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n° 147 484 du 9 juin 2015

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er avril 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2014.

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 30 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 5 mai 2015.

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

Entendu, en leurs observations, à huis-clos, la partie requérante assistée par Me O. TODTS loco Me S.

SAROLEA, avocat, et K. GUENDIL, 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 guinéenne, d’appartenance ethnique peul et de religion

musulmane. Vous avez 16 ans.

Vous vivez à Kindia avec vos parents, votre soeur, deux épouses de votre père et leurs enfants. [P.], un

enseignant du Coran d’une cinquantaine d’années, ses deux épouses et leurs 6 enfants vivent avec

vous.

Votre père a des activités politiques mais vous ignorez de quoi il s’agit.
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En 2002, votre soeur [M.B.] quitte la Guinée et vient en Belgique où elle introduit une demande d’asile le

6 mars 2002 (SP. : XXXXXXX ; CGRA : XX/XXXXX). Sa demande se solde par une décision de refus

de reconnaissance de la qualité de réfugié. Par la suite, elle est régularisée sur base de l’art.9bis.

En 2008, votre père décède d’une maladie.

Après la période de veuvage, [A.B.], votre oncle paternel, vient s’installer chez vous avec ses deux

femmes et ses nombreux enfants.

En 2009, des bruits courent que votre oncle veut vous marier à [P.] mais votre mère s’y oppose. Vu son

refus de vous laisser épouser cet homme, elle subit des injures de la part de tout le monde. Vous êtes

privées toutes les deux de nourriture et obligées à vivre dans une annexe de la maison.

Un jour en 2011, votre mère est obligée par votre oncle à quitter la maison à cause de son opposition au

mariage. Vous n’avez plus de ses nouvelles depuis lors.

Depuis ce moment, vous devez effectuer tous les travaux ménagers, vous recevez des injures et êtes

maltraitée par toute la famille. Parfois, vous devez vous absenter de l’école à cause des travaux qu’on

vous impose.

Quelques mois plus tard, toujours en 2011, vous êtes excisée. Vous perdez beaucoup de sang mais

n’êtes pas bien soignée.

Vous contactez votre soeur qui vit en Belgique et lui expliquez la situation. Elle essaie d’intervenir en

votre faveur auprès de votre oncle mais il maintient que le mariage doit être célébré le plus vite possible.

Il vous interdit de contacter votre soeur.

En mars 2013, votre oncle découvre que votre soeur vous a envoyé de l’argent et vous enferme dans

une chambre sans lumière pendant 3 jours. Après votre libération, vous êtes informée que le mariage

aura lieu le 19 mai 2013.

La veille de cette date, [M.], un ami de votre soeur vient vous chercher à l’école et vous emmène à

Conakry. Vous restez chez lui. Il effectue toutes les démarches pour que vous obteniez un passeport. Il

vous aide également dans vos démarches pour obtenir un visa belge. Pendant cette période, vous

apprenez via une copine que le mariage a eu lieu en votre absence.

Le 4 août 2013, vous quittez votre pays, seule, munie de votre passeport et d’un visa belge. Vous

arrivez en Belgique le lendemain.

Vous introduisez une demande d’asile le 2 septembre 2013.

Vous ajoutez, à l’appui de cette demande, qu’en plus du mariage forcé, vous craignez d'être ré-excisée

en cas de retour dans votre pays.

B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le CGRA n’est pas convaincu que vous avez quitté votre pays en

raison d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève ou en raison d’un

risque réel d’encourir des atteintes graves telles que définies dans le cadre de la protection subsidiaire.

En effet, vous basez votre demande d’asile sur un projet de mariage forcé auquel vous déclarez devoir

être soumise par votre oncle ainsi que sur une crainte de ré-excision. Toutefois, vos propos sont restés

contradictoires, invraisemblables et comportent des méconnaissances sur des points essentiels de votre

récit et, de façon générale, vos déclarations manquent de consistance. Ce constat ne permet pas de

croire que vous avez vécu les faits à la base de votre demande d’asile tels que vous les relatez.

Tout d’abord, en ce qui concerne le projet de mariage forcé avec Mr [P.] auquel vous deviez être

soumise, vous déclarez que votre oncle en parlait depuis 2009, que ses projets sont devenus sérieux en

2011 et que, depuis 2011, une date devait être trouvée rapidement. Or, ce n’est qu’en mars 2013 que
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votre oncle fixe la date de ce mariage pour le 19 mai 2013. Dès lors, vu que le nom de la personne à qui

vous deviez être mariée était déjà connu depuis 2009, il nous est permis de nous étonner de ce long

laps de temps que votre oncle a mis afin de fixer la date alors qu’il s’agissait d’une affaire urgente (voir

notes d’audition au CGRA pp.4-5, 20).

