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 n° 195 774 du 28 novembre 2017 

dans l’affaire X / V 

 

 

 En cause : X 

  ayant élu domicile : au cabinet de Maître E. MASSIN 

Avenue Ernest Cambier 39 

1030 BRUXELLES 

 

  contre : 

 

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides 

 
 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 3 avril 2017 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 2 mars 2017. 

 

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Vu le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 26 septembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 19 octobre 2017. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A.C. RECKER loco Me E. 

MASSIN, avocat, et N.J. VALDES, 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 et d’origine ethnique peule. Vous êtes 

originaire de Conakry mais au décès de votre père en 2007, vous avez rejoint le village de votre oncle 

paternel, soit le nouvel époux de votre mère, près de Labé. A Conakry, vous étiez scolarisée dans une 

école privée, puis, après votre déménagement, vous avez rejoint une école publique jusqu’en 9ème 

année. A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants :  
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En 2007, votre père décède. Votre mère est mariée au frère de votre père, soit votre oncle paternel, et 

vous déménagez dans un village près de Labé. Vous décrivez votre oncle comme quelqu’un de 

religieux, qui impose aux membres féminins de votre famille de porter soit le foulard, soit le voile 

intégral. Vous vous opposez à sa demande. En 2014, vous êtes victime d’un viol perpétré par un 

dénommé Ousmane, qui était le contremaître de votre défunt père à Labé et que vous considériez 

comme votre grand frère. Votre oncle conclut que vous avez été violée car vous n’avez pas accepté de 

porter le voile intégral. Vous déposez plainte contre Ousmane mais celui-ci a prend la fuite et vous 

n’avez plus de ses nouvelles. En janvier 2016, votre oncle paternel vous annonce que vous allez être 

mariée à un dénommé Ibrahima Barry. Votre oncle justifie sa décision par le fait que n’étant plus vierge, 

seul cet homme accepte de vous épouser et qu’il souhaite des enfants, ce que sa première épouse ne 

lui a pas donné. Malgré votre protestation, celle de votre mère et de vos oncles maternels, la cérémonie 

de mariage a lieu le 14 février 2016. Vous rejoignez le domicile de votre époux où vous restez un mois. 

Vous profitez de l’absence journalière de votre mari pour vous réfugier chez votre oncle maternel à 

Mamou. Celui-ci vous envoie chez un autre oncle maternel à Conakry, d’où vous prenez l’avion à 

destination de la Belgique. Vous arrivez en Belgique le 18 mai 2016 et vous introduisez une demande 

d’asile le lendemain.  

 

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez la copie d’un extrait d’acte de naissance, un certificat 

médical relatif à votre excision et une attestation destinée aux instances d’asile rédigée par l’asbl 

Woman Do datée du 13 septembre 2016.  

 

B. Motivation  

 

Il n’est pas possible de vous reconnaître la qualité de réfugié au sens de la Convention de Genève du 

28 juillet 1951. De même, et pour les mêmes raisons, vos déclarations ne permettent pas non plus de 

conclure à l’existence, dans votre chef, d’un risque réel de subir des atteintes graves visées par l’article 

48/4 de la loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980) et relatif à la protection subsidiaire.  

 

Tout d'abord, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise en 

date du 15 juillet 2016 par le service des Tutelles relative au test médical de détermination de l’âge 

conformément aux articles 3§2,2°, 6§2, 1° ; 7 et 8§1 du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 

décembre 2002 relative à la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés ». Il ressort de cette 

décision qu’il n’est pas permis de vous considérer comme mineure, le test de détermination de l’âge 

indiquant que vous seriez âgée de 21,4 ans. La décision ajoute que le document que vous avez déposé, 

à savoir un extrait d’acte de naissance, n’est pas de nature à contester le résultat du test médical. Lors 

de l’audition du 13 septembre 2016, vous avez déclaré avoir introduit un recours contre la décision du 

Service des Tutelles, sans autre précision (CGRA, audition du 13 septembre 2016, p. 4). Cependant, si 

un recours a été introduit, aucun arrêt n’a encore été pris à ce jour. En conséquence, il est pour l’instant 

légalement établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 

2002 relative à la « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale 

relative aux droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.  

