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n° 266 973 du 20 janvier 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN

Square Eugène Plasky 92-94/2

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juillet 2021 par X, qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 juin 2021.

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 24 novembre 2021 convoquant les parties à l’audience du 13 décembre 2021.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me E. LEDUC loco Me E. MASSIN,

avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes né le 28 mai 1995 à Douala, vous êtes de nationalité camerounaise,

d’origine ethnique bamiléké et originaire de la ville de Douala.

À l’appui de votre demande de protection internationale vous invoquez les faits suivants.
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Vous passez votre enfance à Yaoundé puis, en 2009, vous allez à Souza, un quartier de Douala, pour

vivre avec votre mère à la concession familiale dirigée par votre grand-père maternel [D. S. Y.]. Vous

apprenez à gérer les affaires de votre grand-père qui possède plusieurs propriétés.

Pendant ce temps, vos oncles [M. D. S.], [E. Y. S.], [D. Y. S.] et [M. H. S.], qui convoitent les biens de

votre grand-père, vous insultent et vous maltraitent du fait de votre proximité avec ce dernier. À une

occasion, votre oncle Moïse vous agresse avec un couteau pour s’emparer de l’argent du loyer d’une

propriété de votre grand-père que vous étiez allé récolter. Votre mère porte plainte suite à cet incident et

votre oncle est convoqué par les autorités. Votre mère laisse tomber l’affaire du fait d’une demande de

votre grand-père en ce sens mais ce dernier expulse vos oncles de la concession.

Le 19 juillet 2010, votre grand-père décède et son enterrement a lieu deux jours après au village de

Djeukong- Bangou. Suite à la mort de votre grand-père, vos oncles reviennent vivre à la concession

familiale.

Le 30 juillet 2010, vous surprenez votre oncle Moïse en train de forcer la chambre de votre grand-père

et il vous agresse. Votre mère va porter plainte à la brigade de Nkapa-Souza suite à cet incident mais

un gendarme lui dit qu’il s’agit d’une affaire de famille et ne donne pas de suite à la plainte.

Après cela, vos oncles Ernest et Donatien continuent à vous agresser régulièrement avec l’objectif que

vous et votre mère quittiez la concession familiale. Vous ne portez pas plainte suite à ces agressions.

Votre mère parle avec l’ainé de la famille, votre oncle YEMEHE SIYAPJE Augustin, qui essaye de

calmer ses frères pour qu’ils ne vous agressent plus mais il n’a pas de succès.

Du 19 au 21 août 2011, à Djeukong-Bangou ont lieu les funérailles de votre grand-père. Le 21, vous

êtes nommé successeur de votre grand-père lors d’une danse traditionnelle et vos oncles, qui ne sont

pas d’accord, initient une bagarre. Les notables du village vous enferment alors dans une cage à la

chefferie et vous maltraitent pendant plusieurs jours.

Le 24 août 2011, vous réussissez à vous enfuir et vous allez à Bafoussam chez une amie de votre mère

appelée [F. M.]. Vous partez ensuite à Kribi, au sud du pays. En septembre 2012, un ami de vos oncles

vous reconnaît à Kribi.

En novembre 2012, vos oncles Moïse et Ernest arrivent à Kribi. Vous quittez alors la ville et retournez

chez [F. M.] à Bafoussam où vous travaillez et séjournez pendant plusieurs mois.

Le 14 avril 2014, grâce à l’aide de Samuel, le mari de [F. M.], vous quittez le Cameroun et traversez le

Nigéria, l’Algérie et le Maroc où vous restez quatre ans. Le 24 juin 2018, vous traversez vers l’Espagne

où vous restez jusqu’au 3 août 2018. Vous traversez la France ensuite et arrivez en Belgique le 5 août

2018. Le 10 août 2018, vous introduisez une demande de protection internationale auprès de l’Office

des Étrangers (OE). En cas de retour au Cameroun, vous craignez pour votre vie du fait des agressions

de vos oncles en relation avec la succession et l’héritage de votre grand-père. Vous présentez aussi les

documents qui suivent en appui de votre demande de protection internationale : 1. Acte de naissance

(copie) ; 2. Acte de décès de votre grand-père [D. S. Y.] (copie) ; 3. Programme des obsèques de votre

grand-père (copie) ; 4. Trois photographies du 21/07/2010 (copies) ; 5. Quatre photographies du

21/08/2010 (copies).

