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n° 244 710 du 24 novembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître P. ZORZI

Rue Emile Tumelaire 71

6000 CHARLEROI

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 juin 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 6 mai 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 19 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 10 novembre 2020.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. QUESTIAUX loco Me P.

ZORZI, avocat, 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous vous déclarez de nationalité camerounaise, de l’ethnie Bamiléké, de religion protestante, originaire

de Bafang (Région Ouest, Cameroun) où vous êtes née le 22 février 1989. Vous viviez à Douala depuis

2014, vous êtes célibataire, mère d’un fils né en 2006 et resté au pays, et d’un enfant né en Belgique en

décembre 2019.
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Le 3 juin 2019, vous avez introduit une demande de protection internationale. A l’appui de cette

demande, vous invoquez les faits suivants :

Vous déclarez que vous faisiez partie du MRC et que le 26 janvier 2019, vous participiez à la marche

blanche à Douala qui demandait le recomptage des voix suite aux élections présidentielles du 7 octobre

2018. Alors que la police commence à lancer des gaz lacrymogènes et à tirer à balles sur les

participants de la marche, vous êtes dispersés et vous fuyez pour rentrer chez vous. Arrivée chez vous,

vous constatez un chaos total dans le quartier, la dame qui gardait votre fils a subi une atteinte à son

intégrité physique, on est venu mettre du désordre chez vous, vous ne trouvez personne, ni votre oncle,

ni votre cousin. Vous décidez d’aller chez la compagne de votre oncle, qui habite un peu plus loin. En

chemin, vous croisez un autre sympathisant du MRC ; tandis que vous échangez quelques mots, un

pick-up des autorités vous encercle et vous emmène de force dans ce que vous dites être un bunker.

Dans ce bunker, vous trouvez d’autres personnes arrêtées, des séparatistes ainsi que des personnes

du MRC. Vous restez dans cet endroit jusqu’au 30 janvier 2019. Pendant ce temps, les membres des

autorités vous torturent : ils vous versent de l’eau sale, ils vous battent, ils vous emmènent dans une

pièce voisine et vous violentent.

Le 30 janvier, vous êtes transférés en bus « cargo » vers un autre lieu. En route, l’un des gardes vous

fait sortir ainsi que 3 autres personnes, il vous dit de courir parce qu’une moto va arriver, et il vous suit.

Vous courez sous les tirs, montez sur la moto avec le garde, qui, touché d’une balle, meurt sur la moto.

Le chauffeur de la moto, un certain Mr [D.], vous emmène à Yaoundé et vous laisse dans une petite

maison. Pendant plus de trois semaines, vous restez dans cette maison sans nouvelles des vôtres. Ce

Mr [D.]vous rend visite plusieurs fois : il vient avec un homme qui prend des photos de vous le 28 février

; il vous emmène voir un autre homme, qui s’avèrera être votre passeur, le 3 mars ; il vous emmène

revoir le passeur et le photographe le 10 mars ; enfin, il vous emmène à l’aéroport de Yaoundé le 17

mars 2019. Vous voyagez avec le passeur.

A votre arrivée en Belgique le 18 mars 2019, vous êtes conduite avec le passeur dans une maison où

se trouvent plusieurs femmes. Le soir-même, vos tortures commencent : vous êtes abusée et violée.

C’est ainsi jusqu’au 31 mai, quand les personnes qui vous séquestrent vous amènent en voiture jusqu’à

une gare, ensuite en train jusque Bruxelles, où ils vous abandonnent. Le 31 mai étant un jour férié, vous

attendez la fin du week-end (de Pentecôte) et introduisez une demande de protection internationale le

03 juin 2019.

Vous fournissez à l'appui de votre demande de protection internationale une copie de l’acte de

naissance de votre fils né en 2006 et une copie de l’acte de naissance de votre fils né en Belgique en

2019, une attestation psychologique, une attestation médicale de votre grossesse en date du 04 juillet

2019 et une série d’articles de presse en relation avec la marche du 26 janvier 2019, le MRC, la crise

anglophone au Cameroun.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l’ensemble des éléments de votre dossier administratif, relevons tout

d’abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre dossier

administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous concerne.

Il ressort en effet de vos déclarations que vous souhaitiez être entendue par un agent féminin. Afin d'y

répondre adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre

du traitement de votre demande de protection internationale au Commissariat général, ainsi l’entretien a

été conduit par un officier de protection féminin.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que vous pouvez

remplir les obligations qui vous incombent.

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

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

Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition

de la protection subsidiaire reprise à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.
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A l’appui de votre demande, vous invoquez craindre, en cas de retour au Cameroun, que les autorités

vous emprisonnent sur base de votre appartenance au MRC et de votre participation à la manifestation

de la marche blanche du 26 janvier 2019.

Or, l’analyse de votre dossier a mis en évidence certains éléments qui minent la crédibilité et la

vraisemblance de vos déclarations. Ces éléments amènent le Commissariat général à rejeter

votre demande de protection internationale.

D’une part, le Commissariat général relève que vous ne fournissez aucun document d’identité qui

permettrait de vous identifier. Vous fournissez certes une copie d’acte de naissance de votre fils né à

Bafang en 2006 qui comporte votre nom. Néanmoins, déposé en copie, la force probante de ce

document est fortement limitée au vu de son caractère aisément falsifiable. Vous mettez ainsi le

Commissariat général dans l’incapacité d’établir deux éléments essentiels à l’examen de votre demande

de protection internationale, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat.

D’autre part, alors que vous avez pu vous procurer une copie de l’acte de naissance de votre fils, le

Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément probant susceptible d’attester

l’ensemble des persécutions dont vous déclarez avoir été l’objet à titre personnel au Cameroun et de

conclure à la réalité des faits que vous invoquez à l’appui de votre requête. Or, rappelons que « le

principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au demandeur » trouve à

s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le

statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s’interpréter avec

souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur qu’il incombe de

convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu’il revendique »

(CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I). Dans de telles circonstances, en

l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre récit d’asile repose uniquement sur

l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de vos auditions. Le Commissariat général est

donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles.

Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, différents éléments ne permettent pas de considérer votre

demande comme fondée.

Premièrement, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre implication politique au

sein du MRC qui entraînerait une crainte de persécution en cas de retour au pays.

