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n° 267 534 du 31 janvier 2022

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître L. LAHAYE

Rue de la Draisine 2/004

1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 06 août 2021 par X qui déclare être de nationalité camerounaise, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 06 juillet 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 L. LAHAYE, 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 de nationalité camerounaise, d’ethnie Méta et êtes né à Tiben le 22

octobre 1989. Vous passez la plus grande partie de votre enfance à Manjo jusqu’en 2005 et vous vivez

ensuite à Kumba où vous travaillez pour votre oncle pendant dix ans.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.
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En 2002, alors que vous êtes âgé de treize ans, vous commencez à travailler chez votre oncle paternel,

[A. C.], à Kumba dans ses champs de cacao et ce pendant trois ans, puis retournez chez votre mère à

Manjo.

En 2005, votre oncle vous rappelle pour vous proposer de travailler pour lui sur une période de dix ans

au bout de laquelle il vous remettrait une de ses parcelles. Vous acceptez l’offre et partez vivre à

Kumba.

Le 25 décembre 2015, vous vous rendez auprès de votre oncle afin de réclamer la parcelle qu’il vous

avait promise. Il ne réagit pas et vous décidez d’attendre le lendemain pour lui en reparler. Dans la nuit

du 25 au 26 vers 5 heures du matin, vous vous réveillez à cause des cris de votre oncle. Lorsque vous

allez voir ce qui se passe, votre oncle vous accuse d’avoir voulu violer sa fille, [D. B.]. Les voisins

alertés par les cris arrivent et commencent à vous frapper jusqu’à l’évanouissement.

Vous vous réveillez à Kussala, un quartier de Kumba où un chasseur vous vient en aide et vous soigne.

Deux jours plus tard, vous quittez illégalement le Cameroun par la frontière avec le Nigéria.

Vous restez au Nigéria pendant deux semaines pour vous rendre ensuite en Libye en passant par le

Niger. Sur le territoire libyen, vous êtes arrêté et mis en détention. Vous arrivez en mars 2016 en Italie

où vous déposez une première demande de protection internationale. Celle-ci reste sans réponse car

vous bravez l’interdiction de quitter le centre d’accueil, qui vous interdit d’y revenir. Vous passez une

semaine en France avant de rejoindre la Belgique fin mai 2019.

Le 3 juillet 2019, vous introduisez votre demande de protection internationale en Belgique.

A l’appui de celle-ci, vous déposez les documents suivants :

Un contrat de formation professionnelle délivré par le Forem le 3 février 2020 ; une composition de

ménage indiquant que vous vivez avec votre compagne [J. M. L.] depuis le 18 juillet 2019 ; une

attestation de séjour délivré par le Centre de la Croix-Rouge le 17 juillet 2019 ; une attestation délivrée

par le Centre de Radiologie de Rixensart permettant l’accès aux images médicales vous concernant.

B. Motivation

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

d’abord que vous n’avez fait connaitre aucun élément dont il pourrait ressortir des besoins procéduraux

spéciaux à l’Office des Etrangers.

Il peut donc être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre

procédure de protection internationale et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir

les obligations qui vous incombent.

Force est de constater que l’analyse de vos déclarations a mis en évidence des éléments

empêchant de considérer qu'il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au

sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d’encourir des atteintes

graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

D’emblée, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucun élément de preuve

susceptible d’attester ni votre identité ni votre nationalité ni les persécutions dont vous déclarez avoir été

l’objet à titre personnel au Cameroun, notamment des documents concernant un possible contrat entre

votre oncle et vous-même, votre séjour de dix ans chez votre oncle, votre lien de filiation avec cet oncle

qui constitue la base de votre crainte, ou encore relatifs aux persécutions dont vous auriez fait l’objet

(Notes de l’Entretien Personnel, p. 11). Ce constat amène le Commissaire général à conclure que votre

demande de protection internationale doit être motivée par vos déclarations qui doivent refléter la réalité

des faits que vous invoquez à la base de votre crainte.

Rappelons en effet que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve incombe au

demandeur » trouve à s’appliquer à l’examen des demandes d’asile (HCR, Guide des procédures et

critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève, 1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve

doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est au demandeur
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qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut

qu’il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 25 septembre 2008 dans l’affaire 26.401/I).

