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n° 243 540 du 30 octobre 2020

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE

Rue de l'Aurore 10

1000 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mai 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la décision

du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 avril 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 04 septembre 2020 convoquant les parties à l’audience du 09 octobre 2020.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me A. THIBAUT loco Me M. ALIE,

avocat, et Mme 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 général 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 konon et sans

religion attitrée bien que votre famille soit animiste. Vous êtes né le […] 1988 à Lola. Vous affirmez par

ailleurs ne pas être membre ou sympathisant d’un parti politique dans votre pays d’origine.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :
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En 2000, lorsque vous avez 12 ans, votre père commence votre entrainement afin que vous puissiez

participer à votre initiation et porter son masque quand vous aurez atteint l’âge de 27 ans. Cette initiation

se déroule lors de chaque vacance scolaire.

En 2013, vous père décide que vous allez porter son masque lors d’une cérémonie dans le village de

Foungota. Cependant, une fois le masque mis, vous ressentez des brûlures autour de vos yeux et

demandez à ce qu’on vous retire votre masque. On vous emmène alors dans la brousse, où vous tombez

de vos échasses et vous vous blessez. Vos yeux vous faisant toujours souffrir, votre mère et votre oncle

paternel, [B.], décident de vous emmener chez un guérisseur où vous restez durant trois mois.

Vous retournez alors vivre chez vos parents jusqu’en 2015 tout en affirmant quotidiennement votre

opposition quant à votre initiation et le port du masque. Le 25 avril de cette même année, votre père

annonce pourtant qu’il est temps que votre initiation commence puisque vous avez à présent 27 ans et

que celle-ci aura lieu le 27 avril. Toujours opposé à cela, vous partez alors chez votre oncle [B.], le 26

avril.

Furieux, votre père envoie des gens du village vous chercher chez votre oncle. S’en suit une bagarre

durant laquelle vous êtes blessé. Vous parvenez néanmoins à prendre la fuite et vous allez vous réfugier

chez votre ami, [M.], à Gueasso. Vous restez chez lui jusqu’au 31 mai 2015, date à laquelle vous partez

à N’Zérékoré grâce à l’argent que vous a remis votre femme, dans le but de fuir votre pays, votre père

étant toujours à votre recherche pour vous tuer.

Vous quittez la Guinée le même jour, sans document d’identité, pour le Mali. Vous arrivez en Belgique le

24 octobre 2018 et vous introduisez alors une demande de protection internationale le 30 octobre 2018

auprès de l’Office des Etrangers.

A l’appui de votre demande, vous fournissez une copie de votre diplôme professionnel et une attestation

de lésions. Vous déposez également, après votre entretien personnel, une vidéo ainsi que cinq photos

illustrant la cérémonie du masque, une photo du village de Gonota et une photo de votre oncle, Blaise,

décédé.

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.

Il ressort de l’examen de votre demande de protection internationale que vous n’avancez pas d’éléments

suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef un 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 en cas de retour dans votre pays d’origine.

En effet, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez craindre d’être soit forcé

de faire votre initiation, soit tué par votre père, car vous vous opposez à cette initiation et à la prise du

masque de votre père, suite aux problèmes que vous avez eus la première fois que vous l’avez porté (voir

notes de l'entretien personnel p. 10).

Or, le Commissariat général constate que vos propos s’avèrent, tout au long de votre entretien, mais

également dans les observations que vous apportez à la suite de celui-ci, vecteurs d’incohérences et de

contradictions ne permettant d’établir la crédibilité de votre crainte.

Tout d’abord, vous expliquez avoir été entrainé en vue de votre initiation pour reprendre le masque de

votre père dès l’âge de 12 ans et que votre père avait décidé qu’il était temps que votre initiation ait lieu,

étant donné que vous aviez eu 27 ans, l’âge auquel la cérémonie doit avoir lieu (voir notes de l’entretien

personnel, pp. 11, 13 et 16). Cependant, vous placez cette décision en avril 2015 (voir notes de l’entretien
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personnel, p. 13), date à laquelle vous n’aviez pas encore atteint l’âge de 27 ans, puisque vous déclarez

être né le […] 2015 (voir notes de l’entretien personnel, p.2). Cette première contradiction, alors que, selon

vos dires, l’âge auquel cette initiation doit avoir lieu semble précis et important, vient dès lors semé

d’emblée le doute sur la crédibilité à accorder à votre récit.

