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n° 241 920 du 6 octobre 2020

dans l’affaire X / I

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. TAYMANS

Rue Berckmans 83

1060 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 23 avril 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 25 mars 2020.

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 18 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 1er octobre 2020.

Entendu, en son rapport, S. BODART, premier président.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. TAYMANS, avocat, et N. J.

VALDES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. 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 la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique malinké et de

religion musulmane. Vous êtes né à Kissidougou, en Guinée, le 25 août 1999. Vous vous êtes marié

religieusement en Italie en septembre 2017 avec [J.I.]. Votre épouse est de nationalité nigériane et a

obtenu le statut de réfugié en Italie. Elle a également introduit une demande de protection en Belgique.

Ensemble, vous avez une fille, [A.I.F.] ([A.I.I.] selon l’acte de naissance), née le 31 octobre 2018 en

Belgique.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les éléments suivants :



CCE X - Page 2

Votre père, d’ethnie malinké, était membre de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG).

A la fin de l’année 2007, suite à l’assassinat de votre père par des inconnus, vous vous installez avec

votre mère, d’ethnie peule, et votre fratrie dans le village d’Oulada, proche de Dabola.

Vous quittez la Guinée au début de l’année 2014, alors que vous êtes mineur, car vous craignez d’être

assassiné par les personnes responsables de la mort de votre père. Vous transitez par la Gambie, le

Sénégal, le Mali, le Niger, vous séjournez pendant environ un an en Libye où vous travaillez pendant six

mois en tant qu’esclave. Vous gagnez ensuite l’Italie où vous introduisez une demande de protection

internationale le 31 mars 2016. Un permis de séjour pour raisons humanitaires vous est délivré dans ce

pays. Ce permis était valable jusqu’au 27 novembre 2019.

Vous quittez l’Italie au mois d’août 2018 avec votre épouse en raison du fait que celle-ci était

recherchée par le réseau de prostitution auquel son père l’avait vendue en 2015. Vous arrivez en

Belgique le 12 août 2018 et vous introduisez votre demande de protection internationale auprès des

autorités belges le 17 août 2018.

Votre fille, [A.I.], nait le 31 octobre 2018. Vous craignez que votre épouse et votre fille soient excisées si

elles devaient se rendre en Guinée.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous remettez l’acte de naissance de votre fille,

l'attestation pour l'obtention d'une allocation de naissance ainsi que des cartes de l'association Gams,

pour vous, votre compagne et votre fille. Vous remettez aussi votre document de voyage obtenu en

Italie ainsi que votre carte d’identité et votre titre de séjour remis par les autorités italiennes également.

B. Motivation

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

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

spéciaux et que le Commissariat général n’a de son côté constaté aucun besoin procédural spécial

dans votre chef.

Par conséquent, aucune mesure de soutien spécifique n’a été prise à votre égard, étant donné qu’il peut

être raisonnablement considéré que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d’asile

et que, dans les circonstances présentes, vous pouvez remplir les obligations qui vous incombent.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez, par rapport à la Guinée, votre

crainte d’être tué par les personnes qui ont assassiné votre père. Vous affirmez également craindre que

votre épouse et votre fille soient excisées si elles devaient se rendre en Guinée. Vous invoquez enfin

également des motifs économiques pour justifier votre demande de protection internationale.

Force est cependant de constater qu’un certain nombre d’éléments empêche de tenir ces craintes pour

établies.

Ainsi, tout d’abord, en ce qui concerne votre crainte personnelle par rapport à la Guinée, à savoir votre

crainte d’être tué par les personnes qui ont assassiné votre père en 2007, relevons que vos propos ne

permettent pas de tenir cette crainte pour établie.

En effet, vous déclarez que votre père aurait été assassiné par des Malinkés en raison du fait qu’il était

membre de l’UFDG et qu’il ne supportait pas le parti des Malinkés. Cependant, votre récit

particulièrement laconique des événements empêche de croire que vous avez une crainte actuelle et

fondée de persécution pour ce motif.

Ainsi, interrogé sur le rôle de votre père au sein de l’UFDG, vous ne savez rien de son implication si ce

n’est qu’il donnait des t-shirts et que vous le voyiez « comme quelqu'un qui représentait l’UFDG au

niveau des campagnes ». Vous ne savez rien de plus au sujet des activités politiques de votre père

(entretien CGRA 03/04/2019 p. 15 et 16).