Ainsi, vous ne déposez aucun commencent de preuve en mesure de prouver votre adhésion politique et

celle de votre oncle au MRC. En effet, vous déclarez que vous avez votre carte d’électeur et votre carte

du MRC. Vous ajoutez que la façon dont vous êtes arrivée ici, dont ça se passe au pays, vous n’avez

pas pu l’avoir, vous ne savez pas l’apporter ou comment faire (NEP 25.02.20, p.14). Cependant, vous

réussissez tout de même à vous procurer l’acte de naissance de votre fils aîné. De ce fait, le

Commissariat général n’est pas convaincu que vous ne puissiez pas vous procurer d’autres documents.

L’absence de preuve de votre adhésion politique hypothèque déjà lourdement la réalité de votre

implication politique.

Votre réelle implication politique est également à reconsidérer au vu de votre intérêt quant au

programme et aux idées du parti. Pour commencer, vous déclarez que vous ne vous intéressiez pas à

la politique avant d’aller chez votre oncle, que ce n’est que quand vous partez vivre chez lui en août

2018 que vous devenez « activiste dans le coeur » et que vous vous inscrivez au parti (NEP 25.02.20,

p.14). Vous ajoutez que Mr Kamto, avec son programme politique jeunesse, éducation, ça vous a

beaucoup motivée (NEP 25.02.20, p.14). Cependant, à la question de savoir quelles idées vous ont plu

et convaincue d’adhérer au MRC, vous dites « jeunesse éducation » et ajoutez « la création d’emplois

pour les jeunes, chaque jeune doit pouvoir travailler après les études ; le social, les enfants qui peuvent

aller à l’école même si les parents n’ont pas les moyens ; le programme dédié à la jeunesse pour nous

sortir de la misère » (NEP 25.02.20, p.15). Ces propos extrêmement répétitifs ne peuvent convaincre

d’un réel militantisme dans le chef d’une personne qui dit avoir sensibilisé pour ce parti (voir infra), ce

qui décrédibilise déjà votre intérêt réel pour la politique du MRC (NEP 25.02.20, p.15).

De plus, vos propos imprécis quant à l’organisation du MRC ne témoignent pas davantage d’une réelle

implication politique. Ainsi, à la question de savoir qui dirigeait la section du MRC à Douala, vous

répondez que « vous ne savez plus trop » (NEP 25.02.20, p.15-16). Or, si comme vous le dites, vous

avez adhéré au parti en août 2018, il n’est pas crédible que vous ignorez des informations aussi

élémentaires que le chef de la section.
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Vous dites cependant que « même [A.D.], parfois c’est lui qui est là-bas » (ibidem) et vous l’évoquez à

deux autres reprises. En effet, d’une part, à la question de savoir comment le MRC est organisé, vous

expliquez que « Mr Kamto est entouré d’[A.D.], un homme d’affaires qui était avec Biya » (NEP

25.02.20, p.15). D’autre part, vous déclarez également que dans les arrestations, « on a pris un de ses

alliés, [A.D.]» (NEP 25.02.20, p.12). Cependant, si Mr [D.]a été arrêté avec Mr Kamto, il ne faisait pas

partie pour autant du MRC ; il avait créé son parti, la Dynamique pour la Renaissance Nationale, vers

1997, dont il était le leader jusqu’en octobre 2019. Ce n’est qu’en octobre 2019, soit un an plus tard, que

la Dynamique et le MRC ont fusionné (voir pièce n°1 des informations objectives versées à la farde

bleue). Ces imprécisions entament la crédibilité de votre réelle implication politique.

De même, lorsqu’il vous est demandé qui prenait la parole lors des réunions du MRC à Douala, vous

répondez que Monsieur Essama parle généralement dans les meetings (NEP 25.02.20, p.16). Or, les

sources à disposition du Commissariat général mentionnent que Mr Essama n’a rejoint le MRC qu’une

semaine du 17 au 24 septembre 2018, avant de se retirer puis tout de même marquer son soutien à

Maurice Kamto à partir du 30 septembre 2018. Il manifeste ce soutien dans un message Facebook le 29

septembre, dans lequel il assure revenir dans les rangs du MRC pour la suite de cette campagne

électorale (voir pièce 2 des informations objectives versées à la farde bleue). Un autre article fait état

que des jeunes partisans du président du MRC, au premier rang desquels l’activiste André Blaise

Essama ont fait le tour des principales artères de la capitale économique, avant d’aller écouter leur

champion (Mr Kamto) (voir pièce n°3 des informations objectives versées à la farde bleue). Ailleurs, Mr

Essama est décrit comme faisant partie des « personnalités de la société civile » (voir pièce n°4 des

informations objectives versées à la farde bleue). Dès lors que vous dites que les réunions étaient

organisées à un rythme de trois à quatre fois par semaine pendant la période de campagne (voir NEP

25.02.20, p.16), même si Mr Essama a pu éventuellement parler à un meeting, il n’est pas crédible que

vous ne sachiez citer l’identité des personnalités du MRC ayant pris la parole au cours de ces réunions.

Cette méconnaissance dément votre participation effective à ces réunions et votre intérêt réel pour ce

parti.

Par ailleurs, vous dites que Mr Essama a été emprisonné en même temps que Mr Kamto, pour la même

cause. Cependant les sources attestent qu’il a été emprisonné trois fois en 2015, 2016 et en mai 2019,

pour des faits différents de la campagne de Maurice Kamto. En effet, il ressort des informations

objectives versées à votre dossier que Monsieur Essama revendique l’érection de monuments à la

gloire des héros camerounais en lieu et place de ceux qui ont été érigés en mémoire des symboles ou

personnalités non camerounais (voir pièce n°5 des informations objectives versées à la farde bleue).

Ces contradictions décrédibilisent à nouveau votre intérêt réel pour ce parti et votre implication dans

celui-ci.

De plus, interrogée sur ce qui se disait au cours des réunions, vous répondez que vous vouliez le

changement et illustrez vos propos d’exemples tels que la torture, la mort de femmes lors de leur

accouchement (NEP 25.02.20, p.16). A nouveau, vos propos se montrent vagues, limités et

déstructurés, de sorte qu’ils ne peuvent accréditer votre participation effective à ces réunions ni un

militantisme réel dans votre chef.

