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n° 244 931 du 26 novembre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître J.Y. CARLIER

Rue des Brasseurs 30

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 mars 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 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 18 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.Y. CARLIER, avocat, et K.

PORZIO, 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 (ci-après dénommé le

Commissaire général), qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

musulmane. Née le 16 avril 1990, à Nkongsamba, vous êtes mariée de façon coutumière et avez étudié

jusqu’à l’obtention de votre bac scientifique en 2016.

Vers l’âge de 8 ans, vous êtes confiée à votre oncle vivant à Bafoussam, qui vous élève et vous prend

en charge, afin de poursuivre des études. Après les examens du baccalauréat, vous allez en vacances
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chez vos parents à Foumban, durant l’été 2016. Votre oncle appelle un soir pour annoncer la réussite

de votre bac et prévenir qu’il viendra en fin de semaine afin de tenir une assise de famille. Le

lendemain, au cours de la réunion de famille, votre oncle annonce qu’il est temps pour vous de vous

marier. Votre père approuve ce mariage tandis que votre mère ne se prononce pas. Vous tentez de les

raisonner en leur demandant de vous laisser une chance d’aller à l’université.

Au moment de la rentrée des classes en septembre, vous demandez à votre oncle l’autorisation de

rentrer à Bafoussam en espérant encore le convaincre de vous laisser poursuivre vos études. Votre

oncle ne revient pas sur sa décision, vous apprenant qu’une grande partie de la dot a déjà été

consommée pour payer vos études et vous nourrir. Après avoir parlé de votre mariage à votre amie [S.]

et à un de vos enseignants, vous décidez de vous enfuir alors que vous êtes seule chez votre oncle.

Vous partez durant deux jours chez votre amie [S.] jusqu’à ce que votre oncle vous retrouve. À partir de

ce jour, votre oncle vous enferme de votre chambre, ne vous laissant plus sortir jusqu’au lundi 7 janvier.

Durant cette séquestration de plus de deux mois, votre oncle profère tous les soirs des menaces et des

reproches contre toute future tentative de fuite de votre part.

Le 7 janvier, votre oncle vous annonce que vous devez aller à Foumban mais, à votre grande surprise,

vous ne vous arrêtez pas à Foumban mais roulez jusqu’à Mayap. Arrivés à Mayap, une grande fête est

en cours. Vous comprenez rapidement qu’il s’agit de votre mariage coutumier avec le chef du village,

nommé [N.]. À partir de ce soir-là, votre mari forcé vous force à avoir des rapports sexuels avec vous.

Une fois le mariage consommé, celui-ci vous propose de vous offrir un cadeau. Après réflexion et vous

sentant seule, vous lui dites que vous souhaitez un téléphone. Lorsque votre oncle prend de vos

nouvelles, vous lui expliquez que votre mari abuse de vous. Votre oncle ne vous croit pas et estime que

c’est parce que vous n’acceptez pas ce mariage. Vous en profitez pour lui demander de vous ramener

vos affaires et entrez ainsi en contact avec votre enseignant. Vous lui expliquez votre situation. Il vous

encourage à donner l’impression d’accepter celle-ci afin de planifier votre fuite. Vous suivez son conseil.

Le samedi 27 mai 2017, lors de la visite du Sultan, à Mayap, en prélude à l’organisation du Ngouon, une

fête traditionnelle, vous convenez avec votre enseignant de le retrouver à l’école primaire de Mayap.

Vous profitez des festivités pour vous échapper et rejoindre votre enseignant.

Le lendemain, alors que vous aviez convenu de trouver une petite chambre où vous cacher à Yaoundé,

la voisine de votre enseignant l’appelle pour l’informer que certains hommes sont venus le chercher.

Pensant directement qu’il s’agit de votre oncle qui est à votre recherche, vous décidez qu’il vaut mieux

ne pas rester sur Yaoundé. La collègue de votre enseignant propose que vous alliez chez sa marraine,

[M. V.], à Mbalmayo.