Interrogé ensuite sur les problèmes rencontrés par votre père, vous déclarez qu’il a été assassiné par

des Malinkés vers l’année 2007 et que vous avez appris son décès par des personnes qui vous ont
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informé que votre père a été amené à l’hôpital par d’autres personnes. Si vous déclarez que votre mère

a porté plainte suite au meurtre de votre père, vous n’avez cependant aucune autre information

concernant cet événement et vous ne connaissez pas l’identité des meurtriers (entretien CGRA

03/04/2019 p. 13-16). Si ce n’est le fait que vos camarades de classe auraient pris leurs distances

sachant que votre père soutenait un parti peul et que votre mère était d’ethnie peule également, vous

n’avez plus jamais rencontré de problèmes en lien avec la situation de votre père pendant les années

où vous avez résidé en Guinée après son décès, à savoir entre 2007 et 2014, et vous affirmez encore

ne plus avoir rencontré de problèmes en lien avec cette situation depuis que vous vous êtes installé

avec votre famille dans le village d’Oulada. Relevons par ailleurs que votre mère s’est remariée en 2017

avec un membre de la famille de votre père et que vous n’invoquez plus de problèmes dans le chef de

cette dernière (entretien CGRA 03/04/2019 p. 14 et 17).

L’ensemble de ces éléments empêche de croire en l’existence d’une crainte actuelle et fondée de

persécution dans votre chef en raison du meurtre de votre père en 2007.

Dès lors, si vous déclarez craindre d’être tué pour les mêmes raisons que votre père, en lien avec ces

bagarres entre Peuls et Malinkés, vous n’apportez aucun élément susceptible d’étayer valablement

cette crainte.

De plus, selon les informations à la disposition du Commissariat général qui sont jointes au dossier

administratif (voir farde «Information des pays », COI Focus Guinée, La situation ethnique, 04 février

2019), la population guinéenne comprend trois principaux groupes ethniques : les Peuls en Moyenne

Guinée, les Malinkés en Haute Guinée et les Soussous en Guinée Maritime. La région forestière compte

quant à elle diverses ethnies. Les Peuls représentent 40 % de la population, les Malinkés 30 %, les

Soussous 20 % et les autres groupes ethniques 10 %. Il n’y a pas, dans la capitale Conakry, de

communes exclusivement habitées par une seule ethnie.

D’un point de vue de la population, la mixité ethnique a été et est toujours une réalité en Guinée. En

effet, les sources consultées font état d’une bonne entente entre les différentes communautés qui vivent

en parfaite harmonie. Il y a des métissages dans les familles, les différentes ethnies sont « imbriquées «

entre elles. Il y a des mariages interethniques.

L’ethnie est souvent instrumentalisée par les hommes politiques, particulièrement en période électorale.

Human Rights Watch affirme notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le

Rassemblement du peuple de Guinée, et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces

démocratiques de Guinée, à dominance peule, alimentent la violence politique dans le pays. Les

sources font référence à l’« axe du mal » à Conakry, route traversant des quartiers à forte concentration

peule, où se produisent la plupart des manifestations de l’opposition et les interventions des forces de

l’ordre. Les élections locales de février 2018, dont les résultats ont été contestés par les partis politiques

d’opposition, en sont l’illustration. Dans ce contexte, des discours haineux se sont multipliés, notamment

sur les réseaux sociaux, ce qui a donné lieu à des poursuites pour incitation à la haine ethnique.

Par ailleurs, vous déclarez encore que vous avez quitté le pays en raison du fait que vous n’aviez pas

les moyens d’aller à l’école et que vous avez décidé de « chercher un avenir meilleur ailleurs »

(entretien CGRA 03/04/2019 p. 14). Rappelons toutefois que les motifs économiques ne rentrent pas

dans le champ d'application de la Convention de Genève.