Dans le même ordre d’idées, à la question de savoir si vous êtes encore en contact avec certains de

vos collègues de campagne, vous répondez négativement et dites que vous ne savez pas si les gens

avec qui vous étiez sont en vie (NEP 25.02.20, p.16). Ce manque d’intérêt pour vos pairs renforce

encore la conviction du Commissariat général que vous n’étiez pas impliquée dans le mouvement.

Enfin, à la question de savoir si vous avez encore des activités pour le MRC depuis que vous êtes en

Belgique, vous répondez que celles-ci se passent plus en France (NEP 25.02.20, p.17) et invoquez la

création du groupe des Brigades Anti-Sardinards (BAS) là-bas. Or, les BAS existent aussi en Belgique

(voir pièces n° 6 et 7 des informations objectives versées à la farde bleue), mais vous n’en faites pas

état, ce qui renforce la conviction du Commissariat général de votre manque d’intérêt pour le MRC ou

les mouvements pro-MRC à l’extérieur du pays tels que les BAS.

Tous ces éléments portent le Commissariat général à conclure que votre implication politique dans le

MRC n’est pas établie et que le risque d’arrestation en cas de retour au pays n’est pas avéré.
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Pour le surplus, à considérer votre implication dans le MRC établie quod non, questionnée sur le

contenu de vos activités pour le MRC, vous répondez que vous faisiez la distribution de tracts et la

sensibilisation (NEP 25.02.20, p.16). Lorsqu’il vous est demandé comment vous procédiez, vous

répondez que vous avez sensibilisé dans votre ancien quartier de Makepe et avoir « ramené des gens

dedans ». A la question de savoir si vous aviez un rôle de recrutement, vous répondez que vous parliez

avec les gens (ibidem). Invitée encore à détailler ce que vous faisiez concrètement, vous répondez que

vous étiez dans les pick-up, chantiez, distribuiez des t-shirts et des ballons. Ainsi, il ressort de vos

propos que vous n’aviez donc pas un rôle ou une fonction de premier plan ou une tribune de sorte que

vous constitueriez un danger pour vos autorités.

De même, soulignons ensuite la courte durée de votre implication politique. En effet, vous expliquez que

vous distribuiez des tracts, que vous alliez à des meetings du mois d’août 2018 jusqu’aux élections

présidentielles qui ont eu lieu le 7 octobre 2018 (NEP 25.02.20, p.14). Soit, tout au plus, deux mois.

Votre implication politique ne s’inscrit donc pas dans un prolongement et n’est pas d’une durée telle

qu’elle pourrait faire de vous une cible pour vos autorités.

Deuxièmement, le Commissariat général n’est pas convaincu de votre présence sur les lieux de

violence lors de la marche blanche du 26 janvier 2019, qui aurait entraîné la disparition de votre

oncle ainsi que l’arrestation et la séquestration que vous invoquez.

En effet, à la question de savoir avec qui vous étiez, vous répondez que le leader de la marche, c’était

Maître Ndoki et précisez qu’elle a reçu des balles dans la cuisse (NEP 25.02.20, p.17). A la question de

savoir si elle était là dès Matonga, vous répondez que non, que vous les avez retrouvés au Carrefour

Bassong, où la marche a démarré (ibidem) et à la question de savoir où vous vous trouviez dans la

marche, vous répondez que vous quittez le Grand Hangar à Bonabéri pour aller retrouver l’autre leader

de marche qui était au carrefour Bassong, Maître Ndoki (ibidem). Or, c’était l’opposant Célestin Djamen

qui était à la tête des dizaines de militants du MRC (voir pièce n°8 versée à la farde bleue ainsi que

l’article que vous nous avez fait parvenir : voir pièce n°4 des informations objectives versées à la farde

verte). C’est lui-même, à ce moment-là, qui a été blessé à la cuisse et non Me Ndoki comme vous le

déclarez (voir pièce n°9 versée à la farde bleue). D’autre part le même article que vous nous avez fait

parvenir fait état que Maître Ndoki ne participait pas à la marche, qu’elle est arrivée à l’hôpital général

en voiture pour s’enquérir de la situation de Monsieur Djamen lorsqu’elle a été touchée de trois balles

(ibidem). D’autres articles confirment que Me Ndoki a reçu des balles dans les environs immédiats de

l’Hôpital général alors qu’elle descendait de voiture pour s’enquérir de la situation de son camarade

Djamen (voir pièces n°10, 11, 12 des informations objectives versées à la farde bleue). Cette

contradiction jette déjà le discrédit sur votre participation à la marche blanche.

Aussi, il ressort également des informations dont dispose le Commissariat général que certaines

personnes ont bien été blessées le jour-même de la marche blanche, le 26 janvier 2019, suite aux tirs

de la police à Douala. En effet, plusieurs sources d’informations indiquent que « c’est au quartier de

Logpom que cela a dégénéré », et que « ces tirs ont commencé quelques minutes après le lancement

de cette marche blanche » (voir pièces n°13, 14 des informations objectives versées à la farde bleue).

Cependant, il ressort de vos déclarations que vous n’étiez pas dans ce quartier au moment des faits. En

effet, vous déclarez que vous quittez votre quartier, Matonga, pour vous retrouver au Carrefour du

Grand Hangar à Bonabéri le 26 janvier à 9h pour commencer la marche jusqu’au Carrefour Bassong

(NEP 25.02.20, p.11). Etant donné que Bonabéri se situe de l’autre côté du port de Douala, que le

Carrefour du Grand Hangar se trouve à trois heures de marche du carrefour Bassong / quartier Logpom

(voir plan, pièce n°15 dans les informations objectives versées à la farde bleue), le Commissariat

général conclut que vous ne pouviez pas être présente au quartier de Logpom lors des tirs évoqués par

les médias et par vous-même.

Encore, à la question de savoir avec qui vous participiez à la marche, vous répondez que vous étiez

avec votre oncle (NEP 25.0220, p.17). Interrogée à nouveau sur le lieu où se trouvait votre oncle le jour

de la marche blanche, vous répondez que vous étiez ensemble, que quand les tirs ont commencé, vous

ne l’avez plus vu (NEP 25.02.20, p.19). Vous déclarez aussi que les gens se sont dispersés, que vous

et votre oncle vous êtes séparés (NEP 25.02.20, p.11) ; et encore que c’est suite à ces tirs que vous

essayez de fuir, que vous n’avez plus vu votre oncle (NEP 25.02.20, p.18). Du fait que vous ne pouviez

pas être sur les lieux des tirs (voir supra), le Commissariat général est incapable de croire que vous

ayez perdu la trace de votre oncle lors des tirs de la police.



