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n° 243 669 du 5 novembre 2020

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. SANGWA POMBO

Avenue d'Auderghem 68/31

1040 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 26 août 2020 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 22 juillet 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 21 octobre 2020 convoquant les parties à l’audience du 3 novembre 2020.

Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président de chambre.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me M. KIWAKANA loco Me M.

SANGWA POMBO, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. Acte attaqué

1. Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de protection
subsidiaire, qui est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

Vous déclarez être de nationalité guinéenne, d’ethnie peule, né le 02 mars 1982 à Mamou. Vous

affirmez être militant de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) depuis 2008.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants.

Depuis 2009, vous occupez le poste de leader des jeunes de la base de l’UFDG du quartier de

Wanindara à Conakry. Votre fonction est de rassembler les jeunes lors des appels à manifester afin de

leur parler de l’itinéraire à suivre et de leur indiquer ce qu’ils doivent faire durant les manifestations.
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Le 26 septembre 2013, suite à la distribution des cartes des électeurs en vue des élections législatives,

des échauffourées surviennent et la gendarmerie vous arrête. Votre père intervient et empêche

finalement que vous soyez amené au commissariat. Le 07 octobre 2013, la gendarmerie vous arrête à

nouveau pour les mêmes faits en compagnie de quatorze autres personnes et vous emmène au poste

d’Hamdallaye où vous êtes détenu une semaine. A la suite de l’intervention d’un gendarme, [A.K.], votre

voisin que vous connaissez depuis neuf ans mais dont vous ignorez la fonction exacte, les autres

personnes arrêtées en même temps que vous sont rapidement relâchées. Mais M. [K.] vous accuse, sur

dénonciation du chef de quartier [K.C.], d’être responsable de l’encadrement des jeunes durant les

manifestations et de les pousser aux affrontements avec les forces de l’ordre. Suite à une caution payée

par votre oncle [A.C.], avec promesse écrite que vous ne participerez plus aux manifestations, vous êtes

libéré le 14 octobre 2013 et vous reprenez vos activités politiques.

Le 28 novembre 2015, vous êtes kidnappé par des inconnus et, malgré le paiement d’une rançon par

votre oncle, ils vous tabassent jusqu’à vous laisser pour mort le 08 janvier 2016.

Vous stoppez vos activités politiques en raison de votre état de santé pour un temps et participez à

nouveau à une manifestation le 16 août 2016. Lors de cette manifestation, vous êtes arrêté et êtes

détenu durant deux mois et demi au poste de gendarmerie d’Hamdallaye n°2. On vous envoie ensuite à

la sûreté où vous passez dix mois avant que votre oncle, contre paiement et promesse de quitter le

pays, vous fasse à nouveau évader le 20 août 2017 selon vos dernières déclarations.

Le 30 août 2017, vous embarquez dans un camion (ou un taxi selon vos différentes déclarations) vers le

Mali puis traversez le Burkina Faso, le Niger et l’Algérie en pick-up. Après avoir séjourné deux mois en

Algérie, vous allez ensuite au Maroc où vous traversez la Méditerranée vers l’Espagne. Là, après

presque deux mois, vous vous rendez en covoiturage en Belgique où vous arrivez le 25 juin 2018. Vous

introduisez ensuite une demande de protection internationale auprès des autorités belges le 28 juin

2018.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous déposez une carte de membre de l’UFDG

pour l’année 2008 à votre nom, provenant du comité de base « Secteur Imam Bobo », section de

Wanindara 3, Fédération de Ratoma. Vous déposez également un extrait de naissance à votre nom et

daté du 09 mars 1982, une attestation de l’UFDG Belgique certifiant que vous participez régulièrement

aux activités organisées par la fédération UFDG-Belgique, une attestation d’un psychologue clinicien

indiquant que vous présentez les symptômes d’un traumatisme physique et psychologique, votre carte

de membre de la fédération UFDG-Belgique pour l’année 2019, neuf photographies de vous durant

deux manifestations du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) en Belgique, une

attestation, non datée, de volontariat auprès de l’ASBL De Roma, deux photographies de vos réponses

manuscrites pour la demande de renseignements émanant du Commissariat général et portant sur votre

implication au sein de l’UFDG-Belgique et une attestation de Fedasil du 30 avril 2020 indiquant que

vous vous êtes porté volontaire lors d’évènements culturels divers au cours de l’année 2019.