Vous avez encore fait état de mauvais traitements subis lors de votre parcours migratoire, en Libye

(entretien CGRA 03/04/2019 p. 9). Le Commissariat général a connaissance des conditions de vie de

migrants transitant par la Libye. Cependant, le Commissariat général doit se prononcer uniquement sur

les craintes par rapport au pays ou aux pays dont le demandeur a la nationalité ou, s'il est apatride, le

pays dans lequel il avait sa résidence habituelle. Par conséquent, dans votre cas, le Commissariat

général doit évaluer s’il existe une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes

graves, par rapport à la Guinée. A cet égard, interrogé en entretien sur l’existence d’une crainte ou d’un

risque en cas de retour en Guinée, liés en particulier aux violences subies au cours de votre parcours

migratoire, vous n’établissez aucun lien avec une quelconque crainte en cas de retour en Guinée

(entretien CGRA 03/04/2019 p. 9). Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout

lien entre les problèmes que vous dites avoir rencontrés en Libye et les craintes invoquées en cas de

retour dans le pays dont vous avez la nationalité, à savoir la Guinée.

En ce qui concerne votre crainte que votre épouse, [J.I.], et votre fille, soient excisées si elles devaient

se rendre en Guinée, relevons d’emblée que ni votre épouse ni votre fille ne possèdent la nationalité
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guinéenne. En effet, vous déclarez que votre épouse est de nationalité nigériane et vous indiquez

qu’elle a obtenu le statut de réfugié en Italie, de sorte que celle-ci bénéficie déjà d’une protection

internationale. En ce qui concerne votre fille, force est de constater que seul le nom de la mère figure

sur l’acte de naissance de l’enfant, de même que sur l'attestation pour l'obtention de l'allocation de

naissance, et que dès lors, la nationalité guinéenne de votre fille n’est pas établie. Par ailleurs relevons

encore que votre demande de protection est une demande que vous avez introduite personnellement en

votre nom propre et que votre fille n’a nullement fait l’objet d’une inscription dans votre dossier.

Les documents que vous déposez à cet égard à savoir les cartes émanant du Gams pour vous, votre

compagne et votre fille témoignent de vos démarches auprès de cette association dont le but est de

contribuer à l'abandon des mutilations sexuelles féminines. Cet élément n'est pas remis en cause dans

la présente décision mais ne permet pas d'en renverser le sens.

Partant les craintes que vous invoquez dans le chef de votre compagne et de votre fille ne permettent

pas de renverser le sens de cette décision.

En outre, le simple fait que vous soyez un proche d’un bénéficiaire d’une protection internationale en

Europe n’a aucunement pour conséquence automatique que les instances belges compétentes soient

tenues de vous octroyer un statut de protection internationale.

Au contraire, toute demande de protection internationale doit être examinée sur une base individuelle.

Dans ce cadre, il est tenu compte de la personne du demandeur, ainsi que des données spécifiques au

dossier au moment de la décision relative à la demande de protection internationale.

Ni la convention de Genève, ni la réglementation européenne, ni la législation belge ne contraignent les

instances d’asile belges à accorder à leur tour un statut de protection internationale à un proche du

bénéficiaire d’une protection internationale sur la seule base de son lien familial avec cette personne.

Toutefois, si vous estimez devoir faire valoir vos droits en tant que membre de la famille d'une personne

bénéficiaire de la protection internationale, il vous est loisible de faire usage auprès des autorités

italiennes des procédures adéquates qui peuvent donner lieu à un droit de séjour en Italie sur la base de

votre situation familiale.

Enfin, les autres documents remis à l’appui de votre demande de protection ne permettent pas de

renverser le sens de la décision. Ainsi, outre l’acte de naissance de votre fille déjà évoqué, vous

remettez votre permis de séjour en Italie, votre carte d’identité et votre titre de voyage pour étrangers

délivrés par les autorités italiennes également. Ces documents attestent de votre identité, de votre

nationalité guinéenne et du fait que vous avez bénéficié d’un titre de séjour en Italie. Ces éléments ne

sont pas remis en cause dans la présente décision et ne permettent donc pas d’en renverser le sens.

Les remarques formulées suite à l'envoi des notes d'entretien personnel ont bien été prises en compte

dans l'analyse de votre dossier. Elles ne portent cependant pas sur des éléments qui seraient de nature

telle que le sens de la décision s'en trouverait renversé.

Vous n’avez pas invoqué d’autres craintes en cas de retour en Guinée.

En conclusion, il n’est pas permis d’accorder foi à vos déclarations et partant, à l’existence dans votre

chef d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. De

l’ensemble de ce qui a été relevé supra, rien ne permet de conclure non plus à un risque réel de subir

des atteintes graves telles que définies dans la définition de la protection subsidiaire (art. 48/4 de la loi

sur les étrangers du 15 décembre).

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.»