B. Motivation

Après une analyse approfondie de l'ensemble des éléments de votre dossier administratif,

relevons tout d'abord que vous n'avez fait connaître aucun élément dont il pourrait ressortir des

besoins procéduraux spéciaux et que le Commissariat général n'a de son côté constaté aucun

besoin procédural spécial dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n'a été prise à votre égard, étant donné qu'il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

Suite à l’analyse de votre dossier, le Commissariat général n’est pas convaincu que vous avez

quitté votre pays en raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
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Genève ou en raison d’un risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le

cadre de la protection subsidiaire.

D’emblée, le Commissariat général constate que les craintes de persécution que vous invoquez

sont liées à un conflit familial de succession et d’héritage qui a eu lieu il y a plus de dix ans.

Cependant, il ressort de l’examen ex nunc de votre dossier que la situation que vous invoquez à

l’appui de votre demande de protection internationale a évolué depuis votre départ du pays.

Ainsi, le Commissariat général n’est pas convaincu que vos craintes par rapport à ces faits sont

d’actualité pour les motifs qui suivent.

Premièrement, vous expliquez que vous avez une crainte par rapport à vos oncles [M. D. S.], [E.

Y. S.], [D. Y. S.] et [M. H. S.]. Le Commissariat général ne considère pas que cette crainte est

actuelle du fait des arguments ci-après.

Vous expliquez que vous êtes agressé par vos oncles maternels à plusieurs reprises car ils convoitent

les biens de votre grand-père et qu’ils n’acceptent pas que vous deveniez le nouveau chef de la famille

(Notes de l’entretien personnel du 12 février 2021, NEP, p. 6, 7, 9, 13, 14 et 15). Vous déclarez aussi

qu’au moment des faits, votre mère sollicite la protection des autorités camerounaises en votre nom à

deux occasions face aux agressions de votre oncle [M. D. S.]. La première fois, votre mère porte plainte

suite à une agression au couteau de votre oncle Moïse afin de s’emparer du montant d’un loyer que

vous aviez récolté pour votre grand-père. Pendant cette agression, votre oncle vous blesse et, par la

suite, vous êtes soigné à l’hôpital (NEP, p. 13 et 14). Dans la foulée de la plainte de votre mère, les

autorités convoquent votre oncle pour qu’il se présente chez elles, mais votre grand-père demande de

laisser tomber l’affaire et la plainte n’a donc pas de suite (NEP, p. 14). Il ressort donc de vos

déclarations qu’après cette agression, la plus grave dont vous êtes victime de la part de vos oncles car

Moïse vous attaque avec une arme, les autorités du Cameroun entament une enquête et des

démarches pour interroger votre oncle, mais c’est la décision de votre grand-père qui met fin à cette

procédure. Le Commissariat général considère donc que les autorités camerounaises ont agi pour vous

protéger face à cette agression mais que l’autorité familiale, qui s’impose du fait de votre minorité d’âge

à l’époque, ne permet pas que cette protection puisse se matérialiser. Ensuite, vous expliquez que

Moïse vous a agressé de nouveau après le décès de votre grand-père. En effet, le 30 juillet 2010, vous

surprenez Moïse en train de forcer la chambre de votre grand-père et il vous frappe au visage suite à

quoi vous devez rester deux semaines à l’hôpital (NEP, p. 6, 14 et 15). Votre mère porte plainte à la

brigade de la gendarmerie de Nkapa-Souza une nouvelle fois mais les autorités lui disent qu’il s’agit

d’une « histoire de famille » et aucune démarche n’est entreprise de part de la gendarmerie (NEP, p.

15). Dans ce cas, et selon vos dires, les autorités camerounaises refusent effectivement de vous

protéger face à une agression. En outre, vous signalez que le 21 août 2011, lors des funérailles de votre

grand-père dans votre village, les autorités traditionnelles vous enferment dans une cage pendant trois

jours et vous maltraitent pendant ce temps (NEP, p. 18). Face à cela, vous n’avez pas eu recours à

d’autres autorités, traditionnelles ou officielles, pour qu’elles vous protègent (Ibidem).

Cependant, malgré ces épisodes où vous êtes maltraité par vos oncles, le Commissariat général estime

qu’il y a des bonnes raisons de croire que ce type d’évènements ne se reproduiront plus aujourd’hui si

vous retourniez au Cameroun. Tout d’abord, le Commissariat général constate que les faits que vous

invoquez ont eu lieu en 2010 et 2011, à savoir, il y a plus de dix ans. À cette époque, vous étiez mineur

d’âge, sous la tutelle de votre mère, elle-même sans autres ressources que le soutien de votre grand-

père et la vie dans la concession familiale (NEP, p. 7). De ce fait, votre mère et vous avez renoncé à

porter plainte face aux agressions de vos oncles dans le but de « rester en paix » (NEP, p. 15). Au