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 une crainte actuelle et fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, le Commissariat général

constate qu'il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encouriez un risque réel de

subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la Loi sur les étrangers (loi du 15

décembre 1980).
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En cas de retour en Guinée, vous craignez d’être arrêté et tué par le gendarme nommé [A. K.] et par le

chef de quartier [K. C.], qui vous accusent d’avoir insulté le Président Alpha Condé et son

gouvernement de « loubards », et parce qu’ils vous soupçonnent d’être l’instigateur des manifestations

du quartier et de pousser les jeunes à détruire le matériel des gendarmes (notes de l’entretien personnel

du 03 octobre 2019 – NEP1, pp. 6, 7 & 8).

Cependant, l’analyse de vos déclarations empêche le Commissariat général de croire au bien-fondé de

vos craintes en cas de retour.

Tout d’abord, vous soutenez être membre de l’UFDG depuis 2008 et leader des jeunes UFDG de

Wanindara depuis 2009 (NEP1, pp. 13 & 16). Vous déposez d’ailleurs une carte de membre de l’UFDG

à votre nom datant de 2008 (voir « Documents », pièce 1). Toutefois, si le Commissariat général ne

conteste pas que vous avez pu être membre de ce parti à un moment donné et avoir participé à

certaines activités au sein de celui-ci, il ne peut toutefois considérer, au vu de vos déclarations, que

vous présentez un profil tel qu’il susciterait l’intérêt de vos autorités en cas de retour.

Ainsi, vous mentionnez le fait d’avoir participé à des réunions mensuelles au niveau du comité de base

de votre quartier (NEP1, p.16), avoir participé « des fois » à des réunions nationales (NEP,1 p.17) et

avoir participé à des manifestations où vous encadrez les jeunes en tant que leader (NEP1, pp.17-19),

et ce entre 2009 et 2013. Toutefois, interrogé sur les activités exercées au sein du parti après votre

première détention en 2013, force est de constater que celles-ci sont à qualifier de réduites. En effet,

questionné à ce sujet, vous déclarez que vos activités à cette époque se limitaient à des réunions

mensuelles au niveau du quartier (NEP1, p.26) et « des fois » à des réunions au siège du parti (notes

de l’entretien personnel du 7 novembre 2019 – NEP2, pp.16-17). De même, interrogé sur vos activités

politiques après votre enlèvement de novembre 2015, vous dites n’avoir participé qu’à une seule

manifestation, à savoir celle du 16 août 2016, car vous affirmez avoir été victime d’une maladie et avoir

passé plusieurs mois au village pour vous soigner (NEP2, p.4).

Dès lors, de ce qui précède, le Commissariat général conclut que, depuis plusieurs années déjà, votre

engagement au sein de l’UFDG est particulièrement limité.

Ensuite, s’agissant de votre fonction de leader des jeunes UFDG de Wanindara, en charge de leur

mobilisation durant les manifestations, vos propos n’ont pas emporté la conviction du Commissariat

général. En effet, alors que vous déclarez qu’en tant que « leader », votre rôle était de réunir les jeunes

lorsqu’il y avait un appel à manifester, de leur parler de l’itinéraire et de « comment manifester »,

interrogé de manière plus spécifique sur l’encadrement des jeunes durant une manifestation, vous

expliquez, succinctement, que vous vous réunissiez au point de rendez-vous, que vous demandiez à