En outre, vous ignorez si votre mère ou d’autres femmes de votre famille ont été mariées de force. Le

CGRA estime que vous auriez pu vous renseigner sur ces points importants, notamment auprès de

votre mère avec qui vous étiez très proche et qui était opposée à votre mariage. Vous ajoutez que des

filles de votre famille se sont mariées de leur propre gré et d’autres ont même pu divorcer (voir notes

d’audition au CGRA pp.21-22). Par conséquent, le CGRA ne peut envisager que le mariage forcé

découlerait d’une coutume familiale et que vous seriez soumise à une telle contrainte.

De plus, il est à relever que votre demi-soeur Mariama, plus âgée que vous, n’est pas encore mariée et

que deux filles de votre oncle, également plus âgées que vous, ne sont pas non plus mariées (elles sont

divorcées). Interrogée sur la raison pour laquelle c’est vous qui deviez épouser Mr [P.], vous ne savez

pas y répondre (voir notes d’audition au CGRA pp.12-13 et 21-23).

Il est également à souligner qu’il ressort de vos dires au CGRA que le mariage a eu lieu, en votre

absence, et que vous l’avez appris par une amie lorsque vous vous cachiez à Conakry avant votre

départ pour la Belgique. Or, vous n’avez aucunement fait mention de cet élément important lors de votre

audition à l’Office des Etrangers (voir notes d’audition au CGRA p.25). Cette omission jette un sérieux

discrédit sur la véracité de votre histoire.

En ce qui concerne [P.], l’enseignant de Coran que vous deviez épouser, bien que vous connaissiez son

âge approximatif, les prénoms de ses épouses et de ses enfants, vous n’avez pas su répondre à

plusieurs questions essentielles le concernant. En effet, vous ne connaissez pas son nom de famille et

ne savez pas d’où il est originaire, s’il occupe d’autres fonctions, s’il a des frères ou des soeurs et

pourquoi il est venu vivre dans votre maison. Interrogée sur le caractère de cet homme, vous vous

limitez à dire qu’il était gentil avec vous mais que, depuis votre refus, il ne vous parlait plus et ne vous

enseignait plus le Coran. Quant à son physique, vous expliquez qu’il est de taille moyenne, mince, avec

une barbe, des cheveux blancs et noirs et avec un teint noir, sans pouvoir ajouter d’autres

caractéristiques plus particulières. Vu que cet homme habite dans votre maison depuis votre naissance

et qu’il enseigne le Coran dans votre cour, à vous et aux autres membres de votre famille, il ne nous est

pas permis de croire que vous puissiez ignorer des éléments aussi importants que ceux relevés ci-

dessus (voir notes d’audition au CGRA pp.7-10, 20, 23).

Dès lors, au vu de cette accumulation d’éléments invraisemblables et contradictoires qui porte sur les

différentes parties de votre récit et concerne le projet de mariage forcé dont vous dites être la victime, la

réalité de ce mariage forcé n’est pas établie.

Par ailleurs, en ce qui concerne votre crainte d’être ré-excisée, il est à souligner tout d’abord que vous

n’avez pas fait part de cet élément lors de votre audition à l’Office des Etrangers (voir questionnaire

CGRA). Confrontée, vous déclarez que vous deviez faire un résumé (voir notes d’audition au CGRA

pp.18 et 29). Toutefois, vu qu’il s’agit d’un des deux éléments à la base de votre demande d’asile, votre

explication ne peut être prise en considération.

Il nous est également permis de nous étonner que votre famille veuille vous ré-exciser depuis 2011 mais

qu’au moment de votre fuite en mai 2013, vous ne soyez toujours pas ré-excisée. Interrogée sur ce

point, vous n’avez pu donner aucune explication (voir notes d’audition au CGRA pp.24, 28-29).

De plus, il ressort des informations en possession du CGRA et dont une copie est jointe au dossier

administratif que la ré-excision est pratiquée en Guinée uniquement pendant la période de guérison ou

de convalescence qui suit l’excision et ce, dans deux cas précis. Le 1er cas peut arriver si, suite à une

excision médicalisée, la famille n’est pas satisfaite et demande que la fille soit excisée en brousse par

des exciseuses traditionnelles. Le 2ème cas peut arriver lorsque l’excision est pratiquée par une «

exciseuse apprentie », son « professeur » peut examiner son travail et constater que la fille est

superficiellement excisée. Elle demande à rendre l'opération « propre » et la fille est ré-excisée soit par

le « professeur » même, soit par l'exciseuse apprentie sous le contrôle du « professeur ».

Par « superficiellement excisée », on entend que le clitoris est encore visible après l’opération. En

dehors de ces deux cas, il n'existe pas, d'autres formes de ré-excision en Guinée. Aucun de ces deux

cas ne correspond à votre situation.
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Dès lors, au vu de ces éléments, il ne nous est pas permis de croire que vous soyez effectivement

menacée de ré-excision par votre famille.