Ensuite, le Commissariat général estime que la description des deux années passées entre l’incident avec

le masque en 2013 et votre refus de l’initiation en 2015, s’avère incohérente dans le cadre de votre récit

global. En effet, vous expliquez que durant ces deux années, vous vivez chez vos parents (voir notes de

l’entretien personnel, p. 6) et que vous faites ouvertement part de votre opposition aux pratiques

traditionnelles liées à l’initiation ainsi que de votre refus de prendre le masque de votre père durant cette

période (voir notes de l’entretien personnel, pp. 13, 17). Or, alors que votre père est déjà bien au courant

que vous refusez d’adhérer à ses traditions, vous ne faites état d’aucun comportement qui pourrait

constituer un fait grave à votre encontre. Vous expliquez ainsi qu’il pouvait ne plus vous parler, que vous

aviez décidé de cultiver un champ à part pour moins voir votre père, mais que quand vous discutiez d’autre

chose que le masque, vous étiez d’accord. Vous ne faites dès lors état d’aucun mauvais traitement, ni

menaces de mort de sa part jusqu’à cet instant (voir notes de l’entretien personnel, pp. 13, 17-18). Il

apparait dès lors peu probable que votre père change de comportement du jour au lendemain, sur un

sujet sur lequel il savait depuis plusieurs années que vous ne le suivriez pas.

Toujours au sujet de votre père et du rôle qu’il occupait en tant que porteur du masque, vous faites une

fois de plus preuve d’incohérence et de contradiction. En effet, interrogé sur le métier de votre père, vous

expliquez lors de votre entretien qu’il effectue des travaux champêtres, mais que, comme il est porteur du

masque, c’est quelqu’un de respecté dans le village (voir notes de l’entretien personnel, p. 15).

Néanmoins, vous vous contredisez dans vos observations quant aux notes de l’entretien personnel, en

expliquant finalement que votre père était le chef du village et y avait un rôle très important, que celui-ci

a été remplacé par votre oncle [B.] après votre départ et qu’à la mort de celui-ci, c’est une personne

extérieure à votre famille qui a repris le poste de chef de village. Vous ajoutez que c’est aussi pour cette

raison que votre père vous en veut (voir dossier administratif). Hormis le fait que vous n’avez pas évoqué

ces éléments lors de votre entretien personnel, le Commissariat général note qu’ils contredisent vos

propos précédents, concernant le rôle de votre père et viennent ainsi déforcer votre crédibilité. Par ailleurs,

vous déposez, postérieurement à votre entretien personnel, une série de cinq photos, ainsi qu’une vidéo

représentant votre père lors de la cérémonie du masque (voir farde « documents », documents n°3 et 4).

Néanmoins, bien que le Commissariat général ne remette pas en cause l’existence de cette pratique

traditionnelle en Guinée forestière, il ne peut pas tenir pour établi que ces illustrations représentent

directement votre père et ne peut que constater que la simple existence de cette cérémonie ne peut suffire

à venir attester d’une crainte dans votre chef.

Vous évoquez également le rôle de chef de village qu’aurait repris votre oncle [B.] et indiquez dans vos

observations que celui-ci est décédé en 2019, tué par balles par des inconnus (voir dossier administratif).

Il est à noter que le décès de votre oncle ne peut toutefois pas être relié à vos craintes, sachant que vous

avez déclaré, lors de votre entretien personnel, que votre oncle n’avait pas rencontré de problème suite

à son soutien à votre égard, après votre départ (voir notes de l’entretien personnel, p. 18). Vous fournissez

également une photo pour étayer le fait que votre oncle soit mort de manière violente (voir farde «

documents », document n°6). Il y a toutefois lieu de constater qu’une fois encore, il n’est pas possible

d’établir un lien entre son décès et votre crainte pour les raisons précitées, mais qu’il est en outre

impossible pour le Commissariat général d’attester, sur simple présentation de cette photo, que c’est bien

votre oncle qui est représenté sur celle-ci.

