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n° 146 842 du 29 mai 2015

dans l’affaire x

En cause : 1. x

2. x

3. 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 26 février 2013 par x, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 janvier 2013.

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’arrêt interlocutoire n°134 888 du 10 décembre 2014.

Vu l’ordonnance du 10 mars 2015 convoquant les parties à l’audience du 29 avril 2015.

Entendu, en son rapport, N. CHAUDHRY, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me J.M. KAREMERA, avocat, et Y.

KANZI, 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 adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez née le en 1985 à Conakry, République de Guinée. Vous vous

déclarez de nationalité guinéenne, d’origine ethnique soussou et de confession musulmane.

Après le décès de votre mère, votre oncle maternel vous aurait marié le 28 décembre 1997 à [A. S.],

d’origine ethnique malinké. Votre mari aurait eu des conflits avec sa mère parce que vous seriez
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Soussou et que sa mère voudrait qu’il prenne une épouse malinké. Vous ne savez pas pourquoi votre

mari n’aurait jamais pris une seconde épouse.

Votre fille [M.] aurait été excisée le 5 août 2006, à l’âge de 7 ans, par votre belle-mère qui aurait vécu

avec vous. Votre fille [M.] aurait été gravement malade des suites de cette excision, faisant une

rétention d’eau. Vous, votre mari et votre grande sœur auriez conduit [M.] à l’hôpital où elle aurait été

soignée et guérie. Depuis, vous et votre mari seriez contre l’excision des filles. Vous auriez eu des

conflits avec votre belle-mère. Vous auriez arrêté votre travail de vendeuse à cause de cela. Vous

auriez pris des potions pour éviter d’avoir des enfants.

Votre mari serait tombé malade. L’hôpital ne parvenant pas à le soigner, vous soupçonnez votre belle-

mère d’avoir usé de sorcellerie contre son fils car elle vous détesterait parce que vous seriez soussou.

Après la naissance de votre fille [N.] le 1er juin 2011, votre belle-mère aurait parlé de l’exciser. Vous en

auriez informé votre oncle maternel et votre tante paternelle qui vous aurait dit que soit vous acceptiez,

soit vous quittiez votre mari mais alors votre famille vous renierait parce que vous iriez à l’encontre de la

religion, la coutume et que vous deviez obéir à votre mari et à sa mère. En octobre 2011, votre mari

vous aurait dit d’accepter l’excision de votre fille car ni vous ni votre mari ne vous entendiez avec votre

belle-mère et selon votre mari, si vous acceptiez l’excision de N.], il y aurait une meilleure entente. Votre

mari n’aurait pensé qu’à lui et pas aux intérêts de ses enfants. Votre mari pensant mourir, il vous aurait

dit qu’à son décès, votre belle-mère aurait la garde des enfants. Enfin, il vous aurait aussi annoncé qu’il

voulait déscolariser [M.] et la marier pour ne pas la laisser seule s’il décédait. Vous vous seriez enfuie

chez votre tante paternelle qui vous aurait conduite chez votre oncle maternel pour lui demander de

prononcer le divorce avec votre mari. Votre oncle maternel aurait refusé et vous aurait reconduite chez

votre mari.

Quand vous parliez avec votre mari, il aurait eu un malaise et le meilleur ami de votre mari, [B.], en

visite chez votre belle-mère, vous aurait mis en garde sinon vous seriez responsable de la mort de votre

mari car il était malade. [B.] aurait essayé sans succès de convaincre votre belle-mère de ne pas

exciser [N]. [B.] aurait dit qu’il y aurait de la sorcellerie dans la maladie de votre mari et aurait proposé

de le faire soigner dans un lieu secret. Vous auriez voulu partir avec lui mais votre mari aurait refusé car

[M.] était à l’école et ne pouvait la quitter en pleine année scolaire. Il vous aurait dit qu’il devait partir

peut être pour Kissidougou. Votre mari serait parti le 1 novembre 2011.