ceux qui ont des pancartes de rester à l’avant et aux autres, de rester derrière, et que vous preniez alors

le chemin de la manifestation (NEP1, p.17). Questionné plus spécifiquement sur votre rôle à vous lors

de ces manifestations, vous déclarez, laconiquement, que vous étiez là pour les motiver, les

encourager. Invité à expliquer comment vous les motiviez, vous vous contentez de dire que vous leur

parliez et que vous leur disiez de ne pas se décourager (NEP1, p.17). Relancé à ce sujet, alors que

vous êtes invité à expliquer en tant que leader, hormis motiver et pousser les jeunes à manifester, ce

que vous faisiez exactement, vous déclarez laconiquement que c’est comme vous avez expliqué plus

tôt dans l’entretien, à savoir que vous informiez les jeunes avant une manifestation et que vous

définissiez les rôles de chacun (NEP1, p.19). Force est ainsi de constater l’aspect imprécis et peu

consistant de vos déclarations à ce sujet. Ensuite, alors que vous participez de manière mensuelle à

des réunions au niveau de votre comité de base, vous déclarez pourtant ne pas recevoir de consignes

de la hiérarchie (NEP1, p.18) et être informé des manifestations via les médias (NEP1, p.17). Il parait

ainsi peu compréhensible que vous ne soyez pas au courant des manifestations à venir autrement que

par les médias, et ce d’autant plus que vous prétendez être le seul leader des jeunes de Wanindara

(NEP1, p.19).

Au regard de cette analyse, il apparait que vos activités pour l’UFDG et la visibilité qui s’en dégage sont

limitées. Partant, rien ne permet d’établir la réalité des craintes dont vous faites état en cas de retour en

Guinée en raison de votre implication dans l’UFDG.

Ce constat est renforcé par les informations objectives à disposition du Commissaire général selon

lesquelles rien n’indique l’existence d’une persécution systématique en Guinée liée du simple fait

d’adhérer à ce parti.



CCE X - Page 4

Ainsi, il ressort des informations à disposition du Commissariat général (voir « Information des pays »,

pièce 1 : COI Focus « Guinée : Les partis politiques d’opposition » du 14 février 2019), que les partis

politiques guinéens d’opposition mènent librement leurs activités, jouissant de la liberté de réunion et de

la liberté d’expression, tenant des assemblées générales à leurs sièges respectifs et disposant de

structures locales. Ils participent en outre à l’exercice du pouvoir, siégeant à l’Assemblée nationale

depuis les élections législatives de 2013, et disposant de représentants à la CENI (Commission

électorale nationale indépendante). Au cours de l’année 2018, les tensions politiques ont été ravivées à

la suite des élections locales de février 2018, lesquelles ont fait l’objet de nombreuses contestations de

l’opposition tout au long de l’année. Les partis d’opposition ont ainsi organisé des manifestations où des

incidents ont éclaté, avec pour bilan des blessés, des tués et des militants arrêtés. Cependant, à la suite

de ces élections, l’opposition a été installée au pouvoir, notamment à Conakry où plusieurs mairies sont

détenues par l’UFDG, ainsi qu’en Moyenne Guinée, où l’UFDG a remporté les élections. Les

informations à disposition attestent ainsi qu’il n’y a pas de persécution systématique du simple fait

d’appartenir à un parti politique d’opposition : c’est le fait de s’opposer politiquement et activement au

pouvoir en place qui est susceptible de générer une crainte fondée de persécution, ce qui, au vu des

éléments développés ci-dessus, n’est pas votre cas.

Ensuite, la conviction du Commissariat général selon laquelle il ne peut croire à votre récit d’asile est

d’autant plus établie que vous êtes resté en défaut de prouver la réalité de vos dires concernant vos

détentions.

D’emblée, concernant les circonstances entourant votre arrestation du 7 octobre 2013, le Commissariat

général relève plusieurs contradictions, de sorte que ce pan de votre récit s’en trouve décrédibilisé.