Pour étayer votre crainte, vous ajoutez, durant votre entretien personnel, que votre fils a été enlevé par

votre père en 2019, mais que vous ignorez, vous-même, pour quelle raison. Or, plus tôt vous dites qu'il a

pris votre fils parce que vous avez désobéi à l'initiation (voir notes de l’entretien personnel, p. 4), ce qui

est contradictoire. De plus, vous vous contredisez une nouvelle fois dans les observations que vous

apportez quant aux notes de votre entretien personnel en expliquant que votre père a enlevé votre fils en

2015 et pas en 2019 et que celui-ci l’a fait dans le but d’initier votre fils (voir dossier administratif). Ces

éléments viennent dès lors fragiliser la crédibilité à accorder à cet enlèvement, de même qu’il parait peu

probable que votre père ait pu enlever votre fils sans qu’aucune action ou solution ne soit entreprise alors

même que votre oncle [B.] était devenu le chef du village et que vous étiez fréquemment en contact avec

lui avant son décès (voir notes de l’entretien personnel, p. 7).

Notons également qu’agressé en 2013 et menacé de mort en 2015, vous ne faites appel à aucun moment

aux autorités de votre pays pour vous venir en aide. De fait, vous expliquez qu’étant donné que les
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autorités sont favorables à la tradition et que certains de ses membres pratiquent même l’initiation pour

être plus forts, vous ne pouviez pas porter plainte car elles auraient donné raison à votre père (voir notes

de l’entretien personnel pp. 17-18). Dès lors, vos explications, basées uniquement sur des suppositions

et ne reflétant aucune tentative de recours à cette aide extérieure, ne suffisent pas à démontrer que les

autorités de votre pays n’ont pas la capacité ou la volonté de vous offrir une protection au sens de l’article

48/5 de la loi sur les étrangers. Or, la protection internationale est subsidiaire à la protection par les

autorités du pays dont vous avez la nationalité.

Vous évoquez en outre l’existence de craintes supplémentaires, dans les observations formulées après

votre entretien personnel, l’une à l’encontre des personnes que votre père aurait lancées à votre poursuite

et l’autre quant aux autres prétendants au port du masque (voir dossier administratif). Une nouvelle fois,

le Commissariat général constate d’emblée que vous n’avez pas fait été de ces craintes lors de votre

entretien personnel, alors que vous en avez eu l’occasion à plusieurs reprises (voir notes de l’entretien

personnel, pp. 10, 19). Il relève également que, dans la mesure où la crédibilité de votre crainte relative

à votre père et les problèmes que vous auriez rencontré avec lui n’est pas établie, il ne peut par

conséquent pas établir de l’existence d’une crainte envers les personnes qui auraient été envoyées pour

vous rechercher.

Quant aux prétendants au masque, le Commissariat général constate que cette nouvelle crainte souffre

d’un manque flagrant d’actualité. En effet, vous formulez une crainte qui serait reliée au sort qui vous

aurait été jeté en 2013 lorsque vous avez porté le masque de votre père. Or, vous ne faites état, à aucun

moment lors de votre entretien personnel, de problèmes ultérieures avec ces personnes, alors même que

vous continuez à vivre dans votre village durant deux années. En outre, dans la mesure où vous ne

souhaitez pas rependre les traditions familiales relatives au masque, il apparait peu probable que vous

puissiez entrer en concurrence avec ces personnes et donc, qu’elles vous en veuillent au point de vous

porter gravement atteinte.

De plus, vous fournissez, pour étayer vos propos, une copie de votre diplôme de CAP en tant qu’opérateur

minier (voir farde « documents », document n°1), afin de prouver votre identité (voir notes de l’entretien

personnel, p. 9). Cependant, votre diplôme ne peut qu’apporter un début de preuve quant à votre identité

qui n'est pas remise en cause par la présente décision.