Vous restez environ deux mois chez cette dame. Vous l'aidez dans les champs et dans son petit

commerce de légumes. Un soir alors que vous vendiez au petit marché du Nyong, une femme vient

vous acheter des légumes et vous dit que votre visage lui est familier, tout en vous demandant si vous

n’êtes pas bamoun. Prise de panique d’avoir été reconnue, vous contactez votre enseignant pour lui

dire que vous ne pouvez pas continuer comme ça. En se renseignant sur cette dame, il ressort qu’il

s’agit de la femme du chef de la communauté bamoun de Mbalmayo.

Vu votre crainte, votre enseignant réfléchit à une solution qu’il vient vous annoncer un soir à Mbalmayo.

C’est là qu’il vous propose de vous faire sortir du pays, ne trouvant pas dans quelle ville vous faire aller

sans risquer d’être reconnue. Vous acceptez malgré vos craintes de vous retrouver hors du Cameroun

où vous ne connaissez personne. Vous retournez ainsi ensemble à Yaoundé chez sa collègue. Sachant

que vous avez une cousine en Belgique et lui connaissant une Camerounaise en France qui pourrait

vous aider, il vous aide à obtenir un visa de 11 jours. Le 04/07/2017 (voir copie du visa, document n°3

de la farde verte), vous obtenez ainsi votre visa.

Le 1er août 2017, vous quittez définitivement le Cameroun, par avion, pour la France, grâce au visa que

vous avez obtenu à l’ambassade de France à Yaoundé. Là-bas, vous êtes accueillie par une des amies

de votre enseignant, à Angers. Au début tout se passe bien, vous échangez toutes les deux

régulièrement avec votre enseignant pour lui donner des nouvelles jusqu’à ce que vous remarquiez

qu’elle diminue les appels avec celui-ci. Après un certain temps, elle vous demande de contribuer pour

la maison en vous soumettant à la prostitution. Lorsque ce n’est pas elle, c’est le compagnon de cette

dame qui amène des hommes à la maison. Durant ces quelques mois, vous êtes ainsi victime de

proxénétisme et de viol au quotidien.
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Un jour, vous parvenez à vous enfuir. Vous rejoignez la gare d’Angers pour prendre le train pour Paris.

Une fois arrivée à Paris, vous cherchez un moyen de transport pour vous rendre en Belgique car vous

avez une cousine qui y vit et espérez la retrouver. En mai 2018, vous parvenez ainsi à rejoindre

Bruxelles. Le 28 août 2018, vous introduisez une demande de protection internationale en Belgique.

En cas de retour, vous craignez de devoir retourner auprès de votre mari forcé vu les nouvelles que

votre enseignant vous donne par rapport à votre situation.

B. Motivation

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

d’abord que le Commissariat général estime que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être

retenus en ce qui vous concerne. En effet, dès le début de l’entretien personnel du 9 janvier 2020, vous

avez tenu à souligner votre profil vulnérable et avez déposé une attestation de suivi psychologique. Le

CGRA a tenu compte de votre fragilité psychologique et constate que votre entretien s’est déroulé sans

que le moindre incident n’ait été à déplorer et sans que la moindre difficulté particulière ne soit apparue

dans votre chef au cours de celui-ci.

Compte tenu de ce qui précède, 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, vous affirmez avoir été mariée de force au chef du village Mayap et avoir vécu de

janvier à mai 2017 chez votre mari. Or, des contradictions importantes entre vos déclarations

successives et les informations objectives dont dispose le CGRA ôtent toute crédibilité à vos propos. En

effet, il ressort de vos déclarations que celles-ci ne correspondent pas aux informations dont dispose le

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif.

En effet, vous avez déclaré que votre mari, chef du village Mayap, s’appelle [N.] (NEP, p.22), alors qu’il

ressort des informations disponibles que « le chef du groupement Mayap se nomme [N. N. M.] » (voir

document n°4, COI Focus « Cameroun. Informations sur la chefferie de Mayap. » du 9 mars 2020).

Relevons également que vous avez déclaré avoir été mariée « au chef du village Mayap » (NEP, p.22),

alors que Mayap n’est pas le nom du village. En effet, « MAGHAIT est le Nom du Village, il est dans le

Groupement de deuxième degré de MAYAP (chefferie de 2eme degré) » (voir document n°4, COI

Focus « Cameroun. Informations sur la chefferie de Mayap. » du 9 mars 2020, p.2). Ces

contradictions portent déjà sérieusement atteinte à la crédibilité de vos déclarations.