II. Objet du recours
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2. Le requérant sollicite, à titre principal, l’octroi du statut de réfugié. A titre subsidiaire, il demande le
bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’annulation de la décision
attaquée.

III. Moyen

III.1. Thèse du requérant

3.1. Le requérant prend un moyen unique de la « [v]iolation de l’article 1er de la Convention de Genève
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, [v]iolation 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, [v]iolation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des
actes administratifs, [v]iolation du principe général de bonne administration, dont notamment du devoir
de prudence et erreur manifeste d’appréciation ».

3.2. Dans une première branche du moyen, il rappelle qu’il convient de faire preuve de souplesse en ce
qui concerne la charge de la preuve et que, d’autre part, « [l]e bénéfice du doute doit […] profiter au
demandeur d’asile ». Il en conclut que ses « déclarations […] sont cohérentes et plausibles ».

Dans une deuxième branche du moyen, il revient premièrement sur l’assassinat de son père. A cet
égard, il justifie ses lacunes concernant le profil politique de ce dernier par son jeune âge au moment
des faits ainsi que par le « long délai écoulé depuis les événements ». Il déplore également que la partie
défenderesse n’ait pas posé suffisamment de « questions complémentaires précises » sur ce point.
Rappelant par ailleurs « qu’il y a eu 137 morts en Guinée entre le 22 janvier 2007 et le 26 février 2007,
dans le cadre de la grève générale », il estime qu’il « n’est pas étonnant […] que les personnes
responsables du meurtre [de son] père […] n’aient pas été identifiées ». Selon lui, il peut dès lors en être
conclu que « son père a bien été tué dans le contexte de la grève générale de 2007, en raison de son
appartenance à l’UFDG ». Il aborde ensuite le déménagement de sa mère et de sa fratrie au village de
Oulada pour, dit-il, « se cacher », avant de revenir sur « l’actualité de sa crainte en raison des tensions
ethniques toujours présentes en Guinée ». A cet égard, il regrette que la partie défenderesse ne
procède à « aucune analyse de la situation à Kissidougou […] ou à Oulada », villes où il a habité en
Guinée, alors même qu’en « 2019, il y a eu de nombreuses tensions en Guinée ». Il estime « essentiel
que la partie adverse actualise ses sources ».

Dans une troisième branche du moyen, le requérant renvoie à sa crainte en raison de son opposition à
l’excision de sa fille. A cet égard, il souligne que « la partie adverse ne remet pas en cause le lien de
filiation entre [lui] et sa fille » et ce, bien que cette filiation ne soit pas actée dans l’acte de naissance de
l’enfant. Estimant que « l’enfant obtiendra la nationalité guinéenne » incessamment, il considère que la
partie défenderesse se devait d’ « analyser la crainte de la fille du requérant en cas de retour en
Guinée ». Soulignant que, née en Belgique, celle-ci « ne peut bénéficier de facto de l’éventuelle
protection obtenue par sa mère en Italie », il se réfère au rapport du centre de documentation de la
partie défenderesse du 5 mai 2014 intitulé « COI Focus – Guinée : Les mutilations génitales féminines »
qu’il joint par ailleurs à sa requête. Sur ce point, il fait valoir qu’au vu de son profil familial, « sa fille [ne]
pourrait [pas] être protégée de l’excision » en Guinée et que, du reste, « il n’est nullement obligatoire
que l’enfant introduise une demande d’asile en son nom propre ». Déplorant que « la crainte de la petite
[A.] d’être excisée en cas de retour en Guinée n’a nullement été analysée par le CGRA » alors même
qu’elle « a été mentionnée de manière explicite », il reproche, en outre, à la partie défenderesse, de ne
pas avoir analysé sa crainte « en tant qu’opposant à l’excision ». Se référant aux arrêts du Conseil
n°29108 et 29110 du 25 juin 2009, il conclut que sa « simple opposition […] à la pratique de l’excision
entraine pour lui une crainte de persécution ».

4. Le requérant joint à sa requête un rapport du centre de documentation de la partie défenderesse
intitulé « COI Focus - Guinée : Les mutilations génitales féminines » du 5 mai 2014.

Le 30 septembre 2020, il dépose une note complémentaire, à laquelle il joint l’acte de naissance de Y.
F. F. I. née le 18 septembre 2020 à Dinant, qu’il dit être sa fille, ainsi que la copie de deux courriels du
29 septembre 2020 indiquant qu’une « demande de rendez-vous est en cours » à l’Office des étrangers
pour Y. F. et A. I. F.I.