Finalement, il est à relever que vous êtes venue en Belgique avec un visa obtenu au consulat belge de

Conakry. Vous déclarez à ce propos que vous vous êtes rendue au consulat, accompagnée uniquement

par un ami de votre soeur, qui n’a avec vous aucun lien de famille, sans aucun document de vos

parents ou de votre tuteur légal vous autorisant à quitter le pays, que vous avez rencontré le consul et

que vous avez reçu un visa (voir notes d’audition au CGRA p.15-17). Vu que vous êtes mineure, il nous

est permis de nous étonner du fait que vous ayez obtenu un visa belge, sans que vos parents ou votre

oncle n’interviennent ou ne donnent une autorisation pour que vous puissiez quitter votre pays.

Pour ce qui est de la situation sécuritaire générale qui prévaut dans votre pays, les différentes sources

d’information consultées s’accordent à dire que la Guinée a été confrontée fin 2012 et dans le courant

de cette année 2013 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres

actes analogues. Des violations des droits de l’homme ont en effet été commises par les forces de

sécurité guinéennes, à l’occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le

gouvernement et la plupart des partis politiques d’opposition ont eu lieu en raison de l’organisation des

élections législatives. Celles-ci se sont déroulées dans le calme le 28 septembre 2013 et aucun incident

majeur n’est à relever depuis lors. La proclamation des résultats provisoires donne le parti au pouvoir

vainqueur. Les dysfonctionnements dénoncés par l’opposition sont en cours d’examen par la Cour

suprême.

L’article 48/4 §2c de la loi du 15 décembre 1980 dispose que des menaces graves contre la vie ou la

personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle s’inscrivant dans le cadre d’un conflit armé interne

ou international peuvent être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. Aucune des sources consultées n’évoque l’existence d’un conflit armé.

Par ailleurs, il ressort des mêmes informations que la Guinée n’est pas confrontée à une situation de

violence aveugle et qu’il n’existe aucune opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de

ces éléments, force est dès lors de conclure que nous ne sommes pas actuellement en Guinée face à

une situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, §2c (voir farde Information des pays,

COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013).

En ce qui concerne les documents que vous avez présentés au CGRA, ils ne permettent pas de rétablir

la crédibilité de vos propos.

En effet, votre passeport n’atteste en rien que vous ayez subi les faits allégués. Tout au plus, il permet

d’établir votre identité et votre nationalité, éléments qui n’ont pas été remis en cause par le CGRA.

Le certificat médical qui atteste que vous avez subi une excision de type 2, élément qui n’a pas été

remis en doute par la présente décision, ne permet toutefois pas d’attester que vous risquez, en cas de

retour dans votre pays, d’être mariée de force et ré-excisée.

Le document du service Tracing de la Croix-Rouge qui atteste que vous avez eu un entretien avec leurs

services lors duquel vous avez été informée de la façon de travailler et des possibilités du réseau

Tracing. Cette attestation ne fait nullement part de vos problèmes et ne permet dès lors pas de rétablir

la crédibilité de votre récit.

L’octroi de l’équivalence de vos diplômes guinéens par la Fédération Bruxelles-Wallonie ne permet pas

d’attester des problèmes que vous déclarez avoir rencontrés.

En ce qui concerne les très nombreux documents sur la situation de la femme en Guinée, ils ne

permettent pas de rétablir la crédibilité de votre récit et d’établir que vous puissiez craindre,

personnellement, un mariage forcé et une ré-excision dans votre pays. S’agissant de la question

soulevée par votre conseil qui affirme que, selon le rapport du Ministère des Affaires étrangères qu’elle

dépose, une femme ayant séjourné à l’étranger pourrait à nouveau subir une mutilation génitale en cas

de retour n’est pas confirmée à la lecture de ce rapport.

En effet, celui-ci mentionne qu’une fille ou une femme non excisée pourrait être excisée si elle rentre au

pays, ce qui n’est pas votre cas vu que vous êtes déjà excisée (rapport du Ministère des Affaires

étrangères néerlandais p.41).
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Quant aux articles sur la situation ethnique en Guinée, ils n’établissement pas non plus que vous

puissiez craindre pour votre vie ou intégrité physique en cas de retour dans votre pays. En effet, selon

les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier, le pays est

composé de trois ethnies importantes : les Peuls, les Malinkés et les Soussous. La mixité ethnique, est

et reste toujours une réalité en Guinée. Toutefois, lors des élections présidentielles de 2010, les deux

principaux prétendants, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, parti majoritairement peul et Alpha Condé du

RPG, parti majoritairement malinké, ont instrumentalisé l’aspect ethnique à des fins politiques.