Force est également de constater que la crédibilité de votre récit est fondamentalement entamée par

des contradictions constatées entre vos déclarations successives. Ainsi, vous avez initialement déclaré

dans le questionnaire CGRA rempli à l’Office des étrangers que « il était question d’organiser une

cérémonie de mon départ chez [N.] pour 2017 » (questionnaire CGRA du 05/12/2018, p.15), alors que

vous avez affirmé par la suite que cette cérémonie de mariage avait eu lieu (NEP, pp.13-14) en janvier

(NEP, p.21). Confrontée à cette contradiction, vous avez justifié cette erreur en répondant « à l’Office, je

ne trouvais pas encore les mots, je n’étais pas prête à raconter ma vie, ce que j’avais vécu. Bien après,

quand j’ai vu certains, je me suis dit, bon, je vais voir, j’espère qu’au moment au CGRA, j’arriverai à

mieux m’exprimer et tout » (NEP, pp.21-22). Soulignons également que vous n’avez aucunement fait

mention de cette erreur au début de l’entretien personnel alors que des questions vous ont été posées à

ce sujet et que vous avez tenu à relever certaines erreurs (NEP, p.4). 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.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’âge auquel votre oncle voulait vous marier, vous avez déclaré à l’OE

que c’est à l’âge de vos 20 ans (questionnaire CGRA du 05/12/2018, p.15), alors que vous affirmez par

après que « ce n’était pas ça en fait, c’était à l’âge de 26 ans » (NEP, p.4). La circonstance selon
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laquelle vous étiez « encore beaucoup stressée, j’avais beaucoup de la peine à m’exprimer » ne peut

justifier cette erreur de six années dès lors qu’elle porte sur les faits mêmes qui seraient à l’origine de

votre fuite du pays et donc sur le fondement même de votre crainte (NEP, p.4). Ces divergences portent

sur des éléments essentiels de votre récit, de sorte qu’aucun crédit ne peut être accordé à la crainte que

vous faites valoir en cas de retour dans votre pays d’origine.

En outre, lorsque le CGRA vous a interrogée sur la raison pour laquelle votre famille voulait vous marier

à ce moment-là, votre réponse ne l’a nullement convaincu (NEP, pp.22-23). En effet, soulignons qu’il est

très peu vraisemblable que votre oncle ait attendu vos 26 ans pour vous marier. D’autant plus lorsque

vous soutenez que vous provenez d’une famille « très attaché[e] à la tradition » qui pense « toujours

que la femme, les filles ne doivent plus aller trop loin à l’école » (NEP, p.23). Soulevons encore que

vous avez cinq soeurs (NEP, p.6), qui n’ont pas fait l’école, à part l’école coranique (NEP, p.23). Partant

le CGRA n’est pas convaincu que, parmi toutes vos soeurs, vous soyez la seule fille de votre famille à

avoir eu la possibilité de suivre des études (NEP, pp.23-24).

Au vu des contradictions relevées avec les informations objectives et entre vos propres déclarations et

au vu des invraisemblances exposées supra, il ne peut être accordé aucun crédit à la réalité du mariage

forcé que vous alléguez.

Deuxièmement, vous déclarez avoir fui de chez votre mari durant la cérémonie du Nguon grâce à l’aide

de votre professeur. Or, le CGRA n’est nullement convaincu de ce fait.

