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n° 259 648 du 30 août 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. GARDEUR

Rue Lieutenant Lozet 3/1

6840 NEUFCHÂTEAU

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 décembre 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 mai 2021 convoquant les parties à l’audience du 1er juin 2021.

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

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assisté par Me S. JANSSENS loco Me A.

GARDEUR, avocat, et A.-C. FOCANT, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. L’acte attaqué

1. 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité camerounaise, originaire de Yaoundé, d’ethnie

bamiléké et de religion catholique. Vous résidez au village Batcham jusqu’à votre départ du pays. À

l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Le 28 novembre 2016 votre père, F.J., guérisseur et notable à la Chefferie de Batcham, décède. Le jour

des funérailles, votre oncle Z.M. et un dénommé D.A. qui sont des notables du village, vous disent que
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vous devez succéder à votre père et épouser une dénommée L.M. qui est la fille de P.M., lui aussi

notable. Ils vous emmènent pour votre initiation dans un lieu sacré situé dans le village où vous

demeurez enfermé du 13 au 24 janvier 2017. Au cours de cette période d’initiation, vous êtes victime de

maltraitances de la part de votre oncle et d’autres notables pour votre opposition à la succession. La

nuit du 24 janvier 2017, un des gardes qui n’est pas d’accord avec la manière dont vous êtes traité vous

libère et vous fuyez du village.

Le 27 janvier 2017 vous quittez le Cameroun. Vous traversez le Nigeria, le Niger, l’Algérie et la Libye et

la Méditerranée pour vous rendre en Italie. Vous restez ensuite plus d’un an en Italie pour finalement

arriver en Belgique le 15 août 2018 et introduire une demande de protection internationale à l’Office des

étrangers le 22 août 2018.

À l’appui de votre demande, vous remettez : un extrait de l’acte de décès de votre père F.J. émis le 30

décembre 2016 au Cameroun ; trois photographies de votre père et une qui montre l’intérieur d’une

pièce ; une attestation médicale émise le 19 février 2020 par le Docteur A.G. et qui indique des lésions

corporelles ; une seconde attestation médicale complémentaire à la précédente, émise le 26 août 2020

par le Docteur A.G. et qui indique des scarifications multiples ainsi que des douleurs au testicule droit ;

un échange d'e-mails entre votre avocate et l’ASBL Constats pour une demande d’expertise médicale ;

trois avis psychologiques émis le 20 décembre 2018, le 21 mars 2019 et le 1er août 2020 par le

Psychologue clinicien P.J. et qui indiquent que vous présentez une symptomatologie anxiodépressive

d’origine psycho traumatique ; un extrait de votre acte de naissance émis le 12 janvier 1997 au

Cameroun ; vos observations suite à l'envoi des notes de votre entretien personnel du 5 août 2020,

transmises par votre avocate le 27 août 2020 ; et enfin les mots à introduire dans le champs de

recherche de la plateforme YouTube afin de visionner une vidéo où il peut être observé certaines

pratiques traditionnelles de votre village d’origine au Cameroun.

B. Motivation

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 des avis psychologiques versés à votre dossier (Cf. dossier administratif,

Farde Documents, pièces n°8, 9 et 14) que vous souffrez de troubles psychologiques. Des mesures de

soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du traitement de votre demande au

Commissariat général et plus particulièrement de vos deux entretiens personnels. En effet, les

entretiens personnels ont été menés par un officier de protection formé pour adapter son comportement

lors d'entretiens de tous types de profils. Ce dernier a pris le temps de s'assurer que vous compreniez

bien le déroulement précis des entretiens, ce qu’il était attendu de vous et la possibilité de faire des

pauses vous a été rappelée lors de chaque entretien. Il vous a été demandé de signaler tout problème

de compréhension, les questions ont été répétées, reformulées au besoin, voire replacées dans leur

contexte, et il vous a été laissé le temps de la réflexion si cela s’avérait nécessaire (Entretien personnel

du 05/08/2020 (Ci-après EP 05/08/2020), pp.2, 16, 18, 30 et 35 et Entretien personnel du 23 octobre

2020 (Ci-après EP 23/10/2020), pp.8 et 14). Il a dès lors été tenu compte de votre état de santé durant

ces entretiens et lors de l’analyse de votre demande de protection internationale. 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.

Cela étant, l’examen attentif de votre demande de protection internationale a mis en exergue un certain

nombre d’éléments empêchant de considérer que les conditions de protection internationale de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié sont rencontrées. De même, et

pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de conclure à l’existence, dans

votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 48/4 de la loi sur les

étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.

En effet, vous invoquez plusieurs craintes en cas de retour au Cameroun (EP 05/08/2020 pp.17 et 19).

Ainsi, vous dites craindre d’être tué ou d’être victime d’un sort par les notables de la Chefferie de

Batcham, plus particulièrement votre oncle Z.M., D.A. et P.M., car vous refusez de succéder à votre

père en tant que notable (EP 05/08/2020, p.17).

Vous craignez également devoir épouser contre votre gré L.M. qui est la fille de P.M. (EP 05/08/2020,

pp.4, 19 et 31 et EP 23/10/2020, pp.12, 13, 16 et 17). Cependant, vos déclarations n’ont pas permis

d’établir les craintes de persécution que vous alléguez.
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Tout d’abord, vos déclarations concernant les fonctions de guérisseur et de notable de votre père sont à

ce point lacunaires qu’il est impossible d’y accorder du crédit.

De fait, convié à plusieurs reprises à expliquer le travail de guérisseur de votre père, vous vous

contentez de répondre vaguement qu’il soigne des malades, donne des gris-gris aux gens pour aller

faire du mal ou faire des rituels (EP 05/08/2020, p.21). Malgré de nombreuses questions à ce sujet vous

répétez les mêmes éléments vagues sans parvenir à donner plus de précisions (EP 05/08/2020, pp.21

et 22). Ce constat d’insuffisance de vos propos est exacerbé par le fait que, selon vos propres dires, dès

votre bas âge votre père n’aimait pas que vous alliez à l’école et il vous envoyait chercher des écorces

et souhaitait que vous restiez près de lui pour voir comment il faisait les choses (EP 05/08/2020, pp.23

et 25). Relevons qu’interrogé sur les écorces qu’il vous demandait d’aller chercher, vous répondez

évasivement que ce sont des herbes et des arbres sans parvenir à les spécifier (EP 05/08/2020, p.25).