Actuellement, on ne peut plus parler d’un rapport de force uniquement entre Peuls et Malinkés. En effet,

l’opposition représentée auparavant principalement par l’UFDG est réunie désormais en alliances et

rassemble toutes les ethnies. Les différentes manifestations violentes que connaît la Guinée sont

principalement à caractère politique et nullement ethnique, puisqu’elles ont lieu dans le cadre des

élections législatives. Dans la région forestière, les communautés guerzés et koniankés se sont

affrontées durant deux jours en juillet 2013 suite à un fait divers mais le calme est depuis lors revenu. Il

ressort des nombreuses sources consultées qu’il n’y a pas de persécution du simple fait d’appartenir à

l’ethnie peule en Guinée. C’est le fait de s’opposer politiquement, de participer à une manifestation que

l’on soit Peul ou non qui est d’abord à prendre en considération dans l’analyse de la crainte de

persécution alléguée, la seule appartenance à l’ethnie peule en l’absence de profil d’opposant politique

considéré comme crédible ne suffisant pas à établir l’existence d’une crainte fondée de persécution.

Au vu de ce qui précède, le CGRA estime que, bien que vous êtes mineure, ce dont il a été tenu compte

tout au long de votre procédure d’asile, vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible votre crainte de

persécution au sens de la Convention de Genève de 1951 ou l'existence d'un risque réel d'encourir des

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

C. Conclusion

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

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

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

J'attire l'attention du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile sur le fait que vous êtes

mineur(e) et que par conséquent, vous devez bénéficier de l'application de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989, ratifiée par la Belgique.»

2. Les faits invoqués

Devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé « le Conseil »), la partie requérante

confirme fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision attaquée.

3. 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, 48/5, 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 »).

3.2 La partie requérante 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, à titre principal, de lui reconnaître la qualité de réfugié

(requête, page 38).

4. Le dépôt d’éléments nouveaux

4.1 La partie requérante joint à l’appui de sa requête de nouveaux documents, à savoir, un certificat

médical relatif à l’excision de la requérante du 31 octobre 2013 ; un courriel du conseil de la requérante
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accompagné de l’arrêt de la Cour d’Appel : 9ème circuit US, relatif selon la partie requérante, au

caractère continué des persécutions liées à une mutilation génitale ; une attestation scolaire ; un ticket

d’avion ; l’attestation d’assurance voyage pour une demande de visa ; des pièces d’état civil de la

requérante : un extrait du registre d’état civil ; un jugement sur requête tenant lieu d’acte de naissance

concernant la requérante ; des documents d’identité de la sœur de la requérante ainsi que de son

compagnon (un extrait du registre de l’état civil au nom de la sœur de la requérante ; deux documents

de légalisation de signatures au nom du compagnon de la requérante ; un extrait de naissance de la

sœur de la requérante ; la composition de ménage de la sœur de la requérante et de son compagnon ;

un document d’inscription de la sœur de la requérante dans la commune de Halle ; les cartes d’identité

de la sœur de la requérante et de son compagnon (pas très lisibles) ; un engagement de prise en

charge de la requérante signée par sa sœur et son compagnon accompagnée de feuilles de paie de la

sœur de la requérante et d’extraits de compte ; un document intitulé selon la partie requérante :

« Attestation du docteur [S.T.M.], président de l’OGDH, relatif aux pratiques traditionnelles en Guinée »

du 12 novembre 2012 ; un document intitulé selon la partie requérante : « Rapport de la Fédération

Internationale des Droits de l’Homme relatif à la Guinée et plus particulièrement les dispositions

relatives aux droits des femmes », d’avril 2004 ; un document intitulé « Guinea : Practice of female

genital mutilation (FGM) in the Malinke tribe ; extent of mutilation (excision, or lesser extent) ; age at

which the practice is performed ; wheteher it is possible that a woman who has undergone FGM to a

lesser extent as a child would be forced to undergo more drastic FGM before marriage » du 6 août

2002 ; un document intitulé « Guinée : information sur les mariages forcés et arrangés, ainsi que les

recours possibles (2003-2005) », du 13 mai 2005 et publié sur le site www.unhcr.org; un article intitulé

« Guinée : information sur la fréquence des mariages forcés ; les lois touchant les mariages forcés ; la

protection offerte par l’état, la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2009-sept

2012) », du 9 octobre 2012 et publié sur le site www.refworld.org ; un article intitulé « L’enfer du mariage

forcé… » du 17 octobre 2010 et publié sur le site www.tinuri.com; un article intitulé « Accessibilité des

services de santé en Afrique de l’Ouest : le cas de la Guinée », de janvier 2008 et publié par le

Laboratoire d’économie de la firme et des institutions ; un document intitulé selon la partie requérante

« Demandes d’asile liées au genre : résolution 1765 (2010) 1 » et publié par l’Assemblée

parlementaires du Conseil de l’Europe ; un document intitulé « Note d’orientation sur les demandes

d’asiles relatives aux mutilations génitales féminines » de mai 2009 et publié par le Haut Commissariat

pour les Réfugiés (HCR) ; un document intitulé « Guinea : Thousands displaced by election-related

violence », du 26 novembre 2010 et publié sur le site www.unhcr.org ; un document intitulé « Global

strategy to stop health-care providers from performing female genital mutilation" publié par

l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) ; un document intitulé « Mutilations génitales féminines :