moment actuel, vous avez développé une capacité à vous défendre puisque vous êtes un adulte qui

peut agir personnellement et légalement face aux autorités du Cameroun afin d’obtenir leur protection

en cas de besoin. De plus, votre grand-père qui, comme mentionné supra, est parvenu à éviter une

action de autorités camerounaises pour vous protéger n’est plus en vie. Qui plus est, vous êtes son

successeur légitime et affirmez vouloir devenir chef de famille (NEP, p. 10 et 21). Vous aurez donc de

même une autorité et une légitimité familiale et traditionnelle qui contribuent à votre capacité de vous

opposer à des possibles agressions de vos oncles. D’ailleurs, ces derniers n’ont pas d’argent, ni de

profil ou influence particulière qui leur permettrait d’échapper à l’action des autorités camerounaises si

vous deviez saisir ces dernières en cas de conflit avec ces mêmes oncles (NEP, p. 13).

Au regard des éléments ci-avant qui montrent un changement important du contexte dans lequel

ont eu lieu les agressions et mauvais traitements que vous invoquez, le Commissariat général

considère que votre crainte de persécution ou votre risque d’encourir des atteintes graves de la
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part de vos oncles ne sont plus actuels. En effet, il appert qu’en cas de retour au Cameroun,

vous avez à présent la capacité d’avoir recours aux autorités du pays. De plus, il est probable

que vous deveniez chef de votre famille conformément à la volonté de votre grand-père, laquelle

avait été confirmée en son temps par les autorités traditionnelles et à laquelle vous acceptez

d’adhérer à présent. Ainsi, le Commissariat général considère qu’il est raisonnable de penser,

qu’en cas de retour au Cameroun, vous ne risquez plus de subir des persécutions ou des

atteintes graves telles que décrites aux articles 48/3 et 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre

1980.

En deuxième lieu, le Commissariat général estime qu’il n’existe pas dans votre chef une crainte

fondée de persécution ou un risque réel d’encourir des atteintes graves sur l’entièreté du

territoire camerounais du fait des raisons ci-après.

Vous affirmez qu’en novembre 2012, vous quittez Kribi et allez vivre à Bafoussam chez [F. M.], une

amie de votre mère, et son mari Samuel et que vous travaillez avec ce dernier (NEP, p. 20). Pendant

votre séjour à Bafoussam, vous portez une casquette constamment et attachez une écharpe autour de

votre joue, où vous avez une cicatrice, pour ne pas être reconnu. Vous restez un an et demi dans cette

ville avant de quitter le pays et, pendant ce temps, vous ne rencontrez aucun problème avec vos oncles

qui seraient pourtant en train de vous rechercher (Ibidem). En effet, bien que vous affirmez : « [j]e sais

que mes oncles sont un peu connus, ils ont des amis partout vu le nombre d’invités qu’ils avaient au

deuil », vous ne donnez aucune information spécifique à ce sujet ni expliquez comment vos oncles

pourraient vous repérer (NEP, p. 21). Par contre, dans la foulée de la réponse précédente, vous

déclarez que : « […] je ne veux pas prendre le risque d’être persécuté puisque je pouvais rester à

Bafoussam pour longtemps mais j’ai décidé de partir » (Ibidem). Vous indiquez donc que vous auriez pu

rester à Bafoussam longtemps, ce qui, ajouté au fait déjà mentionné que vos oncles n’ont pas d’argent,

ni de profil ou influence particulière, est incohérent avec vos déclarations concernant la capacité de ces

mêmes oncles pour vous retrouver dans d’autres endroits du Cameroun. De plus, pendant votre séjour

à Bafoussam, vous devenez majeur et acquérez donc la capacité d’avoir personnellement recours aux

autorités de votre pays. Ainsi, il est raisonnable de penser qu’en cas de menace d’agression à votre

encontre de la part de vos oncles, vous auriez pu avoir recours à la protection des autorités

camerounaises et que celles-ci auraient fait des démarches pour vous protéger comme cela a été le cas

suite à l’agression au couteau de votre oncle Moïse (voir supra). Vous pouvez ainsi retourner à

Bafoussam où vous avez déjà vécu et travaillé pendant un an et demi et où vous avez des

connaissances pour vous soutenir. Vous pouvez faire ce voyage en toute sécurité car les autorités de

votre pays ne vous poursuivent pas et n’ont rien à vous reprocher. Vous pouvez donc voyager à Douala

ou Yaoundé puis vous rendre directement à Bafoussam, où vos oncles n’ont pas été en mesure de vous

retrouver avant de quitter le Cameroun et où aucun élément ne fait penser qu’ils seraient en mesure de

le faire à présent. Vous pourrez ensuite effectuer les démarches nécessaires auprès de l’avocat qui

possède le document par lequel votre grand-père vous nomme successeur afin d’entériner votre

nouvelle position en tant que chef de famille (NEP, p. 10 et note d'observation envoyée le 17 février

2021).