Invité à relater une séance de guérison à laquelle vous avez assisté personnellement (Ibidem), vous

êtes certes capable de raconter qu’une mère a amené sa fille qui était folle et que pour cette dernière

une série de pratiques ont été effectuées mais demeurez imprécis sur les dites pratiques (EP

05/08/2020, p.26). Vous déclarez ainsi qu’une chèvre a été tuée, qu’il a coupé des écorces, qu’il a fait

un blindage et un lavage (Ibidem). Cependant, vous ne parvenez pas à détailler vos propos, déclarant

ne pas connaître le mélange qu’il avait fait, ni de quels arbres provenaient les écorces, et que lors du

lavage il casse un oeuf et dit des choses que vous ne savez pas (Ibidem). Vu vos propos lacunaires,

vous ne parvenez pas à établir que votre père était un guérisseur. S’agissant ensuite de la prétendue

fonction de notable de votre père, vos propos demeurent également insuffisants. Ainsi, questionné à

cinq reprises sur ce que faisait votre père en tant que notable, vous vous obstinez à répéter des propos

vagues tels que « ce sont les gens qui gardent, protègent la Chefferie », « ils sont comme les gardes du

corps et ils protègent la forêt sacrée » (EP 05/08/2020, p.22). Invité à nouveau à spécifier ce qu’il faisait

au sein de la Chefferie en tant que notable, vous éludez en répondant qu’il ne travaille pas seul, que

c’est un clan de personnes avant de déclarer que la majorité des notables sont des guérisseurs

(Ibidem). Convié une ultime fois à spécifier ses activités, vous répondez laconiquement qu’il ne pouvait

pas le dire, qu'il s'agissait de secrets, que vous n’en savez pas plus et que cela ne vous intéressait pas

(EP 05/08/2020, pp.22 et 23). Ces méconnaissances ne permettent pas de croire que votre père

possédait un titre de notable et, dès lors, que vous ayez une crainte pour ce fait. Dans la mesure où il

ressort de vos déclarations que vous deviez reprendre ses fonctions, il s'agit d'un point essentiel de

votre récit; ces lacunes affectent donc fortement la crédibilité générale de votre récit.

Ensuite, force est de constater que vous tenez des propos lacunaires concernant les personnes que

vous identifiez comme vos persécuteurs, à savoir votre oncle Z.M., D.A., P.M. et les autres notables du

village. Cette insuffisance rend impossible d’établir que ces personnes constituent effectivement une

crainte pour vous. Ainsi, interrogé à propos de votre oncle Z.M., vous dites qu’il est notable et assiste à

des réunions de la Chefferie (EP 23/10/2020, p.7). Cependant, vous ne parvenez pas à spécifier ce qu’il

fait personnellement malgré plusieurs questions à ce sujet. En effet, vous vous contentez de répéter des

propos vagues tels que « ce sont les notables qui gouvernent actuellement le village en l’absence du

chef », ou qu’il fait le même travail que les autres (EP 23/10/2020, pp.7 et 8). Lorsqu’il vous est

demandé de parler de sa famille, vous répondez évasivement qu’il a plusieurs femmes et enfants mais

que vous ne les connaissez pas (EP 23/10/2020, p.8). Interrogé à nouveau sur ces derniers, vous

précisez qu’il a deux femmes et donnez leurs prénoms mais vous êtes incapable de citer celui d’un seul

de ses dix enfants (Ibidem). Vous justifiez cette méconnaissance en déclarant que vous évitiez d’avoir

des contacts avec ces derniers (Ibidem). Or il est invraisemblable que vous ne parveniez pas à en dire

plus alors que vous déclarez que cet oncle venait chez vous et s’entendait bien avec votre père

(Ibidem). S’agissant ensuite du notable dénommé D.A., force est de constater que vous ne le

connaissez pas et ne parvenez pas à établir qu’il constitue une menace pour vous. En effet, vous

déclarez l’avoir vu une fois à distance lors du décès du Chef du village en 2006 ou 2007 (EP

23/10/2020, p.10). De plus, lorsqu’il vous est demandé si vous avez eu affaire à ce dernier, vous

répondez de manière hypothétique que si vous aviez accepté la succession, il serait venu car c’est

quelqu’un qui donne des directives (Ibidem). Relevons également que vous avez déclaré que D.A. est

décédé après votre départ du Cameroun (EP 5/08/2020, p.16 et EP 23/10/2020 p.10). Pour les raisons

précitées, vous ne parvenez pas à établir que cette personne constitue un crainte pour vous. Quant à

P.M. que vous identifiez également comme l’une des personnes que vous craignez en cas de retour au

Cameroun (EP 5/08/2020, p.17), vos propos sont à nouveau insuffisants.

Ainsi, invité à parler de ce dernier, vous déclarez qu’il a le même rôle que votre père sans cependant

parvenir à détailler vos propos et vous dites n’avoir aucune connaissance de sa famille (EP 23/10/2020,

p.11). Vous déclarez l’avoir vu à deux reprises, une fois en même temps que D.A. et une seconde fois
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lorsqu’il serait venu avec votre oncle au lieu sacré (Ibidem). Interrogé sur la raison de votre crainte vis-à-

vis de ce dernier, vous répondez évasivement « il fait partie des notables du village, tu les crains tous, il

va venir faire ce qu’on lui dit, c’est les mêmes gens » et « qu’il va faire la même chose car ils suivent les

ordres, il peut me jeter un sort, il peut me trahir, je les crains tous » (Ibidem). Vu vos propos

inconsistants et évasifs, vous ne parvenez pas à établir votre crainte vis-à-vis de P.M.. Et enfin, au

même titre que les personnes précitées, vous déclarez craindre les notables du village car vous refusez

de vous associer à ces derniers (EP 05/08/2020, p.17 et EP 23/10/2020, p.14). Vous déclarez que votre

oncle et P.M. exécutent les ordres de ceux qui ont plus de pouvoir comme D.A. qui était le seul que

vous connaissiez (EP 23/10/2020, p.12). Cependant, vous déclarez ne pas connaître ces autres

notables (EP 05/08/2020, pp.17 et 28 et EP 23/10/2020, p.12). Vous justifiez cette méconnaissance par

votre absence de fréquentation de la Chefferie (EP 05/08/2020, p.28). Or, il est invraisemblable que

vous ne connaissiez aucun des notables alors que vous prétendez que votre père en était un et que

vous avez toujours vécu au village. Ces observations réduisent encore plus avant la crédibilité du profil

de votre père.

Partant, vos nombreuses méconnaissances des fonctions de guérisseur et de notable de votre père,

ainsi que concernant vos persécuteurs présumés, entament fondamentalement la crédibilité de votre

crainte vis-à-vis des notables.

Par ailleurs, s’il faut faire abstraction du profil et de l’identité de vos persécuteurs, votre crainte d’être tué

vu les agressions physiques dont vous auriez été victime durant la période de votre initiation fait

également l’objet de déclarations défaillantes de votre part.