Guide à l’usage des professions concernées » et publié par le SPF Santé Publique, Sécurité de la

Chaîne alimentaire et Environnement ; un document intitulé selon la partie requérante : « Female

Génital Mutilation/Cutting : A statistical overview and exploration of the dynamics of change (Fonds des

Nations Unies pour l’enfance, Mutilations génitales féminines/ excision : aperçu statistique et étude de la

dynamique des changements, UNICEF » ; un document intitulé selon la partie requérante

« Conséquences médicales de l’excision : power point du Dr [D.] et présentation de ce dernier » ; un

article intitulé « Hommage au défenseur des droits humains Dr Bamba Diop, directeur exécutif du centre

VIVRE/CAPREC Sénégal, décédé le 22 novembre 2012 ; par Sidiki Kaba, président d’honneur de la

FIDH » du 26 novembre 2012 et publié sur le site www.fidh.org ; un document intitulé selon la partie

requérante « Fiche Guinée UNFPA : Female Genital Mutilation/ Cutting Country Profile : Guinea » du 22

octobre 2013 ; un article intitulé « Guinea : Researched and compiled by Refugee Documentation

Centre of Ireland », du 23 mai 2011 ; un document intitulé « Algemeen Ambtsbericht Guinee » de mars

2013 et publié par le Ministère néerlandais des Affaires étrangères ; un document, non daté et intitulé

selon la partie requérante « Persistance des coutumes en Guinée » ; un article intitulé selon la partie

requérante « L’excision en Guinée par [M.-A.D.]», un article, non daté, intitulé « Société : L’excision à

grande échelle refait surface à Conakry et dans le pays profond » ; un document intitulé selon la partie

requérante « Fiche d’informations relative aux mutilations génitales féminines en République de

Guinée » publié par l’UNICEF ; un document non daté intitulé « Mutilations génitales féminines en

Guinée » et publié sur le site www.gtz.de; un rapport intitulé « Guinée : Enquête démographique et de

santé et à indicateurs multiples (EDS-MCS 2012) » de novembre 2013 ; un courrier du 26 mars 2014

relatif à l’interprétation des résultats de la DHS 2010 de la Guinée concernant l’excision (chapitre 17)

émanant de chercheurs de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers ; un document intitulé « Guinea :

Practice of female genital mutilation (FGM) in the Malinke tribe ; extent of mutilation (excision, or lesser

extent) ; age at which the practice is performed ; whether it is possible that a woman who has
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undergone FGM to a lesser extent as a child would be forced to undergo more drastic FGM before

marriage », du 6 août 2002 et publié sur le site www.unhcr.org ; un courrier de l’ASBL Intact relatif à la

pratique de ré excision, du 12 avril 2011, un courrier du GAMS Belgique relatif au cas de ré-excision en

Guinée du 23 juillet 2012 ; un courrier du GAMS Belgique relatif au cas de ré excision en Guinée, du 23

juillet 2012 ; un courrier de l’asbl Intact du 23 avril 2013 ; un témoignage de Teliwel Diallo au colloque

Intact- UNHCR du 22 novembre 2011 ; un article intitulé « Teliwel face au mur de la tradition », du 10

décembre 2012 et publié sur le site de www.lalibre.be ; un courrier du 12 novembre 2013 du docteur

[D.D.] au conseil de la requérante portant sur des éléments de réflexion en rapport avec les mutilations

génitales féminines.

4.2 Le 4 avril 2014, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un rapport d’examen médical de la requérante de

l’asbl Constats du 3 avril 2014.

4.3 Le 8 avril 2014, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un certificat médical du docteur [D.D.] du 3 avril 2014.

4.4 Le 17 octobre 2014, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, de nouveaux documents, à savoir un document intitulé « Guinée : Enquête

démographique et de Santé à indicateurs multiples (EDS-MICS), de novembre 2013 ; un document

intitulé selon la partie requérante « résumé de l’enquête rédigée par l’asbl Intact » ; un courrier du 26

mars 2014 relatif à l’interprétation des résultats de la DHS 2010 de la Guinée concernant l’excision

(chapitre 17) émanant de chercheurs de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers ; un document intitulé

selon la partie requérante, « Compte rendu de mission en Guinée, menée par l’asbl « Intact », soutenue

notamment par la COCOF et le Fond Européen pour les Réfugiés, du 10 au 21 février 2014 ; un

document intitulé « Analyse des subject related briefing sur les mutilations génitales féminines (MGF) et

le mariage en Guinée » d’octobre 2012 et publié par le Comité belge d’aide aux réfugiés ; un rapport

d’examen médical de la requérante de l’asbl Constats du 3 avril 2014 ; un certificat médical du 3 avril

2014 du docteur [D.D.] ; une attestation médicale du GAMS Belgique du 23 juillet 2012 ; une attestation

de l’asbl Intact du 23 avril 2013 ; un témoignage de Madame Teliwel DIALLO au colloque INTACT

UNHCR du 22 novembre 2011 ; un article de Lalibre Belgique du 10 décembre 2012 intitulé « Teliwel face

au mur de la tradition » ; un courrier du 12 novembre 2013 du docteur [D.D.] au conseil de la requérante

portant sur des éléments de réflexion en rapport avec les mutilations génitales féminines.