Dans de telles circonstances, en l’absence du moindre élément objectif probant, la crédibilité de votre

récit d’asile repose uniquement sur l’appréciation des déclarations que vous avez livrées lors de votre

entretien. Le Commissariat général est donc en droit d’attendre de celles-ci qu’elles soient

précises, circonstanciées, cohérentes et plausibles. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet,

différents éléments affectent sensiblement la crédibilité de vos déclarations.

Au regard de vos déclarations appuyant votre demande de protection internationale, il convient de

souligner que le Commissariat général considère que votre récit est trop sommaire pour emporter une

quelconque conviction.

D’abord, le Commissariat général relève qu’il n’est pas permis d’établir votre situation personnelle au

Cameroun. En effet, vous déclarez qu’en 2005, vous commencez à travailler chez votre oncle à Kumba,

en zone anglophone. Vous y cultivez du cacao. Vous passez un contrat avec votre oncle qui, en

échange de dix ans de travail à son service, vous promet un de ses champs. Vous déclarez également

que quatre personnes travaillent à son compte en plus de vous. À la question de savoir comment se

passe la vente de ses produits, vous répondez de manière générale qu’ « à la fin de l’année, lorsqu’on a

récolté, il prend le cacao, c’est par exemple 500 le cacao, il va ajouter les dépenses qu’il a dépensé »

(Ibidem, p. 13). À la question de savoir comment fonctionne son business, vous répondez : « il prend

aussi l’argent, par exemple, il prend les gens chez qui on fait le cacao, il paye le cacao et il garde le

bénéfice. » (Ibidem, p. 14). De vos déclarations sommaires, le Commissariat général constate que vous

ne pouvez expliquer concrètement la façon avec laquelle votre oncle fait fonctionner la vente de ses

produits alors que vous travaillez pour lui pendant dix ans et que vous étiez susceptible de reprendre

une partie de ce travail par la récupération de cette parcelle. De plus, le Commissariat général relève

que vous n’apportez pas d’éléments probants pour étayer votre séjour chez votre oncle, votre activité

d’agriculteur ou le contrat que vous avez passé avec lui, ce qui ne lui permet pas de conclure à la

véracité de vos propos.

Selon vos déclarations, vous auriez été accusé par votre oncle d’avoir violé sa fille de cinq ans, [D. B.],

dans la nuit du 25 au 26 décembre 2015. Interrogé par le Commissariat général sur la véracité de cette

accusation, ce dernier relève que vous déclarez ne pas avoir violé [D. B.], que vous considériez comme

votre soeur (Notes de l'entretien personnel, p. 15). Questionné sur les raisons pour lesquelles votre

oncle vous aurait accusé de ces faits, vous répondez à plusieurs reprises au Commissariat général que

vous ne savez ni ne comprenez pourquoi (Notes de l'entretien personnel, pp. 15, 19). À cet égard, vous

expliquez que vous vous réveillez pendant la nuit, alerté par les cris de votre oncle, que vous lui

demandez ce qui se passe et qu’il n’arrête pas de crier que vous avez violé sa fille (Notes de l'entretien

personnel, p. 15). Vous expliquez également que les gens du quartier arrivent et commencent à vous

frapper sans raison jusqu’à ce que vous vous évanouissiez et que vous vous réveillez à Kussala,

quartier de Kumba où vous vivez. (Ibidem, pp. 11, 17). Une fois réveillé, un chasseur vous aurait trouvé,

ramené chez lui à Kussala et vous aurait soigné par la méthode traditionnelle, à savoir par des piments

(Ibidem, p. 16). Vous seriez resté chez lui pendant deux jours et il vous aurait ensuite amené à la

frontière nigérienne (Ibidem). A la question de savoir quel est le nom de ce chasseur, vous ne pouvez

répondre (Ibidem). Le Commissariat général constate à cet égard que, de manière générale, vos propos

sont peu circonstanciés et que vous ne pouvez expliquer concrètement les évènements que vous

positionnez à la base de votre crainte. Le Commissariat général ne dispose pas davantage d’éléments

pour comprendre les raisons pour lesquelles votre oncle vous aurait soudainement accusé de viol sur sa

fille. Dès lors, cela jette un premier discrédit sur votre récit.