Ainsi, s’agissant d’abord de la période d’initiation, vous déclarez qu’elle a duré du 13 au 24 janvier 2017,

débutant le jour des funérailles de votre père (EP 05/08/2020, p.30). Invité à décrire la cérémonie qui

vous a concerné, vous en faites une description laconique en déclarant « on sort avec toi, on se balade

au milieu de la cour avec des arbres de paix, à manger pour tout le monde, c’est une fête. Et le sac on

te le donne, tu le tiens derrière le dos, on coud ton nom, on fait à manger pour les gens du quartier qui

sont là » (EP 05/08/2020, p.25). Vous fournissez certes quelques éléments basiques d’une cérémonie

que tout un chacun habitant un village où ont lieu des pratiques rituelles pourrait aisément connaître,

mais vous ne parvenez pas à donner plus de détails en disant « c’est tout, c’est juste ça. Chaque soir je

devais dormir dans le lieu sacré » (Ibidem). Vous déclarez ensuite que vous ne savez pas si la porte

était fermée à clef et que vous n’avez pas tenté de fuir parce que vous ne saviez pas que la tradition

serait aussi difficile et mystique (EP 05/08/2020, p.31). Il est invraisemblable que vous n’ayez pas

connaissance plus approfondie des traditions si vous y avez pris part personnellement comme vous

l’affirmez. Relevons également que vous déclarez qu’un garde dont vous ignorez le nom et dont vous

n’avez pas vu le visage vous a ouvert la porte et vous a dit de partir (EP 5/08/2020, pp.19 et 32). Vos

propos évasifs concernant la cérémonie d’initiation et les circonstances de votre évasion ne permettent

pas d’y accorder foi. Cela entame donc fondamentalement la crédibilité de cette période où vous auriez

été enfermé et victime d’agressions physiques.

S’agissant des coups que vous dites avoir reçus lors de cette période d’initiation, force est de constater

que vos propos sont à ce point imprécis qu’il est impossible d’y accorder du crédit. De fait, vous

déclarez que vous avez été frappé et que cela est à la base de votre crainte d’être tué en cas de retour

au Cameroun (EP 05/08/2020, pp.17, 19, 26 et 33 et EP 23/10/2020, pp.8 et 9). Cependant, invité à

parler des actes que vous qualifiez de torture, vos propos sont lapidaires. En effet, vous déclarez que

lorsque vous refusiez de faire un rituel, vous étiez frappé et que la veille de votre évasion, c'est ce qui

est arrivé « en bas du baobab » (EP 5/08/2020, p.32). Convié à expliquer cela en détails, vous vous

contentez de répondre qu’ils vous pressent et disent « tu as fui, tu fais ou tu ne fais pas » et qu’ils «

appuyaient » (Ibidem). Ensuite, vous avez déclaré que votre oncle Z.M. vous avait frappé et que donc il

pouvait vous tuer (EP 23/10/2020, p.8). Invité à expliquer vos propos, vous répondez évasivement «

c’était pendant les funérailles, il m’a expliqué ce que je dois faire, il m’a giflé, et m’a brutalisé pour savoir

si j’accepte ou pas, c’est un peu ça » (EP 23/10/2020, p.9). Vous dites que, la veille de votre évasion, il

vous a frappé (Ibidem). Convié à expliquer ce qu’il vous a fait en détails, vous répondez sommairement :

« lui me brutalise, c’est juste ça, il crie « tu acceptes ou tu n’acceptes pas, tu fais ou non » » et dites que

vous ne répondiez pas. Vous tenez ensuite des propos hypothétiques en déclarant que même s’il venait

à vous frapper à mourir, vous n'auriez pas répondu car plus vous parliez, plus il frappait (Ibidem).

Force est de constater que par vos propos extrêmement lacunaires vous ne parvenez pas à établir les

maltraitances de votre oncle. Vos propos sont tout aussi insuffisants lorsqu’il s’agit d’expliquer en détails

ce que P.M. vous a fait alors que vous avez déclaré qu’il s’agit d’une personne qui vous a beaucoup

torturé avec trois autres notables du village (EP 05/08/2020, p.17 et Dossier administratif, Farde de
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documents, pièce 10 (Observations notes EP du 05/08/2020)). En effet, vous vous contentez de dire

qu’il vous a attrapé et que votre oncle vous demandait « tu fais ou pas », qu’il vous maitrisait afin que

votre oncle vous influence (EP 23/10/2020, p.11). Interrogé sur ce qu’il vous a fait à part cela, vous

répondez qu’il essayait de vous convaincre mais que vous n’étiez pas d’accord (Ibidem). Vos propos

extrêmement lacunaires discréditent l’agression de P.M. dont vous prétendez avoir été victime. Et enfin,

relevons que s’agissant du feu notable D.A., vous tenez des propos contradictoires. En effet, lors de

votre premier entretien personnel vous déclarez qu’il vous a menacé et frappé avec les autre notables

(EP 05/08/2020, p.19), pour ensuite dire que vous ne l’avez vu qu’une fois de loin lors des funérailles du

Chef quelques années avant le décès de votre père (EP 23/10/2020, p.12). Interrogé pour savoir si vous

avez déjà eu affaire à ce dernier, vous répondez évasivement que c’est le porte-parole et que si vous

auriez accepté, il serait venu car il donne des directives sur ce qui doit être fait (Ibidem). Cette

contradiction manifeste de vos propos dans vos déclarations successives parachève la crédibilité des

agressions physiques dont vous prétendez avoir été victime.

Partant, pour toutes les raisons précitées, l’initiation, l’évasion et les agressions physiques dont vous

prétendez avoir été victime ne sont pas établies.

Ensuite, s’agissant de votre crainte d’être marié de force à une personne que vous ne connaissez pas,

vos déclarations insuffisantes et hypothétiques ne permettent pas de l’établir. Ainsi, vous dites que si

vous aviez accepté la succession de votre père, vous auriez dû épouser une femme qui s’appelle L.M.

(EP 5/08/2020, pp.4, 19 et 31 et EP 23/10/2020, pp.12,13 et 16). Au caractère purement hypothétique

de ce mariage, s’ajoute des propos très succincts concernant la personne que vous auriez dû épouser.

De fait, vous déclarez que c’est votre oncle qui vous en a parlé mais que vous ne la connaissez pas, ne

l’avez jamais vue auparavant et que c’est votre mère vous a informé qu’il s’agit d’une des filles de P.M.

(EP 23/10/2020, p.13). Partant, vous ne parvenez pas à établir que vous craignez avec raison d’être

marié de force à cette personne.

Puis relevons encore que vous déclarez craindre être victime d’un sort (EP 05/08/2020, p.17).

Cependant, pour les raisons précitées dans la présence décision, la crédibilité défaillante de vos

déclarations ne permet pas d’établir une telle crainte. S’agissant des sorts mystiques, force est de

constater que vos propos sont inconsistants et hypothétiques. De fait, interrogé sur le fonctionnement

des sorts, vous dites que les notables du village, que vous ne parvenez pas à identifier, vont « travailler

mystiquement » sur vous mais que vous ne savez pas comment ça marche (EP 23/10/2020, p.5).