4.5 Le 28 novembre 2014, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un certificat médical du 24 avril 2014 accompagné

d’une note manuscrite du docteur [M. C.].

4.6 Le 5 mars 2015, la partie requérante a fait parvenir au Conseil, par le biais d’une note

complémentaire, un nouveau document, à savoir un bilan psychologique de la requérante réalisée par le

Centre Cemavie, du 5 janvier 2015.

4.7 Les documents suivants, à savoir le témoignage de Madame Teliwel DIALLO au colloque INTACT

UNHCR du 22 novembre 2011 et l’article de intitulé « Teliwel face au mur de la tradition », du 10 décembre

2012 paru dans Lalibre Belgique figurent déjà au dossier administratif. Ils ne constituent pas de nouveaux

éléments au sens de l’article 39/76, §1er, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil les prend

dès lors en considération en tant que pièces du dossier administratif.

4.8 Le Conseil constate que les autres 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.

5. Discussion

5.1 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
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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».

5.2 En l’espèce, la partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la partie requérante

et de lui octroyer le statut de protection subsidiaire en raison de l’absence de crédibilité de son récit. A

cet égard, la partie défenderesse relève plusieurs invraisemblances, contradictions et méconnaissances

dans les déclarations de la partie requérante sur des points essentiels de sa demande qui l’empêchent

de croire en la réalité du projet de mariage forcé auquel elle devait être soumise par son oncle. Elle

relève des invraisemblances et omissions dans les déclarations de la requérante au sujet de sa crainte

d’être réexcisée qui l’empêchent de tenir cette crainte pour établie. Elle déduit également des

informations en sa possession qu’une ré-excision n’est envisageable que dans des hypothèses bien

spécifiques non rencontrées en l’espèce, à savoir, durant la convalescence de la jeune excisée, lorsque

la première excision réalisée en milieu médical ou par une apprentie est jugée trop superficielle par la

famille ou le professeur exciseur. En outre, elle estime que les documents déposés ne permettent pas

de renverser le sens de sa décision. Elle estime enfin qu’il n’existe pas actuellement en Guinée de

situation tombant sous le champ d’application de l’article 48/4, § 2 c) de la loi du 15 décembre 1980.

5.3 La partie requérante conteste pour sa part l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la

crédibilité des faits qu’elle invoque à l’appui de sa demande d’asile et de l’existence d’une crainte dans

son chef. Elle insiste sur le fait que la requérante a été excisée et que les stigmates de cette excision

ont laissé sur son corps et dans son esprit une souffrance permanente, quotidienne, physique et

psychologique.

5.4 Le Conseil ne peut pas faire sien le raisonnement suivi par la partie défenderesse. Il estime, en

effet, que la plupart des motifs de la décision attaquée ne résistent pas à l’analyse, n’étant pas établis

ou manquant de pertinence.

A cet égard, 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).

Le Conseil rappelle en outre, que le principe général de droit selon lequel « la charge de la preuve

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

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

notion de preuve doit s’interpréter avec souplesse dans cette matière, il n’en reste pas moins que c’est

au demandeur qu’il incombe de convaincre l’autorité qu’il remplit effectivement les conditions pour

bénéficier du statut qu’il revendique.

Le paragraphe 203 du même guide précise : « Il est possible qu’après que le demandeur se sera

sincèrement efforcé d’établir l’exactitude des faits qu’il rapporte, certaines de ses affirmations ne soient

cependant pas prouvées à l’évidence. Comme on l’a indiqué ci-dessus (paragraphe 196), un réfugié

peut difficilement « prouver » tous les éléments de son cas et, si c’était là une condition absolue, la
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plupart des réfugiés ne seraient pas reconnus comme tels. Il est donc souvent nécessaire de donner au

demandeur le bénéfice du doute. »

5.5 En l’espèce, le Conseil observe que la demande d’asile de la requérante s’articule autour de trois

craintes liées au projet de mariage forcé auquel son oncle veut la soumettre, à un risque de ré-excision

et au caractère permanent des séquelles de l’excision subie à l’âge de treize ans.