Vous l’auriez cherché sans succès. Le 18 novembre 2011, en rentrant, vous auriez entendu votre belle-

mère chuchoter à l’exciseuse que l’excision de [N.] aurait été prévue pour le 20 novembre 2011 car

votre mari aurait été absent.

Vous vous seriez enfuie chez votre meilleure amie. Le mari de celle-ci vous aurait conduit à Kissidougou

pour vous remettre à votre mari pour que votre mari fasse ce qu’il veut de vous et parce qu’il savait que

votre belle-mère serait une sorcière. Vous seriez retournée chez votre amie qui vous aurait confié à sa

voisine car votre belle-mère serait venue vous chercher chez elle accompagnée de la police.

Vous ne connaissez aucune association contre l’excision en Guinée et, selon vous, la loi guinéenne

accepte l’excision puisque vous auriez été excisée à l’hôpital et que le personnel hospitalier représente

l’autorité.

Vous auriez parlé de votre refus d’exciser votre fille à votre sœur qui vous aurait dit d’accepter car c’était

contre la coutume.

Vous n’en auriez parlé à personne d’autre. Vous n’auriez eu de problème avec personne d’autre que

votre belle-mère.

Pour organiser votre voyage, vous auriez remis à la voisine de votre amie de l’argent que votre mari

vous aurait donné avant son départ. Vous auriez quitté la Guinée le 7 décembre 2011 avec vos deux

filles mineures d’âge par avion. Vous seriez arrivée en Belgique le 8 décembre 2011. Vous avez

demandé asile auprès des autorités belge le 9 décembre 2011.

Après votre arrivée en Belgique, vous auriez été en contact avec votre le mari de votre meilleure amie

qui vous aurait dit que votre oncle vous aurait cherché à Coronthie.
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Actuellement, en Guinée, vous craignez votre belle-mère qui exigerait que votre fille [N.] soit excisée et

que votre fille [M.] soit réexcisée pour la rendre bien pour un homme. Vous craignez également que

votre oncle maternel ne vous tue pour ne pas avoir respecté la coutume.

A l’appui de votre demande d’asile, vous déposez votre carte d’identité, un certificat médical de votre

excision ainsi que le certificat médical de l’excision de [M.] et de la non excision de [N.], une attestation

du Collectif liégeois contre les excisions et deux photos de votre fille [M.] à 7 ans avant son excision et

après son excision.

B. Motivation

Après une analyse approfondie de votre demande d’asile, les éléments que vous apportez ne me

permettent pas d’établir, dans votre chef, l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d'un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

A l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez la crainte que votre fille [N.] soit excisée par votre

belle-mère, que votre fille [M.] soit ré excisée par votre belle-mère, que votre fille [M.] soit mariée à 14

ans par votre mari et que votre oncle, militaire, vous tue car vous ne respecteriez pas la coutume

(rapport de l’audition du 5 décembre 2012 au CGRA, pages 10, 13 et 25).

En ce qui concerne l’ampleur de la pratique de l’excision en Guinée en 2011, selon les dernières

données officielles datent de 2005 montrent que le taux de prévalence en Guinée est de 96% parmi les

femmes âgées de 15 à 49 ans ; ces données datent d’il y a plus de 7 ans. Selon les informations

recueillies lors d’une mission conjointe en Guinée des instances d’asile belges, françaises et suisses en

novembre 2011 et dont une copie est jointe au dossier administratif, tous les interlocuteurs rencontrés

(plusieurs praticiens de la santé) et interrogés sur le sujet ont affirmé avoir constaté une diminution de la

prévalence ces dernières années. Ainsi, par exemple le projet ESPOIR (consortium composé de

Pathfinder International, Tostan et PSI Guinée), avec l’appui financier de l’USAID, a mené une enquête

dont les résultats ont été rendus publics en août 2011. Cette étude qui porte sur les pratiques de

l’excision des filles de 4 à 12 ans, a été réalisée sur un échantillon national de 4407 personnes âgées

de 18 à 55 ans en charge d’au moins une fille de 4 à 12 ans en âge d’être excisée. Les femmes et les

hommes soumis à cette enquête ont déclaré en juin 2011 que plus de la moitié de leurs filles n’est pas

encore excisée (50,7 %), avec un taux plus élevé à Conakry (69,1 %) et en Moyenne Guinée (63,4 %).