Vous remettez également un constat de lésions rédigé par le docteur [G. A.] en date du 05 décembre

2018 (voir farde « documents », document n° 2). Ce constat de lésions fait état de plusieurs cicatrices, au

visage et à l’épaule gauche. Il ajoute que ces lésions seraient dues à des coups de couteau portés par

vos cousins parce que vous refusiez des rituels traumatisants. Le Commissariat général ne peut toutefois

pas se baser sur ce document pour considérer que les lésions constatées ont effectivement été causées

de cette manière. En effet, outre le fait que vous n’ayez pas mentionné que les personnes envoyées à

votre recherche étaient vos cousins lors de votre entretien personnel, le docteur [A.] ne certifie à aucun

moment la cause de ces lésions et n’établit de lien, autre que vos propres déclarations, entre elles et les

maltraitances dont vous faites état.

Pour terminer, vous déposez, après votre entretien personnel, une photo de votre village, Gonota (voir

farde « documents », document n°5). Or, une fois encore, outre le fait que le Commissariat général puisse

attester qu’il s’agisse bien du village du Gonota, celle-ci n’apporte aucun élément de preuve à même de

venir étayer les craintes invoquées lors de votre demande de protection internationale.

Quant aux observations relatives aux notes de votre entretien personnel que vous avez fait parvenir le 22

janvier 2020 (voir dossier administratif), le Commissariat général a déjà eu l’occasion de revenir sur une

partie de ces dernières au cours de son argumentation. De fait, il constate que ces commentaires viennent

pour la plupart contredire, de manière directe ou indirecte, vos déclarations tenues lors de votre entretien

personnel et renforcer dès lors le manque de crédibilité que le Commissariat général a relevé dans votre

récit. Pour ce qui est des observations non mentionnées ci-dessus, à savoir celles relatives à des erreurs

de frappe, des précisions quant à votre scolarité, votre mariage, les endroits où vous avez vécu et votre

parcours en-dehors de la Guinée, notamment, celles-ci ont été prises en considération, mais ne modifient

néanmoins en rien les constats posés supra.

En raison des éléments développés ci-dessus, de vos nombreuses incohérences et contradictions, vous

n’êtes pas parvenu à rendre crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève.

De même, le Commissariat estime qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il existerait en votre chef de sérieux
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motifs de croire qu’en cas de retour dans votre pays d’origine, vous encouriez un risque réel de subir des

atteintes graves visées à l’article 48/4, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980.

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. Thèses des parties

2.1. Les faits invoqués

A l’appui de sa demande de protection internationale, le requérant, de nationalité guinéenne et d’ethnie

konon, déclare craindre son père qui aurait décrété que le requérant devait lui succéder en tant que

responsable du port du masque rituel du village et qui voudrait, pour ce motif, forcer l’initiation du requérant

et lui imposer de participer aux cérémonies rituelles organisées dans le village. Il explique à cet égard

avoir été blessé aux yeux lorsqu’il a été contraint, en 2013, de porter pour la première fois le masque de

son père. Il déclare également avoir été blessé à l’occasion d’une bagarre survenue en avril 2015 avec

les personnes du village que son père avait envoyées pour aller le chercher chez son oncle où il avait

trouvé refuge. Le requérant craint ainsi son père et les personnes que celui-ci aurait lancées à sa poursuite

suite à son refus de participer à cette initiation. Il déclare également éprouver une crainte à l’égard des

autres prétendants au port du masque.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La décision entreprise repose essentiellement sur l’absence de crédibilité du récit du requérant en raison

d’incohérences et de contradictions relevées dans ses déclarations successives en ce qui concerne

notamment l’âge qui était le sien lorsque la décision de commencer l’initiation a été prise par son père, la

fonction de son père dans le village, l’année à laquelle son fils aurait été enlevé par son père et la raison

de cet enlèvement. En outre, elle relève que la description faite par le requérant de son vécu au cours

des deux années passées entre l’incident avec le masque en 2013 et la manifestation de son refus de

l’initiation en 2015 s’avère incohérente, puisqu’il en ressort qu’il n’a pas rencontré de problèmes avec son

père durant toute cette période alors que ce dernier était au courant du refus du requérant d’adhérer à

ces traditions.

Par ailleurs, la partie défenderesse estime que le requérant n’est pas parvenu à démontrer que les

autorités guinéennes ne seraient pas en mesure de lui offrir une protection au sens de l’article 48/5 de la

loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers,

et considère à cet égard incohérent qu’il n’ait pas entrepris la moindre démarche en ce sens entre 2013

et 2015.