CCE X - Page 6

Toujours à ce sujet, vous expliquez ensuite que vous quittez le quartier de Logpom aux environs de 12h

pour rejoindre à Bonabéri (NEP 25.02.20, p.11). Or, diverses sources mentionnent que suite aux tirs à

Logpom à 9 heures du matin, c’est à l’Hôpital Général situé à une heure de marche de Logpom, et en

dehors du trajet logique entre Logpom et Bonabéri (voir pièce n°15 dans les informations objectives

versées à la farde bleue), que se déplacent les manifestants, les policiers et dès lors, les mêlées. Ces

sources indiquent que des violences y sont commises juste après 9 heures ou à partir des environs de

10 heures (voir pièces n°13, 14 des informations objectives versées à la farde bleue). Ces informations

contredisent donc encore vos dires quant à votre présence sur les lieux de violences.

De surcroît, des informations objectives dont dispose le Commissariat général, il ressort d’abord que de

nombreuses arrestations ont eu lieu le jour-même de la marche blanche, le 26 janvier 2019, cependant

ces arrestations n’ont pas eu lieu à Douala, mais bien à Yaoundé, Bafoussam et Mbouda. Différentes

sources parlent de 62 arrestations à Yaoundé, 42 à Bafoussam et 13 à Mbouda (voir pièce n°2 des

documents versés à la farde verte). Aucune source ne mentionne d’arrestations à Douala le 26 janvier

2019. De plus, une source mentionne qu’aucun des activistes n’est incarcéré. Les sept militants qui ont

été interpellés lors du lancement de la marche blanche ont été relaxés et conduits au siège régional du

MRC (voir pièce n°12 des informations objectives versées à la farde bleue). Cette constatation

hypothèque fortement la crédibilité de vos déclarations concernant votre arrestation.

Cette conviction est encore renforcée par le fait que les sources sont nombreuses à donner des

informations et des détails sur les violences commises le 26 janvier 2019 dans les différents quartiers de

Douala comme Logpom et l’Hôpital Général (voir pièces n° 12, 13, 16 des informations objectives

versées à la farde bleue). Cependant, aucune source ne fait mention de violences et arrestations à

Bonabéri ce même jour. A l’inverse, plusieurs sources mentionnent des manifestations et arrestations à

Bonabéri ou arrondissement de Douala 4e à un autre moment, le 27 octobre 2018 (voir pièces n° 17, 18

des informations objectives versées à la farde bleue). Enfin, de nombreuses sources d’informations

indiquent que beaucoup de partisans du MRC, dont Maurice Kamto, ses proches, et [A.D.], sont arrêtés

suite à la marche blanche au domicile de ce dernier, dans le 5e arrondissement de Douala (voir pièces

n° 19, 20, 21 des informations objectives versées à la farde bleue). Cependant, ces arrestations ont lieu

le 28 janvier 2019 au soir, soit deux jours après la marche blanche et l’arrestation que vous alléguez

(NEP 25.02.20, p.11). De ce constat, le Commissariat général ne peut croire à votre arrestation à

Bonabéri le jour même de cette marche.

Ce manque de crédibilité est encore renforcé par le fait que vous ne puissiez expliquer pourquoi on

vous arrête et vous emmène en pick-up. En effet, à la question de savoir comment les conducteurs du

pick-up ont pu savoir que vous aviez participé à la marche, vous répondez que vous n’avez rien compris

(NEP 25.02.20, p.20). De même, à la question de savoir comment ils pouvaient savoir que vous étiez du

MRC, vous ne savez pas non plus (NEP 25.02.20, p.20). Force est de constater que vous n’amenez

aucun commencement d’explication sur l’arrestation que vous alléguez.

Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, votre arrestation et votre détention ne peuvent

être considérées comme établies. Dès lors, il n’est pas permis de croire à votre évasion. D’autres

éléments confortent le Commissariat général dans sa conviction.

Ainsi, vos propos concernant votre détention et vos co-détenus restent vagues et inconsistants. En effet,

vous parlez d’un monsieur arrivé dans votre lieu de détention le 30 janvier qui vous dit qu’on allait vous

tuer et que votre leader a été arrêté (NEP 25.02.20, p.21). A la question de savoir si c’était quelqu’un

que vous connaissiez, vous répondez que c’était quelqu’un du MRC, un camarade, que tous ceux qu’on

arrêtait étaient des gens du MRC, mais vous ne répondez pas à la question posée (ibidem). A la

question de savoir s’il y avait parmi eux (les détenus) d’autres personnes que vous connaissiez, vous

répondez que vous ne pouviez pas connaître tout le monde, que presque tout le monde était dans le

MRC (ibidem) ; enfin, à la question de savoir comment ce monsieur s’appelait, vous répondez que ce

n’est pas un activiste avec qui vous étiez proche, que vous ne connaissiez pas son nom (ibidem), que

vous ne savez pas. Vos propos vagues et imprécis minent déjà considérablement la crédibilité de votre

détention.

De même, vos propos concernant votre évasion se révèlent encore peu convaincants. En effet, à la

question de savoir qui est ce militaire qui vous tire du cargo, vous répondez qu’il ne vous a pas donné

de détails (NEP 25.02.20, p.22). De même, lorsqu’il vous est demandé pourquoi il vous sort du bus («

cargo »), vous répondez que vous n’avez pas compris (ibidem).
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Encore, questionnée sur les raisons pour lesquelles il vous sauve, vous, vous répondez également que

vous n’avez pas compris, qu’il a juste eu le temps de vous dire qu’il est un ami de votre oncle (ibidem).

Interrogée sur le nom du chauffeur de moto, vous répondez qu’il était méfiant, qu’il vous a juste donné

son prénom, qu’il ne vous a jamais vraiment rien dit (ibidem). Ces imprécisions et ce manque

d’explications décrédibilisent les circonstances de votre évasion.