Finalement, bien que vous positionnez votre oncle à la base de votre crainte, le Commissariat général

constate que les évènements que vous déclarez avoir vécu remontent à 2015, soit il y a plus de cinq

ans. De plus, vous déclarez ne pas savoir, malgré les contacts que vous avez avec votre famille, si

votre oncle est toujours en vie au vu de la situation conflictuelle qui sévit dans la zone anglophone du

Cameroun. Ces informations démontrent que votre oncle paternel n’a aucun contact avec votre famille,

ce que vous déclarez également (Ibidem, p. 23). Dès lors, le Commissariat général ne croit pas que

vous ayez effectivement une crainte fondée actuelle de persécution ou d’atteintes graves en cas de

retour.

Enfin, le Commissariat général ne peut croire que ces accusations soient liées à un contrat de travail

entre vous et votre oncle.
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À cet égard, vous expliquez que lorsque votre oncle vous engage en 2005, il vous promet de vous

remettre une parcelle de son activité agricole au bout de dix années de travail (Notes de l'entretien

personnel, p. 11). Bien que vous expliquiez dès le départ au Commissariat général cette facette de votre

relation avec votre oncle, vous ne parvenez à la lier aux accusations que très tard lors de l’entretien

personnel lorsque vous dites : « Je ne peux pas m’imaginer, la seule chose que je pense c’est parce

que je lui ai demandé le champ » (Ibidem, p. 19). Le Commissariat général reste dès lors perplexe

quant à la corrélation entre les deux faits, étant donné que vous n’apportez aucun document pour étayer

ce contrat passé avec votre oncle. De plus, même lorsque vous liez cet évènement à votre crainte, vous

ne pouvez toujours pas donner une explication quant aux persécutions que vous déclarez avoir subies

des gens du quartier. Vous déclarez en effet « même s’il ne voulait pas me donner [les champs],

pourquoi on m’a frappé je ne comprends pas » (Ibidem). De vos déclarations, le Commissariat général

constate que vous n’étayez pas davantage vos propos permettant de conclure à un lien entre

l’accusation mensongère de votre oncle et le contrat que vous avez passé avec lui, ni même de la

réalité que de telles accusations soient portées contre vous.

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne le conflit que vous alléguez avec votre oncle, le Commissariat

général constate qu’il s’agit de faits de droit commun puisqu’il s’agit d’un prétendu conflit interpersonnel

avec un acteur non-étatique et que par ailleurs vous ne tentez d’ailleurs pas de mobiliser vos autorités

dans le but de régler ce conflit (Ibidem, p. 14). Bien que vous justifiez votre inaction par le fait que votre

oncle a des amis dans la police (Ibidem, p.15), le Commissariat général ne peut se contenter de cette

explication.

De plus, le Commissariat général constate votre empressement à quitter le pays sans la moindre

démarche pour contrer l’accusation mensongère qui vous aurait été portée. En effet, alors que les faits

se déroulent la nuit du 25 au 26 décembre 2015, vous quittez le pays deux jours plus tard. À la question

de savoir pour quelles raisons vous ne vous adressez pas aux autorités, vous déclarez au Commissariat

général que vous aviez peur d’entamer des démarches auprès des autorités parce qu’ils ne vous

auraient pas cru et que votre oncle avait des connaissances au sein de la police dans le cadre de sa

profession (Ibidem, p. 15). Toutefois, aux questions que vous pose le Commissariat général, vous ne

savez pas si une démarche judiciaire a été intentée contre vous par votre oncle, ni si lui ou sa fille ont

été interrogés dans ce cadre (Ibidem). D'une part, le Commissariat général ne peut croire que vous

quittiez votre pays sans effectuer aucune démarche pour vous défendre de telles accusations

mensongères et sans fondement. D'autre part, il estime raisonnable de penser que vous vous seriez

enquis de votre situation au pays. Dès lors, cela l'amène à penser que vous ne faites pas part des

véritables raisons de votre venue en Belgique.

Par ailleurs, alors que vous quittez précipitamment le Cameroun, force est de constater que vous

n’attendez pas l’issue de votre demande de protection internationale en Italie, et qu’alors que vous

rejoignez la Belgique fin mai 2019, ce n’est que le 3 juillet que vous introduisez une demande protection

internationale. Ces constatations achèvent de convaincre le Commissariat général que vous n'avez pas

de crainte fondée de persécutions dans votre pays d’origine.