5.5.1 D’emblée, s’agissant de la dernière crainte évoquée par la requérante, relative aux conséquences

permanentes de l’excision qu’elle a subie en 2011, le Conseil rappelle que si l’excision est une atteinte

physique particulièrement grave, qui se veut irréversible et dont les conséquences, sur les plans

physique et psychologique, peuvent perdurer durant toute la vie de la femme qui en a été victime, le

caractère continu invoqué en termes de requête résulte des conséquences ou effets secondaires que la

mutilation peut engendrer, sans que l’on puisse toutefois considérer qu’il est, de ce seul fait, à nouveau

porté atteinte à un droit fondamental de l’individu, en l’occurrence le droit à l’intégrité physique, et

partant, assimiler ces conséquences à des actes de persécution au regard de l’article 1er de la

Convention de Genève. Le Conseil souligne encore que la protection internationale offerte par la

Convention de Genève a pour objectif de fournir à un demandeur une protection contre de possibles

persécutions, et non de permettre la réparation des dommages inhérents à une persécution

antérieurement subie.

La variabilité de la gravité de l’atteinte à l’intégrité physique que constituent les MGF et des

conséquences néfastes qu’elles entraînent potentiellement, en termes de santé mentale et physique

ainsi qu’au niveau de la qualité de vie affective et sexuelle des femmes qui en sont victimes, incite

néanmoins à considérer que, dans certains cas, il reste cohérent de leur reconnaître la qualité de

réfugié, en dépit du fait même que la crainte pour le futur est objectivement inexistante. Le Conseil

estime en effet qu’il faut réserver les cas dans lesquels, en raison du caractère particulièrement atroce

de la persécution subie - eu égard à sa nature intrinsèque, aux circonstances dans lesquelles elle s’est

déroulée, et à l’importance des conséquences psychologiques et physiques engendrées -, la crainte de

l’intéressée est exacerbée à un point tel, qu’un retour dans le pays d’origine où cette persécution a été

rendue possible est inenvisageable. La prise en considération d’un tel état de crainte devra être

appréciée en fonction de l’expérience personnelle vécue par l’intéressée, de sa structure psychologique

individuelle, de l’étendue des conséquences physiques et psychiques constatées, et de toutes les

autres circonstances pertinentes de l’espèce. Dans cette dernière hypothèse, le fardeau de la preuve

incombe au premier chef à la partie requérante. Il lui appartient ainsi de démontrer tant la réalité que la

particulière gravité, d’une part, de l’atteinte qui lui a été initialement portée, d’autre part, des

traumatismes psychologiques et physiques qui en ont résulté dans son chef, et enfin, de l’état de crainte

persistante qui fait obstacle à toute perspective raisonnable de retour dans son pays.

5.5.2 En l’espèce, en termes de requête, la partie requérante rappelle que la mutilation génitale est une

violation des droits fondamentaux de la femme et de l’enfant qui crée, de manière permanente, des

complications sur les plans physique et psychologique. Elle soutient que la requérante a subi une

excision douloureuse et traumatisante imposée contre son gré par sa famille. A cet égard, elle insiste

sur le fait que la requérante est arrivée en Belgique terrorisée et sérieusement traumatisée par les

circonstances dans lesquelles son excision s’est déroulée. Elle rappelle aussi que l’excision est une

persécution permanente et continue puisque la femme ou la jeune fille, outre les séquelles, peut

craindre de subir un autre type de mutilation et de souffrance, à terme des conséquences de la pratique

subie notamment sur la diminution du désir, l’anorgasmie. Elle souligne qu’elle a déposé de nombreux

documents attestant de ses souffrances quotidiennes dû à cette mutilation (requête, pages 7, 23 à 31).

Le Conseil estime pour sa part que la question qui se pose est celle de savoir si la partie requérante fait

valoir des raisons impérieuses qui pourraient raisonnablement l’empêcher de rentrer dans son pays

d’origine malgré l’ancienneté de la mutilation subie.

En l’espèce, il convient de raisonner par analogie avec le paragraphe 5 de la section C de l'article 1er de

la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31

janvier 1967, lequel stipule que la Convention cesse d’être applicable à toute personne visée par les

dispositions de la section A du même article si : « les circonstances à la suite desquelles elle a été
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reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de

la protection du pays dont elle a la nationalité ; Etant entendu, toutefois, que les dispositions du présent

paragraphe ne s'appliquent pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article,

qui peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des

raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ».

La question se pose dès lors de savoir si les faits subis par la requérante s'avèrent suffisamment graves

pour qu'elle persiste dans ses craintes.

A ce propos, le Conseil constate à la lecture des déclarations de la requérante, des éléments déposés

au dossier de procédure et au dossier administratif, que la requérante a été victime d’une mutilation

génitale à l’âge de treize ans, au début de son adolescence, (dossier administratif/ pièce / pages) ; que

cette mutilation a été faite dans des circonstances particulièrement atroces décrites avec précision par

la requérante tant lors de son audition que lors de l’audience du 5 mai 2015 ; que les nombreux

certificats déposés au dossier de procédure et au dossier administratif attestent des séquelles

physiques consécutives à cette mutilation, telles des algies chroniques, dysménorrhée (émission

prolongée du flux mensuel), des démangeaisons, des troubles psychologiques avec des angoisses et

des cauchemars en lien avec l’excision subie (dossier de procédure/ note complémentaire de la partie