Dans le même ordre d’idées, vos explications concernant les informations que vous recevez sur votre

fils alors que le chauffeur de moto vous a emmenée dans votre fuite dans une petite maison à Yaoundé

sont peu plausibles. Ainsi, vous déclarez que le chauffeur de moto vous dit que : « ça va aller, que

l’enfant est en sécurité » (NEP 25.02.20, p.23). Interrogée sur la manière dont il savait que l’enfant était

en sécurité, vous répondez que « vous ne savez pas, que vous étiez tellement étonnée, que vous

n’aviez pas la parole » (ibidem). A la question de savoir si c’est lui qui vous dit que l’enfant est en

sécurité, vous répondez qu’il a eu un appel de votre tante (ibidem). Interrogée sur la manière dont votre

tante a contacté le monsieur de la moto, vous répondez que vous ne l’avez pas eue, que c’est avec le

monsieur qu’elle a causé (NEP 25.02.20, p.19). Questionnée une nouvelle fois sur la manière dont elle

retrouve le chauffeur, vous déclarez que vous ne savez pas comment elle a fait, que vous pouvez juste

dire que vous étiez « figurante, victime » (25.02.20, p.23). Enfin, à la question de savoir si vous avez

essayé de la contacter depuis, vous répondez que vous avez rappelé l’ancien numéro de votre oncle

(NEP 25.02.20, p.19), alors que vous aviez dit précédemment que votre tante n’habitait pas avec votre

oncle (NEP 25.02.20, p.11). Vous continuez en disant que vous avez rappelé le monsieur, que vous

avez laissé un message, (…) que vous avez essayé de lui dire que vous êtes coincée (NEP 25.02.20,

p.19), mais vous n’apportez finalement aucune réponse. Ces propos vagues et incohérents ne

convainquent à nouveau pas le Commissariat général de la crédibilité de votre évasion.

Au vu du manque de crédibilité de l’arrestation et de l’évasion que vous alléguez, le Commissariat

général ne peut accorder crédit à l’ensemble de vos déclarations. Par conséquent, les circonstances

dans lesquelles vous dites être arrivée en Belgique et les violences que vous invoquez dans ce cadre

ne peuvent davantage être considérées comme établies.

Suite à votre entretien, pour appuyer vos dire concernant les circonstances dans lesquelles vous dites

être arrivée en Belgique et les violences que vous invoquez, vous déposez une attestation de suivi

signée par l’assistante sociale du Centre d’aide aux victimes de la ville de Charleroi du 26 février 2020.

Si ce document atteste votre suivi, Le Commissariat général constate qu’il ne rétablit pas la crédibilité

de votre récit et n’est pas de nature à renverser la décision. Vous nous faites parvenir également une

copie du procès-verbal de l’audition que vous avez eue à la police de Charleroi en date du 9 mars 2020

concernant votre plainte de traite des êtres humains. Cette plainte est en adéquation avec vos dires lors

de votre entretien au Commissariat général, cependant elle n’est pas susceptible de renverser les

constats précités et ne permet pas de rétablir la crédibilité défaillante de vos propos.

L’ensemble de ces éléments empêche d’accorder foi à vos déclarations et de croire à la crainte dont

vous faites état.

Par ailleurs, il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun 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 (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/coifocuscameroun.lacriseanglophone.situationsecuritaire.pdf ou https://www.cgvs.be/fr et COI

Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des anglophones » du 15 mai 2019).

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 du Littoral 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
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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. »

Les documents que vous déposez ne peuvent inverser le sens de cette décision.

Vous déposez une attestation signée de l’assistante sociale du Centre d’aide aux victimes de Charleroi

datée du 26 février 2020 ainsi que deux attestations de suivi par une psychologue datées

respectivement du 4 septembre 2019 et du 20 février 2020. Concernant l’attestation du Centre d’aide

aux victimes, le Commissaire général ne peut que constater qu’il fait simplement état du fait que vous y

êtes suivie mais n’établit aucun lien avec les faits que vous avez relatés.

Des rapports psychologiques, il ressort que vous pourriez avoir des moments de sidération où il vous

serait impossible de répondre aux questions posées, et que vous présentez des symptômes dus au

trouble de stress posttraumatique, provoquant notamment des réactions d’évitement et des troubles

cognitifs tels que des problèmes de concentration et une incapacité de se souvenir d’éléments important

du ou des évènements traumatiques.

A ce propos, il convient d’abord de souligner que ces difficultés n’ont pas été constatées en entretien.

En effet, vous avez pu décrire précisément les évènements, les dates et les trajets que vous avez

effectués; de même, vous n’avez pas manifesté de trous de mémoire tout au long de l’entretien et à

aucun moment vous n’avez dit que vous étiez confuse.

Par ailleurs, le Commissariat général estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause les

souffrances psychologiques que vous éprouvez et qui vous amènent à consulter un psychologue, mais il

ne peut ignorer, d’une part, que l’exil et la procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress

importants qui peuvent, le cas échéant, expliquer la fragilité psychologique d’un demandeur et que,

d’autre part, les praticiens amenés à constater les symptômes psychologiques de demandeurs d’asile

ne sont nullement garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent

leurs souffrances psychiques, d'autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite

la mise en place d'une relation de confiance qui s'accommode difficilement d'une mise en cause de la

bonne foi de leur patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme

déterminant dans le cadre de la question de l'établissement des faits de la demande d'asile et ne

constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres, en sorte telle qu'il ne peut, à lui seul, restaurer la

crédibilité défaillante d'un récit (cf arrêt n°125702 du 17 juin 2014 du Conseil du Contentieux des

Etrangers).

Les cinq articles ou documents référenciées de 2 à 6 (voir pièces n° 2 – 6 versées à la farde verte) sont

en rapport avec la marche blanche du 26 janvier 2019 de manière générale mais votre nom n’y est pas

mentionné.

Les autres articles ou documents se rapportent à la situation générale au Cameroun, mais ne peuvent

être mis en relation directe avec les faits que vous alléguez. Ainsi, le premier article est un post

Facebook des Brigades Anti Sardinards à propos d’un militant du MRC tué dans la Région du Nord du

Cameroun en mai 2019 (voir pièce 1 versée à la farde verte). Les articles 7 à 13 (voir pièces 7a, 7c, 7d,

8-13 versées à la farde verte) évoquent les différentes manifestations, campagnes, conférences

auxquelles Maurice Kamto ou les partisans du MRC ont participé dans divers pays du monde. L’article

7b (voir pièce 7b versée à la farde verte) a trait à quatre militants du MRC qui ont été emprisonnés en

février 2020 dans la région de l’Ouest après avoir appelé au boycott des élections législatives. Les

articles 14-16 (voir pièces 14-16 versées à la farde verte) sont aussi en rapport avec l’appel au boycott

des élections législatives de février 2020, tandis que l’article 17 (voir pièce 17 versée à la farde verte)

évoque le drame d’une femme enceinte qui n’a pas eu accès à l’hôpital et que l’on doit éventrer pour

tenter de sauver ses bébés. Enfin, les articles 18-20 (voir pièces 18-20 versées à la farde verte) sont à

mettre en relation avec la crise anglophone du pays, et les deux derniers documents (voir pièces 21-22

versées à la farde verte) sont des photos de personnalités du MRC ou du gouvernement actuel.