En effet, il ressort de vos déclarations une contradiction importante avec les informations objectives dont

dispose le Commissariat. Ainsi, vous avez déclaré lors de votre entretien personnel du 9 janvier 2020

être restée chez votre mari de janvier à mai 2017 (NEP, p.24) et avoir quitté Mayap pour Yaoundé

(NEP, p.5). Vous avez par ailleurs déposé à l’appui de votre demande de protection internationale une

copie d’une attestation rédigée par votre professeur afin de corroborer vos propos. Celui-ci a ainsi

déclaré « lors de la visite du Sultan, Roi des Bamoun, à MAYAP, en prélude de l’organisation du

NGOUON, le samedi 27 mai 2017, nous avons convenu qu’elle me retrouve à l’École Publique de

MAYAP » (voir farde verte « Documents », document n°2, p.1). Or, il ressort d’informations à disposition

du Commissariat général et dont une copie est versée au dossier administratif que le festival du Nguon

est une fête biennale et dont les deux dernières éditions ont eu lieu en décembre 2018 et en décembre

2016 (voir document n°1, COI Focus « Cameroun. Le festival du Nguon. » du 23 janvier 2020). Ces

informations remettent totalement en cause les faits invoqués à l’appui de votre demande puisque vous

soutenez avoir profité des festivités du Nguon pour vous échapper de chez votre mari (NEP, p.16), en

mai 2017 (NEP, p.5 et p.24), alors que cette fête n’avait aucunement lieu à cette période-là. Au vu de

l’importance de l’événement, le CGRA ne peut justifier pareille erreur dès lors qu’elle porte sur un des

éléments marquants de votre récit à l’origine de votre fuite du pays et sur le fondement même de votre

crainte.

Cette nouvelle contradiction conforte encore le CGRA dans sa conviction que vous n'avez pas relaté

devant lui des faits réellement vécus.

Il convient également de relever une omission fondamentale dans vos déclarations faites lors de

l’introduction de votre demande de protection internationale ainsi que lors de votre entretien personnel

au Commissariat général. Effectivement, il ressort des informations disponibles sur le site web

« Copains d’avant » que vous avez suivi des cours de « prépa kiné » à Marseille en 2013 (voir

document n°5, farde bleue « Documents », p.1). On peut ainsi y retrouver un profil correspondant au

vôtre, à savoir, votre nom, votre prénom, votre ville et pays d’origine ainsi que votre date de naissance

ne laissant aucun doute sur votre identité (voir document n°5, farde bleue « Documents », p.4). Or, vous

n’avez nullement mentionné ce fait que cela soit à l’Office des étrangers ou au CGRA, alors que des

questions précises vous ont été posées sur ce point. La circonstance qu’il vous aurait été dit de ne pas

entrer dans les détails ne peut justifier pareille omission. Cette information remet en cause la crédibilité

de vos propos puisque vous avez soutenu devant le CGRA que c’était votre première fois en France

(NEP, p.19). Surtout, cet élément confirme le Commissariat dans sa conviction que vous n’avez pas le

profil d’une jeune femme issue d’une famille traditionnelle qui lui imposerait un mariage forcé.

Relevons pour finir votre manque d’empressement à solliciter une protection internationale. En effet,

vous soutenez avoir définitivement quitté le Cameroun en août 2017 à destination de la France où vous

séjourniez clandestinement jusque mai 2018 (NEP, p.10 et Déclarations OE du 05/12/2018, p.11). Or,

vous vous êtes seulement déclarée réfugiée le 28 août en Belgique. Invitée à vous expliquer sur ce
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point, vous déclarez « au départ, je n’avais pas, je venais en France, c’était pour être aidée par la dame

[…] j’étais pas renseignée par rapport à ça » (NEP, p.10). Ainsi, votre peu d’empressement à vous

déclarer réfugiée témoigne d’une attitude manifestement incompatible avec l’existence d’une crainte

fondée de persécution au sens de la Convention de Genève susmentionnée ou d’un risque réel de subir

l’une des atteintes graves visées par la définition de la protection subsidiaire.

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

justifient pas une autre décision.

Ainsi vous déposez votre carte d’identité consulaire obtenue le 9 avril 2018, valable jusqu’au 8 avril

2023, au consulat général du Cameroun à Paris ainsi qu’une copie de votre visa de séjour Schengen de

11 jours, valable du 1er août 2017 au 12 août 2017. Ces diverses pièces portent toutefois sur des

éléments non remis en cause par le Commissaire général.

Concernant l’attestation de suivi psychologique délivrée le 28 décembre 2019, elle ne justifie pas non

plus une autre évaluation de votre crainte en cas de retour au Cameroun. En effet, le CGRA 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 anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-

traumatique de candidats réfugiés 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 remise en cause de la bonne foi de leur patient. Ce type de documents 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 (arrêt CCE

n°125 702 du 17 juin 2014).