Ainsi, vous expliquez avoir été arrêté le 7 octobre 2013 des suites de troubles ayant éclaté quelques

jours plus tôt, à savoir le 26 septembre 2013. En effet, ce jour-là, lors de la distribution des cartes

d’électeur en vue des élections à venir, des problèmes surgissent avec les forces de l’ordre, vous êtes

arrêté et montez dans un pick-up. Vous dites avoir pu être libéré à ce moment car un tiers s’est

entretenu avec les forces de l’ordre : or, tantôt cette personne est votre père (NEP1, p.9 et p27), tantôt il

s’agit de votre oncle (NEP2, p.3). Cet événement étant à la base de votre arrestation quelques jours

plus tard, cet élément tend à en hypothéquer la crédibilité. Ensuite, alors que vous affirmez avoir été, à

une reprise, arrêté mais sans être détenu ensuite, vous vous contredites sur la date de cet événement :

ainsi, dans le « questionnaire CGRA », vous déclarez que cet épisode s’est déroulé le 15 novembre

2013 (voir farde administrative, « Questionnaire CGRA »), or, vous affirmez lors de vos deux entretiens

au Commissariat général que cela s’est finalement passé le 26 septembre 2013 (NEP1, pp. 9 & 28 et

NEP2, p. 2).

Ensuite, s’agissant de votre détention du 7 au 14 octobre 2013 en tant que telle, plusieurs éléments

dans vos déclarations ne sont pas de nature à emporter la conviction du Commissariat général. Ainsi,

soulignons que la seule anecdote ou histoire liée à vos codétenus que vous pouvez citer se limite à

expliquer que quand vous receviez de la nourriture, vous partagiez et que deux d’entre eux ne

recevaient pas de visite. Interrogé ensuite sur quelque chose qui vous aurait marqué ou que vous

n’oublierez jamais concernant cette détention, laquelle était la première détention de votre vie, vous

répondez laconiquement que tout ce que vous avez remarqué, c’est qu’il y avait une odeur

insupportable que vous n’oublierez jamais et que vous utilisiez votre chemise pour masquer cette odeur.

Convié à compléter votre réponse, en se centrant sur le premier soir que vous avez passé en détention

et votre ressenti à ce moment, vous ne vous montrez pas plus convaincant, répondant que vous étiez

surpris et que vous pensiez beaucoup à votre santé du fait de l’insalubrité de la cellule (NEP1, p.25).

Ainsi, force est de constater que vos déclarations à ce sujet restent générales et peu consistantes.

Au vu de ces éléments, le Commissariat général ne peut considérer cette détention comme étant

établie.

Par ailleurs, s’agissant de votre détention au poste de gendarmerie d’Hamdallaye du 16 août 2016 au

30 octobre 2016, le Commissariat ne peut pas non plus la considérer comme établie.

Ainsi, invité à raconter en détails ce que vous avez vécu durant ces deux mois et demi en prison, vous

vous limitez dans un premier temps à dire que vous avez beaucoup souffert, sans aucune forme de

précision. Convié par l’officier de protection à développer vos propos, vous expliquez succinctement que

vous ne mangiez pas et que les gardiens ne vous donnaient pas la nourriture que l’on vous apportait de

l’extérieur (NEP1, p.29).
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Lorsqu’il vous est à nouveau donné l’occasion, lors de votre second entretien, d‘expliquer en détails ce

qu’il s’est passé durant votre détention à Hamdallaye, laquelle, pour rappel, a duré plus de deux mois,

vous répétez que vous ne mangiez pas, que les gardiens font payer aux familles la nourriture qu’ils

apportent aux détenus, qu’ils se servent avant de leur donner et que vous ne pouviez pas demander à

boire (NEP2, p.5). Convié à continuer votre récit de détention, vous dites sommairement qu’ils venaient

souvent vous bastonner « comme ça ». Incité à nouveau à continuer à vous exprimer sur votre