requérante du 28 novembre 2014/ certificat médical du 24 avril 2014 du docteur [M.C.]), des difficultés à

faire du vélo à cause des douleurs consécutives à son excision (dossier de procédure/ note

complémentaire du 17 octobre 2014/ un certificat médical du 3 avril 2014 du docteur [D.D.]). Le Conseil

relève encore à cet égard que la requérante a subi une excision de type II et qu’il apparaît des certificats

médicaux déposés que cette excision ne fut que partielle (dossier de procédure/ note complémentaire

du 8 avril 2014/ certificat médical du 3 avril 2014) et qu’une des raisons pouvant expliquer le caractère

incomplet d’une excision est le fait notamment que la jeune femme se débatte (dossier de procédure/

note complémentaire du 17 octobre 2014/ attestation du docteur [D.D.] du 12 novembre 2013) ; ce qui

correspond aux déclarations de la requérante lors de son audition du 11 décembre 2013 (dossier

administratif/ pièce 6/ pages 18, 26, 28 et 29).

Le Conseil relève par ailleurs que les séquelles psychologiques sur la requérante sont importantes et

sont suffisamment établies à la lecture des différentes attestations déposées qui révèlent des angoisses

et cauchemars liés à son excision, une dépression, des troubles du comportement et un syndrome de

stress post-traumatique (dossier de procédure/ note complémentaire du 4 avril 2014/ Rapport d’examen

médical du 3 avril 2014). Le Conseil relève encore que le rapport d’examen médical de l’asbl Constats

du 3 avril 2014, rédigé par les psychologues, précise que la requérante est sujette à des cauchemars en

lien avec son excision et souffre de démangeaison depuis son excision et que son état et ses plaintes

sont « compatibles avec un syndrome de stress post traumatique ».

Il constate dès lors que la requérante démontre à l’appui de nombreuses attestations médicales, souffrir

de la persistance des séquelles physiques laissées par la mutilation originelle ainsi que d’une souffrance

psychologique intense. Le Conseil constate que la requérante, interrogée à huis-clos à l’audience

conformément à l’article 14, alinéa 3 de de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure

devant le Conseil du Contentieux des étrangers, réitère ses déclarations et soutient en substance

souffrir de la persistance de séquelles physiques qui l’handicape dans sa vie quotidienne. D’une

manière générale, le Conseil a pu percevoir, au travers des déclarations sincères et spontanées de la

requérante à cet égard, que celle-ci est habitée d’une grande souffrance émotionnelle lorsqu’elle

évoque l’excision dont elle a été victime.

En outre, le Conseil retient particulièrement les constatations faites par le médecin dans le certificat

médical du 3 avril 2014 qui fait état de plainte de la requérante suite à des douleurs persistantes au

niveau de la cicatrice d’excision et recommande son suivi psychologique ainsi qu’une éventuelle

chirurgie de reconstruction. Une telle information constitue un indice important du faible degré

d’acceptation, par la requérante, de la situation qui est la sienne depuis son excision (dossier

administratif/ note complémentaire du 8 avril 2014/ certificat médical du 3 avril 2014).

Enfin, le Conseil estime qu’il convient de faire preuve d’une extrême prudence dans ce dossier au vu du

profil de la requérante qui est particulièrement jeune, excisée (type II), peule, de parents peu éduqués,

orpheline de père et dont la mère n’a plus donné de signe de vie depuis qu’elle a été chassée de la

famille de l’oncle de la requérante. De plus, le Conseil constate que depuis le décès de son père et le
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départ de sa mère, la famille de son oncle s’est montrée particulièrement violente à son égard ; ce qui

est attesté par le rapport de l’examen médical de l’asbl constats du 3 avril 2014 qui répertorie de

nombreuses cicatrices sur le corps de la requérante, compatibles avec ses déclarations sur les

mauvais traitements qu’elle affirme avoir subis et que le Conseil tient pour établis à suffisance (dossier

de procédure/ note complémentaire du 4 avril 2014/ rapport d’examen médical de l’asbl Constats-

Examen physique).

5.6. In specie, dans les circonstances particulières de la cause, le Conseil estime donc pouvoir déduire

des propos de la requérante et des nombreuses pièces médicales et psychologiques déposées, qu’il

existe dans son chef un état de crainte persistante et exacerbée qui ferait obstacle à toute perspective

raisonnable de retour dans son pays.

5.7. Par conséquent, il convient d’octroyer à la requérante la protection internationale sollicitée. Dans le

présent cas d’espèce, la requérante a des raisons de craindre d’être persécutée du fait de son

appartenance au groupe social des femmes.

5.8. Cette constatation rend inutile un examen plus approfondi des autres aspects de la demande et des

arguments des parties s’y rapportant, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas aboutir à une

reconnaissance plus étendue de la qualité de réfugié à la requérante.

5.9. En conséquence, la partie requérante établit qu’elle a quitté son pays d’origine et 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.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf juin deux mille quinze par :

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

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