Même si plus de la moitié des personnes interrogées (55,8 %) optent pour le maintien de l’excision, les

intentions en faveur de la pratique des MGF sont en baisse au niveau national : 53 % au niveau

national, contre 61 % en 2009 lors du premier passage de l’enquête.

En conclusion, sur base de ces informations, le Commissariat général peut raisonnablement conclure

que même si le taux de prévalence reste important, les évolutions récentes démontrent une tendance

nette à la diminution du phénomène (tel que le démontrent certaines enquêtes récentes de terrain). Par

conséquent, même si cette pratique subsiste, son amplitude diminue et nous estimons qu’au regard de

vos explications, de votre contexte familial et des informations objectives à notre disposition il vous est

possible aujourd’hui de vous y soustraire.

En effet, vous n’êtes pas parvenue à nous démontrer le contraire car vous-même seriez contre

l’excision (rapport d’audition, page 20). Ici en Belgique, vous fréquentez le Collectif Liégeois contre les

Mutilations Génitales Féminines (cfr document déposé 5). Votre mari aurait été contre l’excision car

votre fille ainée aurait été gravement malade après son excision (ibidem page 17). Vous déclarez que

votre mari aurait changé d’avis et serait pour l’excision pour rétablir la bonne entente avec sa mère

(ibidem page mais au vu du nombre de contradiction dans vos déclarations et du comportement de

votre mari, vous n’êtes pas parvenue à convaincre le Commissariat général du changement d’opinion

de votre mari.

Tout d’abord, vous déclarez que votre mari voudrait déscolariser [M.] pour la marier (ibidem page 13).

Ensuite vous déclarez que votre mari aurait refusé que vous l’accompagniez à Kissidougou pour que

[M.] ne rate pas les cours (ibidem page 14). Or la seule explication que vous apportez sur ce

changement de comportement important de votre mari, vous contentant de dire que votre mari suivrait

l’avis de sa mère (ibidem page 18). Mais cette explication n’est pas crédible car le comportement de

votre mari montre qu’il ne respecte pas toujours l’opinion de sa mère. Ainsi, bien que votre mari serait

malade depuis longtemps et sa mère ne vous accepterait pas parce que vous seriez d’ethnie soussou
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(ibidem pages 10 et 12) et malgré la volonté de sa mère qu’il épouse une femme d’origine ethnique

malinké, comme lui, votre mari n’aurait jamais pris une seconde épouse ou ne vous aurait jamais

répudiée et ce, sans que vous puissiez fournir une justification (ibidem pages 10, 13 et 18).

Au surplus, votre mari aurait changé d’opinion sur l’excision pour réduire les tensions avec sa mère

(ibidem page 13). Pourtant, la seule explication que vous donnez au désaccord de votre mari avec sa

mère est que celle-ci vous reproche d’être d’ethnie soussou (ibidem pages 17 et 18). Au vu du

comportement de votre mari, qui continue à vous faire confiance en vous confiant régulièrement de

l’argent (ibidem page 18) ; au vu de votre comportement qui souhaitez suivre votre mari dans ses soins

(ibidem page 14) alors que vous auriez eu récemment une dispute (ibidem pages 13 et 14), il est peu

crédible que votre mari prenne parti pour sa mère contre vous.

Une autre incohérence renforçant l’existence d’un lien réel entre votre mari et vous se situe au niveau

du comportement de votre belle-mère. Vous déclarez que votre belle-mère aurait usé de sorcellerie

contre son propre fils mais pas contre vous, puisque vous n’auriez souffert que de cauchemars là où

votre mari souffrirait de douleurs physiques inexpliquées depuis des années (ibidem pages 10 et 16). Or

vous ne parvenez pas à expliquer ce comportement de votre belle-mère qui serait incohérent si elle

souhaite vous faire partir et que votre mari suivrait les opinions de sa mère (ibidem page 17).