Outre la reconnaissance du statut de réfugié, un demandeur de protection internationale peut se

voir accorder le statut de protection subsidiaire au sens de l’article 48/4 §2, c de la loi du 15

décembre 1980 si, en cas de retour dans son pays d’origine et en sa qualité de civil, il encourrait

un risque réel de subir des menaces graves contre sa vie ou sa personne en raison d’une

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

Selon vos déclarations, vous êtes né à Tiben, dans la partie anglophone du Cameroun et avez vécu

jusqu’à 2005 à Manjo, en zone francophone. Ensuite, vous déclarez avoir vécu de 2005 à 2015, date où

vous quittez le pays, à Kumba, en région anglophone. Vous déclarez également être d’ethnie méta, et

votre langue maternelle est l’anglais, vos parents provenant tous deux de la zone anglophone. Vous

déclarez en outre que vous craignez de retourner au pays à cause de la guerre civile entre

francophones et anglophones au Cameroun, notamment parce que des gens que vous connaissiez ont

été tués.

Après votre entretien personnel au Commissariat général, force est de constater que vous n’êtes pas

parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention relative au statut des

réfugiés ou l’existence d’un risque réel de subir des atteintes graves au sens de la définition de la

protection subsidiaire. Il ressort en effet des constatations qui suivent qu’il ne peut être ajouté foi à votre
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provenance récente de Kumba, dans la partie anglophone du Cameroun. En effet, votre situation

personnelle relative à votre séjour de dix ans chez votre oncle a déjà été remis en question

précédemment.

Par ailleurs, vous quittez le Cameroun en 2015, avant les évènements sécuritaires de la zone

anglophone. Le Commissariat général relève également que vous ne liez votre crainte dans le cadre de

votre demande de protection internationale avec ces évènements que tard dans l’entretien (Notes de

l'entretien personnel, p. 20). De plus, il ressort de vos déclarations des méconnaissances manifestes eu

égard à la situation sécuritaire en zone anglophone. Ainsi, vous déclarez savoir qu’il y a une guerre

civile entre les francophones et les anglophones, qu’ils veulent l’indépendance, qu’un groupe appelé

Ambaboys interdit aux enfants de se rendre à l’école le lundi et que des gens sont tués (Ibidem, pp. 20-

22). Néanmoins, aux questions posées par le Commissariat général sur les raisons de cette guerre,

vous répondez que vous ne savez pas pour quelle raison ils veulent cette indépendance ni les raisons

pour lesquelles les actions telles qu’empêcher les enfants d’aller à l’école sont mises en place (Ibidem,

p. 22). Aussi, alors que vous déclarez que plusieurs personnes que vous connaissiez ont été tuées,

vous ne parvenez à dire quelles personnes précisément mais vous vous basez sur un exemple général

en déclarant que « Si tu le tapes sur Facebook, ça va sortir » (Ibidem, p. 21). Le Commissariat général

relève de vos déclarations que vous ne connaissez que très peu de choses sur ces évènements alors

que de nombreuses informations sont disponibles publiquement et qu’il est en effet raisonnable de

penser que vous déteniez davantage d’informations sur la crise anglophone qui sévit au Cameroun

étant donné qu’ils sont intrinsèquement liés à la base de votre crainte.

Compte tenu de l’ensemble des constatations développées ci-dessus, vous n’avez pas fait valoir de

manière plausible votre provenance récente de la zone anglophone du Cameroun ni que vous avez des

raisons valables de craindre une persécution au sens de la Convention de Genève ou qu’il y aurait des

motifs sérieux de croire que vous courrez en cas de retour dans votre pays un risque d’y subir des

atteintes graves telles que visées à l’article 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

Le statut de protection subsidiaire peut néanmoins être accordé s’il y a de sérieux motifs de croire que

le demandeur court un risque réel de subir des atteintes graves indépendamment des problèmes

allégués dans un récit de fuite jugé peu crédible, et ce en application de 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.