IV. Appréciation du Conseil

5. Le requérant se dit recherché en Guinée par les assassins de son père, ancien membre de l’UFDG
tué en 2007 et indique, d’autre part, craindre que sa fille née en Belgique y soit excisée.

6. La partie défenderesse conclut à l’absence de crédibilité du requérant concernant sa crainte d’être
tué par les assassins de son père et rappelle que ni la fille, ni l’épouse du requérant n’ayant la
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nationalité guinéenne, ne sont susceptibles d’être envoyées en Guinée. Elle épingle également le fait
que la fille du requérant n’a nullement fait l’objet d’une inscription dans son dossier.

7. La décision attaquée est motivée en la forme. Cette motivation permet au requérant de comprendre
pourquoi sa demande a été rejetée et les développements de la requête démontrent d’ailleurs qu’il ne
s’y est pas trompé. Le moyen n’est pas fondé en ce qu’il est pris de la violation des dispositions relatives
à la motivation formelle des actes administratifs.

8. Le requérant postule l’application du bénéfice du doute. A cet égard, il convient de rappeler que
l’article 48/6, § 4, de la loi du 15 décembre 1980 dispose comme suit:

« Lorsque le demandeur n’étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres », le bénéfice du doute est accordé « lorsque les conditions cumulatives
suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande ;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication
satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants ;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites
par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande ;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il
puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait ;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

9. En l’espèce, le requérant dépose son acte de naissance légalisé, des cartes du GAMS, l’acte de
naissance de sa fille née en Belgique, un document relatif à l’obtention de l’allocation de grossesse,
ainsi que des documents de séjour et de voyage italiens. Ces documents attestent son identité, sa
nationalité, son obtention d’un séjour limité en Italie ainsi que son opposition, sur le territoire belge, à
l’excision de sa fille. Ils n’étayent toutefois pas ses déclarations relativement aux menaces qu’il aurait
subies dans son pays d’origine et en particulier quant aux circonstances du décès de son père, quant à
l’engagement politique de ce dernier et quant aux menaces dont il aurait fait l’objet de ce fait. Il ne
ressort, par ailleurs, ni du dossier administratif, ni de la requête que le requérant se serait réellement
efforcé d'étayer sa demande sur ces différents points. La simple invocation du jeune âge du requérant
au moment du décès de son père ne constitue pas une explication satisfaisante à l'absence d'autres
éléments probants. Il s’ensuit qu’en toute hypothèse, les conditions posées par l’article 48/6, § 4, de la
loi du 15 décembre 1980 pour accorder le bénéfice du doute ne sont pas réunies.

10. La partie défenderesse n’a toutefois pas arrêté là son analyse et a procédé à l’examen de la
cohérence et de la plausibilité des déclarations du requérant, ainsi que de sa crédibilité générale. Au vu
de l’absence de preuve documentaire pertinente, elle ne pouvait valablement statuer que sur la seule
base d’une évaluation nécessairement empreinte d’une part de subjectivité, pour autant qu’elle soit
cohérente, raisonnable et admissible et qu’elle prenne dûment en compte les informations pertinentes
disponibles concernant le pays d’origine du requérant ainsi que son statut individuel et sa situation
personnelle.

11. Le Conseil estime que la partie défenderesse a valablement pu conclure à l’absence de crédibilité
des craintes d’assassinat invoquées par le requérant. Il constate à cet égard l’imprécision des
déclarations du requérant concernant l’engagement politique de son père, les prétendus auteurs de son
assassinat ou encore les circonstances dans lesquelles celui-ci a eu lieu. La requête ne fournit, à cet
égard, aucun élément permettant de parvenir à une autre conclusion, se bornant à justifier les lacunes
du requérant par l’ancienneté des faits et le jeune âge de celui-ci au moment de ces faits. Quoi qu’il en
soit de la vraisemblance de cette explication, elle ne peut, en toute hypothèse, pas aider à établir la
matérialité des faits invoqués.
Le Conseil observe encore que le requérant, qui dit avoir déménagé à Oulada après le décès de son
père, n’a pas rencontré le moindre ennui, quel qu’il soit et avec qui que ce soit, entre ledit décès et son
départ du pays en 2014, soit sept années plus tard. Enfin, sur ce point, il convient de constater que le
requérant déclare spontanément avoir quitté le pays à la recherche d’un avenir meilleur pour lui et ses
frères cadets en raison de la mauvaise situation financière de sa mère (entretien CGRA du 03/04/2019,
pp.14-19).
A cet égard, le requérant ne peut pas être suivi lorsqu’il semble reprocher à la partie défenderesse de
ne pas avoir actualisé ses informations et de ne pas avoir effectué de recherches sur la situation
prévalant à Oulada. Dès lors que le requérant n’a lui-même pas fait état de problèmes particuliers
durant son séjour dans cette ville, rien n’obligeait la partie défenderesse à entreprendre d’initiative des
recherches sur d’éventuelles tensions à cet endroit.