D’après les éléments ci-dessus, il est établi que vous avez déjà pu habiter et travailler à

Bafoussam sans être poursuivi et que vous auriez pu rester là-bas pour longtemps. En outre, le

Commissariat général considère que vos déclarations sur les capacités de vos oncles pour vous

retrouver manquent de crédit. Ces éléments, unis au fait que vous n’êtes pas recherché ni

poursuivi par les autorités de votre pays, amènent le Commissariat général à conclure que vous

pouvez retourner à Bafoussam de façon sûre et légale. De plus, les contacts que vous avez à

Bafoussam vous permettent de vous y établir durablement. Ensuite, votre majorité d’âge et votre

position de chef légitime de votre famille vous donnent la possibilité d’avoir recours à la

protection légale et des autorités camerounaises face à une possible nouvelle agression de vos

oncles. Ainsi, le Commissariat général considère que toutes les conditions stipulées par l’article

48/5 §3 de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies et que, dès lors, il n’y a pas lieu de vous

accorder une protection internationale.

Ensuite, le Commissariat général ne considère pas qu’il existe dans votre chef une crainte

actuelle de persécution vis-à-vis des autorités traditionnelles de Bangou, votre village d’origine.

Les arguments ci-dessous expliquent cette considération.

Vous déclarez qu’à l’époque des faits que vous invoquez en relation avec les autorités traditionnelles

Bangou, vous refusez à succéder votre grand-père parce-que : « [j]e voulais avoir une vie d’adolescent
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normal car il fallait être au village pour les traditions tout le temps » (NEP, p. 9). Plus loin, l’officier de

protection vous repose la question concernant les motifs de votre refus à la succession et vous

confirmez que vous vouliez avoir une vie normale d’adolescent (NEP, p. 21). Le Commissariat général

considère donc qu’il est établi que votre refus à succéder votre grand-père à l’époque des faits était lié à

votre âge et à votre volonté de vivre une vie normale. Ainsi, ce refus n´était pas motivé par votre race,

votre religion, votre nationalité, votre appartenance à un certain groupe social ou vos opinions

politiques. Dès lors, le Commissariat général estime que les raisons du refus précité ne peuvent pas

fonder une persécution ou une crainte de celle-ci dans votre chef au sens de l’article 48/3 de la loi du 15

décembre 1980.

Par ailleurs, les évènements en rapport avec la succession de votre grand-père en août 2011 rendent

furieux le chef traditionnel de votre village Djeukong-Bangou car, selon lui, vous manquez de respect

pour la tradition. Suite à cela, les notables vous enferment dans une cage dans leur chefferie du 21 au

24 août 2011 (NEP, p. 7, 9, 17 et 18). Cependant, alors qu’à cette époque, vous vous opposiez à votre

nouvelle fonction de chef de famille du fait que vous ne vouliez pas vous investir et perdre votre

adolescence, aujourd’hui, vous avez changé d’idée et vous voulez être chef de famille pour « […]

respecter la volonté de mon grand-père » (NEP, p. 21). Il est donc raisonnable de penser que les

autorités traditionnelles de votre village approuveront votre volonté d’être fidèle à la tradition et vous

soutiendront dans vos démarches. Vous n’aurez donc plus à craindre un emprisonnement de la part des

notables de la chefferie comme cela a été le cas il y a plus de 10 ans. D’ailleurs, il est raisonnable de

penser aussi que vous deviendriez vous-même un notable de cette chefferie Bangou car votre grand-

père en faisait également partie (NEP, p. 10). En outre, vous racontez que le 16 novembre 2018, le chef

traditionnel de votre village, TAYO II Marcel, est décédé (NEP, p. 18). Ce chef « [..] était très furieux

puisqu’ils se doivent de respecter la volonté des morts » (NEP, p. 18 et 9). Il était donc furieux contre

vous puisque vous aviez renoncé à devenir le successeur de votre grand-père (NEP, p. 9 et 12). Or,

actuellement l’ancien chef a disparu et, comme constaté ci-dessus, vous souhaitez à présent devenir

chef de votre famille. Ainsi, le Commissariat général considère que tant l’acteur des mauvais traitements

que vous invoquez au niveau de la chefferie traditionnelle de votre village comme la raison d’être de ces

faits n’existent plus. Dès lors, il estime que votre crainte à cet égard n’est plus d’actualité.