 

Il ressort de vos déclarations qu’en cas de retour en Guinée, vous craignez votre oncle paternel qui 

vous a mariée de force et qui a menacé de vous tuer. Vous craignez également votre mari qui veut vous 

imposer de porter le voile intégral (CGRA, pp. 8 et 9). Vous n’êtes cependant pas parvenue à rendre 

crédible les faits que vous invoquez.  

 

Ainsi, tout d’abord, vous avez commencé votre récit d’asile en expliquant la différence entre votre défunt 

père et son frère, soit votre oncle, en ce qui concerne leur éducation religieuse. Vous expliquez ainsi 

que votre père a étudié le français alors que votre oncle a étudié le Coran. Vous ajoutez que votre père 

vivait à Conakry alors que votre oncle vivait à Labé et qu’ils avaient une vision différente de la religion 

(CGRA, p. 10). Or, alors que vous auriez vécu avec votre oncle paternel depuis 2007, soit la personne à 

l’origine de votre crainte, et alors que vous présentez cette personne comme stricte et attachée à la 

religion, vos déclarations sont demeurées imprécises, ne reflétant aucunement un vécu dans votre chef. 

En effet, dans votre récit libre, vous avez d’abord mentionné que votre oncle exigeait que vous portiez le 

voile intégral, ce que vous refusiez, et qu’il vous réveillait tous les jours à 4 heures du matin pour que 

vous lisiez le Coran et pour vous dégoûter de l’école (CGRA, p. 11). Invitée plus tard à expliquer 

comment se passait votre vie à la maison avec votre oncle, vous répondez « c’est tout le temps par 

rapport aux études coraniques, études coraniques, le voile », sans autre précision au sujet de ces 

études coraniques qu’il vous imposait (CGRA, p. 15). Concernant votre quotidien, vos propos sont 

également demeurés lacunaires puisque vous vous limitez à répondre que vous ne sortiez pas de la 
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maison et que vous faisiez le ménage, les travaux et lisiez le Coran. Quant aux travaux auxquels vous 

faites allusion, vous citez « nettoyer la maison, faire la vaisselle, doucher les enfants, étudier le Coran », 

avant d’ajouter « c’est tout » (CGRA, p. 15 ; dans le même sens, p. 16). Vous avez certes évoqué le fait 

que vous alliez à l’école et que vous alliez chez votre tante paternelle Bobo, mais à nouveau, ces 

propos sont demeurés généraux, ne reflétant nullement un vécu dans votre chef (CGRA, p. 15). De 

plus, il vous a été demandé d’expliquer comment votre oncle pratiquait sa religion. À cette question, 

vous avez répondu, de manière générale, qu’il donnait des cours de Coran aux adolescents et aux 

adultes (CGRA, p. 18). Quant aux obligations religieuses qu’il vous imposait à la maison, outre lire le 

Coran et porter le foulard, vous avez déclaré: « oui, la prière » avant de dire que c'était tout (CGRA, p. 

18).  

 

Au vu de ce qui précède, aucun crédit ne peut être accordé à vos déclarations selon lesquelles vous 

avez vécu avec votre oncle paternel dans un contexte familial strict et axé sur la religion.  