S’agissant ensuite des craintes formulées dans les observations produites après son entretien personnel,

la partie défenderesse constate que le requérant ne les a pas évoquées lors de son audition au

Commissariat général. Elles sont, en tout état de cause, jugées non crédibles. Enfin, les documents

déposés au dossier administratif sont jugés inopérants.

En conclusion, la partie défenderesse estime que le requérant n’a pas démontré, dans son chef,

l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951

relative au statut des réfugiés (ci-après dénommée « la Convention de Genève »). Elle estime en outre

qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire qu’il serait exposé à un risque réel de subir des atteintes graves

au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement

et l’éloignement des étrangers (ci-après dénommée « la loi du 15 décembre 1980 ») (pour les motifs

détaillés de cette décision, voy. supra « 1. L’acte attaqué »).

2.3. La requête

Dans son recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après « le Conseil »), la

partie requérante confirme le résumé des faits tel qu’il est exposé sous le point A de la décision attaquée.

Sous l’angle de l’octroi du statut de réfugié, elle invoque un moyen pris de la violation de :

- « l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 […] ;
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- l’article 1 A (2) de la Convention de Genève […], approuvée par la loi du 26 juin 1953, de l’article 1

(2) du Protocole du 31 janvier 1967 concernant le statut des réfugiés, approuvée par la loi du 27

février 1967 ;

- l’article 26 de l’arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le CGRA ;

- l’article 8 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes

minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

- l’article 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ;

- l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ;

- 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, de l’obligation de motivation matérielle » (requête, p. 4).

Sous l’angle de l’octroi du statut de protection subsidiaire, elle invoque un second moyen pris de la

violation des articles 48/4, 48/5 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, 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 » (requête,

p. 18).

Elle conteste la pertinence de la motivation de la décision attaquée en rencontrant chaque motif de cette

décision. En particulier, la partie requérante souligne qu’elle a reçu la décision en avril 2020, soit pendant

le confinement, de sorte que les échanges avec le requérant se sont faits uniquement à distance et par

l’intermédiaire du service social de son centre de résidence. Ainsi, elle conteste le fait qu’il n’y ait pas eu

d’allongement des délais de recours et soutient, à cet égard, que les droits de la défense n’ont pas été

respectés. Ensuite, elle juge défaillante l’instruction menée par la partie défenderesse, relevant qu’elle n’a

procédé à aucun approfondissement lors de l’entretien personnel outre qu’elle se limite à fournir une

appréciation subjective dans sa décision. La partie requérante soutient par ailleurs que la partie

défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte du profil particulier du requérant dans l’analyse de ses

déclarations, en particulier de son niveau d’études et de son état psychologique. Elle déplore également

que le requérant n’ait pas été confronté aux contradictions épinglées dans la décision et apportent des

explications aux différents points mis en évidence dans la décision. Enfin, elle considère que la partie

défenderesse n’a pas suffisamment tenu compte, dans son analyse, du constat de lésions déposé au

dossier administratif et elle soutient que le requérant ne peut pas obtenir une protection de la part des

autorités guinéennes.

En conclusion, elle demande au Conseil, à titre principal, de lui reconnaître le statut de réfugié ou, à titre

subsidiaire, de lui accorder la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Conseil

d’annuler la décision attaquée afin qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires

(requête, p. 18).

2.4. Les nouveaux documents

La partie requérante joint à son recours de nouveaux documents qu’elle présente comme suit :

« […]

 3. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Compilation

concernant la Guinée, 11 novembre 2019 […]

 4. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Résumé des

communications des parties prenantes concernant la Guinée, 5 novembre 2019 […]

 5. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observations finales concernant le

rapport initial de la Guinée, 30 mars 2020, […]

 6. Comité des droits de l’homme, Observations finales concernant le troisième rapport périodique

de la Guinée, 7 décembre 2018, […]

 7. Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Situation des droits

de l’homme en Guinée, 17 janvier 2017 […] » (requête, p. 19).

3. Appréciation du Conseil

3.1. En l’espèce, après une analyse du dossier administratif et des pièces de procédure, le Conseil estime

qu’il ne détient pas tous les éléments lui permettant de statuer en connaissance de cause.
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3.2. En effet, le Conseil estime que l’instruction menée par la partie défenderesse est, à ce stade,

insuffisante pour analyser la crédibilité des craintes de persécutions alléguées par le requérant à l’appui

de sa demande de protection internationale.

