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 n° 148 773 du 29 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 I
ère

 CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 16 décembre 2014 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la 

décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 12 novembre 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 et la note d’observations. 

 

Vu l’arrêt interlocutoire n° 145 957 du 21 mai 2015. 

 

Vu l’ordonnance du 1
er

 juin 2015 convoquant les parties à l’audience du 17 juin 2015. 

 

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

 

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. LENELLE loco Me C. 

LEJEUNE, avocat, et C. DUMONT, 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 êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique peule et de religion 

musulmane. Depuis votre naissance le 22 avril 1997, vous habitiez avec votre famille dans le quartier de 

Dar Es Salam, commune de Ratoma, à Conakry, où vous étiez lycéen. Vous n’avez aucune affiliation 

politique, mais vous appréciez l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), un parti dont 

votre père, qui est décédé le 28 septembre 2009, était membre actif.  

À l’appui de votre demande d’asile, vous invoquez les faits suivants. Le 23 septembre 2013, vous avez 

été arrêté dans le quartier de Hamdallaye au cours d’une manifestation pour dénoncer l’attaque du 

convoi de Cellou Dalein DIALLO, où vous vous étiez rendu avec deux amis. Vous avez d’abord été 
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conduit à l’escadron mobile de Hamdallaye où vous êtes resté 2 heures en garde à vue. Vous avez 

ensuite été transféré au PM3 de Matam, où vous avez passé deux jours, avant d’être emmené au camp 

militaire Soronkoni, situé à Kankan, où vous êtes resté détenu et avez fait l’objet de tortures et de 

mauvais traitements jusqu’au 8 juin 2014, date de votre évasion organisée grâce à l’intervention de 

votre oncle paternel. Vous vous êtes ensuite caché chez lui, dans la commune de Matoto, le temps 

d’organiser votre départ du pays. Vous avez quitté la Guinée le 15 juillet 2014 et vous êtes arrivé en 

Belgique le lendemain.  

 

Vous avez voyagé en avion, accompagné d’un passeur et muni de documents d’emprunt. Dès le 

lendemain de votre arrivée en Belgique, soit le 17 juillet 2014, vous avez introduit une demande d’asile.  

 

B. Motivation  

 

Il ressort de l’examen de votre demande d’asile que vous n’avancez pas d’éléments suffisants 

permettant de considérer qu’il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant 

que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la 

Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.  

 

D’emblée, concernant votre minorité alléguée, le Commissariat général renvoie à la décision prise 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 mineur, le test de détermination de l’âge indiquant qu’à la date du 24 juillet 

2014, vous seriez âgé de 28,5 ans avec un écart-type de 2,5 ans. Le Commissariat général constate 

que vous n’avez pas introduit de recours contre cette décision, laquelle est entre-temps devenue 

définitive (Cf. Rapport d’audition du 10 septembre 2014, p.2 et p.24). En conséquence, il est légalement 

établi que ni les dispositions du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 relative à 

la « Tutelles des mineurs étrangers non accompagnés » ni la Convention internationale relative aux 

droits de l'enfant ne peuvent vous être appliquées.  

 

En cas de retour en Guinée, vous déclarez craindre vos autorités qui vous recherchent aujourd’hui suite 

à votre évasion du camp Soronkoni où vous avez été détenu du 26 septembre 2013 au 8 juin 2014, 

suite à votre arrestation – en tant que jeune Peul de la commune de Ratoma (Cf. Rapport d’audition du 

10 septembre 2014, p.11 et pp.17-18) – au cours d’une manifestation qui a eu lieu le 23 septembre 

2013. C’est la seule crainte que vous avez énoncée dans le cadre de votre demande (Cf. p.9 et pp.13-

14). La teneur des informations dont nous disposons affecte toutefois sérieusement la crédibilité de vos 

déclarations.  

 

Tout d’abord, il ressort des informations objectives à disposition du Commissariat général qu'après avoir 

été arrêtés le 24 septembre 2014 suite à leur participation supposée à des incidents survenus à 

Conakry les 22 et 23 septembre 2013, 33 jeunes ont effectivement été emmenés au camp militaire de 

Soronkoni dans la préfecture de Kankan, où ils sont restés détenus jusqu'à leur libération le 4 ou le 10 

octobre 2013 (selon les sources). Seuls deux d'entre eux n'ont pas été libérés à ces mêmes dates, mais 

l’ont finalement été le 1er novembre 2013: il s'agit de l'adjudant-chef Thierno Aliou DIALLO, douanier de 

profession et de Moudjibata BAH, enseignant, qui ont tous les deux été accusés de détenir des 

grenades lors de leur arrestation (Cf. COI Focus « Guinée – Situation des jeunes détenus au camp 

Soronkoni fin septembre 2013 », 20 octobre 2014, joint à votre dossier administratif dans la farde « 

Information des pays »).  