Sur le plan sécuritaire, la situation au Cameroun est en grande partie déterminée par une crise connue

sous le nom de « crise anglophone » (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). Il s’agit toutefois d’un conflit localisé, qui se limite principalement aux

régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Dans la zone anglophone du pays des

confrontations entre les troupes camerounaises et différents groupes armés séparatistes se produisent

actuellement de façon régulière. Dans la zone anglophone, les violences perdurent, marquées par

plusieurs accès survenant à des moments-clés, comme les élections, le début de l’année scolaire ou

certaines dates symboliques. Tant les troupes régulières que les différents groupes séparatistes se

rendent coupables de violations des droits de l’homme dans les régions anglophones. En ce qui

concerne la partie francophone du pays, l’on constate néanmoins que cette région n’est pas affectée

par les violences liées à la crise anglophone, mis à part quelques incidents isolés. Il ressort en outre des

informations disponibles au CGRA que de nombreux anglophones trouvent refuge dans les régions

francophones. Ils sont accueillis par des familles anglophones établies depuis longtemps au Cameroun

francophone, par des églises et des chefs traditionnels, par des Camerounais francophones... Toutefois,

l’on compte également des déplacés contraints de vivre en rue. Les déplacements massifs de

population exercent une pression élevée sur la partie francophone, qui a notamment donné lieu au

développement de la prostitution et à un considérable accroissement de l’offre de main-d’oeuvre bon

marché dans les villes francophones. De nombreux déplacés anglophones vivent dans des conditions

précaires. Bien que les rafles et les contrôles d’identité effectués par les autorités visent davantage les

anglophones et que le nombre de rafles ait augmenté, en règle générale la sécurité des anglophones
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est garantie au Cameroun francophone. De l’ensemble des informations, il ressort toujours que l’on ne

peut parler de persécutions systématiques des autorités camerounaises visant les Camerounais

anglophones dans la partie francophone du pays, au seul motif qu’ils sont anglophones. Au reste, à

l’exception de quelques cas isolés, les anglophones ne sont pas discriminés par la population

francophone.

Il ressort clairement de ce qui précède que la situation sécuritaire dans la partie francophone du

Cameroun diffère fondamentalement de celle qui prévaut dans la partie anglophone. Il en ressort

également que des camerounais anglophones résident dans la partie francophone. Il est donc essentiel

de pouvoir établir votre véritable région d’origine et le ou les derniers lieux où vous avez résidé au

Cameroun. Effectivement, en vertu de l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980, le besoin de

protection n’est pas établi si le demandeur provient d’une région où il n’y a pas de risque réel d’atteintes

graves ou s’il dispose de la possibilité de s’établir dans une telle région. Par conséquent, s’agissant de

la question de savoir si, en cas de retour, il court un risque réel de subir des atteintes graves au sens de

l’article 48/4, §2 c) de la loi du 15 décembre 1980, le demandeur ne peut se prévaloir du seul fait qu’il

possède la nationalité camerounaise mais doit rendre plausible l’existence d’un lien avec sa personne,

sans pour autant que la preuve d’une menace individuelle soit requise.

En ce qui concerne votre profil individuel, vous déclarez au Commissariat général que vous avez vécu

toute votre enfance à Manjo, où vos parents se sont installés alors que vous aviez cinq ans (Notes de

l'entretien personnel, p. 4). Le Commissariat général relève donc que vous avez résidé près de dix ans

à Manjo, ville avec laquelle vous avez toujours un lien puisqu’actuellement, votre maman, ainsi que vos

frères et soeurs y résident toujours au domicile familial (Ibidem, pp. 4, 8-9, 12). Le Commissariat général

note que vous avez passé vos deux entretiens à l’OE et au Commissariat général en français, langue

dans laquelle vous avez été scolarisé à Manjo. À la question de savoir où vous vous sentiriez le plus en

sécurité en cas de retour au Cameroun, vous répondez d’ailleurs « à Manjo, près de ma maman »

(Ibidem, p. 21). Vous déclarez également que votre maman possède un champ agricole dans lequel

vous avez déjà travaillé et appris à cultiver le maïs, les épices et le café, produits différents de ceux que

vous cultivez chez votre oncle (Ibidem, p. 12). Or, étant donné votre départ en 2015 du Cameroun, soit

avant les évènements liés à la situation sécuritaire du pays, étant donné votre résidence principale et

votre scolarisation en zone francophone, et l’établissement de toute votre famille en zone francophone,

vous n’avez pas fait valoir de manière crédible que vous courrez un risque réel d’atteintes graves en cas

de retour au Cameroun.