Les éléments qui précèdent mettent bien en évidence que vous avez renoncé à devenir le

successeur de votre grand-père et, par conséquent, chef de vote famille car vous vouliez avoir

une vie normale comme les adolescents de votre âge. De ce fait, le chef de votre village est

devenu furieux contre vous et vous avez été enfermé par les notables de la chefferie. Or, le chef

précité est décédé il y a plus de deux ans et demi et vous souhaitez à présent devenir chef de

votre famille et, en conséquence, devenir un des notables de la chefferie Bangou. Dès lors, le

Commissariat général considère qu’en l’absence de l’autorité qui avait fait naître votre crainte et

vu la disparition des motifs sur base desquels vous avez été enfermé, vous n’avez plus à

craindre les autorités traditionnelles de votre village. Ainsi, le risque de subir des atteintes

graves de la part des autorités traditionnelles de votre village n’est plus d’actualité.

Quant aux autres documents que vous déposez, ils ne sont pas susceptibles de restaurer la

crédibilité défaillante de vos déclarations.

La copie de votre acte de naissance est un indice de votre filiation qui n’est, à ce stade, pas remise en

cause par le Commissariat général (document 1).

La copie de l’acte de décès de [D. S. Y.] est un indice du décès de celui-ci et n’est pas, à ce stade,

remise en cause par le Commissariat général (document 2).

La copie du programme des obsèques de [D. S. Y.] et les photos de son enterrement et son inhumation

étayent vos déclarations concernant la tenue de ces évènements qui ne sont pas remis en cause par le

Commissariat général (documents 3, 4 et 5).

Enfin, le Commissariat général signale qu’il a bien tenu compte de votre note d'observation envoyée le

17 février 2021 (voir dossier administratif). Néanmoins, ces modifications ne portent pas sur des

arguments développés dans la présente décision et ne remettent pas en cause l’analyse du

Commissariat général.

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général est dans l’impossibilité de conclure à

l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article
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1er, paragraphe A, alinéa 2 de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ou d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que mentionnées dans la définition de la

protection subsidiaire à l’article 48/4, §2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

Aussi, 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/

coifocuscameroun.situationsecuritairelieeauconflitanglophone20201016.pdf ou https://www.cgvs.be/ et

COI Focus « Cameroun. La crise anglophone : situation des anglophones » du 15 mai 2019 (voir

dossier administratif, farde bleue, document 1) 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 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 Douala dont vous êtes originaire, ne répond pas

aux critères 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 Le requérant confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point A de la décision

entreprise.

2.2 Dans un premier moyen, il invoque la violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée la « C. E. D. H. ») ; la violation

des articles 48/4, 48/5, 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 ») ; la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; la violation des « principes généraux de bonne administration, parmi lesquels, le

principe de minutie et le principe de précaution ».

2.3 Il rappelle les faits justifiant sa demande et affirme qu’en cas de retour au Cameroun, il encourt un

risque réel de subir une atteinte grave de la part de ses oncles maternels et des autorités

traditionnelles. A l’appui de son argumentation, il cite des extraits de jurisprudence relative à l’article 3

de la C. E. D. H. ainsi que de sources relatives à la situation prévalant au Cameroun. Il fait encore

valoir qu’il ne lui est pas possible d’avoir accès à la protection de ses autorités nationales et cite

diverses sources à l’appui de son argumentation. Il souligne ensuite que la partie défenderesse ne met

pas en cause la réalité des violences qui lui ont été infligées par ses oncles et il sollicite l’application en

sa faveur de la présomption prévue à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980.

2.4 Il reproche à la partie défenderesse de n’avoir examiné sa demande au regard de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 que sous l’angle de la situation de violence aveugle visée à son paragraphe

2, alinéa c.

2.5 Il conteste ensuite les motifs sur lesquels la partie défenderesse s’appuie pour considérer que la

crainte invoquée à l’égard de ses oncles maternels est, d’une part, dépourvue d’actualité, et d’autre
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part, ne se justifie pas à l’égard de l’ensemble du territoire du Cameroun. Le requérant déduit de

l’analyse par la partie défenderesse d’une alternative de protection interne dans son chef que cette

dernière admet que sa crainte est fondée et actuelle. Il conteste en tout état de cause que sa crainte

serait dépourvue d’actualité, rappelant à cet égard que la réalité de violences subies n’est pas

contestée et qu’il a fourni à cet égard un récit consistant. Il invoque en sa faveur la présomption prévue

par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 et fait valoir que les motifs de l’acte attaqué ne

permettent pas de renverser cette présomption. Il fait encore valoir que la motivation de cette décision

ne permet pas davantage de démontrer que le requérant disposerait d’une alternative de protection

interne au Cameroun. Il estime que les motifs de l’acte attaqué concernant cette question résultent

d’une lecture subjective de ses propos.