Le risque de réexcision de [M.] est également incohérent. En effet [M.] aurait été excisée par votre belle-

mère (ibidem page 9). Vous déclarez également que votre belle-mère souhaiterait faire exciser à

nouveau [M.] parce qu’elle n’aurait pas été excisée et qu’il faut la préparer à se marier (ibidem pages 25

et 26). Cependant, selon les informations disponibles au Commissariat général (cfr dossier

administratif), les réexcisions se font uniquement lorsque la première excision n’aurait pas été faite par

une praticienne compétente. Donc il est incohérent que plusieurs année après une première excision

qu’elle aurait elle-même organisé, votre belle-mère demande une seconde excision de votre fille [M.].

D’autre part, votre mari aurait un emploi, il aurait été commerçant (rapport d’audition, page 7). Il aurait

régulièrement donné de l’argent à votre oncle car votre mari est riche (ibidem pages 10 et 11). Donc

votre mari et vous auriez été financièrement indépendants de vos familles. De plus, les autorités

guinéennes se positionnent clairement contre la pratique de l’excision et une prise de position contre

l’excision des filles n’est pas réprimée par les autorités (cfr dossier administratif). Dès lors, vous avez les

moyens financiers et matériels pour vous installer dans un endroit où vous et vos filles seraient hors de

portée de votre belle-famille ou de votre famille.

Au surplus, vous déclarez que votre oncle maternel, militaire, vous rechercherait cependant vous ne

pouvez donner de détail à ce sujet (rapport d‘audition, page 23 et 24). Rappelons que votre oncle

maternel vous chercherait pour une affaire privée, à savoir l’excision de vos filles, et non en tant que

représentant des autorités (ibidem page 10). Or, l’excision est clairement illégale en Guinée (cfr dossier

administratif). Vous ne parvenez pas non plus à démontrer que vos familles respectives pourraient vous

retrouver si vous choisissiez, votre mari et vous, de vous installer ailleurs en Guinée pour que votre fille

ne soit pas excisée.

Même si vous n’en seriez pas informée (rapport d‘audition, page 22), les autorités guinéennes luttent

contre l’excision par des campagnes de sensibilisation et de prévention qui sont menées en

concertation avec des organisations internationales (dont l’OMS) et nationales (CPTAFE, TOSTAN,

PLAN Guinée, CONAG-DCF, AGBEF,…) ainsi qu’avec les ministères de la Santé, des Affaires Sociales

et de l’Enseignement. Cela se traduit notamment par des modules didactiques destinés prochainement

aux écoles, des séminaires pour les responsables religieux, la participation à la journée de tolérance

zéro le 6 février, des campagnes d’affichage en ville et dans les hôpitaux, et des messages

radiophoniques. L’actuelle première dame de Guinée est également active sur le terrain. Elle a créé sa

fondation en février 2011 ; il s’agit de la Fondation Condé Djènè KABA pour la Promotion de la Santé

Maternelle et Infantile en Guinée, dite en abrégé « FCDK- PROSMI». Elle a notamment pour objectif de

lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme (cfr dossier administratif). Il

vous est loisible de vous informer sur les associations qui œuvrent contre l’excision en Guinée.

