous n’expliquez pas valablement pourquoi Bertrand vous aide à vous enfuir. Votre explication du bien

que vous lui auriez donné n’emporte pas la conviction du CGRA (NEP, p.18). Encore, il est pu crédible

que les collègues militaires de Bertrand soient juste étonnés d’apprendre que vous soyez si jeune et

ayez enseigné à celui-ci au moment où ils comprennent que vous n’êtes pas son frère (NEP, p.27).

En conclusion, le CGRA n’est nullement convaincu que vous avez quitté votre pays pour les raisons que

vous avez évoquées devant lui.

Quant aux documents déposés à l’appui de votre demande de protection internationale, ils ne justifient

pas une autre décision.

Ainsi, vous déposez des copies de votre affectation de travail, de votre contrat de travail, de votre

certificat de travail, d’une attestation de présence, de votre cessation de travail ainsi que de votre avis

de recherche.

Concernant les documents relatifs à votre travail en tant qu’employé chez Express Union versés à

l’appui de votre demande, ces éléments ne sont pas contestés mais ne suffisent pas à établir les faits

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

S’agissant de la copie de l’avis de recherche que vous déposez, le CGRA constate un élément majeur

permettant de remettre en cause l’authenticité et la fiabilité de celui-ci. En effet, alors que vous déclarez

que l’armée avait uniquement « les noms, pas de photos » (NEP, p.18) et qu’elle possédait simplement

une liste (NEP, p.26), en septembre 2018 (NEP, p.17), vous fournissez un mandat d’arrêt à votre

encontre en date du 1er août 2018 qui est accompagné d’une photo de vous. Relevons que ce

document est déposé sous forme de copie aisément falsifiable, et que l’authenticité des documents en

provenance du Cameroun ne peut en rien être garantie, lesdits documents pouvant facilement être

obtenus de manière illégale (voir COI Focus « Cameroun. Authentification de documents officiels » du

28 mars 2017). Partant le CGRA ne peut accorder aucune force probante à ce document.

Par ailleurs, outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur de protection internationale

peut se voir accorder le statut de protection subsidiaire si la violence aveugle dans le cadre du conflit

armé qui affecte leur pays d’origine 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 du 15 décembre

1980. Les demandeurs d’asile de certaines zones de la partie anglophone du Cameroun reçoivent la

protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 § 2 c) de la loi du 15 décembre 1980, sur la base de la

situation générale dans leur région, dans la mesure où ils établissent de manière plausible qu’ils sont

réellement originaires de cette région, qu’ils ont évolué dans ce contexte et pour autant qu’il n’existe pas

de véritable possibilité de fuite interne.

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 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

localisé, qui se limite principalement aux deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il

ressort des mêmes informations que la situation sécuritaire dans la partie francophone du Cameroun

diffère fondamentalement de celle qui prévaut dans la partie anglophone du pays.

Le Commissariat général souligne en outre que l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980

implique que le besoin de protection n’est pas établi lorsque, dans une partie du pays, il n’y a pas de

crainte fondée d’être persécuté, ni de risque réel de subir des atteintes graves, et que l’on peut

raisonnablement attendre du demandeur de protection internationale qu’il reste dans cette partie du

pays. A cet égard, la condition s’impose que le demandeur de protection internationale puisse voyager
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légalement et en toute sécurité jusqu’à cette partie du pays et puisse y avoir accès. En l’espèce, le

Commissariat général estime que vous pouvez vous soustraire à la menace pour votre vie ou votre

personne résultant de la situation sécuritaire dans votre région d’origine en vous installant au Cameroun

francophone, plus précisément à Yaoundé, où vous disposez d’une possibilité de fuite interne sûre et

raisonnable.

Bien que le conflit affecte considérablement la liberté de mouvement des civils dans la partie

anglophone du pays, notamment à cause des opérations « ville morte » et des nombreux check-points

établis par les autorités ou les séparatistes, il apparaît qu’il est possible de se déplacer de la partie

anglophone vers la partie francophone du pays du Cameroun. Cette dernière est en outre accessible

par les aéroports internationaux de Douala et Yaoundé.

En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la région francophone du Cameroun, l’on constate que

le conflit dans le cadre de la crise anglophone s’est étendu depuis l’été 2018 à d’autres régions du

Cameroun, 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 disponibles que la violence dans le cadre de la crise anglophone est actuellement

d’ampleur limitée dans la partie francophone du pays, qu’elle n’affecte pas l’ensemble de celle-ci 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.

La situation dans la partie francophone ne répond dès lors 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.