 

Il ressort également de nos informations que la libération de tous ces jeunes est intervenue grâce à 

l'intervention de leurs avocats, du ministre des droits de l'homme et des libertés publiques, ainsi que 

d'ONG de défense des droits de l'homme et de diplomates ; cette libération reflète ainsi la médiatisation 

toute particulière qui caractérise cette affaire. Dès lors, si le Commissariat général admet que la plupart 

des informations que vous avez fournies concernant les faits que vous invoquez avoir vécus concordent 

avec la majorité de celles que nous avons pu récolter, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit 

principalement d'informations rendues publiques et largement diffusées par les médias guinéens.  

Plusieurs témoignages de jeunes ayant été détenus au camp Soronkoni dans ces circonstances figurent 

d'ailleurs sur Internet (Cf. COI Focus « Guinée – Situation des jeunes détenus au camp Soronkoni fin 

septembre 2013 », 20 octobre 2014, joint à votre dossier administratif dans la farde « Information des 

pays »).  
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Le Commissariat général relève en outre qu’au vu de cette importante médiatisation, il n’est pas crédible 

que vous soyez resté détenu pendant plus de huit mois dans ce camp militaire sans que personne n’en 

soit informé, et cela alors même que selon vos dires, votre oncle paternel vous a activement recherché 

(Cf. Rapport d’audition du 10 septembre 2014, p.12). De plus, alors que vous avez quant à vous mis 

l’accent sur l’aspect ethnique de ces persécutions en affirmant que tous les jeunes que vous auriez 

côtoyés à Soronkoni étaient peuls et y avoir entendu des propos selon lesquels « il fallait réduire le 

nombre de jeunes Peuls pour limiter ou réduire le nombre de manifestations car toutes les 

manifestations avaient lieu sur la route Le Prince dans la commune de Ratoma » et « ils ont arrêté la 

maximum de jeunes Peuls à cause des élections à venir, comme ça quand il y aura les élections [de 

2015], il n’y aura presque plus aucun jeune qui va contester » (Cf. p.11 et pp.17-18), il ressort de nos 

informations que parmi les 33 jeunes déportés dans ce camp, il y avait aussi des Soussous et des 

Forestiers. Maître Alseny Aïssata DIALLO, l’avocat en charge de ce dossier, a d’ailleurs veillé à faire 

intervenir un confrère malinké dans le cadre de la libération tardive des deux derniers prisonniers, qui 

sont d’ethnie peule, pour éviter qu’on instrumentalise l’aspect ethnique de cette affaire (Cf. COI Focus « 

Guinée – Situation des jeunes détenus au camp Soronkoni fin septembre 2013 », 20 octobre 2014, joint 

à votre dossier administratif dans la farde « Information des pays »).  

 

Au surplus, relevons encore la contradiction, qui est apparue à l’analyse de votre dossier, entre vos 

déclarations lors de votre audition devant le Commissariat général et les propos que vous avez tenus à 

l’Office des étrangers (OE). En effet, vous nous avez expliqué que la manifestation du 23 septembre 

2013 avait pour but de dénoncer l’attaque du convoi de Cellou Dalein DIALLO, suite à la diffusion de 

cette information à la radio, un élément dont vous n’aviez fait aucune mention à l’OE où vous aviez par 

contre déclaré avoir manifesté à l’initiative des partis de l’opposition afin de dénoncer la mauvaise 

gouvernance (Cf. Rapport d’audition du 10 septembre 2014, p.16 et Questionnaire transmis au 

Commissariat général). Ce dernier constat ôte définitivement tout crédit à vos déclarations, en entamant 

fondamentalement la crédibilité de votre participation à la manifestation au cours de laquelle vous 

prétendez avoir été arrêté.  

 

Par conséquent, au vu de l'ensemble des informations et des constats qui précèdent – parmi lesquels 

on peut notamment souligner que contrairement à vos déclarations, les 33 jeunes arrêtés fin septembre 

2013 et détenus au camp Soronkoni ont en réalité tous été libérés depuis lors –, le Commissariat 

général remet en cause vos allégations selon lesquelles vous auriez été arrêté le 23 septembre 2013, 

puis emmené et détenu au camp Soronkoni jusqu'au 8 juin 2014.  