En outre, l’analyse des documents que vous apportez afin d’étayer votre demande de protection

internationale ne permet pas d’inverser les conclusions du Commissariat général quant au

manque de crédibilité de votre récit.

En ce qui concerne la copie du contrat de formation professionnelle délivrée par le Forem le 3 février

2020, le Commissariat général relève que ce document apporte la preuve de votre formation de « Péfo -

technique du bâtiment » que vous avez effectué du 3 février au 7 mars 2020 en Belgique, sans plus.

En ce qui concerne l’attestation de séjour remise par le Centre de la Croix-Rouge situé à Saint-Nicolas,

ainsi que la composition de ménage en date du 2 août 2019, le Commissariat général relève que vous

avez vécu au Centre de la Croix-Rouge du 4 au 18 juillet 2019 pour ensuite emménager avec votre

compagne, [M. J. L.] à son domicile rue de la Lasne, 148 à Lasne, sans plus.

En ce qui concerne l’attestation remise par le Centre de Radiologie de Rixensart donnant accès aux

images médicales vous concernant, le Commissariat général constate que vous donnez accès à une

conclusion rédigée par le Dr [M.] le 17 septembre 2020 quant aux images médicales vous concernant

prises par le Centre. Cette attestation, si elle précise une déformation séquellaire au niveau d’une de

vos phalanges, ne permet pas de conclure que celle-ci aurait un lien avec les évènements que vous

avez présentés à la base de votre demande de protection internationale. Quoi qu’il en soit, 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. Ce

document n’est donc pas en mesure de renverser l’analyse établie ci-dessus.

Finalement, le Commissariat général constate que vous ne produisez aucune observation des notes de

l’entretien personnel du 26 mai 2021 qui vous ont été envoyées le 1er juin 2021 et en conclut que vous

acceptez le contenu de vos réponses.



X - Page 7

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 moyen unique, il invoque l’erreur d’appréciation ; la violation des articles 48 à 48/7 de la

loi du 15 décembre 1980 (lire : 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

») « ainsi que des obligations de motivation et de minutie ». Dans le développement de ce moyen, il

rappelle encore le contenu des obligations que les dispositions et principes suivant imposent à

l’administration : l’article 1er, (A), 2 de la Convention de Genève (lire : la Convention de Genève du 28

juillet 1951concernant le statut des réfugiés, modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole additionnel

du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 ; les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs ; le devoir de minutie.

2.3 Dans une première branche, le requérant développe différents arguments relatifs à la situation

générale prévalant en Cameroun. Il souligne tout d’abord que la crise anglophone fait encore de

nombreuses victimes civiles au Cameroun et cite plusieurs sources à l’appui de son argumentation,

l’une d’elles dénonçant la situation prévalant précisément à Kumba. Il dénonce ensuite la corruption

des autorités camerounaises et cite également plusieurs sources à l’appui de son argumentation.

2.4 Dans une deuxième branche, le requérant conteste tout d’abord la pertinence des motifs

développés par la partie défenderesse pour contester la crédibilité de ses dépositions concernant sa vie

à Kumba auprès de son oncle, les accusations de viol portées contre lui par ce dernier, l’actualité de la

crainte invoquée, l’absence de démarche pour obtenir l’aide de ses autorités et son désintérêt pour la

procédure d’asile entamée en Italie. Il réitère ses propos, fournit différentes explications de fait pour

justifier l’absence d’élément de preuve produit et afin de minimiser la portée des lacunes et autres

anomalies relevées dans ses déclarations, ou dans une moindre mesure, d’en contester la réalité. Il

souligne encore la constance et le caractère circonstancié de ses dépositions. Il critique ensuite les

motifs de l’acte attaqué contestant le bienfondé de sa crainte liée à la crise anglophone. A cet égard, il

réaffirme sa provenance de Kumba puis critique l’analyse par la partie défenderesse de la situation

prévalant au Cameroun. Il conteste en particulier la possibilité pour le requérant de vivre avec sa mère

à Manjo, dans la région de son enfance. Il souligne également que les autorités camerounaises sont

également responsables de mesures de répression dans la partie francophone du pays et cite plusieurs

sources à l’appui de son argumentation.