Questionné sur le type de sort, vous répondez laconiquement « ils peuvent jeter une maladie incurable,

décider que tu ne peux pas réussir, des blocages, beaucoup de choses qu’ils peuvent faire » (Ibidem).

Vous illustrez cela par les douleurs que vous avez actuellement aux testicules sans être capable de dire

si vous avez reçus un sort (Ibidem). Vous déclarez connaître des gens qui ont reçus des sorts sans

pouvoir les identifier et que lorsque vous étiez petit, vous avez entendu beaucoup de rumeurs comme

ça au village (EP 23/10/2020, p.6). Ainsi, au vu des absences de crédibilité relevées supra et de

l’insuffisance de vos propos au sujet des sorts, votre crainte d’être victime d’un sort n’est pas établie.

Enfin, relevons que vous affirmez à plusieurs reprises que depuis le décès du Chef en 2007, personne

ne l’a remplacé car son fils est trop jeune (EP 05/18/2020, pp.19 et 28 ; et EP 23/10/2020, p.7).

Cependant, les informations relayées par plusieurs médias camerounais indiquent que D.S. A., fils de

S.T.F.H. qui est décédé le 17 décembre 2007, est devenu le quatorzième monarque de la dynastie

Batcham en date du 17 janvier 2016 (Cf. Dossier administratif, farde « Informations sur le pays », pièces

n°2, 3 et 4). Or vous déclarez avoir quitté le pays le Cameroun le 27 janvier 2017 après avoir été

enfermé à la Chefferie de Batcham du 13 au 24 janvier 2017 (EP 05/08/2020, pp.11 et 30). Cet élément

de contradiction à propos d'un événement aussi important que cette succession du Chef de Batcham

alors que vous prétendez avoir quitté ce village un an après jette un doute supplémentaire sur votre

récit.

Les documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de rétablir la

crédibilité de vos déclarations.

Evoquons d'abord les pièces concernant votre situation médicale.

Vous remettez deux attestations émises par le Docteur A.G., une datée du 19 février 2020 et une

seconde qui lui est complémentaire et datée du 26 août 2020 (Cf. Dossier administratif, Farde de

documents, pièces n°6 et 11). Elles ont été établies à votre demande et indiquent des lésions

corporelles comme des tuméfactions et cicatrices dans la première attestation, et des scarifications

multiples à divers endroits du corps ainsi que des douleurs au testicule droit dans la seconde. Ces
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attestations ne permettent nullement de conclure que les lésions qui y sont indiquées auraient un lien

avec les événements que vous avez présentés à la base de votre demande de protection. Ces

attestations médicales mentionnent que "selon les dires de la personnes, ces lésions seraient dues à

des coups de bâton" pour la première attestation et "des scarifications dans un contexte d’initiation" pour

la seconde. Cependant, il convient de rappeler ici que le Commissariat général estime qu’un médecin

ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles un traumatisme ou des

séquelles ont été occasionnés. La crédibilité défaillante de vos déclarations ne permettent pas d’établir

que les scarifications qui sont constatées dans l’attestation médicale ont été réalisées lors d’un rituel

d’initiation. Il en est de même pour les autres lésions constatées dans les attestations médicales.

L'échange de courriers électroniques entre votre avocate et l'ASBL Constats portant sur une demande

d'expertise médicale introduite en votre nom n'est pas remise en question par le Commissariat général

mais ne permet pas de tirer une autre conclusion (Cf. Dossier administratif, Farde de documents, pièce

n°7). Ces documents médicaux ne sont dès lors pas en mesure de renverser la présente décision.

Ensuite, en ce qui concerne les avis psychologiques établis par le psychologue P.J. (Cf. Dossier

administratif, Farde de documents, pièces n°14, 8 et 9), s’ils mentionnent une symptomatologie

anxiodépressive d’origine psycho traumatique en lien avec votre passé au Cameroun et votre trajet

migratoire, constatons que ces attestations ont été établies uniquement sur base de vos affirmations. Il

est indiqué que vous souffrez notamment d’anxiété, de troubles du sommeil, d’hyper vigilance et de

cauchemars. Les attestations évoquent des violences au Cameroun et des conditions migratoires

éprouvantes. Il est indiqué dans le dernier avis psychologique que vous vous sentez comme possédé la

nuit par une force invisible que vous attribuez aux pouvoirs féticheurs. A ce sujet il faut néanmoins

admettre qu'il est ressorti de vos entretiens personnels au Commissariat général, qui ont été menés par

un officier de protection formé pour entendre tous types de profils, que vous étiez tout à fait capable de

répondre aux questions et de défendre votre demande de protection internationale de manière

autonome (Cf. Supra). En outre il ressort de ce qui précède que des sérieux et multiples éléments

entachent vos déclarations et ne permettent ni de croire en la réalité des faits de persécution qui vous

auraient poussée à quitter votre pays, ni au bien-fondé de vos craintes. Cette observation a pour

conséquence que je reste ignorant des causes réelles de votre situation psychologique actuelle. Les

avis psychologiques déposés ne sont dès lors pas en mesure de renverser la présente décision.

Quant à votre acte de naissance, il permet d’indiquer votre identité et votre date de naissance qui ne

sont pas remises en question par le Commissariat général (Cf. Dossier administratif, Farde de

documents, pièce n°12). S’agissant de l’acte de décès de votre père, il s’agit d’un document de nature à

prouver le décès de ce dernier mais nullement son statut de notable et de guérisseur (Cf. Dossier

administratif, Farde de documents, pièce n°1). Ce document ne prouve pas non plus les faits allégués à

l’appui de votre demande de protection internationale. Il en est de même pour les quatre photographies

dont trois sont de votre père et une qui montre l’intérieur d’un habitat traditionnel et une chaise (Cf.

Dossier administratif, Farde de documents, pièces n°2, 3, 4 et 5). Quant à la vidéo intitulée « Batcham

D.A. où la traversée du Noir » (Cf. Dossier administratif, Farde de documents, pièce n°13), son contenu

montre un rituel bamiléké et le notable D.A. qui n’a aucun lien avec les faits spécifiques que vous

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

Pour finir, les observations que vous avez formulées et qui ont été envoyées par votre avocate en date

du 27 août 2020, suite à l'envoi des notes de entretien personnel du 5 août 2020 au Commissariat

général concernent des corrections orthographiques de noms ou des éléments factuels (par exemple le

nom de votre oncle Z.M. qui vous aurait torturé avec trois autres notables du village et non trois de ses

frères). Il a été tenu compte de ces observations dès leurs réception mais aucune ne permet de pallier

les différents motifs énumérés dans la présente (Cf. Dossier administratif, Farde de documents, pièce

n°10). Le Commissariat général estime donc que les documents que vous avez déposés ne permettent

pas d’inverser le sens de la présente décision.