Il ressort en outre des informations disponibles au CGRA que des milliers de Camerounais anglophones

cherchent refuge dans les régions francophones, où ils sont accueillis par des familles anglophones et

peuvent également compter sur l’hospitalité des francophones. La plupart d’entre eux montent des petits

commerces. Les déplacements de population à grande échelle depuis la partie anglophone du

Cameroun exercent une pression importante sur la partie francophone, ce qui entraîne le

développement de la prostitution et une offre abondante de main d’oeuvre bon marché dans les villes

francophones. Des élèves et étudiants anglophones s’inscrivent dans les collèges, lycées et universités

francophones. A Douala et à Yaoundé, certains quartiers comptent une forte présence anglophone.

Bien que ces quartiers connaissent parfois des périodes de tension, avec des rafles, des contrôles

d’identité, des arrestations etc., il ressort de l’ensemble des informations que les autorités

camerounaises ne mettent pas en oeuvre une persécution systématique des Camerounais anglophones

en tant que tels dans la partie francophone du pays.

Il reste dès lors à examiner si vous disposez d’une possibilité raisonnable de vous établir dans la partie

francophone du Cameroun, plus précisément à Yaoundé. Compte tenu de votre situation personnelle, à

savoir que, vous avez vécu de 2012 à 2017 à Yaoundé (NEP, p.5), vous y avez deux soeurs (NEP, p.

7), votre femme y vit à nouveau depuis décembre 2018 (NEP, p.6) et a pu s’y rendre sans problème

(NEP, p.28), vous parlez français (voir notes de l’entretien personnel), vous avez une formation

universitaire (NEP, p.5) et avez toujours travaillé à partir de 2008 à 2009 (NEP, p.6), il peut être

raisonnablement attendu de votre part que vous vous établissiez à Yaoundé. Vous déclarez d'ailleurs

avoir pu vous y rendre sans encombre après votre libération alléguée.

De plus, vous n’avez jamais rencontré de problème avec les autorités camerounaises, et n’avez

mentionné aucun fait concret crédible qui serait de nature à établir que le BIR pourrait vous identifier et

s’en prendre à vous si vous vous rendiez en région francophone (NEP, p.18, pp.26-27). Relevons

également que le Commissariat vient de démontrer que vous n’étiez vraisemblablement pas recherché

par le BIR et que l’analyse relative à l’avis de recherche déposé à votre dossier confirme ce point.

Effectivement, « à part mon avis de recherche », vous n’avez aucune nouvelle quant à savoir si l’armée

vous recherche effectivement ou pas (NEP, p.28).

Compte tenu des considérations qui précèdent, le Commissariat général constate que,

indépendamment de la situation actuelle dans votre région d’origine, vous disposez à Yaoundé, dans la
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partie francophone du Cameroun, d’une possibilité de fuite interne raisonnable et sûre au sens de

l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980. Vous n’avez pas fourni la preuve du contraire.

C. Conclusion

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

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

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

étrangers. »

2. La requête et les éléments nouveaux

2.1. La partie requérante, dans sa requête introductive d’instance, confirme pour l’essentiel l’exposé des

faits figurant dans la décision entreprise.

2.2. Dans l’exposé de son moyen, elle invoque la violation de diverses règles de droit.

2.3. En substance, elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de faits propres à l’espèce.

2.4. En conclusion, elle demande, à titre principal, de reconnaître la qualité de réfugié au requérant ou

de lui octroyer la protection subsidiaire. A titre subsidiaire, elle sollicite l’annulation de la décision

querellée.

2.5. Elle joint des éléments nouveaux à sa requête.

2.6. Par le biais d’une note complémentaire du 20 juillet 2020, elle dépose des éléments nouveaux au

dossier de la procédure.

3. L’observation liminaire

Dans le cadre d’un recours de plein contentieux à l’encontre d’une décision du Commissaire général

aux réfugiés et aux apatrides, le Conseil est nécessairement amené à apprécier les faits de la cause au

regard des dispositions définissant le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire, à savoir les

articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève. Le Conseil examinera donc le présent recours en réformation sous l’angle de

ces dispositions.

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 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. Le Commissaire général refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante et de lui

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

4.3. Le Conseil juge que les motifs de l’acte attaqué sont conformes au dossier administratif, sont

pertinents et qu’ils suffisent à conclure que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays ou en reste

éloigné par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève. Le

Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité chargée de l’examen de sa

demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique. Or, en l’espèce, les déclarations du requérant et les documents qu’il exhibe ne sont

pas, au vu des griefs soulevés dans la décision querellée, de nature à convaincre le Conseil qu’il relate

des faits réellement vécus, en particulier qu’il aurait été victime d’un recrutement forcé par les

Ambazoniens.
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4.4. Dans sa requête ou sa note complémentaire du 20 juillet 2020, la partie requérante n’avance aucun

élément susceptible d’énerver les motifs de l’acte attaqué ou d’établir le bien-fondé des craintes et

risques allégués.