2.6 Il fait également valoir que la motivation de l’acte attaqué ne tient pas compte de la situation du

requérant. Il souligne notamment que les conflits de succession au Cameroun peuvent durer des

décennies et conteste pour cette raison la pertinence du motif de l’acte attaqué contestant l’actualité de

la crainte du requérant. Il estime que sa majorité ne permet pas de conduire à une analyse différente. Il

invoque encore la corruption généralisée des autorités camerounaises et les problèmes sécuritaires liés

à la présence de Boko Haram ainsi que le conflit anglophone. Il reproche à cet égard à la partie

défenderesse de ne pas avoir fait preuve du soin requis dans son analyse de ne pas avoir instruit

suffisamment la présente demande, méconnaissant ainsi les obligations que lui impose l’article 48/6 de

la loi du 15 décembre 1980. Il reproche encore à la partie défenderesse d’avoir spéculé sur son

intention d’accepter la succession de son grand-père alors que ses oncles y sont toujours opposés. Il

qualifie également de spéculation le raisonnement de la partie défenderesse selon lequel le requérant

pourrait à l’avenir de toute façon obtenir une protection effective contre ses oncles compte tenu du profil

de ces derniers et de sa majorité.

2.7 Le requérant conteste encore qu’il disposerait d’une alternative de fuite interne au Cameroun. Il

estime que la partie défenderesse n’effectue pas d’analyse sérieuse afin de vérifier si les conditions

rappelées dans un arrêt du Conseil qu’il cite sont remplies en l’espèce. A l’appui de son argumentation,

il réitère ses propos sur son séjour à Bafoussam et fait valoir que ses conditions de vie n’y étaient pas

décentes.

2.8 Le requérant rappelle ensuite qu’il convient d’analyser sa demande sous l’angle de l’article 48/4 de

la loi du 15 décembre 1980 et met en cause la légalité des motifs de l’acte attaqué selon lesquels son

refus de répondre aux attentes des autorités traditionnelles de son village n’est pas lié aux critères

requis par la Convention de Genève. Il souligne également que la partie défenderesse ne conteste en

revanche pas la réalité des atteintes graves qui lui ont été infligées dans ce cadre et sollicite

l’application en sa faveur de la présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. Il

conteste en outre la pertinence des motifs de l’acte attaqué concernant sa prétendue volonté d’accepter

la succession et la mort d’un chef traditionnel.

2.9 Enfin, le requérant sollicite le bénéfice du doute.

2.10 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui octroyer le statut de protection

subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler l’acte attaqué afin :

« de renvoyer son dossier au CGRA pour procéder aux investigations complémentaires que le Conseil
jugerait nécessaires, notamment en vue de recueillir des informations actualisées sur les conflits
successoraux au Cameroun, et pour évaluer l'actualité des menaces et attaques dont le requérant a été
victime ainsi que ses alternatives de fuite interne, cette fois-ci à la lumière des informations objectives;
et/ou sur l'application de l'article 48/7 de la loi relative aux étrangers et sur le risque pour le requérant
d'être à nouveau confronté à des traitements inhumains et dégradants ».

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1. Le requérant joint à sa requête les documents qu’il énumère comme suit :

1. Décision attaquée, dd. 25.06.2021, notifiée le 28.06.2021 ;
2. BAJ
3. Attestation de lésions, dd. 13.02.2019 ;
4. Yvette Mbassi-Bikele, « Cameroun, Héritage: Quand le partage tourne au conflit », Cameroon
Tribune, 28.01.2016, http://camer.be/49123/11: l/cameroun-heritage-quand-le-partage-toume-au-
conllitcameroon.html ;
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5. Florence Tsague, « Cameroun : L'héritage, cette source de division des familles », Bonaberi,
31.03.2014,
https://wmv.bonaberi.com/ar.cameroun 1 heritage cette source de division des familles.9865.html ;
6. Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, « Cameroun : les chefferies et la sorcellerie
chez les Bamiléké, y compris le rituel, l'ordre de succession au chef, la scarification, les peintures, les
danses, les masques, les traditions et les symboles; le mode de sélection des esclaves, de serviteurs et
des épouses des chefs; l'excision des femmes adultes dans le cadre de ces rituels; information sur
l'attitude de l'Etat et sur la nature de la protection offerte aux personnes qui refusent de succéder ou de
participer (2000-2002) », 07.08.2002, https://vvwvv.refworld.org/docid/317d4d713 b.htm 1
7. Le Comité des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, Observations finales (2017),
docCCPR/C/CMR/CO/5, https://www.Qhchr.org/FR/Countries/AfricaRegion/Paaes/CMlndex.aspx.