 

Concernant le mariage qui aurait été célébré le 14 février 2016 avec le dénommé Ibrahima Barry, aucun 

crédit ne peut non plus être accordé à vos déclarations. Ainsi, tout d’abord, invitée à décrire le jour de 

votre mariage et le déroulement de la cérémonie, vos propos sont demeurés laconiques. Vous évoquez 

certes la présence de cinq femmes (trois issues de la famille de votre mari et deux de vos tantes 

paternelles) qui vous auraient mis le voile, couvert la tête, puis amenée. Mais vu le caractère très 

sommaire de vos propos, il vous a été demandé s’il s’était passé autre chose et vous avez répondu: « 

c’est tout » (CGRA, p. 21). Ensuite, alors que vous seriez restée un mois chez votre mari (CGRA, p. 21), 

vous n’avez pu donner que peu de précisions au sujet de cette personne. Ainsi, invitée à présenter votre 

mari de manière détaillée, vous vous êtes limitée à déclarer: « mon mari, il est fort. Il est costaud. Il a 

une barbe. Il est chauve » (CGRA, p. 22). Vous avez ensuite ajouté: « il a quatre dents, celles d’en bas 

» (CGRA, p. 22). Invitée à en dire davantage sur son caractère, sa vie, ses habitudes, ses qualités,... 

vous avez évoqué le fait qu’il est religieux, qu’il est insolent car il vous insulte, vous et sa première 

femme, qu’il maltraite cette dernière tandis qu’il s’acharne sur vous pour avoir des relations sexuelles et 

qu’il exige que vous portiez le voile pour sortir (CGRA, p. 22). Compte tenu de la durée de votre séjour 

chez cet homme (un mois), il vous a été demandé d’en dire davantage sur votre mari mais vous avez 

déclaré que vous n’aviez jamais une causerie ensemble car vous preniez tout le temps la fuite (CGRA, 

p. 22). Des questions ponctuelles vous ont encore été posées au sujet de votre mari mais à nouveau, 

vos réponses laconiques ne permettent pas de convaincre le Commissariat général de la réalité de 

votre vécu marital avec cet homme (CGRA, p. 22 au sujet de ses activités, de ses sorties, de ses 

loisirs). Interrogée encore sur le déroulement de vos propres journées pendant que votre mari travaillait, 

vous vous êtes limitée à déclarer que soit vous pleuriez, soit vous prépariez à manger, soit vous partiez 

chez votre tante, sans autre précision factuelle (CGRA, p. 23).  

 

Au vu des éléments qui précèdent, le Commissariat général est donc d’avis que vos déclarations ne 

reflètent nullement le vécu d’une personne qui aurait été mariée de force.  

 

Par ailleurs, vous avez déclaré avoir été victime d’un viol, en 2014, de la part du contremaître 

(Ousmane) de votre défunt père (CGRA, pp. 11), évènement qui serait à l’origine de la décision de votre 

oncle de vous marier à Ibrahima Barry. Interrogée sur votre crainte par rapport à cet homme et ce qu’il 

vous a fait subir, vous avez déclaré que vous craignez toujours cette personne et que malgré sa 

disparition, vous avez peur qu’il vous refasse la même chose, pour ensuite changer de version et 

déclarer que votre inquiétude concerne votre oncle et votre mari puisqu’Ousmane a disparu, que vous 

êtes sans nouvelle et que les gens ignorent vers où il est parti (CGRA, p. 19). Quoiqu’il en soit, le 

Commissariat général constate que cet évènement - qui remonte à 2014 - n’est pas à l’origine de votre 

départ du pays et qu'à la suite de cette agression, vous avez cherché et obtenu la protection des 

autorités guinéennes qui ont enregistré votre plainte et qui ont entamé des recherches (CGRA, p. 20). 

Au vu de ces éléments, auxquels s'ajoute le fait que cette personne a disparu, le Commissariat général 

considère que cet évènement n'est pas constitutif, dans votre chef, d'une crainte fondée de persécution 

au sens de la Convention de Genève ou d'un risque d'atteintes graves au sens de la protection 

subsidiaire.  