Ainsi, l’ensemble de ces documents se rapportent à l’actualité du Cameroun mais ne peuvent être mis

en relation directe avec les faits personnels que vous évoquez et la crainte que vous alléguez.
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Il convient de rappeler que la simple invocation de rapports et articles de presse faisant état, de manière

générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir une crainte fondée de

persécution ou un risque sérieux d’atteintes graves dans le chef de tout ressortissant de ce pays.

Partant, ces documents ne sont pas susceptibles de renverser les constats précités.

Suite à votre entretien, vous nous faites parvenir vos remarques concernant les NEP. Celles-ci rectifient

notamment certains noms de personnes (par exemple Dzongang, Marlyse) ou de lieux (par exemple

Logpom au lieu de Locom) et apportent un peu plus d’explications sur certains points, mais ces

rectifications ne sont pas de nature à modifier l’appréciation qui précède.

Ces documents ne peuvent restaurer la crédibilité défaillante de votre récit.

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

n’êtes pas parvenue à démontrer les motifs réels pour lesquels vous avez quitté votre pays et introduit

la présente requête. Il est dès lors dans l’impossibilité de conclure à l’existence, en ce qui vous

concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, alinéa 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951.

De plus, vous n’êtes pas parvenue à rendre crédible l’existence d’un risque réel d’encourir des atteintes

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

C. Conclusion

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

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

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

2. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1. Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de

la loi du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige

dans son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […]. Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur

d’autres bases une décision prise par le Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi

réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc.

parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n° 2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil

de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que

doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection

internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la

protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2011/95/UE »). A ce titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un

« recours effectif devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement

européen et du Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes

pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive

2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ». Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge,

mais il convient de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions

d’une réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une

directive, les juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du

possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par

celle-ci et, partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de



CCE X - Page 10

l’Union européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01,

Pfeiffer e.a. du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

2.2. S’agissant de la charge de la preuve, le Conseil souligne qu’en application de l’article 48/6, § 1er ,

première phrase, et § 4, de la loi du 15 décembre 1980, lus notamment au regard de l’article 4, § 1er, de

la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 du Parlement européen et du Conseil de l’Union

européenne concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des

pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme

pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de

cette protection (refonte), s’il revient, au premier chef, au demandeur d’asile de fournir les informations

nécessaires afin de permettre de procéder à l’examen de sa demande, l’autorité compétente, en

l’occurrence le Commissaire général, a pour tâche d’examiner et d’évaluer les éléments pertinents de la

demande en coopération avec le demandeur d’asile ; pour ce faire, il doit notamment tenir compte de

toutes les informations pertinentes relatives au pays d’origine du demandeur, et ce conformément à

l’article 48/6, § 5, a, à d, de la loi du 15 décembre 1980 (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en

assemblée générale, CCE, n° 195 227 du 20 novembre 2017).

2.3. Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine. Enfin,

dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur, l’énoncé de

ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être persécuté ou d’un

risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance, nonobstant ce doute, par les

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

3. Les faits invoqués

La requérante confirme devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le

Conseil ») fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’exposés dans la décision entreprise.

4. La requête

4.1. La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 48, 48/2, 48/3, 48/4, 48/7 et 62 de

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement

des étrangers (« ci-après dénommée « loi du 15 décembre 1980 »), des articles 2 et 3 de la loi du 29

juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 1er de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de l’article 3 de la Convention européenne des

droits de l’homme (ci-après dénommée « CEDH »), des principes généraux de bonne administration et

du devoir de prudence et de précaution, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe général du

bénéfice du doute.

4.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de l’acte querellé au regard des

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

procédure.

4.3. A titre de dispositif, elle sollicite du Conseil, à titre principal, de réformer la décision attaquée et de

lui accorder la qualité de réfugié. A titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire.

A titre infiniment subsidiaire, elle demande d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier au

Commissariat général.

5. Eléments nouveaux

5.1. En annexe à sa requête, la requérante joint :

- une copie de son permis de conduire

- une copie de sa carte d’électeur
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- copie de divers articles de presse relatifs au MRC (Mouvement pour la Renaissance du Cameroun) et

aux violations des droits de l’homme au Cameroun.

5.2. Par une note complémentaire datée du 2 novembre 2020, la requérante a transmis au Conseil un

rapport psychologique daté du 31 octobre 2020.

5.3. Par une note complémentaire datée du 3 novembre 2020, la partie défenderesse a transmis au

Conseil le document suivant : COI Focus « Cameroun Situation sécuritaire liée au conflit anglophone »

daté du 16 octobre 2020.

5.4. Le Conseil observe que ces documents répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2, de la

loi du 15 décembre 1980 et décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Question préalable

6.1. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de

l’homme en cas de retour de la requérante au Cameroun, le Conseil souligne que le champ

d’application des articles 48/3, § 1er, et 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980 est couvert par

cette disposition. Sous réserve de l’application des articles 55/2 et 55/4 de la loi du 15 décembre 1980,

l’examen d’une éventuelle violation de l’article 3 précité, dans le cadre de l’application des articles 48/3,

§ 1er, et 48/4, § 2, a et b, de ladite loi, se confond dès lors avec l’évaluation qui est faite par les

instances d’asile du bien-fondé de la demande d’asile. Ce moyen n’appelle en conséquence pas de

développement séparé. En tout état de cause, le seul fait de ne pas reconnaitre à une personne la

qualité de réfugié ou de ne pas lui accorder le statut de protection subsidiaire n’implique pas en soi le

renvoi de cette personne dans son pays d’origine, ni ne saurait, en soi, constituer une violation de

l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (voir dans le même sens : C.E., 16

décembre 2014, n° 229.569). Par ailleurs, le refus d’une demande d’asile ne libère pas pour autant les

autorités belges du respect des obligations internationales qui découlent notamment de l’article 3 de la

Convention européenne des droits de l’homme, mais le moyen pris d’une violation de cette disposition

ne pourrait être examiné que s’il était dirigé contre une mesure d’éloignement, soit dans une hypothèse

différente de celle soumise en l’espèce au Conseil.

7. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

7.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « 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 ».

7.2. La Commissaire adjointe refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante et de lui

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

7.3. La requérante conteste en substance la motivation de la décision attaquée au regard des

circonstances de fait de l’espèce et des documents produits par elle.

7.4. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte essentiellement sur la

crédibilité des faits invoqués et, partant, de la crainte alléguée.

7.5. La décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à rejeter la demande de la requérante.

Cette motivation est claire et permet à la requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision

est donc formellement motivée.

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

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

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

compétence de réformer ou de confirmer les décisions du Commissaire général […], quel que soit le
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motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée. […]. Le

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

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

plus récente:

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

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

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

protection internationale.

[…]

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

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

cumulatives suivantes sont remplies :

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

b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;

c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

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

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

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

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

7.8. En l’espèce, la requérante a produit, au Commissariat général, plusieurs documents à l’appui de sa

demande de protection internationale à savoir des attestations de suivi psychologique, des articles ou

documents relatifs à la marche blanche du 26 janvier 2019, des articles ou documents relatifs à la

situation générale au Cameroun et au sort des membres du MRC.

7.9. Dans l’acte attaqué, la Commissaire adjointe constate tout d’abord que la requérante a été en

mesure de décrire précisément les événements, dates et trajets effectués. Elle souligne que les

attestations psychologiques ne peuvent être considérées comme déterminantes dans le cadre de la

question de l’établissement des faits de la demande d’asile.

Elle relève que les articles portant sur la marche du 26 janvier 2019 ne mentionnent nullement la

requérante et que les autres documents portant sur la situation générale au Cameroun ne peuvent être

mis en relation directe avec les faits allégués par la requérante à l’appui de sa demande de protection

internationale.

Le Conseil se rallie à l’appréciation faite par la partie défenderesse des documents produits par la

requérante.

7.10. En annexe à sa requête, la requérante a produit une copie de son permis de conduire et de sa

carte d’électeur. Le Conseil estime que ces pièces tendent à établir la nationalité et l’identité de la

requérante, éléments nullement contestés en l’espèce.

7.11. Dès lors que devant le Commissaire général, la requérante n’a pas étayé par des preuves

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

quitter son pays et à en rester éloignée, cette autorité pouvait valablement statuer sur la seule base

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

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

informations pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur ainsi que son statut

individuel et sa situation personnelle.

7.12. Le Conseil considère que tel a été le cas en l’espèce.
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7.13. Dès lors que la requérante allègue avoir été arrêtée en tant que membre du MRC participant à la

marche blanche du 26 janvier 2019, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu pertinemment

relever que la requérante restait en défaut de produire le moindre document à même d’attester de son

appartenance à ce mouvement.

Le Conseil observe que la requérante a pu, en annexe à sa requête, produire une copie de sa carte

d’électeur et une copie de son permis de conduire mais pas de document relatif à son adhésion au

MRC.

Il ressort des notes de l’entretien personnel du 25 février 2020 que la requérante, questionnée sur la

personne qui dirigeait la section du MRC à Douala, a cité A.D. (Notes d’entretien personnel du 25 février

2020, p.16)

Or, il apparaît au vu des informations fournies par la partie défenderesse que ce dernier, lorsque la

requérante était au Cameroun, était à la tête d’un autre mouvement nommé Dynamique pour la

Renaissance Nationale. Ledit mouvement n’a été absorbé dans le MRC qu’en octobre 2019.

L’explication avancée dans la requête selon laquelle la requérant a déclaré que monsieur Kamto était

entouré de A.D. ne peut être retenue dès lors que comme mentionné ci-dessus elle n’a pas uniquement

déclaré que monsieur Kamto et A.D. étaient proches mais elle a clairement indiqué que A.D. dirigeait la

section du MRC à Douala.

7.14. Dès lors que la requérante allègue avoir été arrêtée, dans le quartier de Bonabéri, le 26 janvier

2019 lors de la marche blanche à Douala, le Conseil est d’avis que la partie défenderesse a pu

légalement et pertinemment relever que selon ses informations objectives sur cet événement les heurts

entre les manifestants et les forces de l’ordre ont eu lieu dans le quartier Logpom et par après autour de

l’hôpital général. Le Conseil constate qu’aucune des sources présentes au dossier administratif, qu’elles

émanent de la partie défenderesse ou de la partie requérante, ne mentionnent d’arrestation ce jour-là

dans le quartier Bonabéri. En ce que la requête avance que la requérante a été arrêtée par les services

de renseignements dans le cadre d’une arrestation ciblée et que de nombreuses arrestations ont eu lieu

sans être dévoilées publiquement, le Conseil ne peut que constater que cette affirmation n’est nullement

étayée par la production du moindre document. Une telle affirmation ne ressort nullement des

informations diffusées par le MRC lui-même présentes au dossier administratif.

Par ailleurs, interrogée sur la question de savoir comment les personnes l’ayant arrêtée pouvaient

savoir qu’elle était du MRC, la requérante a répondu « je ne sais pas. Au Cameroun, presque tout le

monde est du MRC, tout le monde est dans le mouvement. On a traqué presque tout le quartier ».

(Notes d’entretien personnel du 25 février 2020, p.20).

Au vu des informations présentes au dossier administratif, cette explication ne peut être retenue comme

satisfaisante.

Le Conseil relève encore que la pièce 6 de la farde 21 du dossier administratif est un document

émanant du MRC présentant l’objet et la caractère de la marche. Ledit document est très précis et

mentionne entre autre qu’aucun signe particulier et distinctif du MRC n’est autorisé pendant cette

marche. Il donne encore une liste de numéros à contacter pour toute alerte avant, pendant et après la

marche. Au vu de ces éléments, le Conseil s’étonne que la requérante n’ait pas pris contact avec son

parti et ne soit pas en mesure de produire le moindre document émanant de ce dernier.