S’agissant du témoignage rédigé par Monsieur [N. I.], daté du 6 janvier 2020, relevons qu’il s’agit d’un

témoignage privé dont la fiabilité ne peut être garantie. En outre, l’intéressé n’a pas une qualité

particulière et n’exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir de son témoignage du cadre privé

de l’amitié, susceptible de complaisance, en lui apportant un poids supplémentaire. Dès lors, un tel

document ne jouit que d’une force probante très limitée. Par ailleurs, si cette attestation confirme

certains faits que vous avez relatés, elle ne peut toutefois pallier l’importante contradiction déjà relevée

dans vos déclarations par rapport au moment où vous avez fui de chez votre mari. En effet, le CGRA a

déjà démontré ci-dessus que vous n’aviez pas pu vous échapper grâce à l’aide de votre enseignant au

moment du Nguon. Relevons également que ce document a été établi sur la base de vos déclarations. Il

ne peut pallier les nombreuses et importantes lacunes et incohérences affectant votre récit sur les faits

que vous auriez personnellement vécus et dont vous êtes la plus à même de témoigner. Partant le

CGRA ne peut accorder aucune force probante à ce document.

Suite à votre entretien du 9 janvier 2020, votre avocate a envoyé des remarques par rapport aux notes

de votre entretien personnel dans un mail du 24 janvier 2020. Le CGRA a lu attentivement ces

remarques et les a pris en compte mais n’estime pas que celles-ci changent fondamentalement

l’évaluation de votre dossier.

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

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

et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des Anglophones » du 15 mai 2019) que ce

pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit

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

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

cependant relativement limitée. On a notamment rapporté une vingtaine d’incidents dans les régions

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

liée à la crise anglophone est actuellement d’ampleur plutôt limitée dans la partie francophone du pays,

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

seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4

§2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

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

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

Cameroun, plus précisément dans la région de Bafoussam où vous viviez, ne répond pas aux critères



CCE X - Page 6

définis à l’article 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.

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

2.1. La partie requérante confirme pour l’essentiel l’exposé des faits figurant dans les décisions

entreprises.

2.2. Elle invoque notamment la violation de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la Convention de Genève), modifié

par l'article 1er, § 2, de son Protocole additionnel de New York du 31 janvier 1967 et des articles 48/3 à

48/7 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).

2.3. La partie requérante conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision

attaquée au regard des circonstances de fait propres à l’espèce et estime que les faits sont établis à

suffisance.

2.4. Elle demande au Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé le Conseil) de

reconnaître la qualité de réfugiée à la requérante ou, à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de

protection subsidiaire et, à titre infiniment subsidiaire, d’annuler la décision attaquée.

3. Les documents déposés

3.1. La partie requérante annexe à sa requête deux attestations psychologiques, un témoignage ainsi

que divers documents et rapports relatifs au Cameroun et à certains aspects du récit de la requérante.

3.2. Par porteur, le 9 novembre 2020, la partie défenderesse dépose une note complémentaire

renvoyant à un document du 16 octobre 2020 du Centre de documentation du Commissariat général

(ci-après dénommé Cedoca), intitulé « COI Focus – Cameroun. Situation sécuritaire liée au conflit

anglophone » ainsi qu’un document du 15 mai 2019, du Cedoca, intitulé « COI Focus – Cameroun. La

crise anglophone : Situation des anglophones » (pièce 6 du dossier de la procédure).

4. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise refuse la protection internationale à la requérante au motif, essentiellement, que

ses propos ne sont pas convaincants, soit qu’ils sont contredits par les informations disponibles, soit

qu’ils sont peu vraisemblables. La partie défenderesse estime que la partie requérante n’a pas

démontré, dans son chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de

Genève ou d’un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

Enfin, les documents sont jugés inopérants.

5. L’examen de la demande

5.1. Après examen du dossier administratif et de celui de procédure, le Conseil n’est pas convaincu

par les motifs de la décision attaquée.

5.2. 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
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soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé pour parvenir à la décision contestée.