3.2 Le Conseil constate que ces documents correspondent aux conditions légales et les prend en

considération.

4. L’examen du recours

4.1 L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit :

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

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

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

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

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

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

veut se réclamer de la protection de ce pays ».

4.2 L’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 énonce que : « le statut de protection subsidiaire est

accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de

l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays

d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, […] ».

Selon le paragraphe 2 de l’article 48/4 de la loi, « sont considérés comme atteintes graves : a) la peine

de mort ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du

demandeur dans son pays d’origine ; ou c) les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil

en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ».

4.3 Le requérant invoque à l’appui de sa demande de protection internationale, une crainte liée à un

conflit successoral l’opposant à des oncles maternels. La décision attaquée est essentiellement fondée

sur plusieurs constat : la crainte ainsi alléguée est dépourvue d’actualité et le requérant aurait en tout

état de cause la possibilité d’obtenir la protection de ses autorités en cas de retour au Cameroun ; le

requérant n’établit pas nourrir une crainte actuelle de persécution à l’égard des autorités traditionnelles

de Bangou ; les documents produits n’ont pas une force probante suffisante pour justifier une autre

analyse ; il ressort des informations générales figurant au dossier administratif que la situation dans la

région dont le requérant est originaire ne correspond pas à une situation de violence aveugle au sens

de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

4.4 A titre préliminaire, 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).

4.5 En l’espèce, le Conseil n’aperçoit pas en quoi les faits relatés par le requérant à l’appui de sa

demande seraient rattachés aux critères requis par la Convention de Genève et, ainsi que l’y invite le

recours, il examine par conséquent uniquement si ces faits sont de nature à établir l’existence d’un

risque réel, pour le requérant, de subir en cas de retour au Cameroun des atteintes graves au sens de

l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Bien que les déclarations du requérant au sujet de son
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statut de successeur de son grand-père sont particulièrement soient confuses (voir notamment dossier

administratif, pièce 9, audition du 12 février 2021, p. 11-13), la partie défenderesse ne se prononce pas

clairement sur la réalité des faits allégués. La motivation de l’acte attaqué révèle en revanche que ces

faits sont particulièrement anciens, que le conflit successoral invoqué n’est étayé d’aucun document de

preuve, que le requérant est depuis devenu majeur, qu’il n’établit pas qu’il lui serait actuellement

impossible d’obtenir la protection de ses autorités, qu’il a vécu sans rencontrer de difficultés à

Bafoussam durant un an et demi avant de quitter son pays et que ses déclarations concernant ses

craintes à l’égard des autorités traditionnelles de Djeukong-Bangou sont dépourvues de consistance.

Le Conseil estime au regard de ces seuls griefs que le requérant n’établit en tout état de cause pas

l’actualité du risque réel qu’il lie au conflit successoral allégué.

4.6 Dans son recours, le requérant développe différentes critiques générales à l’encontre des motifs

de l’acte attaqué mais ne fournit aucun élément de nature à dissiper les anomalies évoquées ci-dessus

ou à établir qu’il encourt actuellement un risque réel de subir des atteintes graves. Il ne conteste par

ailleurs pas sérieusement la réalité des diverses anomalies relevées dans ses dépositions et rappelées

ci-dessus. Le Conseil n’est pas convaincu par son argumentation. Il observe en particulier que les

déclarations du requérant au sujet de la succession de son grand-père, portant, d’une part, sur ses

biens immobiliers, et d’autre part, sur ses fonctions au sein de la chefferie de Djeukong-Bangou, sont

généralement confuses. A leur lecture, le Conseil n’est en effet pas en mesure de déterminer le lien

exact existant entre ces deux aspects de la succession et les déclarations du requérant lors de

l’audience du 13 décembre 2021 ne lui apporte à cet égard aucun éclaircissement utile. Contrairement

à ce qui est plaidé dans le recours, le Conseil observe en outre que les dépositions du requérant ne

permettent pas davantage de comprendre si le requérant a ou non accepté la succession de son grand-

père, ses déclarations à cet égard étant particulièrement confuses (voir notamment dossier

administratif, pièce 9, audition du 12 février 2021, p. 11-13). Il s’ensuit qu’à fortiori, les dépositions du

requérant à ce sujet n’ont pas une consistance suffisante pour établir à elles seules qu’il encourt un

risque réel et actuel d’atteinte grave et il ne fournit toujours aucun commencement de preuve de nature

à établir la réalité et encore moins l’actualité du conflit successoral invoqué. Or le Conseil rappelle qu’il

appartient au requérant de donner à son récit, par le biais des informations qu’il communique, une

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

des événements sur lesquels il fonde sa demande et il constate que ces conditions ne sont pas

rencontrées en l’espèce.