Il ressort d’une analyse approfondie de la situation sécuritaire actuelle au Cameroun (voir COI Focus «

Cameroun. Situation sécuritaire liée au conflit anglophone. » du 16 octobre 2020 (mise à jour),

disponible sur https://www.cgra.be/sites/default/files/rapporten/

coi_focus_cameroun._situation_securitaire_liee_au_conflit_anglophone_20201016.pdf ou

https://www.cgvs.be/ fr et COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : Situation des

anglophones » du 15 mai 2019) que ce pays est actuellement affecté par une crise appelée « crise

anglophone ». Il s’agit toutefois d’un conflit localisé, qui se limite principalement aux deux régions

anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La zone francophone du Cameroun n’est pas affectée

par les violences liées à la crise anglophone, mis à part quelques incidents isolés. Il ressort donc
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clairement des informations que la violence liée à la crise anglophone est actuellement d’une ampleur

très limitée dans la partie francophone du pays et qu’elle n’est pas généralisée. Dès lors, l’on ne peut

pas affirmer qu’un civil, du seul fait de sa présence, y court un risque réel de subir une atteinte grave au

sens de 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 l’Ouest (village de Batcham) dont vous êtes originaire,

ne répond pas aux critères définis à l’art. 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980, qui vise à offrir

une protection dans la situation exceptionnelle où la violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé

atteint un niveau tel qu’il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans le pays en question,

ou en l’espèce dans la région en question, un civil y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un

risque réel de subir une atteinte grave telle que visée à l’article 48/4 §2 c) précité.

C. Conclusion

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

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

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

II. Le cadre juridique de l’examen du recours

II.1. La compétence

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).

2.2. 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

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).
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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.

III. La requête

3.1. La partie requérante invoque la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet

1951 relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée la « Convention de Genève »), des articles

48/3, 48/4, 48/6, 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 la « loi du 15 décembre 1980 »), des

articles 2 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, « du

principe de bonne administration à tout le moins de l’erreur, de l’inexactitude de l’acte attaqué ». Elle

invoque aussi l’erreur manifeste d’appréciation.

3.2. Elle conteste en substance la pertinence de la motivation de la décision attaquée au regard des

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

procédure.

3.3 En conclusion, la partie requérante demande, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou à tout le

moins de lui octroyer la protection subsidiaire (requête, page 13).

IV. Les éléments nouveaux

4.1. La partie requérante annexe à sa requête de nouveaux documents à savoir : un avis psychologique

du 9 janvier 2021 ; un extrait du rapport intitulé « Au-delà de la preuve : Évaluation, de la crédibilité

dans les systèmes d’asile européens », de mai 2013 ; un document intitulé « Compilation concernant le

Cameroun : Rapport du haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme » du 12 mars

2018.

4.2. Le Conseil constate que les pièces déposées répondent aux exigences de l’article 39/76, § 1er,

alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 et en tient, en conséquence, compte.

V. Appréciation

a. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

5.1. L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention relative au statut des réfugiés,

signée à Genève le 28 juillet 1951 et entrée en vigueur le 22 avril 1954 [ci-après dénommée la «

Convention de Genève »] [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954)], telle

qu’elle est complétée par le Protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier

1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence

habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

5.2. En substance, le requérant évoque plusieurs craintes en cas de retour dans son pays. Ainsi, il

soutient qu’il craint d’être tué ou d’être victime d’un sort par les notables de la chefferie de Batcham,

plus particulièrement son oncle et deux autres notables. Il craint également de devoir épouser contre

son gré la fille d’un des notables qui le persécute.

5.3. La décision attaquée rejette la demande de protection internationale introduite par le requérant en

raison de l’absence de crédibilité de ses déclarations sur les faits sur lesquels il fonde sa demande de
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protection internationale. Elle considère en outre que les documents déposés ne sont pas de nature à

inverser le sens de la décision attaquée.

5.4. A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant a déposé un extrait d’acte de

décès du père du requérant, trois photographies de son père, une photographie qui montre l’intérieur

d’une pièce, une attestation médicale émise le 19 février 2020, une seconde attestation médicale émise

le 26 août 2020, un échange d’emails entre le conseil du requérant et l’asbl Constats pour une demande

d’expertise médicale, trois avis psychologiques émis le 20 décembre 2018, le 21 mars 2019 et le 1er

août 2020, un extrait de l’acte de naissance du requérant, un document reprenant les observations du

requérant suite à l’envoi des notes d’entretien personnel du 5 août 2020, les mots à introduire dans le

champs de recherche de la plateforme YouTube afin de visionner une vidéo du Cameroun.

Pour sa part, la partie défenderesse considère que ces pièces ne font, pour certaines d’entre elles,

qu’établir l’identité du requérant ou le décès de son père, qui ne sont pas contestés et que pour celles

qui se rapportent aux faits à la base de sa demande d’asile, il ne peut y être attaché de force probante.

Dans sa requête, la partie requérante conteste les motifs de l’acte attaqué. Ainsi, concernant l’acte de

décès du père du requérant, la partie requérante soutient que ce document, dont l’authenticité n’est pas

contestée par la partie défenderesse, confirme la survenance du décès en 2016 et surtout indique au

niveau de la profession de son père qu’il est « guérisseur traditionnel ». Quant aux certificats médicaux

et de suivi psychologique, la partie requérante rappelle que la partie défenderesse devrait accorder une

attention particulière à ces documents déposés par le requérant ; que les certificats médicaux ne

pouvaient pas être rejetés en se basant sur la seule crédibilité, jugée à tort défaillante par la partie

défenderesse ; que la Cour européenne des droits de l’homme a déjà rappelé l’importance qu’elle

attache aux documents médicaux et elle cite les arrêt R.C c/Suède du 9 mars 2010 et R.J c. France du

19 septembre 2013 ; que non seulement le requérant a pu prouver les lésions encore visibles sur son

corps et il a aussi démontré les souffrances psychologiques reprises dans les avis rédigés par son

psychologue ; que ces avis ne pouvaient pas être écartés sous le seul angle de la crédibilité défaillante

du récit du requérant ; que le psychologue du requérant a pu indiquer les différents symptômes du

requérant sont caractéristiques d’une personne dont la vie est menacée ; que la partie requérante a

également déposé les informations utiles renvoyant à un lien permettant de visionner une vidéo

montrant un des persécuteur du requérant, le notable D.A., au village de Batcham lors de rites

traditionnels (requête, pages 3 et 4).

Pour sa part, s’agissant du certificat de décès du père du requérant, le Conseil constate que

contrairement à ce qui est mentionné dans l’acte attaqué sur le statut de guérisseur du père, l’acte de

décès indique bien que le père du requérant était un « guérisseur traditionnel ».