 

Partant, vous n'avez pas non plus pu démontrer au Commissariat général que vous aviez été persécuté 

en raison de votre origine ethnique. A cet égard, les informations à la disposition du Commissariat 

général qui sont jointes au dossier, relèvent que 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.  
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Enfin, le document que vous avez déposé à l'appui de votre demande d'asile ne permet pas de rétablir 

la crédibilité de vos déclarations. En effet, cette attestation médicale a été établie suite à votre troisième 

rendez-vous auprès du médecin et évoque les faits que vous avez déclarés dans le cadre de votre 

demande d’asile et qui ont été remis en cause par des informations objectives. Ce document fait état de 

vos différentes plaintes et mentionne qu’elles seraient, selon vous, subséquentes aux faits vécus en 

Guinée. Il relève également vos différentes cicatrices et conclut que l’examen clinique est compatible 

avec votre histoire. Le Commissariat général constate cependant que cette conclusion repose 

essentiellement sur vos déclarations. Il demeure donc dans l’ignorance de l’origine exacte des cicatrices 

et des problèmes de santé que vous présentez. Autrement dit, aucun lien effectif ne peut être établi 

entre, d’une part, vos plaintes et les lésions que vous présentez et, d’autre part, les faits que vous 

invoquez à l’appui de votre demande d’asile. Partant, ce document ne permet en aucun cas de modifier 

le sens de l'analyse exposée ci-dessus.  

 

En conclusion, au vu des éléments développés ci-dessus, le Commissariat général se voit dans 

l’impossibilité de conclure en l’existence, en ce qui vous concerne, d’une crainte fondée de persécution 

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Rien ne permet non plus de conclure à un 

risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 

15 décembre 1980.  

 

Par ailleurs, l’article 48/4, §2, c) 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 en cas de conflit armé interne ou 

international peuvent être considérés comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du statut 

de protection subsidiaire. Or, il ressort des informations dont dispose le CGRA, jointes au dossier 

administratif (COI Focus "Guinée: Situation sécuritaire", octobre 2013 + addendum, juillet 2014), que la 

situation prévalant actuellement en Guinée ne peut être qualifiée de situation de « violence aveugle en 

cas de conflit armé interne ou international ». Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait 

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

 

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

la décision attaquée.  

3. La requête  

3.1. La partie requérante invoque un premier moyen pris de la violation des «articles 48/3, 48/5, 48/6, 

48/7et 62 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des 

étrangers, de l’article 1 A (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des 

réfugiés, approuvée par la loi du 26.06.1953, de l’article 1 (2) du Protocole du 31.01.1967 concernant le 

statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27.02.1967, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur 

la motivation formelle des actes administratifs, des principes généraux de bonne administration, 

notamment du principe de préparation avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, 

de l’insuffisance ou de la contrariété dans les causes et/ou les motifs.».  

La partie requérante invoque un deuxième moyen pris de la violation des «articles 48/4, 48/5, 48/6, 48/7 

et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement 

des étrangers, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 

administratifs, des principes généraux de bonne administration, notamment du principe de préparation 

avec soin d’une décision administrative, de l’absence, de l’erreur, de l’insuffisance ou de la contrariété 

dans les causes et/ou les motifs. » 
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3.2. En conséquence, la partie requérante demande, à titre principal, de lui reconnaître la qualité 

de réfugié, ou de lui octroyer le statut de protection subsidiaire. A titre subsidiaire, la partie 

requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée.  

4. Eléments nouveaux 

4.1. En annexe à sa requête, la partie requérante dépose les documents suivants :  

- « Tabital Pulaaku à propos du drame de Zabre : ‘Les Peulhs ne sont pas des demi-citoyens de 

la République’ », 18 février 2013, http://news.aouaga.com/h/5944.html  

- « Guinéens, cessons l’hypocrisie en nous disant la vérité les yeux dans les yeux ! », 6 mai 

2013, http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/3073-guineens-cessons-

lhypocrisie-en-nous-disant-la-verite-les-yeux-dans-les-yeux-.html  

- Afriquinfos, « Guinée : des opposants érigent des barricades à Conakry, 16 novembre 2013, 

http://www.afriquinfos.com/  

- Afriquinfos, Guinée : un jeune élève tués par balles suite à un affrontement avec les forces de 

l'ordre", 25 novembre 2013, http://www.afriquinfos.com/  

- Amnesty International, « Rapport 2013 : la situation des droits humains dans le monde – 