incarcération, vous racontez qu’il y avait parfois des ONG qui venaient rendre visite aux prisonniers et

qu’à ce moment, on déplace les prisonniers jusqu’à ce que passe l’inspection (NEP2, p.5). Notons que

vous faites une correction à ce sujet dans vos observations liées à ce second entretien personnel

puisque vous dites que ce sont de membres de l’UFDG et non d’ONG qui sont venus en prison (Voir

dossier administratif, courriel du 05 févier 2020, « Correction du PV du 07/Nov/2019 »). Quand on vous

relance à nouveau sur ce que vous pouvez dire de plus sur vos deux mois et demi au poste

d’Hamdallaye, vous répondez laconiquement qu’on vous torturait et que votre main a été fracturée

durant votre arrestation (NEP2, p.6). Exhorté à poursuivre votre récit, vous vous limitez à répondre que

vous avez commencé à avoir beaucoup de maladies. Enjoint à continuer à parler, vous répondez juste «

c’est ça ». A propos des maladies que vous avez eues, vous répondez laconiquement que les odeurs

que l’on respire à l’intérieur, ça joue sur la santé et que l’on ne peut pas rester sans consultations car on

a beaucoup de maladies à l’intérieur (NEP2, p.6). Vous donnant à nouveau l’occasion de vous exprimer

sur votre détention à Hamdallaye, vous répondez succinctement que c’est toute cette souffrance que

vous avez racontée. Concernant vos codétenus (NEP2, p.7), vous citez les mêmes noms que ceux cités

dans le cadre de votre première détention (NEP1, p.25). Exhorté une dernière fois à vous exprimer sur

vos deux mois et demi de détention à la gendarmerie, vous répondez que c’est tout ce que vous

pouviez dire (NEP2, p.9).

Compte tenu du fait que vous êtes resté là-bas deux mois et demi, il était raisonnable de s’attendre à

plus de vécu dans vos déclarations. Vu le manque de consistance de vos propos et le caractère peu

détaillé de vos déclarations, le Commissariat général ne peut considérer cette détention comme étant

établie.

Ensuite, vos propos sur votre détention à la Sûreté du 30 octobre 2016 au 20 août 2017, soit près de dix

mois, sont tellement dépourvus de spontanéité, de sentiment de vécu et de consistance qu’ils ne

peuvent en rien faire changer d’avis le Commissariat général sur la crédibilité à apporter votre récit.

Ainsi, invité à expliquer votre arrivée à la sûreté avec moult détails, vous dites simplement qu’arrivé à la

Sûreté, on entre à l’intérieur et qu’au niveau du portail, on vous fait signer des documents, on prend vos

empreintes et qu’on vous a ensuite directement conduit dans la salle où vous deviez être emprisonné

(NEP2, p.10). Concernant votre ressenti lors de votre arrivée à la Sûreté, vous vous limitez au fait que

vous avez eu peur, que vous avez compris que vous alliez être emprisonné et que vous risquiez de

perdre la vie. Quand on vous demande s’il y a autre chose que vous souhaitez ajouter, vous dites que «

c’est ça que vous avez pensé » (NEP2, p.11). En dix mois d’incarcération, vous ne pouvez citer les

noms d’aucun responsable de la prison sous prétexte que vous ne pouviez pas sortir de votre cellule

sauf pour manger (NEP2, p.11). Sur ce qu’il s’est passé durant ces dix mois, vous répétez des

considérations générales sur les prisons selon lesquelles vous devez payer le responsable de la salle,

sinon vous deviez vous installer du côté des toilettes et que vous dormiez sur des nattes jusqu’à ce que

d’autres détenus arrivent parce que vous n’aviez pas d’argent. Lorsqu’il vous est demandé d’expliquer la

journée où de nouveaux détenus sont arrivés en cellule, vous répétez avoir eu des sévices de la part du