Toutefois, le Conseil estime qu’à supposer même ce décès valablement établi, que ce document atteste

tout au plus du décès du père du requérant mais nullement des craintes pesant sur lui. S’agissant du

lien vidéo sur les rites initiatiques du notable D.A. dans son village, le Conseil constate que

contrairement à ce qui est soutenu dans l’acte attaqué, D.A., qui figure dans cette vidéo, a un lien avec

le récit présenté par le requérant puisqu’il l’identifie comme étant un de ses persécuteurs. Cependant, le

Conseil constate que le requérant a lors de son premier entretien déclaré que D.A. est décédé après

son départ du Cameroun pour la Belgique et il note que le requérant reste en défaut de présenter le

moindre élément permettant d’attester que ses craintes envers cette personne sont toujours actuelles.

Quant aux autres documents, le Conseil constate que la partie requérante ne conteste pas formellement

les motifs y relatifs de la décision attaquée, se contentant d’indiquer, pour ce qui est des certificats

médicaux et des avis psychologiques, que la partie défenderesse aurait dû leur accorder « plus

d’attention » et ne pouvaient être rejetés en se basant sur la « simple crédibilité ». À ce propos, le

Conseil se rallie aux motifs de l’acte attaqué à cet égard qui sont établis et pertinents. Par ailleurs,

concernant les problèmes psychologiques, il considère que l’absence de force probante des attestations

à l’égard d’un lien allégué entre l’état psychologique du requérant et son récit de protection

internationale, cumulée au manque de crédibilité de ce récit, ont pour conséquence que la jurisprudence

européenne citée dans la requête ne peut être appliquée au cas d’espèce.

S’agissant de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constate que les critiques formulées par la partie

défenderesse se vérifient au dossier administratif en sorte qu’il fait siens les motifs relatifs aux

documents.
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Concernant les documents que la partie requérante a joint à sa requête, le Conseil constate qu’ils ne

sont pas à même de modifier le sens de l’acte attaqué. En effet, l’avis psychologique du 9 janvier 2021

se borne à acter la fragilité psychologique et l’anxiété du requérant. Ainsi, le Conseil constate que ce

document atteste que le requérant présente une symptomatologie psycho traumatique, notamment

« des troubles du sommeil, cauchemars, l’hypervigilance » ainsi que la somniloquie et que « ces

symptômes sont caractéristiques d’une personne dont la vie a été menacée ». À cet égard, le Conseil

relève d’emblée la nature particulière de ce document qui se présente comme un « avis» rendus de

manière informelle par le psychologue du requérant et de sa propre initiative, sans qu’il soit investi de la

moindre mission d’expertise au sens judiciaire du terme. Ensuite, le Conseil souligne que le contenu de

cet avis est assez peu circonstancié puisqu’il n’indique pas précisément la nature du suivi

psychologique mis en place (durée des consultations, traitement médicamenteux…), ne dit rien quant à

la démarche scientifique suivie par le psychologue pour rendre son avis, ne procèdent, comme tel, à

aucun examen de personnalité du requérant et n’apporte aucun éclairage quant à la nature des soins

dont le requérant aurait besoin. Enfin, le Conseil observe que cet avis est rendu sur la seule base de la

parole du requérant qui a relaté à son psychologue un récit dont l’absence de crédibilité a pu être

constatée, cela tant en raison de constatations objectives que d’inconsistances et d’invraisemblances

dans ses déclarations qui empêchent de considérer les faits invoqués pour établis.

En conclusion, pour toutes ces raisons, si le Conseil ne conteste pas que la partie requérante continue à

avoir « des cauchemars (…) une conduite d’évitement, émoussement émotionnel », il n’a, en revanche,

aucun doute quant au fait que ces symptômes, bien que compatibles avec ceux-ci, ne proviennent pas

des évènements relatés par le requérant à l’appui de sa demande.

Quant aux autres documents déposés portant notamment sur la situation des droits de l’homme au

Cameroun, le Conseil rappelle que l’invocation, de manière générale, de la situation des droits de la

personne au Cameroun ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays craint avec raison d’être

persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 ou encourt un risque d’être soumis à

des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la même loi. Il incombe au demandeur de démontrer in

concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir un risque réel

d’atteinte grave, au regard des informations disponibles sur son pays, ce à quoi il ne procède pas en

l’espèce au vu des développements qui précèdent ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement

exposé à des persécutions ou à ces atteintes graves au regard des informations disponibles sur son

pays, ce à quoi il ne procède pas davantage.

5.5. Dès lors que la partie requérante n’étaye pas par des preuves documentaires fiables les passages

déterminants du récit des événements qui l’auraient amenée à quitter son pays et à en rester éloignée,

la partie défenderesse 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.

Or, la partie requérante qui se borne à formuler quelques considérations générales ne démontre pas

que le Commissaire général aurait fait une appréciation déraisonnable de son récit, qu’il n’aurait pas

correctement tenu compte de son statut individuel et de sa situation personnelle ou des informations

pertinentes disponibles concernant son pays d’origine.

5.6. 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

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).

5.7. Il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties se noue essentiellement autour

de la crédibilité des faits invoqués et du bien-fondé des craintes qui en découlent.
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5.8. Tout d’abord, le Conseil constate que la motivation de la décision attaquée est suffisamment claire

et intelligible pour permettre à la partie requérante de saisir pour quelles raisons sa demande a été

rejetée. En constatant le manque de crédibilité des faits allégués par la partie requérante, la partie

défenderesse expose à suffisance les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas établi qu’elle craint d’être

persécutée en cas de retour dans son pays. À cet égard, la décision entreprise, qui contient les

considérations de droit et de fait fondant ladite décision, est donc formellement motivée.

Sur le fond, le Conseil estime que tous les motifs de la décision attaquée, sont pertinents - dès lors

qu’ils portent sur des éléments déterminants du récit – et ont pu valablement conduire la partie

défenderesse à remettre en cause le bien-fondé des craintes ainsi alléguées par le requérant à l’appui

de la présente demande de protection internationale.