3.2.1. Le requérant invoque avoir rencontré des problèmes en raison de son refus de se soumettre aux

rituels d’initiation afin qu’il succède à son père en tant que responsable du port du masque du village. Il

explique à cet égard avoir été blessé aux yeux lorsqu’il a été contraint, en 2013, de porter pour la première

fois le masque de son père et il déclare avoir été blessé à l’occasion d’une bagarre survenue en avril 2015

avec les personnes que son père avait envoyées pour aller le chercher chez son oncle où il avait trouvé

refuge.

Le Conseil constate toutefois que ces éléments n’ont été que très peu investigués par les services de la

partie défenderesse lors de l’entretien personnel du requérant. Le Conseil relève notamment l’absence

quasi-totale de questions posées au requérant quant aux problèmes concrets qu’il aurait rencontrés

depuis 2013, les circonstances dans lesquelles la transmission du masque konon est organisée dans le

village de Gonota, la nature des relations entre le requérant et son père, la fonction réelle du père du

requérant et les responsabilités qui sont les siennes au sein du village renseigné, sa réaction suite au

refus du requérant de prendre part à cette initiation, le meurtre allégué de l’oncle du requérant ainsi que

l’enlèvement supposé de son fils suite à son refus de poursuivre cette tradition.

Dès lors, le Conseil estime qu’il est indispensable que la partie défenderesse instruise de manière plus

approfondie ces différentes éléments et qu’elle examine de manière particulière ces aspects de la

demande du requérant.

3.2.2. Par ailleurs, dès lors que le requérant craint des acteurs privés de persécution, en l’occurrence son

père et ses hommes de main, le Conseil s’interroge, en tout état de cause, sur la possibilité pour le

requérant d’obtenir une protection effective de la part de ses autorités nationales pour les problèmes qu’il

invoque à l’appui de sa demande de protection internationale. A cet égard, le Conseil observe que la

partie défenderesse n’a déposé aucune information particulière sur la problématique des rituels

initiatiques du port du masque en Guinée forestière et/ou sur la possibilité de faire appel aux autorités en

cas de problèmes dans ce contexte particulier.

3.2.3. Enfin, le Conseil observe que les faits invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de

protection internationale se sont déroulés dans le contexte particulier d’une initiation imposée par son

père dans le village de Gonota. Aussi, le Conseil s’interroge quant à la possibilité pour le requérant de

s’installer ailleurs Guinée, dans un endroit où il ne craint pas d’être persécuté et où il n’est pas exposé à

un risque réel d’atteintes graves. Autrement dit, au vu des circonstances particulières de la cause, et à

supposer les faits allégués établis, le Conseil estime que la question de l’alternative de protection interne

se pose avec acuité en l’espèce et doit faire l’objet d’une instruction approfondie, dans le respect des

principes qui président à l’application de ce concept.

3.3. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil constate que, dans l’état actuel de l’instruction

de l’affaire, les pièces du dossier administratif et du dossier de la procédure ne lui permettent pas de se

forger une conviction quant au bienfondé des craintes de persécution et risques d’atteintes graves

allégués par le requérant. Il manque en effet des éléments essentiels à défaut desquels il 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. Or, le Conseil n’a pas de compétence légale pour effectuer lui-même ces

mesures d’instruction qui devront au minimum porter sur les points soulevés dans le présent arrêt.

Le Conseil rappelle par ailleurs qu’il appartient aux deux parties de mettre tous les moyens utiles enœuvre

afin de contribuer à l’établissement des faits.

3.4. En conséquence, conformément aux articles 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, et 39/76, § 2, de la loi du 15

décembre 1980, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, afin que le Commissaire général procède aux

mesures d’instruction nécessaires, pour répondre aux questions soulevées dans le présent arrêt

Article 1er

La décision rendue le 20 avril 2020 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides est annulée.
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Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trente octobre deux mille vingt par :

M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme J. OMOKOLO, greffier.

Le greffier, Le président,

J. OMOKOLO J.-F. HAYEZ