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

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

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

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

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

2005-2006, n° 51 2479/001, p. 95).

5.3. Le Conseil estime que la décision entreprise est insuffisante afin de fonder valablement un refus

de la protection internationale à la requérante. En effet, la partie défenderesse fonde son raisonnement

sur des motifs légers, non pertinents, voire non établis.

5.4.1. Ainsi, le Conseil observe que la majorité des contradictions que la partie défenderesse relève

dans les propos de la requérante reposent sur des aspects de son récit qui ont été insuffisamment

instruits de sorte que les contradictions relevées ne sont pas établies.

La partie défenderesse affirme ainsi que lorsque la requérante déclare que son mari était « chef du

village Mayap » (dossier administratif, pièce 6, page 22), elle contredit les informations disponibles

selon lesquelles le chef du groupement Mayap se nomme différemment et Mayap n’est en outre pas le

nom du village en question (décision, page 2 et dossier administratif, pièce 21). Or, ainsi que le relève

pertinemment la requête, ce grief tient difficilement alors que les informations disponibles (jointes à la

requête) elles-mêmes ne s’accordent visiblement pas toutes à ce sujet. Quant à la contradiction relevée

au sujet du nom du mari de la requérante, différent de celui du chef de groupement Mayap, le Conseil

estime que l’instruction menée par la partie défenderesse à ce sujet ne suffit pas à établir clairement

une telle contradiction ; en effet, à aucun moment la partie défenderesse n’a cherché à clarifier les

propos de la requérante, notamment eu égard à ce que la requérante entendait exactement par Mayap

ou encore quant à l’appellation exacte du village dont son époux était le chef (dossier administratif,

pièce 6, page 22). Par conséquent, la partie défenderesse ne peut pas considérer, à la lecture des

propos de la requérante, que celle-ci affirmait, sans équivoque possible, que son mari était le chef du

groupement Mayap comme elle le prétend dans la décision entreprise.

De même, si la partie défenderesse estime que la requérante s’est contredite entre le questionnaire

destiné au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé le questionnaire

CGRA) et ses propos devant elle, le Conseil n’en est cependant pas convaincu. Il estime, à la suite de

la partie requérante, que la chronologie des faits relatés dans ledit questionnaire ne contredit pas

fondamentalement celle de ses propos subséquents. Le Conseil n’aperçoit en particulier pas en quoi le

fait d’affirmer qu’ « il était question d’organiser une cérémonie […] pour 2017 » (questionnaire CGRA,

dossier administratif, pièce 14) est à ce point différent d’affirmer que la cérémonie a eu lieu en janvier

2017 (dossier administratif, pièce 6, pages 13 ; 14 ; 21) ; la partie défenderesse reste en défaut

d’expliciter à suffisance ce qu’elle considère contradictoire dans ces propos.

Ensuite, si la partie défenderesse détecte une « contradiction importante » entre les propos de la

requérante et les informations disponibles au sujet de la chronologie des événements, à nouveau, le

Conseil n’en est quant à lui pas convaincu. Il considère que ladite contradiction ne peut pas être

considérée comme suffisamment établie en raison de l’instruction insuffisante menée à cet égard. La

partie défenderesse relève ainsi que, selon les informations dont elle dispose, le festival du Nguon est

une fête biennale dont les deux dernières éditions eurent lieu en décembre 2018 et 2016 (dossier

administratif, pièce 21). Elle estime que cela met « totalement en cause les faits invoqués [par la

requérante] à l’appui de [sa] demande » puisque celle-ci a soutenu « avoir profité des festivités du

Nguon pour [s’échapper] […] alors que cette fête n’avait aucunement lieu à cette période-là » (décision,

page 3). Or, une lecture attentive des déclarations de la requérante, auxquelles renvoie la décision

entreprise, ne permet pas de conclure de manière aussi tranchée que la requérante a affirmé avoir

profité du festival du Nguon lui-même pour fuir. En effet, la requérante a fait état de « la préparation du