5.9. Dans ce sens, concernant la fonction de guérisseur et de notable du père du requérant, la partie

requérante soutient que le requérant a indiqué que, lorsqu’il est né, son père était guérisseur et notable ;

qu’il a également expliqué qu’il ne voulait pas devenir comme son père et que s’il avait accepté de

succéder à son père, il se serait retrouvé comme en prison sans pouvoir avoir une vie normale ; que le

requérant n’a pas pu citer les noms précis des écorces d’arbres et des herbes qu’il récoltait mais qu’il a

expliqué qu’il savait sur place quelles types de plantes il fallait prendre quand son père l’envoyait les

chercher ; que son père l’initiait petit à petit mais n’a pas pu finaliser l’initiation avant sa mort ; que c’est

la raison pour laquelle le requérant ne peut pas donner toutes les précisions qu’attend la partie

défenderesse sur les fonctions de son père ; que le requérant a produit un certificat de décès prouvant

le décès de son père ainsi que sa fonction de guérisseur traditionnel ; que s’agissant de la fonction de

notable, le requérant n’ayant lui-même pas pu exercer cette fonction et n’ayant pas accepté la

succession de son père, il n’a donc pas une connaissance précise de ce qu’un notable fait dans son

village et dans la chefferie ; que le requérant n’étant pas intéressé à suivre la voie de son père, comme

guérisseur et notable, il n’a pas voulu porter tous ces secrets (requête, pages 3 et 4).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate en effet que le requérant reste toujours en défaut de donner la moindre précision sur le travail

de son père alors que comme il le soutient encore dans sa requête, depuis sa naissance il n’a connu

son père dans la fonction de guérisseur traditionnel et de notable. Le Conseil considère par ailleurs que

dès lors que le requérant soutient que son père avait commencé à l’initier au métier de guérisseur

traditionnel, la partie défenderesse a pu valablement estimer qu’elle était en droit d’attendre du

requérant un récit plus précis sur les fonctions de son père et ce d’autant plus qu’il a avait commencé à

l’initier. La circonstance que le requérant soutienne qu’il n’était pas encore notable n’est pas suffisante

pour expliquer ses méconnaissances quant à cette fonction exercée par son père et dont il devait aussi

hériter un jour.

En outre, le Conseil juge qu’’il est invraisemblable que le requérant ne sache pas spécifier la nature des

plantes et écorces que son père lui demandait d’aller recueillir en forêt. En effet, dès lors que le

requérant soutient que la seule initiation qu’il ait eu était d’aller chercher ces plantes et écorces, le

Conseil considère qu’il n’est pas crédible que le requérant ne sache rien dire de précis à ce sujet. La

circonstance que la partie requérante soutient que sur place le requérant sait de quel type d’écorce et

de plante il s’agit n’est pas suffisante en l’espèce pour expliquer les imprécisions constatées dans ces

déclarations à ce sujet.

Quant au fait que le requérant ait joint un certificat de décès attestant du décès de son père et de sa

profession, le Conseil estime qu’à supposer même ce décès établi, cela ne rétablit pas la crédibilité

défaillante de ses prétendus faits de persécution qui leur ont succédé et des craintes pesant sur lui.

6.10. Dans ce sens, s’agissant des persécuteurs du requérant, la partie requérante soutient pour ce qui

est de son oncle, qu’il a déjà pu expliquer que la fonction de notable est entourée de beaucoup de

secrets et qu’il ne s’y est jamais intéressé car n’ayant jamais eu le souhait de succéder à son père ; que

concernant la famille de son oncle, le requérant a pu expliquer qu’il avait deux femmes et qu’il avait eu

onze enfants dont un est décédé ; qu’il connait les enfants de son oncle mais n’est pas en contact avec

eux ; qu’il ignore leurs noms comme il l’a indiqué lors de son audition mais qu’il connait certains des

prénoms.

S’agissant de D.A., le fait que le requérant ne le connaisse pas personnellement ne signifie pas pour

autant que ce dernier ne représente pas une menace pour lui et qu’il n’ait pas été un de ses

persécuteurs ; que le requérant a indiqué que D.A. était décédé après son départ du Cameroun. Quant

à P.M., la partie requérante rappelle que le requérant a pu expliquer l’avoir vu à deux reprises soit, une
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fois en même temps que D.A., lors du décès du chef de village en 2007, et lorsqu’il est venu avec son

oncle au lieu sacré ; que le fait que le requérant ne le connaisse pas personnellement ainsi que sa

famille ne signifie pas pour autant qu’il ne représente pas une menace pour lui et qu’il ne soit pas un de

ses persécuteurs ; que contrairement à ce que croit la partie défenderesse, Batcham n’est pas un

village mais une ville comptant plus de quatre-vingt mille habitants ; que tout le monde ne se connait

pas à Batcham ; qu’en outre il ne faut pas connaître personnellement ses persécuteurs pour avoir des

craintes vis-à-vis de ceux-ci (requête, pages 5 et 6).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

En effet, il constate que dans sa requête, la partie requérante n’oppose aucun argument convaincant à

aux motifs spécifiques de la décision. Elle se limite en substance à rappeler certains éléments du récit -

lesquels n’apportent aucun éclairage neuf en la matière - et à critiquer l’appréciation portée par la partie

défenderesse - critique extrêmement générale sans réelle incidence sur les motifs précités de la

décision -.

Par ailleurs, le Conseil constate que le requérant n’est toujours pas en mesure de fournir des

informations complètes sur ses persécuteurs alors même que certains se trouvent être des membres de

sa famille et d’autres des proches de son père avec qui il exerçait la fonction de notable. En outre, dès

lors que ces personnes se trouvent être des personnages clés de son récit de demande de protection

internationale, le Conseil estime que la partie défenderesse a pu valablement marquer son étonnement

quant au manque de précision des propos du requérant à cet égard.

Par ailleurs, alors que le requérant soutient être en contact régulier avec sa mère, sa jeune sœur et des

amis, le Conseil constate que le requérant n’a entamé que peu de démarches pour s’enquérir de sa

situation actuelle et reste en défaut de fournir des informations précises et actuelles sur ses

persécuteurs (dossier administratif/ pièce 10, pages 13 et 14 ; dossier administratif/ pièce 7/ pages 4 et

5). Par ailleurs, alors que le requérant soutient que l’un de ses plus féroce persécuteur, D.A., serait

décédé entre le moment de son départ et de l’introduction de sa première demande la protection

internationale en Belgique, le Conseil constate qu’il reste toujours en défaut de donner le moindre

élément de nature à indiquer qu’il serait actuellement recherché dans son pays alors que l’un de ses

principaux persécuteurs est décédé. Interrogé à l’audience conformément à l’article 14, alinéa 3 de

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers,

les explications du requérant ne convainquent nullement le Conseil, au vu de leur caractère vague,

général et non étayé.

Partant, le Conseil estime que le manque de précision dans les déclarations du requérant sur ses

persécuteurs et son comportement passif jettent le discrédit sur son récit et ses craintes.

5.11. Dans ce sens, s’agissant des violences subies par le requérant suite au décès de son père et sa

crainte d‘être victime de sorcellerie, la partie requérante soutient que le requérant s’est expliqué sur le

rituel d’initiation et qu’il a pu expliquer ce qu’on lui a fait subir lorsqu’il a été enfermé dans la maison se

trouvant dans la forêt sacrée ; qu’il est très difficile au requérant de se remémorer les violences subies

pendant qu’il était enfermé. S’agissant des sortilèges que le requérant craint de la part de ses ennemis,

la partie requérante rappelle que le requérant a pu expliquer ses douleurs au niveau des testicules dont

la cause n’est toujours pas identifiée et qu’il est certain d’avoir été victime de sorcellerie ; que le

requérant a en outre expliqué qu’il ne peut pas rester en terre d’Afrique car il serait alors toujours

susceptible d’être victime de sorcellerie ; qu’il ne se sent protégé qu’en étant à distance (requête, pages

5 à 8).