Guinée », http://www.amnesty.org/ 

- ACAT - Amnesty International, « Guinée: L’impunité pour l’usage excessif de la force 

continue », Déclaration publique du 11 juin 2013, 

http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR29/001/2013/fr/5e3d0d6c-2140-4a2b-89bb-

b57dcfc913f8/afr290012013fr.pdf 

- Human Rights Watch, « Rapport mondial  : Guinée », https://www.hrw.org/fr/node/122042 

4.2.1. La partie défenderesse fait parvenir le16 juin 2015, une note complémentaire reprenant un 

document intitulé « COI Focus - Guinée – La situation ethnique » du 27 mars 2015. 

 

4.2.2. La partie requérante dépose à l’audience deux notes complémentaires, qu’elle avait envoyées par 

télécopie au Conseil le 12 mai 2015 et le 15 juin 2015, afin d’en régulariser la forme. Ces notes 

reprennent les documents suivants : 

- La copie du livret scolaire du requérant  

- La copie d’un extrait d’acte de naissance au nom du requérant 

- La copie d’une attestation scolaire du requérant 

- Une attestation psychologique datée du 11 mai 2015  

- La copie deux mails envoyés par Maître A.A.D au conseil du requérant  

- Une demande d’information de Maître A.A.D concernant M.B et T.A.D, datée du 22 mai 2013  

- Une plainte pour arrestation illégale déposée par Maître A.A.D concernant M.B et T.A.D, datée 

du 22 mai 2013 

- Un courrier de Maître A.A.D à l’oncle du requérant, datée du 12 aout 2015 

 

4.2.3. 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. Discussion  

5.1. Dans la décision attaquée, la partie défenderesse expose d’emblée ne pas pouvoir considérer le 

requérant comme un mineur d’âge, étant donné la décision rendue par le services des Tutelles, à 

laquelle elle se conforme. 

La partie défenderesse remet ensuite en cause la crédibilité des déclarations du requérant relatives à 

son arrestation du 23 septembre 2013 et à sa détention au camps Soronkoni du 26 septembre 2013 au 

8 juin 2014. Elle relève qu’il ressort des informations générales dont elle dispose (« COI Focus, 

« Guinée - Situation des jeunes détenus au camps Soronkoni fin septembre 2013 », 20 octobre 2014) 

que les 33 personnes arrêtées le 24 septembre suite à leur participation présumée à des incidents 

survenus à Conakry les 22 et 23 septembre 2013 ont été détenues jusqu’au 4 ou 10 octobre 2014. Elle 

relève également que, bien que la plupart des déclarations du requérant coïncident avec la majorité des 

informations récoltées par elle, ces informations ont été rendues publiques et largement diffusées dans 

les médias guinéens.  

http://news.aouaga.com/h/5944.html
http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/3073-guineens-cessons-lhypocrisie-en-nous-disant-la-verite-les-yeux-dans-les-yeux-.html
http://guineeactu.info/debats-discussions/tribunes-libres/3073-guineens-cessons-lhypocrisie-en-nous-disant-la-verite-les-yeux-dans-les-yeux-.html
http://www.afriquinfos.com/
http://www.afriquinfos.com/
http://www.amnesty.org/
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR29/001/2013/fr/5e3d0d6c-2140-4a2b-89bb-b57dcfc913f8/afr290012013fr.pdf
http://www.amnesty.org/fr/library/asset/AFR29/001/2013/fr/5e3d0d6c-2140-4a2b-89bb-b57dcfc913f8/afr290012013fr.pdf
https://www.hrw.org/fr/node/122042
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Elle souligne par ailleurs qu’au vu de cette importante médiatisation, il n’est pas crédible que le 

requérant soit resté détenu plus de huit mois dans ce camps sans que personne n’en soit informé, et ce, 

alors que son oncle le recherchait activement. Elle estime encore que l’accent mis par le requérant sur 

l’aspect ethnique de ces événements ne cadre pas avec les informations générales dont elle dispose 

(« COI Focus, « Guinée - Situation des jeunes détenus au camps Soronkoni fin septembre 2013 », 20 

octobre 2014). Elle relève par ailleurs les déclarations incohérentes du requérant concernant le but de la 

manifestation du 23 septembre 2013 à laquelle il a participé, et qui est à l’origine de son arrestation. Elle 

souligne ensuite que le requérant n’a pas démontré qu’il avait été persécuté en raison de son origine 

ethnique. Elle constate enfin que le documents qu’il a déposé à l’appui de sa demande d’asile ne 

permet pas de rétablir la crédibilité de ses déclarations. 