Au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général considère que la situation

aujourd’hui, en 2012, tant du point de vue des mentalités de la société guinéenne que de la prise de

position contre l’excision des autorités, est différente de la situation en 2006, date à laquelle votre

première fille, [M.], aurait été excisée. Dès lors, tant votre récit sur le manque de soutien de la police ou

votre excision en milieu médical ne correspond plus à la situation actuelle en Guinée.
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Enfin selon les informations disponibles au Commissariat général, à l’heure actuelle, de plus en plus de

parents, surtout en milieu urbain et parmi les intellectuels, ne veulent plus que leur fille soit excisée et

créent les conditions nécessaires pour la protéger jusqu’à sa majorité. Ils évitent ainsi de l’envoyer dans

la famille au village, car c’est souvent de là que s’exerce la pression pour pratiquer l’excision (cfr dossier

administratif). De plus, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général que votre mari serait contre

l’excision. Au vu de son indépendance financière et de vos liens, il sera donc dans la possibilité de vous

soutenir. Dès lors, rien ne permet de croire que vous ne pourrez pas protéger efficacement vos filles en

cas de retour en Guinée.

Vous-même n’auriez pas eu de problème concernant vos idées sur l’excision en Guinée, en dehors de

problème avec votre belle-mère (rapport d‘audition, page 21). Au surplus, amenée à résumée vos

craintes, vous n’exprimez aucune crainte personnelle face à l’excision de vos enfants (ibidem pages 25

à 26).

La Guinée a été confrontée en 2012 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 certains partis politiques d’opposition sont toujours palpables. La période de

transition qui aurait normalement dû s’achever par l’organisation d’élections législatives dans un délai de

6 mois, s’éternise. Il appartient désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes

les conditions soient réunies pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections

législatives dans un climat apaisé.

L’article 48/4 §2 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. Il ressort des informations susmentionnées que la Guinée n’est pas

confrontée à une situation de violence aveugle et il convient également de relever qu’il n’existe aucune

opposition armée dans le pays. A la lumière de l’ensemble de ces éléments, il n’existe pas actuellement

en Guinée de conflit armé ou de situation de violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2 (voir farde

Information des pays, SRB "Guinée: Situation sécuritaire", septembre 2012).

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile ne peuvent renverser le sens de

la présente. Outre le document déjà cité, vous déposez une carte d’identité, un certificat médical de

votre excision ainsi que le certificat médical de l’excision de [M.] et de la non excision de [N.], une

attestation du Collectif liégeois contre les excisions Cependant, l’ensemble des informations reprises

dans vos divers documents ne sont pas remises en question par cette décision et donc ne la modifient

pas. Vous déposez également deux photos de votre fille [M.] à 7 ans avant son excision et après son

excision. La première photographie montre votre fille souriante. La seconde photographie montre votre

fille malade, selon vous à cause de son excision, mais cette information n’est pas remise en question

par la présente. Dès lors, ces deux photos ne permettent pas non plus d’invalider le sens de la présente

décision.

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. Les faits invoqués

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

confirme, en substance, fonder sa demande d’asile sur les faits tels qu’ils sont exposés dans la décision

attaquée.

3. La requête
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3.1. La partie requérante prend un moyen unique tiré de la violation « des articles 1 A 2 de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative aux réfugiés ; des articles 48/2 et 48/4 de la loi du 15

décembre 1980 relative à l’accès au territoire relative à l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation

formelle des actes administratifs [et] du principe général de la bonne administration » (requête, page 1).

3.2. En conséquence, la partie requérante demande, de réformer la décision querellée afin de lui

reconnaitre le statut de réfugié, ou à défaut le statut de protection subsidiaire (requête, page 9).

4. Les documents communiqués au Conseil

En date du 8 avril 2015, la partie défenderesse dépose une note complémentaire, comprenant les

documents suivants :

- COI Focus Guinée, « La situation sécuritaire », 31 octobre 2013.

- COI Focus Guinée, « La situation sécuritaire addendum», 15 juillet 2014.

- SRB Guinée, « Le mariage », avril 2012 – mis à jour en avril 2013

- COI Focus Guinée, « Les mutilations génitales féminines », 6 mai 2014

Le Conseil considère que la production de ces documents répond aux exigences de l’article 39/76 de la

loi du 15 décembre 1980. Il décide dès lors d’en tenir compte.