4.4.1. A l’inverse de ce que soutient la partie requérante, le Conseil estime que le Commissaire général

a procédé à un examen approprié des différentes déclarations du requérant et des pièces qu’il exhibe à

l’appui de sa demande de protection internationale, lesquelles ont été correctement analysées à la

lumière de l’ensemble des éléments du dossier administratif. Sur la base de cette analyse, la partie

défenderesse a légitimement pu conclure que les faits invoqués par le requérant ne sont aucunement

établis. Le Conseil ne peut dès lors se satisfaire d’arguments qui se bornent à paraphraser les

dépositions antérieures du requérant. Par ailleurs, le Conseil est également d’avis que la motivation de

la décision querellée est adéquate et suffisante : la partie défenderesse a fourni au requérant une

connaissance claire et suffisante des considérations de droit et de fait qui l’ont déterminée ; à cet égard,

le Conseil rappelle que le Commissaire général n’est pas tenu d’exposer les motifs de ses motifs.

4.4.2. Le Conseil n’est absolument pas convaincu par les explications factuelles avancées en termes de
requête. Ainsi notamment, des allégations telles que « il était arrivé dans la petite ville de Wututu pour
son travail, deux semaines auparavant, alors que la région était en pleine crise anglophone. Les
ambazoniens l'avaient déjà repéré et le kidnapping semblait être ciblé : ils lui ont d'ailleurs dit
directement dans le bus : ‘Traitre, tu es venu prendre des infos, et comptais repartir comme cela’. En
outre, une fois au camp, après que Monsieur les ait convaincus de l'épargner en parlant Badjin, les
soldats ambazoniens lui ont confirmé qu’il avait été pris pour un espion francophone. Rappelons
également que d’autres personnes comme Monsieur [T.] ont été enlevées séparément avant son
arrivée, dans ce qui semblait être une opération de ‘chasse aux traitres’ », « Monsieur [T.] n’a accepté
de rejoindre le groupe terroriste qu'afin de sauver sa vie, après avoir assister à une exécution, et que cet
endoctrinement a eu lieu il y a près de 2 ans et demi », « ces terroristes […] ont plus que besoin d’un
effectif important dévoué à leur cause. En plus, mon rôle au-delà de l’espionnage était aussi de faciliter
le braquage de l’agence Express Union de Wututu, comme j'ai expliqué au CGRA. Cette conviction de
gagner beaucoup d’argent à travers moi facilitait d’avantage mon enrôlement. A titre de rappel, ladite
agence a dû fermer ses portes en Janvier 2019, à cause d’une tentative de braquage échouée en
décembre 2018. », « le groupe terroriste l'a fait jurer sur un pot en canari et des grigris de servir la cause
en secret. Le groupe a également menacé de mort Monsieur [T.] et sa famille en cas de trahison », « le
requérant aurait pu recevoir d’autres appels téléphoniques de ses assaillants, dont il n'a jamais eu
connaissance à cause de sa carte sims absente. En outre, le requérant insiste sur le fait que le combat
principal des ambazoniens est d'acquérir l'indépendance : au vu de leur effectifs et moyens relativement
‘limités’, ils ne peuvent pas se permettre de traquer chaque ‘traitre’ individuellement. Par contre, le
requérant risque tout de même sa vie au cas où il tombe dans leurs filets une deuxième fois », « la
partie adverse n'a pas suffisamment pris en considération dans l'évaluation de la demande d'asile du
requérant, l'enlèvement et le meurtre de son oncle ‘Vincent’ par les ambazoniens en janvier 2019 […] sa
tante a expliqué à sa famille que les ravisseurs avant de tuer l’oncle, lui avait réclamé une somme d’un
million de franc, ainsi que la cachette de leur ‘fils qui s’appelle Vincent’. Les ravisseurs croyaient ainsi
tenir le père du requérant », « il est plus facile pour un élève de reconnaître le nom de son enseignant
que le contraire ; à moins que cet élève ait été très brillant par ses études. En outre, le requérant a
clairement expliqué au CGRA la situation qui lui avait tait confisquer le téléphone de Bertrand au
collège, et convoquer son père à l'école. Depuis ce jour-là, la famille de Bertrand avait une affection
particulière pour le professeur », « Monsieur n’a pas expliqué directement lors de son récit libre que son
frère avait téléphoné en premier car il s'agissait d'un détail », « son téléphone lui avait été remis après
sa détention par les ambazoniens sans sa carte mémoire à l’intérieur. Plusieurs photos et documents
s’y trouvaient : une de ses photos pouvait donc bien être utilisée pour établir le document de recherche.
Il insiste également sur le fait qu’il n’a eu connaissance de cet avis de recherche qu'une fois en
Europe », « les documents liés à son travail et déposés au CGRA expliquent clairement les raisons
professionnelles qui l’ont ramené à Limbé avant son enlèvement. Sa note d’affectation et sa note de
licenciement témoignent clairement du caractère bref de son séjour à Limbé », « Le haut degré de
violence et les pratiques abusives et inhumaines commises par les autorités sur les civils dans les
régions anglophones sont toujours actuels », ne justifient pas les nombreuses et importantes
incohérences apparaissant dans son récit.