Ngouon » et du fait que « le sultan fait les tours dans les villages, ou envoie ses représentants pour la

collecte […] » (dossier administratif, pièce 6, page 16), de sorte que l’explication apportée dans la

requête convainc pleinement le Conseil. Elle affirme en effet que la requérante « n’a jamais dit avoir fui

pendant le festival lui-même, […] mais bien pendant une cérémonie […] organisée en préparation au

festival qui devait se tenir l’année suivante » (requête, page 11). La partie requérante étaye, au surplus,

son explication par diverses pièces tendant à démontrer que le festival en question fait l’objet de

préparatifs s’étalant sur une longue période de temps (pièces jointes à la requête).
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5.4.2. En outre, si la partie défenderesse estime « très peu vraisemblable » que l’oncle de la

requérante ait attendu ses 26 ans pour la marier, elle omet néanmoins de tenir compte des explications

données à ce sujet par la requérante, selon lesquelles l’accord concernant ce mariage avait été conclu

plusieurs années auparavant et impliquait que le mariage serait célébré lorsque la requérante recevrait

son baccalauréat (dossier administratif, pièce 6, page 23), ce qui arriva en 2016.

5.4.3. Par ailleurs, le Conseil n’aperçoit pas la pertinence du motif de la décision entreprise affirmant

que le Commissaire général « n’est pas convaincu que, parmi toutes [ses] sœurs, [la requérante soit] la

seule fille […] à avoir eu la possibilité de suivre des études » (décision, page 3). La partie défenderesse

ne développe pas davantage son argumentation et le Conseil estime qu’elle ne fait dès lors pas état

clairement de ce qu’elle entend démontrer par là.

5.4.4. Enfin, le Conseil rejoint à nouveau entièrement la partie requérante lorsque celle-ci conteste le

motif de la décision entreprise, relatif à son séjour allégué en France en 2013. La partie défenderesse

affirme en effet que la requérante a omis de mentionner un séjour en France à cette époque et

considère qu’un tel séjour la conforte quant au profil de la requérante peu propice à un mariage forcé.

Elle fonde son argument sur la seule production d’un extrait d’un site Internet, appelé « Copains

d’avant », duquel il ressort qu’un profil, visiblement semblable à celui de la requérante, fait état de cours

de « prépa kiné » à Marseille en 2013 (décision, page 3 et dossier administratif, pièce 21). Ce

document ne permet pas d’identifier formellement la requérante et partant, ne permet pas d’établir que

celle-ci a effectué un tel séjour en France. À la suite de la partie requérante, le Conseil estime que si la

partie défenderesse entendait reprocher à la requérante d’avoir menti sur un séjour préalable dans

l’espace Schengen, il lui appartenait de procéder à des vérifications bien plus sérieuses, notamment en

se renseignant au sujet d’un éventuel dossier visa de la requérante, ce qui, bien que clairement dans

les compétences d’instruction de la partie défenderesse, n’a pas été fait en l’espèce.

5.4.5. Au surplus, l’argument tiré du manque d’empressement de la requérante à introduire sa

demande de protection internationale semble faire fi de ce que la requérante a affirmé avoir été victime

de séquestration et de prostitution forcée en France d’août 2017 à mai 2018. Outre que cela peut

justifier pour partie le délai mis par la requérante à requérir une protection internationale, l’impact

éventuel sur son état d’esprit et sa fragilité psychologique ne peut pas être exclu et doit être pris en

compte dans cette évaluation, ce que n’a nullement pondéré la partie défenderesse.

5.4.6. Au vu de l’ensemble des éléments exposés supra, le Conseil estime que la décision entreprise

est très largement insuffisante. Les rares motifs subsistants ne suffisent en effet pas à fonder

valablement le refus de la protection internationale.

5.5. Le Conseil constate, en outre, que la requérante fait état d’une fragilité psychologique, étayée

par diverses attestations et non contestée par la partie défenderesse. Il ressort en effet des documents

qu’elle dépose que la requérante présente un état de stress post-traumatique. Or, à la lumière

notamment de ce qui vient d’être exposé supra quant à l’analyse particulièrement légère et peu

minutieuse de la partie défenderesse, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas

suffisamment tenu compte de cette fragilité psychologique dans son analyse des déclarations de la

requérante.