2.5 En conclusion, le requérant prie le Conseil : à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

à titre subsidiaire, de lui octroyer le statut de protection subsidiaire, et à titre infiniment subsidiaire,

d’annuler l’acte attaqué.

3. L’examen des éléments nouveaux

3.1 Le requérant joint à sa requête introductive d’instance les documents énumérés comme suit :

« 1. Décision querellée ;
2. Pro deo ;
3. COI Focus Cameroun, « Situation sécuritaire liée au conflit anglophone », 16.10.2020 ;
4. Article DW Afrique du 11.07.2019 ;
5. Article Afro Baromètre du 26.10.2018 ;
6. Rapport de Transparency International et Afro Baromètre, « Baromètre mondial de la corruption
Afrique 2019 : Perceptions et expériences de la corruption par les citoyens », 2019 ;
7. Wikipédia, langue Méta ; »
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3.2 Le Conseil constate que ces documents répondent aux conditions légales. Partant, il les prend en

considération.

4. L’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 L’article 48/3 de la loi, 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 Les arguments des parties portent essentiellement sur la question de la crédibilité du récit produit

et, partant, de la vraisemblance de la crainte ou du risque réel allégués.

4.3 A cet égard, si la partie défenderesse a pour tâche de collaborer activement avec le demandeur

pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande en veillant notamment à collecter toute

information précise et actuelle portant sur la situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant,

dans les pays de transit (voy. dans le même sens l’arrêt rendu en assemblée générale, CCE, n° 227

623 du 21 octobre 2019), le Conseil observe qu’aucun manquement à cette obligation ne peut lui être

reproché en l’espèce. Il rappelle en outre qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments

nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 et de convaincre l’autorité chargée de

l’examen de sa demande de protection internationale qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

4.4 En l’espèce, en exposant que le requérant ne produit aucun élément de preuve de nature à établir

son identité, sa nationalité ou les faits de persécution allégués et en constatant que ses dépositions

relatives aux éléments centraux de son récit sont dépourvues de consistance, la partie défenderesse

expose à suffisance les raisons pour lesquelles ce dernier n’a pas établi qu’il craint d’être persécuté en

cas de retour dans son pays.

4.5 A la lecture du dossier administratif, le Conseil constate que ces motifs se vérifient et qu’ils sont

pertinents, le récit du requérant étant dépourvu de crédibilité. A l’instar de la partie défenderesse, il

constate que le requérant justifie essentiellement les craintes qu’il invoque à l’appui de la présente

demande de protection internationale par les liens familiaux et professionnels qui l’unissent à son oncle

paternel A. C. ainsi que par les accusations portées à son encontre par ce dernier. Or dans l’acte

attaqué, la partie défenderesse relève à bon droit que ses dépositions concernant les points centraux

de son récit, en particulier ses conditions de vie et de travail pendant ses 10 années de résidence chez

cet oncle, les mobiles et les circonstances qui ont conduit ce dernier à l’accuser de viol et les raisons

pour lesquelles il ne s’est pas défendu contre ces accusations, sont totalement dépourvues de

consistance. En l’absence du moindre élément de preuve, la partie défenderesse a légitimement pu

estimer que les dépositions du requérant ne permettent pas à elles seules d’établir qu’il a réellement

quitté son pays pour les motifs allégués.

4.6 Les moyens développés dans le recours ne permettent pas de conduire à une conclusion

différente. L’argumentation du requérant tend tout d’abord à affirmer que le requérant est originaire de

la région anglophone du Cameroun et à invoquer la situation sécuritaire alarmante prévalant dans cette

région. Il réitère ensuite ses propos, affirme qu’ils sont suffisamment constants et fournit différentes

explications de fait pour minimiser la portée des lacunes et des autres anomalies qui y sont relevées. Il

invoque notamment son faible degré d’instruction pour les justifier. Il ne fournit en revanche aucun

élément de preuve ni de complément d’information de nature à pallier les lacunes et autres anomalies

relevées dans son récit.