 

Les documents que vous avez déposés ne sont pas de nature à modifier le sens de la présente 

décision. Concernant la copie de l’extrait d’acte de naissance, comme mentionné ci-dessus, ce 

document tend tout au plus à établir votre identité mais n’est pas de nature à contester les résultats du 

test médical relatif à la détermination de votre âge.  
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Le certificat médical concerne votre excision, élément qui n’est pas remis en cause par la présente 

décision. Enfin, l’attestation de l’asbl Woman Do tend à établir que vous avez un vécu traumatique très 

important, en lien avec des évènements violents, dont des abus, vécus en Guinée, que vous êtes dans 

un état de souffrance psychique intense, émettant l’hypothèse que vous souffrez d’un trouble de stress 

post-traumatique et enfin, qu’il convient d’adapter votre audition compte tenu de votre fragilité psychique 

et de votre fonctionnement adolescent constaté par l’auteure de ladite attestation. Relevons tout d’abord 

qu’il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise psychologique d’un 

spécialiste. Toutefois, il convient de constater que cette attestation a été rédigée le 13 septembre 2016 

sur base d’un suivi psychothérapeutique qui a été entamé le 3 septembre 2016. Dans ce contexte, le 

psychologue ne peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles à l’origine du traumatisme 

constaté, ce dernier ne pouvant se baser que sur les propos que vous avez pu lui rapporter. En outre, et 

c’est d’ailleurs ce qui ressort de cette attestation, le fait d’être en exil et la procédure d’asile en tant que 

telle peuvent engendrer une souffrance psychologique importante. Il a d’ailleurs été tenu compte de 

votre situation lors de l’audition au Commissariat général. En effet, vous avez pu longuement vous 

exprimer, des questions ouvertes et des questions fermées vous ont été posées et lorsque c’était 

nécessaire, les questions vous ont été expliquées et détaillées. Compte tenu de ces éléments, 

l’attestation que vous déposez ne saurait suffire à expliquer les imprécisions relevées et le manque de 

vécu qui entachent votre récit d’asile sur tous les points fondamentaux de celui-ci (contexte familial et 

vécu chez votre oncle, mariage et vécu chez votre mari).  

 

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas possible de conclure à l’existence, dans 

votre chef, d’une crainte fondée de persécution au sens de l’article 1er, paragraphe A, aliéna 2 de la 

Convention de Genève. De plus, le Commissariat général est d’avis que l’absence de crédibilité 

constatée ci-dessus dans votre chef empêche de prendre en considération une demande de protection 

subsidiaire dérivant des mêmes faits.  

 

C. Conclusion  

 

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

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

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

 

2. La requête 

 

2.1 La partie requérante confirme pour l’essentiel le résumé des faits tel qu’il est exposé dans le point 

A de la décision entreprise. 

 

2.2 Dans un premier moyen, elle invoque la violation de l’article 1
er

 § A, al.2 de la Convention de 

Genève du 28 juillet 1951 concernant 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 ») et la 

violation de l’article 48/4 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 »).  

 

2.3 Elle souligne que la requérante a été victime de persécution en raison de motifs religieux et que sa 

crainte ressortit par conséquent au champ d’application de la Convention de Genève. Elle cite la 

définition du mariage forcé proposée dans un rapport édité en juillet 2006 par le Secrétaire général des 

Nations unies et fait valoir que la requérante a été victime d’un mariage forcé au sens de cette 

définition.  

 

2.4 Elle critique ensuite les motifs sur lesquels la partie défenderesse se fonde pour estimer que le 

récit de la requérante est dénué de crédibilité, motifs qu’elle qualifie de « subjectifs ». Elle invoque 

encore l’excision subie par la requérante, dont elle souligne les conséquences permanentes.  

 

2.5 Son argumentation tend essentiellement à reprocher à la partie défenderesse de ne pas avoir 

suffisamment pris en considération le profil vulnérable de la requérante, les persécutions qui lui ont été 

infligées par son mari forcé et le lévirat imposé à sa mère.  