5.6. Par ailleurs, le Conseil observe que la requérante a livré un récit singulièrement détaillé des

événements qu’elle invoque à l’appui de sa demande, en particulier dans la partie libre de son récit

(dossier administratif, pièce 6, pages 11 à 21) ;or, il ne ressort pas de la décision entreprise que la

partie défenderesse y a eu égard. En tout état de cause, au vu de ce qui précède et des constatations

relatives à la fragilité psychologique de la requérante, le Conseil estime qu’en l’espèce ; ses propos

sont suffisamment circonstanciés pour les considérer comme crédibles.

5.7. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Conseil estime que la requérante a établi à

suffisance avoir été victime de persécutions, en particulier un mariage forcé et des viols conjugaux, au

Cameroun avant de quitter ce pays. Le Conseil considère qu’il y a dès lors lieu de faire application de la

présomption légale établie par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, selon lequel « le fait qu'un

demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé 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 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 croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront

pas ». En l’espèce, le Conseil ne relève aucune bonne raison de croire que la persécution ne se
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reproduira pas, la requérante étant, actuellement, toujours prisonnière d’un mariage forcé et de ses

conséquences en cas de retour dans son pays.

5.8. Enfin, dans la mesure où les persécutions redoutées émanent non d’agents étatiques, mais de

particuliers, l’article 48/5, § 1, c, de la loi du 15 décembre 1980 impose d’examiner s’il était possible

pour la requérante d’obtenir une protection effective de ses autorités.

Or, à cet égard, le Conseil relève que si l’État camerounais possède une législation qui exige le

consentement des deux époux pour contracter un mariage et incrimine le mariage forcé (cfr le

document n° 14 joint à la requête), il ressort du même document que l’État reste passif et que les

auteurs ne sont généralement pas inquiétés. En outre, les violences conjugales, en ce compris le viol,

ne sont pas spécifiquement incriminées au Cameroun (documents n° 14 et 16 joints à la requête). Le

Conseil estime, de surcroît, que la fragilité psychologique de la requérante et le profil particulier de son

époux, chef de village ou à tout le moins notable, doivent être pris en compte dans l’évaluation de son

accès à la protection de ses autorités en cas de retour au Cameroun. Enfin, le Conseil rappelle que la

requérante établit à suffisance avoir été victime d’un mariage forcé et de viols conjugaux dans le cadre

de celui-ci.

Partant, au vu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est établi à suffisance que la requérante n’a

pas accès à une protection effective de la part des autorités camerounaises au sens de l’article 48/5,

§ 2 de la loi du 15 décembre 1980.

5.9. Dès lors, au vu de l’ensemble des éléments repris supra, le Conseil estime que la requérante

établit à suffisance l’existence, dans son chef, d’une crainte de persécution en cas de retour au

Cameroun en raison du mariage forcé qui lui a été imposé, l’absence de protection effective de la part

de ses autorités nationales étant à cet égard démontré.

5.10. Par ailleurs, le Conseil relève que s’il subsiste des lacunes ou invraisemblances dans le récit de

la requérante, notamment quant à son ignorance, jusqu’à ses 26 ans, de ce projet de mariage forcé ou

encore quant à la place concrète et précise de son époux dans la chefferie de Mayap, le Conseil

considère ces lacunes comme mineures eu égard à l’ensemble du récit de la requérante et rappelle

que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade

de l'examen de l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou

non des raisons de craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de

Genève. Si l’examen de crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape

nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-

même. 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 qui pourrait être établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui

sont, par ailleurs, tenus pour certains.

En l’espèce, le Conseil estime que ce doute doit profiter à la requérante et qu’il permet de conclure que

la requérante, victime de mariage forcé, ne pourrait pas bénéficier de la protection de ses autorités en

cas de retour au Cameroun.

5.11. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans
le présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son
appartenance au groupe social des femmes.

Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée. La partie requérante établit qu’elle a quitté son

pays d’origine et en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, 2°,

de la Convention de Genève.

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

Article unique
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La qualité de réfugiée est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-six novembre deux mille vingt par :

M. B. LOUIS, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme E. GEORIS, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

E. GEORIS B. LOUIS