4.7 L’attestation de lésion du 13 décembre 2019 jointe au recours ne permet pas de conduire à une

analyse différente. Le médecin auteur de ce certificat médical se borne à décrire les cicatrices

observées sur le corps du requérant et à réitérer les propos de ce dernier à leur sujet mais il ne se

prononce pas sur la compatibilité entre ces cicatrices et le récit rapporté. Enfin, ce certificat ne contient

aucune indication permettant de situer l’origine de ces lésions dans le temps. Il s’ensuit que ce

document ne peut se voir reconnaître aucune force probante pour établir la réalité des mauvais

traitements que le requérant dit avoir subi au Cameroun et qu’il ne fournit par conséquent aucune

indication sur l’actualité du risque d’atteinte grave qu’il déclare redouter. Par conséquent, la

présomption qu’invoque le requérant dans son recours selon laquelle il a subi un traitement prohibé par

l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au

Cameroun et courrait un risque d’en être à nouveau victime, ne peut pas s’appliquer en l’espèce.

4.8 La présomption prévue par l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’est pas davantage

applicable en l’espèce dès lors que le requérant n’établit pas avoir fait l’objet de persécutions ou

d’atteinte graves au Cameroun, pays dont il est ressortissant.

4.9 Enfin, en ce que le requérant semble reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir dûment

pris en compte la situation qui prévaut au Cameroun, le Conseil rappelle que la simple invocation de

rapports faisant état, de manière générale, de violations des droits de l’homme dans un pays, ne suffit

pas à établir que tout ressortissant de ce pays encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des

traitements inhumains ou dégradants. Il incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a

personnellement des raisons de craindre d’être persécuté au regard des informations disponibles sur

son pays. En l’espèce, si des sources fiables font état de violations des droits fondamentaux de

l’individu dans le pays d’origine du requérant, le Cameroun, celui-ci ne formule cependant aucun moyen

donnant à croire qu’il a des raisons de craindre d’être persécuté ni qu’il encourrait personnellement un

risque réel d’être soumis à une atteinte grave au sens de l’article 48/4 de la loi. Les documents

généraux joints au recours, qui ne contiennent aucune indication au sujet de la situation individuelle du

requérant, ne permettent pas de conduire à une analyse différente.



CCE X - Page 10

4.10 Il résulte de ce qui précède que les motifs précités constatant l’absence d’actualité de la crainte

exprimée par le requérant de se voir infliger des atteintes graves par ses oncles maternels sont établis.

Le Conseil constate que ces motifs sont pertinents et suffisent à fonder la décision entreprise. Il estime

par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres griefs de cette décision ni les

arguments de la requête s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une

autre conclusion.

4.11 Enfin, le requérant conteste l’analyse, par la partie défenderesse, de la situation prévalant en au

Cameroun et invoque l’application en sa faveur de l’article 48/4, § 2, c, de la loi du 15 décembre 1980. A

l’appui de son argumentation, il invoque notamment les problèmes sécuritaires liés à la présence de

Boko Haram ainsi que le conflit anglophone. Pour sa part, le Conseil n’aperçoit pas, dans les

déclarations du requérant et dans les documents produits, d’indication de l’existence de sérieux motifs

de croire qu’il serait exposé, en cas de retour dans la partie francophone du Cameroun, plus

précisément dans la région de Douala, dont il est originaire, à un risque réel d’y subir des atteintes

graves au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi précitée. Si certes, la situation sécuritaire au Cameroun

reste préoccupante dans certaines région du pays au vu des informations produites par les parties, il

ressort néanmoins de ces informations que tout habitant de Douala n’y est pas exposé à des « menaces

graves contre la vie » en raison « d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou

international ».

4.12 En conséquence, le requérant n'établit pas qu'il a quitté son pays ou qu'il en reste éloigné par

crainte au sens de l'article 1er, section A, paragraphe 2 de la Convention de Genève, ou qu’en cas de

retour dans son pays, il encourrait un risque réel de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4

de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

Le requérant sollicite l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la confirmation de

la décision attaquée, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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

Article 1er

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

Article 2

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

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

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