 

2.6 Elle soutient encore que le récit de la requérante remplit à tout le moins les conditions 

d’application de l’article 48/4, §2, b) de la loi du 15 décembre 1980. Elle affirme que la requérante n’est 

pas une combattante et qu’elle risque de subir des atteintes graves consistant notamment en des 

traitements inhumains tels que ceux qui lui ont été infligés dans le passé.   
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2.7 Dans un second moyen elle invoque la violation des articles 1, 2, 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1991 

relative à la motivation formelle des actes administratifs, « en ce que la motivation de l’acte attaqué est 

insuffisante, inadéquate et contient une erreur d’appréciation ». 

 

2.8 La partie requérante insiste sur le jeune âge de la requérante. Elle fait valoir que la requérante est 

mineure, ce dont atteste la copie de sa carte d’identité scolaire jointe au recours et affirme qu’un 

recours a été introduit contre la décision prise par le Service de Tutelle constatant qu’elle est majeure 

suite aux tests médicaux réalisés. 

 

2.9 Elle affirme que les propos de la requérante sont suffisamment précis au regard des circonstances 

de la cause et reproche à la partie défenderesse d’avoir instruit la demande « à charge ». Elle souligne 

que la spontanéité d’un demandeur d’asile n’est pas le seul indice de la crédibilité de son récit. A cet 

égard, elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir pris en considération le jeune âge de la 

requérante et ses souffrances psychiques attestées par des certificats psychologiques. Elle fait valoir 

que les griefs relevés pour contester la crédibilité de son récit sont inadéquats au regard de ce profil 

ainsi que du contexte prévalant en Guinée. Enfin, insistant sur le caractère permanent des séquelles de 

l’excision subie par la requérante, elle invoque en sa faveur le bénéfice de la présomption prévue par 

l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980. 

 

2.10 Elle semble encore solliciter l’octroi de la protection subsidiaire en application de l’article 48/4, §2, 

b) et c) en raison de la situation prévalant en Guinée cumulée avec le statut de la requérante de femme 

guinéenne d’origine peule. 

 

2.11 La partie requérante prie le Conseil ; à titre principal, de réformer la décision attaquée et de 

reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; à titre 

subsidiaire, d’annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier au CGRA pour investigations 

complémentaires. 

 

3. L’examen des éléments nouveaux 

 

3.1 La partie requérante joint à sa requête introductive d’instance une carte d’identité scolaire délivrée à 

la requérante en 2015 ainsi qu’une attestation psychologique du 22 mars 2017.  

 

3.2 Lors de l’audience du 19 octobre 2017, la partie requérante dépose une note complémentaire 

accompagnée d’un rapport d’examen médical rédigé par l’asbl Constat le 6 juillet 2017 ainsi que d’un 

certificat médical du 6 décembre 2016.  

 

3.3 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 de l’article 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 La partie défenderesse refuse de reconnaître la qualité de réfugié à la requérante en raison de 

l’absence de crédibilité de son récit. Elle fonde principalement son analyse sur l’existence de lacunes 

relevées dans ses déclarations successives. La partie requérante conteste la pertinence de ces griefs. 

Le débat entre les parties porte dès lors essentiellement sur la crédibilité des dépositions de la 

requérante.  

 

4.3 En l’espèce, le Conseil ne peut faire siens les motifs de l’acte attaqué reprochant principalement à 

la requérante des imprécisions et des lacunes dans son récit.  
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4.4 Il rappelle que sous réserve de l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à 

trancher au stade de l’examen de l’éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le 

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

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

règle générale, une étape nécessaire pour répondre à cette question, il faut éviter que cette étape 

n’occulte la question en elle-même. Dans le cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la 

sincérité du demandeur, l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence 

d’une crainte d’être persécuté qui pourrait être rétablie à suffisance, nonobstant ce doute, par les 

éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains. 