5. L’examen du recours

5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse rejette la demande de protection internationale de

la requérante, notamment en raison des informations qu’elle dépose et qui indiquent une tendance à la

diminution des excisions en Guinée. Elle relève également des contradictions dans les déclarations de

la requérante concernant le désir de son époux de déscolariser leur fille. Elle relève ensuite

l’incohérence dans le comportement de l’époux de cette dernière, qui continue à confier son argent à

son épouse, qui ne prend pas en seconde noce une femme d’origine malinké et qui se refuse à répudier

son épouse. Elle relève de plus l’incohérence dans le comportement de la belle-mère qui ensorcelle son

fils et non sa belle-fille. Elle relève aussi une incohérence dans le fait de vouloir faire ré-exciser une de

ses filles des années après son excision. Elle considère encore qu’il existe pour la requérante une

possibilité de fuite interne et souligne la lutte contre l’excision des autorités guinéennes. Elle relève enfin

que les documents déposés ne permettent pas d’inverser le sens de la décision.

5.2. Mise à la cause

Il ressort de ce qui précède que la demande d’asile concerne dès lors plusieurs personnes distinctes,

dont les craintes sont spécifiques à leur situation : Tout d’abord, la requérante, laquelle dit craindre le

mariage forcé et la ré-excision de sa fille aînée, S.M., la seconde partie requérante, ainsi que l’excision

de sa fille cadette, S.N. la troisième partie requérante. Ensuite, la fille aînée de la requérante qui, ayant

été excisée, craint une ré-excision et un mariage forcé. Enfin, la fille cadette de la requérante qui n’est

pas encore excisée et risque de l’être en cas de retour dans son pays d’origine.

Bien que la présente procédure d’asile soit mue par la seule partie requérante sensu stricto, qui apparaît

de facto comme la seule destinataire des divers actes pris à l’occasion de sa demande d’asile, il y a lieu

d’examiner successivement, les craintes alléguées par la requérante et sa fille aînée, d’une part, et celle

formulée par la requérante concernant sa fille cadette. Dans une telle perspective, et pour rétablir la

clarté dans les débats juridiques, le Conseil estime nécessaire de mettre formellement à la cause les

filles de la partie requérante, S.N. et S.M., et de procéder à un examen distinct des craintes respectives

des intéressées.

5.3. Crainte de la fille cadette de la requérante

En l’espèce, il n’est pas contesté que l’excision, quel qu’en soit le type, constitue une atteinte grave et

irréversible à l’intégrité physique des femmes qui la subissent. De tels actes relèvent des « violences

physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles » ou encore des « actes dirigés contre des

personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants », au sens de l’article 48/3, § 2, alinéa 2, a) et

f), de la loi du 15 décembre 1980, et ils visent les femmes en tant que membres d’un groupe social au

sens de l’article 48/3, § 4, d), de la même loi.
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Le Conseil retient des informations figurant dans le document daté du 6 mai 2014, intitulé : « COI Focus

Guinée, « Les mutilations génitales féminines » (ci-après, « COI Focus Guinée 2014 »), lequel est

annexé à la note complémentaire déposée par la partie défenderesse, que le taux de prévalence des

MGF en Guinée se situe à un niveau extrêmement élevé (97%). Cela implique, à tout le moins pour les

jeunes filles mineures qui ne les ont pas encore subies, un risque objectif significatif, voire une quasi-

certitude, d’y être soumises.

Si certains facteurs peuvent certes contribuer à diminuer le niveau de risque de MGF - notamment l’âge,

le niveau éducatif, la confession religieuse, l’appartenance ethnique, l’origine géographique, le statut

socio-économique, l’environnement familial ou encore l’état du droit national -, une telle situation

concerne statistiquement un groupe extrêmement limité de la population féminine, et relève dès lors

d’une configuration exceptionnelle de circonstances.