 

5.2. La partie requérante conteste l’appréciation que la partie défenderesse a faite de la demande 

du requérant. Elle souligne, dans sa requête, que le requérant avait indiqué qu’un certain nombre de 

détenus avaient été libérés deux semaines après leur arrestation - ce qui coïncide avec les informations 

de la partie défenderesse-, et qu’il avait expliqué que ceux qui n’ont pas été libérés n’ont pas été 

enregistrés, puisque leurs parents n’étaient pas venus négocier leur libération. Elle ajoute qu’il est tout à 

fait plausible qu’il y ait eu plus d’arrestations et de personnes détenues que ne le mentionnent les 

chiffres officiels, d’autant que le requérant a déclaré que trois groupes de jeunes avaient été emmenés 

au camps, et que lui-même faisant partie du troisième convoi. Elle relève également que la partie 

défenderesse reconnait que les déclarations du requérant concordent parfaitement avec les 

informations disponibles sur les événements en question. Elle relève que bien que ces évènements 

aient été médiatisés, il n’en demeure pas moins que les propos du requérant, spontanés, détaillés, 

cohérents et précis, ne laissent pas de doute quant au fait qu’il s’agit d’évènements réellement vécus. 

Elle explique ensuite que son oncle était en voyage lors de son arrestation, que ce dernier a ensuite 

cherché le requérant en ville et qu’il lui a fallu un certain temps avant qu’il ne comprenne qu’il était 

détenu à Soronkoni, situé à six-cent kilomètres de Conakry. Elle fait également valoir que le requérant 

n’a jamais prétendu que tous les détenus étaient peuls, mais qu’il a signifié que les personnes qu’il a 

approchées étaient peuls, et qu’il y avait d’autres personnes avec lesquels il n’avait pas de contact et 

dont il ignorait dès lors l’ethnie. Elle ajoute que le requérant a fourni de nombreux détails sur ses 

codétenus et ses conditions de détention. Elle explique par ailleurs que ses déclarations relatives au but 

de la manifestation du 23 septembre 2013 faites devant l’Office des étrangers sont conciliables avec 

celles qu’il a faites devant le Commissariat général car si l’événement qui a déclenché cette 

manifestation était l’attaque du cortège de Cellou Dalein Diallo, le but plus général était de dénoncer la 

mauvaise gouvernance. Elle souligne également que l’audition à l’Office des étrangers a été très rapide 

et rappelle la jurisprudence du Conseil relative au caractère succinct du questionnaire de l’office des 

étrangers et sa vocation à être complété par une audition. Elle souligne le caractère particulièrement 

circonstancié et détaillé du certificat médical, lequel fait été de cicatrices parfaitement compatibles avec 

les déclarations du requérant. Elle affirme que ce document constitue un commencement de preuve et 

fait référence à des arrêts récents de la Cour européenne des droits de l’Homme qui exigent de tenir 

compte des certificats médicaux, même si la crédibilité du récit n’est pas totalement établie. Enfin, elle 

met en exergue que les problèmes rencontrés par le requérant prennent place dans un contexte de 

violences ciblées, dont sont victimes les opposants politiques peuls en Guinée. Elle relève qu’il ressort 

du document de réponse du Cedoca sur la question ethnique en Guinée que les tensions entre 

communautés sont toujours croissantes, en raison d’une instrumentalisation politique violente de la 

question ethnique. Elle fait ensuite référence aux différents documents qu’elle dépose avec sa requête 

et qui sont relatifs à la situation des opposants politiques en Guinée, aux arrestations arbitraires et aux 

conditions de détention en Guinée, aux affrontements violents entre manifestants et forces de l’ordre, au 

durcissement de la répression à l’égard des opposants politiques ou les personnes manifestant leur 

mécontentement face au régime, et à la force excessive dont font preuve les forces de sécurité pour 

réprimer les manifestation. Elle cite par ailleurs des extraits du document d’Amnesty international 

l’ACAT et de Human Rights Watch, également joints à la requête, portant sur  la conduite des forces de 

sécurité lors des manifestations et sur la problématique du système judiciaire et des conditions de 

détention en Guinée.  