Le Conseil ne se rallie pas à ces explications.

Il constate en effet que le récit du requérant sur sa séquestration et les violences subies lors de son

enfermement, manque de vraisemblance et de cohérence pour qu’un quelconque crédit y soit accordé.

De même, le Conseil juge peu vraisemblable les circonstances dans lesquelles le requérant soutient

avoir été libéré par un des gardes qui le surveillait lors de sa séquestration.

En effet, vu les pouvoirs mystiques que les persécuteurs du requérant sont censés avoir, le Conseil juge

peu vraisemblable qu’un des gardes chargé de surveiller le requérant ait pris le risque de le laisser partir

sachant les risques auxquels il s’exposait en procédant de la sorte.

Quant aux craintes de sorcellerie, le Conseil ne perçoit pas dans les réponses apportées par la partie

requérante dans sa requête, le moindre élément de nature à expliquer en quoi la Belgique serait être à
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même de mieux protéger le requérant - plus que par exemple l’Algérie où le requérant a séjourné durant

son parcours migratoire- de ces forces invisibles. En tout état de cause, à supposer ces faits établis, le

Conseil ne voit pas en quoi la Belgique, qui assure une protection de nature juridique aux réfugiés, peut

le protéger contre des menaces qui relèvent du domaine de l’occulte.

Enfin, le Conseil rappelle qu’il appartient au demandeur de convaincre l’autorité qu’il a quitté son pays,

ou en demeure éloigné, par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la

Convention de Genève ou qu’il existe dans son chef un risque réel de subir des atteintes graves au

sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Ainsi, la question pertinente n’est pas, comme

semble le penser la partie requérante, de décider si elle devait ou non avoir connaissance de tel ou tel

fait ou si elle peut valablement avancer des excuses à son ignorance ou à sa passivité, mais bien

d’apprécier si elle parvient à donner à son récit, par le biais des informations qu’elle communique, une

consistance et une cohérence telle que ses déclarations suffisent à emporter la conviction de la réalité

des événements sur lesquels elle fonde sa demande. Or, force est de constater, en l’espèce, au vu des

pièces du dossier, que la décision attaquée a pu légitimement constater que tel n’est pas le cas. Le

Conseil estime que les déclarations de la partie requérante ne présentent pas une consistance telle

qu’elles suffisent en elles-mêmes à établir la réalité des faits invoqués.

5.12. En conclusion, le Conseil estime que les motifs précités de la décision portent sur les éléments

essentiels du récit de le requérant, et qu’ils sont déterminants, permettant, en effet, à eux seuls de

conclure à l’absence de crédibilité de son récit, qu’il s’agisse des faits qu’elle invoque ou de la crainte et

du risque réel qu’elle allègue.

5.13. 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.

5.14. Au demeurant, le Conseil constate que la question de l’application du bénéfice du doute, tel que

visé à l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, ne se pose pas en l’espèce, dès lors que les

arguments des parties portent sur l’actualité et le bien-fondé des craintes alléguées.

La demande du requérant 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, n’est pas fondée. En l’espèce, la partie requérante n’établit pas la réalité des persécutions

alléguées. Partant, l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ne se pose pas en

l’espèce.

5.15. Concernant l’invocation de la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la "Convention européenne des droits de

l’homme"), le Conseil rappelle que, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction qu’il tient de

l’article 39/2, § 1er, 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"), il est compétent pour

statuer sur les recours introduits, comme en l’espèce, à l'encontre des décisions du Commissaire

général aux réfugiés et aux apatrides. A cet effet, sa compétence consiste à examiner si la partie

requérante peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'article 48/3 de la loi

du 15 décembre 1980 ou à l'octroi de la protection subsidiaire au sens de l'article 48/4 de la même loi et

non à se prononcer sur la légalité d’une mesure d’éloignement du territoire. Le Conseil n’étant pas saisi

d’un recours contre une telle mesure, il n’est dès lors pas compétent pour statuer sur une éventuelle

violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. Par conséquent, le moyen

est irrecevable.

5.16. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en

reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de

Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
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5.17. Il découle de ce qui précède que la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays

d’origine ou qu’elle en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

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

5.18. L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit :

« § 1er. 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 9ter, et à l'égard duquel il y a de sérieux motifs de croire

que, s'il était renvoyé dans son pays d'origine ou, dans le cas d'un apatride, dans le pays dans lequel il

avait sa résidence habituelle, il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au

paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n'est pas disposé à se prévaloir de la

protection de ce pays et ce, pour autant qu'il ne soit pas concerné par les clauses d'exclusion visées à

l'article 55/4. § 2. Sont considérées comme atteintes graves: a) la peine de mort ou l'exécution; b) ou la

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

c) ou 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. »

Cet article est la transposition des articles 2, f, et 15 de la directive 2011/95/UE (anciennement 2, e, et

15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004).

5.19. Il découle de cet article que pour pouvoir bénéficier du statut de protection subsidiaire, il faut que

le demandeur encoure, s’il était renvoyé dans son pays d’origine, un « risque réel ».

Cette notion renvoie au degré de probabilité qu’une personne soit exposée à une atteinte grave. Le

risque doit être véritable, c’est-à-dire réaliste et non hypothétique.

Le paragraphe 2 précise ce qu’il y a lieu d’entendre par les mots « atteintes graves » en visant trois

situations distinctes.

5.20. Dans sa requête, la partie requérante soutient qu’il y a de sérieux motifs de croire que si le

requérant est renvoyé au Cameroun, il encoure un risque réel de subir des atteintes graves (requête,

page 12).

5.21. S’agissant des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre 1980,

le Conseil constate que le requérant ne fonde pas sa demande de protection subsidiaire sur des faits ou

des motifs différents de ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de

réfugié.

Partant, dans la mesure où il a déjà jugé, dans le cadre de l’examen de la demande du statut de réfugié,

que ces faits ou motifs manquent de crédibilité ou de fondement, le Conseil estime qu’il n’existe pas

davantage d’élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements ou motifs, qu’il existerait

de sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine le requérant encourrait un

risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, a, et b, de la loi du 15 décembre

1980, à savoir la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou

dégradants.

5.22. Au regard de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980, le requérant ne développe

aucune argumentation circonstanciée qui permette de considérer que la situation qui prévaut

actuellement au Cameroun, corresponde à un contexte de violence aveugle en cas de conflit armé

interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. En tout état de

cause, le Conseil n’aperçoit dans le dossier administratif et dans le dossier de la procédure aucune

indication de l’existence d’un tel contexte.

5.23. En conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à le requérant la protection subsidiaire prévue par la

disposition légale précitée.

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
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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.

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

Article 1
er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente août deux mille vingt et un par :

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

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA O. ROISIN