4.4.3. Le Conseil partage également la correcte analyse du Commissaire général en ce qui concerne les
documents produits par le requérant et il n’est absolument pas convaincu par la critique y relative
formulée en termes de requête. Ainsi notamment, l’examen de l’avis de recherche ne repose pas
uniquement sur des informations afférentes à la corruption au Cameroun. Quant à la documentation
générale annexée à la requête et les arguments y afférents exposés par la partie requérante, le Conseil
rappelle qu’il n’a pas pour tâche de statuer in abstracto, sur une base purement hypothétique : il
incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement une crainte fondée de
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persécutions ou un risque réel de subir des atteintes graves ou qu’il fait partie d’un groupe
systématiquement exposé à pareilles persécutions ou atteintes au regard des informations disponibles
sur son pays, quod non en l’espèce. Les autres documents, annexés à la requête ou à la note
complémentaire ne disposent pas d’une force probante suffisante pour rétablir la crédibilité défaillante
de son récit : le Conseil ne peut s’assurer des circonstances réelles dans lesquelles les photographies
ont été prises ou de la sincérité des correspondants sur « What’s app ».

4.5. En conclusion, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste

éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980. Les

développements qui précèdent rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête, cet

examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.

Le Conseil rappelle à cet égard que dans le cadre de la compétence de pleine juridiction qu’il exerce au

contentieux de l’asile, il est amené à soumettre l’ensemble du litige à un nouvel examen et à se

prononcer par un arrêt dont les motifs lui sont propres et qui se substitue intégralement à la décision

attaquée. Il en résulte que l’examen des vices éventuels affectant cette dernière au regard des règles

invoquées en termes de moyen, a perdu toute pertinence.

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 deuxième paragraphe de cette disposition, « sont considérés comme atteintes graves:

a) la peine de mort ou l'exécution ; ou

b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays

d'origine ; ou

c) les menaces graves contre la vie ou la personne d'un civil en raison d'une violence aveugle en cas

de conflit armé interne ou international ».

5.2. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire

sur des faits ou des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la

qualité de réfugié. Dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande au regard

de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité et de

fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base

des mêmes événements, qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son

pays d’origine la partie requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à

l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la

torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.3. En outre, le Conseil n’aperçoit dans le dossier de la procédure aucun élément indiquant l’existence
de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée, en cas de retour dans son pays
d’origine, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15
décembre 1980. En ce que la partie requérante soutient que « le requérant souhaiterait souligner que sa
femme vit cachée chez un de ses tantes à Yaoundé, et qu'elle a arrêté de travailler par peur de
représailles. Les contacts avec sa famille et la famille de sa femme à Limbé sont compliqués : il ne
pourra plus s'approcher des membres de sa famille vu qu'il s'est avéré que c'est à cause de lui que son
oncle a été tué. Le requérant insiste également sur le fait qu'il a tout perdu au Cameroun, qu'il a perdu
son emploi, sa location à Yaoundé. Il doit encore rembourser un crédit à son er méprisé comme en
témoigne sa note de licenciement. La seule parcelle de terre qu’il possèdait (qu’il avait achetée pour y
bâtir un jour un logement), se trouve à Limbé où il ne peut plus mettre les pieds », le Conseil rappelle
que les problèmes prétendument rencontrés par le requérant n’ont pas été jugés crédibles. En outre, ni
la documentation exhibée, ni les arguments exposés par le requérant, dont notamment ceux afférents
au coronavirus, ne permettent de conclure qu’il n’y aurait pas pour lui une alternative de fuite interne
dans son pays d’origine, comme cela a été adéquatement démontré par le Commissaire général.

5.4. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la partie requérante la protection subsidiaire prévue

par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Les développements qui précèdent rendent inutile un

examen plus approfondi du moyen de la requête, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas

induire d’autre conclusion quant au fond de la demande.
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6. La demande d’annulation

Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant disposer

de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande d’asile. La demande d’annulation

formulée en termes de requête est dès lors devenue sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-sept août deux mille vingt par :

M. C. ANTOINE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. J. MALENGREAU, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

J. MALENGREAU C. ANTOINE