La partie requérante fait également parvenir plusieurs documents, par le biais de notes 

complémentaires, dont, notamment, deux mails envoyés par Maître A.A.D. au conseil du requérant et 

un courrier de Maître A.A.D. à l’oncle du requérant. 
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5.3. Le Conseil constate que la partie défenderesse fonde l’essentiel de sa décision sur l’inadéquation 

de certaines déclarations du requérant relatives à sa détention et à son arrestation et avec les 

informations objectives en sa possession (« COI Focus, « Guinée - Situation des jeunes détenus au 

camps Soronkoni fin septembre 2013 », 20 octobre 2014). 

 

5.3.1. Le Conseil observe d’une part qu’une partie importante du document « COI Focus, « Guinée - 

Situation des jeunes détenus au camps Soronkoni fin septembre 2013 » du 20 octobre 2014 est établie 

sur la base du témoignage de Maître A.A.D.- l’avocat chargé de la libération des personnes détenues au 

camp Soronkoni suite à leur participation aux manifestations des 22 et 23 septembre 2013 -, lequel 

n’avait pu se prononcer sur le cas particulier du requérant, son identité ne lui ayant pas été 

communiquée pour des raisons de confidentialité. D’autre part, le Conseil constate que la partie 

requérante fait parvenir, par le biais de notes complémentaires, deux mails émanant de Maître A.A.D., 

dans lesquels il explique en substance que le requérant a fait partie d’un groupe de personnes détenues 

plus longuement au camps Soronkoni car elles avaient été arrêtées pour d’autres raisons que ceux 

arrêtés dans le cadre des manifestations des 22 et 23 septembre 2013. Elle dépose enfin un courrier 

que ce même avocat guinéen a fait parvenir à l’oncle du requérant, dans lequel il l’informe que le 

requérant fait partie des personnes arrêtées à Hamdallaye et envoyées au camps Soronkoni, après un 

passage par le PM3 de Matam. Il l’informe également que bien que certains aient été libérés (un 

premier groupe de 33 personnes puis un second de 8 personnes), d’autres, dont le requérant, y sont 

restés détenus. Il lui précise aussi que le requérant a réussi à s’évader. 

Le Conseil estime que ces nouveaux documents sont susceptibles de donner un nouvel éclairage à la 

demande de protection du requérant et que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaire 

pour en évaluer la portée. 

 

5.3.2. Le Conseil relève, par ailleurs, après lecture du rapport d’audition, que le requérant déclare avoir 

été arrêté le 23 septembre 2013. Or, il constate que les informations sur lesquelles se fonde la partie 

défenderesse pour remettre en cause la réalité de l’arrestation et de la détention du requérant font 

toutes référence aux 33 personnes arrêtées le 24 septembre 2013. Partant, le Conseil estime que les 

informations relatives à la détention au camp Soronkoni des personnes arrêtées le 24 septembre 2013 

ne peuvent, en l’état, être opposées au requérant, lequel déclare avoir été arrêté à une autre date, en 

l’occurrence, le 23 septembre 2013. 

 

5.4. Il résulte des considérations émises supra qu’il manque au Conseil des éléments essentiels, 

lui permettant de procéder à un examen plus approfondi de la demande d’asile du requérant, 

tenant compte - à supposer ceux-ci établis - du profil particulier de ce dernier et des diverses 

circonstances d’espèce qu’il allègue.  

Le Conseil ne peut dès lors conclure à la confirmation ou à la réformation de l’acte attaqué sans 

qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires, pour la réalisation desquelles il ne 

dispose d’aucune compétence légale.  

Le Conseil précise qu’en l’occurrence, les mesures d’instruction complémentaires dévolues à la 

partie défenderesse devront, au minimum, consister à revoir l’ensemble des craintes de la partie 

requérante à la lumière des observations faites dans le présent arrêt, et des éléments nouveaux 

présentés par la partie requérante ; étant entendu, par ailleurs, qu’il demeure incomber également à la 

partie requérante de mettre tous les moyens utiles en œuvre afin de contribuer à l’établissement des 

faits.  

5.5. En conséquence, conformément aux prescriptions des articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 

39/76, §2, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, le Conseil estime qu’il convient d’annuler la 

décision querellée et de renvoyer l’affaire au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, afin 

qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires pour répondre aux manquements soulevés dans 

le présent arrêt.  
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

 

Article 1er 

 

La décision rendue le 12 novembre 2014 par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides est 

annulée. 

 

Article 2 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

M. P. MATTA, greffier. 

 

 

Le greffier,  Le président, 

 

 

 

 

 

 

 

P. MATTA N. CHAUDHRY 

 

 