Les opinions favorables à l’abandon des MGF exprimées lors d’enquêtes doivent quant à elles être

doublement tempérées : d’une part, rien n’indique que ces opinions émanent des personnes ayant le

pouvoir de décision en la matière, et d’autre part, leur fiabilité doit être relativisée en tenant compte de

l’éventuelle réticence à prôner le maintien de pratiques légalement interdites dans le pays. Il en résulte

qu’un tel courant d’opinions ne peut pas suffire à affecter significativement la vérité des chiffres

observés.

Enfin, ces mêmes informations ne permettent pas de conclure que l’excision d’une fillette est laissée à

la seule décision des parents, mais tendent au contraire à indiquer que d’autres acteurs sont

susceptibles de se substituer à ces derniers pour prendre des initiative néfastes en la matière. Le

Conseil estime dès lors qu’en l’état des informations statistiques actuellement disponibles, le taux de

prévalence des MGF en Guinée traduit un risque objectif et significativement élevé de mutilation, à tout

le moins pour les jeunes filles mineures de ce pays qui n’y ont pas encore été soumises. Ce risque,

ainsi qualifié, suffit en lui-même à fonder, dans le chef des intéressées, une crainte de persécution en

cas de retour en Guinée, sauf à établir qu’à raison de circonstances exceptionnelles qui leur sont

propres, elles n’y seraient pas exposées ou seraient raisonnablement en mesure de s’y opposer. De

telles circonstances exceptionnelles sont en l’espèce absentes.

Le Conseil observe, en effet, que la fille cadette de la requérante est encore très jeune, et que

l’ensemble de la famille et de la belle-famille de la requérante est favorable à une telle pratique. Il y a

également lieu de souligner que la requérante et sa fille aînée ont été excisées.

La requérante ne présente, par ailleurs, pas un profil socio-économique tel qu’elle serait en mesure

d’assurer efficacement le respect de l’intégrité physique de sa fille jusqu’à sa majorité. Le Conseil relève

notamment que la requérante n’a jamais été scolarisée et qu’elle ne sait ni lire ni écrire. De plus, la

partie requérante souligne, en termes de requête, que la requérante « n’a aucune autonomie financière

et [que son mari] est gravement malade » (requête, page 7). Dans une telle perspective, force est de

conclure que l’intéressée n’est pas à même de s’opposer à sa propre excision, et que sa mère, dans la

situation qui est la sienne, n’a pas de possibilité réaliste d’y parvenir avec une perspective raisonnable

de succès.

En conséquence, il est établi que la fille cadette de la partie requérante, S.N., a quitté son pays d’origine

et qu’elle en reste éloignée par crainte de persécutions au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la

Convention de Genève, en raison de son appartenance au groupe social des femmes.

5.4. Craintes de la requérante et de sa fille aînée

En l’occurrence, le Conseil estime que la qualité de réfugié reconnue à la fille cadette de la partie

requérante en raison des craintes d’excision invoquées (voir supra) constitue un développement

nouveau et particulièrement significatif, qui impose de compléter l’instruction de la demande d’asile de la

partie requérante et de sa fille aînée au regard de l’existence et de la pertinence de liens pouvant

exister, directement ou indirectement, entre leur situation personnelle et la crainte de persécution à

présent reconnue dans le chef de la fille, mineure, cadette de la requérante.

Au vu de ce qui précède, le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision

attaquée sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Le Conseil ne disposant d’aucun pouvoir d’instruction, il convient dès lors d’annuler la décision attaquée

en tant qu’elle concerne personnellement la partie requérante et sa fille aînée, et de renvoyer l’affaire

ainsi limitée à la partie défenderesse, en application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15

décembre 1980.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE :
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Article 1er

La qualité de réfugié est reconnue à la fille cadette, S. N., de la partie requérante.

Article 2

La décision prise le 30 janvier 2013 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, est

annulée en tant qu’elle concerne la partie requérante et sa fille aînée, S.M. .

Article 3

L’affaire ainsi limitée est renvoyée au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf mai deux mille quinze par :

Mme N. CHAUDHRY, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme S. GILLIS , greffier assumé.

Le greffier, Le président,

S. GILLIS N. CHAUDHRY