 

4.5 Il constate qu’en l’espèce, la partie défenderesse ne conteste ni la réalité de l’excision infligée à la 

requérante pendant son enfance ni la réalité du viol dont elle dit avoir été victime en 2014 et il observe 

que ces deux traumatismes sont liés à la circonstance que la requérante est une femme. 

 

4.6 Il estime également que le certificat psychologique produit devant le Commissariat général aux 

réfugiés et aux apatrides (CGRA) ainsi que le rapport médical déposé lors de l’audience du 19 octobre 

2017 invitent à prendre en considération le profil particulier de la requérante dans l’appréciation de la 

crédibilité de ses propos. Il constate en effet que la requérante a été longuement entendue devant le 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), qu’aucune contradiction n’a été relevée 

dans ses propos et qu’elle a répondu aux questions fermées posées par l’officier de protection. Si le 

récit de ses séjours chez son oncle puis chez son mari est peu circonstancié, il estime que le caractère 

laconique de ses propos peut s’expliquer par les difficultés psychologiques attestées par les certificats 

médicaux et psychologiques produits.  

 

4.7 Enfin, le rapport médical déposé lors de l’audience, qui atteste la présence de diverses cicatrices 

sur le corps de la requérante, constitue également un commencement de preuve des mauvais 

traitements qu’elle dit avoir subis.  

 

4.8 Au vu de ce qui précède, le Conseil rappelle qu’en application de l’article 48/7 de la loi du 15 

décembre 1980, le fait qu'un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves 

constitue un indice sérieux de sa crainte fondée d'être persécuté ou du risque réel de subir des 

atteintes graves, sauf s'il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes 

graves ne se reproduiront pas.  En l’espèce, il rappelle également que la requérante a été victime, dans 

le passé, de mauvais traitements dont la réalité n’est pas contestée et qui sont suffisamment graves 

pour constituer des persécutions au sens de la Convention de Genève, à savoir une excision pendant 

son enfance et un viol commis en 2014. Il observe que ces persécutions sont liées à son appartenance 

au groupe social des femmes. Or le Conseil n’est pas convaincu par l’argumentation développée par la 

partie défenderesse pour démontrer que la requérante ne sera plus à l’avenir exposée à de tels 

mauvais traitements. En particulier, il estime que la circonstance que le violeur de la requérante a été 

poursuivi par les autorités guinéennes et qu’il a disparu n’est pas de nature à annihiler les craintes que 

la requérante lie à cet événement. A cet égard, outre les souffrances psychiques liées à ce 

traumatisme, la requérante a en effet clairement exposé que ce viol a eu des conséquences négatives 

sur la façon dont elle-même était perçue par son entourage et partant, sur sa crainte d’être à nouveau 

exposée à des mauvais traitements liés à sa condition de femme. Elle explique en particulier que la 

décision de son oncle de la marier à un ami âgé était liée à la circonstances qu’un jeune homme 

n’accepterait pas d’épouser une femme qui n’est plus vierge.  

 

4.9 Si les craintes exprimées par la requérante visent essentiellement son mari et son oncle, la partie 

requérante expose, dans son recours, pour quelles raisons elle estime que les autorités guinéennes ne 

pourraient pas ou n’auraient pas la volonté de lui offrir une protection effective. Le Conseil se rallie à 

cette argumentation à laquelle la partie défenderesse, qui ne dépose pas de note d’observation, ne 

répond pas. 

 

4.10 Au vu de ce qui précède, si les moyens développés dans la requête ne permettent pas de dissiper 

toutes les zones d’ombre du récit de la requérante, il existe suffisamment d’indices du bien-fondé de la 

crainte alléguée pour que le doute lui profite. Le Conseil estime par ailleurs que les faits allégués par la 

requérante constituent une persécution subie en raison de son appartenance au groupe social des 

femmes guinéennes.  
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4.11 En conséquence, la partie requérante établit à suffisance 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 vingt-huit novembre deux mille dix-sept 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 

 