Cette constatation n’est pas infirmée par la circonstance qu’une source citée dans la requête (La Libre

Afrique, 24 mars 2020) fasse état de tensions politiques dans une autre ville, motivées par l’opposition à
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la possibilité pour le président Alpha Condé de briguer un troisième mandat. Le Conseil rappelle, en tout

état de cause, que la simple invocation de la violation des droits de l’homme dans un pays ou dans une

région déterminée ne suffit pas à établir que tout ressortissant de ce pays ou de la région concernée a

des raisons de craindre d’être persécuté ou encourt un risque réel de subir des atteintes graves. Il

incombe au demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement des raisons de craindre d’être

persécuté ou qu’il fait partie d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions au regard des

informations disponibles sur son pays, ce que le requérant reste en défaut de faire, ainsi que cela

ressort des développements qui précédent.

12. En ce qui concerne l’excision de A. I. F.I., née le 31 octobre 2018, qu’il dit être sa fille, le requérant
n’a, à ce jour, amené aucun élément à même d’attester sa reconnaissance de paternité. Contrairement
à ce que laisse entendre la requête, cette reconnaissance n’est pas établie. Il en va de même pour Y.
F., née le 18 septembre 2020, dont l’acte de naissance ne mentionne que le nom de la mère.

Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’est donc pas présumé avoir
également introduit une demande au nom de l’enfant ou des enfants qu’il présente comme ses filles. A
toutes fins utiles, le Conseil renvoie à son arrêt n°239 721 du 17 août 2020 concernant la demande de
protection internationale de la mère de ces enfants, qui bénéficie d’un statut de protection internationale
en Italie.

Pour le reste et contrairement à ce que semble faire valoir la requête, il ne ressort pas des propos du
requérant que celui-ci se serait ouvertement opposé à l’excision de sa fille; au contraire, il ressort de ses
déclarations que celui-ci a « dit ok » à sa mère quand celle-ci lui a indiqué par téléphone qu’il devrait
faire exciser sa fille, précisant qu’il ne peut « désobéir à [s]a mère » (entretien CGRA du 03/04/2019,
p.18).

13. En conséquence, le requérant n’établit pas qu’il a des raisons de craindre d'être persécuté en cas de
retour dans son pays ou qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves au sens des articles
48/3 et 48/4, § 2, a) et b) de la loi du 15 décembre 1980.

14. D’autre part, le requérant ne développe aucune argumentation qui permette de considérer que la
situation dans son pays d’origine correspondrait actuellement à un contexte de violence aveugle dans le
cadre d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2, c) de la loi du 15 décembre
1980. Le Conseil n’aperçoit pour sa part aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’il
serait exposé, en cas de retour, à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

15. Concernant l’application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, cet article stipule que :
« le fait qu’un demandeur d’asile a déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves
ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice
sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes
graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se
reproduiront pas ».

Le requérant n’établissant pas qu’il a fait l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ou de menaces
directes d’une telle persécution ou de telles atteintes graves, l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980
ne trouve pas à s’appliquer et la décision attaquée ne peut donc pas l’avoir violé.

16. Le requérant sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil disposant des éléments
nécessaires pour conclure à la confirmation de la décision attaquée et aucune irrégularité substantielle
que le Conseil ne saurait réparer n’entachant la décision attaquée, il n’y a pas lieu de donner suite à
cette demande d’annulation qui est sans objet.

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

Article 1er

La partie requérante n’est pas reconnue comme réfugiée.

Article 2

Le statut de protection subsidiaire n’est pas accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le six octobre deux mille vingt par :
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M. S. BODART, premier président,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD S. BODART