4.7 Le Conseil n’est pas convaincu par ces arguments. Tout d’abord, il constate, à l’instar de la partie

défenderesse, que de lacunes et autres anomalies dénoncées par l’acte attaqué se vérifient à la lecture

des dépositions du requérant et qu’elles constituent des indications sérieuses et convergentes

interdisant de croire que le requérant a réellement travaillé chez son oncle pendant 10 ans. Or ces

griefs ne reçoivent pas d’explication convaincante dans le recours. Le Conseil estime en particulier que
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l’inconsistance des dépositions du requérant est telle qu’elle ne peut s’expliquer ni par son jeune âge

au moment des faits ni par son faible degré d’instruction. Il s’ensuit, d’une part, que les arguments du

recours concernant la situation prévalant dans la partie anglophone du pays est dépourvue de

pertinence en l’espèce, et d’autre part, que le bienfondé de la crainte qu’il invoque à l’égard de son

oncle n’est pas davantage établi. La circonstance qu’il déclare maîtriser la langue méta, qu’il parle

l’anglais « pidgin » et qu’il peut fournir des informations sur Kumba, où résideraient des membres de sa

famille, ne permet pas d’établir que sa résidence principale était établie à Kumba pendant les dix

dernières années précédant son départ. Les affirmations contenues dans le recours au sujet des

dysfonctionnements du système judiciaire camerounais et du pouvoir d’influence de A. C., ne

permettent en outre pas d’expliquer que le requérant ne tente aucune démarche pour se défendre des

accusations portées contre lui d’avoir violé une nièce de 5 ans qu’il côtoyait depuis sa naissance et qu’il

décide au contraire de quitter définitivement son pays sans même s’enquérir de l’existence de

poursuites judiciaires à son encontre.

4.8 Le Conseil constate par ailleurs qu’aucun des documents produits ne contient d’informations sur

les faits vécus par le requérant au Cameroun et il se rallie aux motifs sur lesquels la partie

défenderesse se fonde pour les écarter.

4.9 Enfin, en ce que le requérant reproche au Commissaire général 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

informations générales jointes au recours, qui ne fournissent aucune indication sur la situation

individuelle du requérant, ne permettent pas de conduire à une appréciation différente.

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

4.11 Le Conseil estime encore que le bénéfice du doute ne peut pas non plus être accordé au

requérant. En effet, le Conseil rappelle que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

recommande d’accorder le bénéfice du doute à un demandeur si son récit parait crédible (HCR, Guide

des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention

de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, Genève, 1979, réédition, 2011, pages

40 et 41, § 196) et précise que le « bénéfice du doute ne doit être donné que lorsque tous les éléments

de preuve disponibles ont été réunis et vérifiés et lorsque l'examinateur est convaincu de manière

générale de la crédibilité du demandeur » (Ibid., § 204). De même l’article 48/6 de la loi du 15

décembre 1980 stipule que « Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations

par des preuves documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les

conditions cumulatives suivantes sont remplies :

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

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

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

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

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

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

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

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

En l’espèce ces conditions ne sont manifestement pas remplies et il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer au

requérant le bénéfice du doute.

4.12 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’établit pas la réalité des faits qu’il invoque à l’appui

de sa demande.
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4.13 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.

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

5.1 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 ».

5.2 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.

5.3 Dans la mesure où la décision a constaté, dans le cadre de l’examen de la demande de

reconnaissance de la qualité de réfugié, que ces faits ou motifs manquent de crédibilité, il n’existe pas

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

sérieuses raisons de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine, 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 torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants.

5.4 Sous l’angle de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980, le requérant invoque la situation

sécuritaire prévalant dans la zone anglophone du pays. Le Conseil rappelle à cet égard que le

requérant n’établit pas être originaire de cette région. Le requérant soutient encore qu’il existe

également des affrontements entre autorités et sécessionnistes dans les zones francophones du pays

(requête p.11) et cite différentes sources à l’appui de son argumentation. Pour sa part, à la lecture de

l’ensemble des informations fournies par les parties (en particulier : « COI Focus. Cameroun. Situation

sécuritaire liée au conflit anglophone. », mis à jour le 16 octobre 2020), le Conseil estime que ces

affrontements n’ont pas atteint une ampleur telle qu’il existe actuellement, dans les parties

francophones du Cameroun, un contexte de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé interne ou

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

5.5 Il n’y a par conséquent pas lieu de faire droit à la demande de la partie requérante de bénéficier de

la protection subsidiaire prévue par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

6. L’examen de la demande d’annulation

La partie requérante 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.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente et un 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