7.15. S’agissant de la détention et de l’évasion de la requérante, le Conseil se rallie à la motivation de la

décision querellée en ce qu’elle pointe les imprécisions ressortant du récit de la requérante. Ainsi, cette

dernière reste en défaut d’expliquer comment son oncle, lui aussi arrêté selon ses dires, a pu localiser la

requérante et contacter un militaire pour organiser son évasion. Le Conseil relève encore l’incohérence

de la version de la requérante selon laquelle que le militaire organisant l’évasion de plusieurs détenus à

transférer tente de s’enfuir avec eux au vu et au su de tous au point d’essuyer un tir d’armes à feu.

De même, alors que la requérante déclare avoir été détenue en compagnie de gens du MRC dont un

qui connaissait son oncle, il y a lieu de relever qu’elle n’a pu donner le moindre nom de ses codétenus.

Le Conseil ne trouve pas d’explications satisfaisantes sur ces différents points dans la requête qui se

contente de souligner que la requérante était dans une pièce obscure et noire. En ce qu’elle précise

qu’elle était détenue en compagnie de l’ami de son oncle big cat et d’un dénommé Stéphane, le Conseil

observe que ces noms n’ont pas été donnés lors de l’entretien personnel du 25 février 2020.

7.16. A propos des divers documents produits en annexe à la requête, portant sur la situation des droits

de l’homme au Cameroun et le sort des militants du MRC, le Conseil rappelle à cet égard que la simple

invocation de rapports faisant état, de manière générale, de discriminations ou de violations des droits

de l’homme dans un pays, ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des raisons de

craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel d’être soumis à la torture ou à des traitements

inhumains ou dégradants.
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Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre

d’être persécuté ou qu’il encourt un risque réel d’atteinte grave, au regard des informations disponibles

sur son pays.

7.17. S’agissant de l’état de fragilité de la requérante mis en avant dans la requête et souligné par

l’attestation de suivi psychologique, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, que la

requérante a été en mesure de livrer un récit, exposant les motifs de sa fuite de son pays,

compréhensible, structuré, situé dans le temps. Un récit qui apparaît en tout point similaire à celui

exposé par elle devant les services de la police de Charleroi le 9 mars 2020 tel qu’il ressort du procès-

verbal d’audition présent au dossier administratif. Par ailleurs, il ne ressort nullement de la lecture des

notes de son entretien personnel au Commissariat général que la requérante ait manifesté une

quelconque difficulté à relater les évènements qu’elle dit être à la base de sa demande de protection

internationale. Dans ces circonstances, le Conseil estime que les difficultés psychologiques dont souffre

la requérante ne suffit pas à expliquer les nombreuses carences dans son récit.

Le Conseil ne peut suivre la requête en ce qu’elle avance que la partie défenderesse n’a pas tenu

compte de la fragilité psychologique de la requérante et que les griefs invoqués par la partie adverse à

l’appui de la décision s’expliquent pourtant par le profil particulier de la requérante.

Par ailleurs, il ressort de ce dernier document et des déclarations de la requérante qu’elle a été victime

en Belgique de traite des êtres humains, qu’elle a fait l’objet de multiples agressions sexuelles et qu’elle

a donné naissance à un enfant fruit d’un viol.

Ces faits particulièrement graves et tragiques peuvent expliquer le trouble de stress post traumatique

mis en avant dans les attestations de suivi psychologique. Ainsi, l’attestation du 26 août 2019

mentionne : « La grossesse, rappel constant des conséquences de l’agression dont Madame a été

victime revivifie d’autant plus les symptômes du trouble. »

Aucune des trois attestations de suivi psychologique ne mentionne les faits allégués par la requérante

quant aux motifs de sa fuite du Cameroun.

7.18. En conséquence, le Conseil considère, contrairement à la requête, que la requérante n’ a pas livré

des déclarations claires, cohérentes, précises et partant crédibles attestant d’un réel vécu des

évènements relatés.

Le Conseil considère que les conditions pour que l’article 48/6, § 4, de loi du 15 décembre 1980

s’appliquent font défaut en l’espèce. Le Conseil estime qu’en l’espèce ces conditions ne sont

manifestement pas remplies, comme le démontrent les développements qui précèdent, et qu’il n’y a dès

lors pas lieu d’octroyer à la partie requérante le bénéfice du doute.

7.19. Il en va de même à propos de la demande de la requérante d’appliquer l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980, selon lequel le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes

graves ou a déjà fait l'objet de menaces directes d'une telle persécution ou de telles atteintes est

considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d'être persécuté ou du risque

réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou

ces atteintes graves ne se reproduiront pas. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des

persécutions et des atteintes graves alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 ne se pose pas en l’espèce.

7.20 Au vu des développements qui précèdent, le Conseil considère que la partie requérante ne

démontre pas en quoi la partie défenderesse n’aurait pas suffisamment motivé sa décision ou aurait

violé les dispositions légales et les principes de droit cités dans la requête.

7.21 En conséquence, la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste

éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

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

8.1. L’article 48/4 de la loi énonce que :

« Le statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un

réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes

graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se



CCE X - Page 15

prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses

d’exclusion visées à l’article 55/4».

Selon le paragraphe 2 de cet article, « Sont considérés comme atteintes graves :

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

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

d’origine ; ou

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

conflit armé interne ou international ».

8.2. La partie requérante sollicite le statut de protection subsidiaire et soutient qu’en cas de retour, la

requérante risque d’être exposée à des atteintes graves, constituées dans son cas par des traitements

inhumains et dégradants.

8.3. Le Conseil constate que la partie requérante ne fonde pas sa demande subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de protection internationale.

8.4. De plus, dans la mesure où il a déjà jugé que les faits invoqués à l’appui de la présente demande

d’asile manquent de crédibilité, le Conseil estime qu’il n’existe pas davantage d’élément susceptible

d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de

retour dans son pays d’origine 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.

8.5. D’autre part, la partie requérante ne développe aucune argumentation qui permette de considérer

que la situation au Cameroun 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’elle serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves

au sens dudit article.

8.6. Au vu de ce qui précède, 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, ni

qu’il existe des sérieux motifs de croire qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque

réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Cette

constatation rend inutile un examen plus approfondi des moyens de la requête, cet examen ne pouvant,

en toute hypothèse, pas induire une 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.

9. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au

Commissaire général pour investigations complémentaires.

Le Conseil ayant conclu à la confirmation de la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette

demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-quatre novembre deux mille vingt par :

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

Mme S. GILLIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. GILLIS O. ROISIN