responsable de la cellule car vous ne pouviez pas payer (NEP2, pp.11 & 12). Alors que la question de

savoir ce qu’il s’est passé pendant tous ces mois de détention vous est reposée, vous dites seulement

que vous ne sortiez pas et que vous aviez une vie difficile. Lorsqu’il vous est demandé de raconter cette

vie difficile, vous répondez laconiquement qu’ils ne laissaient pas les membres de votre famille vous

rendre visite ni vous apporter à manger et que c’est cette vie que vous avez mené en prison jusqu’à ce

que votre oncle vous fasse évader. A propos d’une anecdote qui vous aurait marqué, vous évoquez de

manière générale le sort d’un codétenu malade qui, après avoir été soigné, finira par mourir dans votre

cellule (NEP2, p.13). Pourtant, hormis [M.], le responsable de cellule, vous ne pouvez parler d’aucun

autre codétenu ni même citer le nom d’aucun autre de vos codétenus (NEP2, pp.14 & 15), déforçant

ainsi la crédibilité de votre anecdote concernant le détenu malade que vous ne pourrez jamais oublier

(NEP2, p.13). Vous ne pouvez absolument rien dire sur les gardiens vous justifiant par le fait que vous

ne sortiez pas de votre cellule. Vous n’avez ainsi jamais parlé à un gardien durant vos dix mois passés

à la Sûreté (NEP2, p.13). Concernant vos occupations quotidiennes durant ces dix mois, vous répondez

que vous ne faisiez absolument rien car vous étiez emprisonné et vous ne sortiez pas hormis pour aller

prendre les repas à la cantine (NEP2, pp.13, 14 & 15).
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Invité à dessiner un plan de la prison et ce que vous avez vu durant votre séjour (NEP2, p. 14), vous

vous contentez d’un croquis simpliste où vous identifiez trois salles (cellules) et la cantine (voir annexe

aux secondes notes d’entretien personnel). Enfin, convié à raconter une anecdote sur un codétenu,

vous dites succinctement que parfois, des détenus se battent et que les gardes interviennent (NEP2,

p.15).

Compte tenu du fait que votre détention alléguée à la Sûreté s’est étalée sur une période de dix mois, le

Commissaire général était légitimement en droit d’attendre de votre part davantage de vécu dans vos

déclarations et des réponses un tant soit peu circonstanciées aux diverses questions vous invitant à

développer cet événement. Aussi, dès lors que vos déclarations relatives à votre détention à la Sûreté

s’avèrent à ce point concises, dénuées de spontanéité, de sentiment de vécu et précisions, il n’est en

aucun cas possible au Commissaire général de considérer celle-ci comme établie.

De ce qui précède, le Commissariat général peut légitimement conclure que ces détentions ne peuvent

être considérées comme établies.

Au surplus, concernant ceux que vous désignez comme vos persécuteurs, à savoir Messieurs [K.] et

[C.], vos déclarations ne permettent pas d’établir que ces personnes sont bien connues par vous. En

effet, alors que vous dites connaître M. [K.] depuis vos neuf ans (NEP1, p.21), qu’il vivait avec vos

parents lorsque vous êtes arrivé à Wanindara (NEP1, p.7), qu’il avait de bonnes relations avec eux et

qu’il était votre voisin, vous déclarez pourtant que, tout ce que vous pourriez dire de lui, c’est ce qu’il

s’est passé entre vous. Vous ne connaissez ni son grade ni sa fonction ou ses responsabilités, vous

précisez d’ailleurs que vous savez seulement que c’est un gendarme (NEP1, p.21). Concernant le chef

de quartier, [K. C.], vous n’êtes pas davantage prolixe. Ainsi, invité à dire tout ce que vous savez sur lui,

vous répondez de manière peu prolixe qu’il est de teint foncé, de grande taille et qu’il a environ 50 ans.

Enfin, sur ce qu’il fait au quotidien, vous répondez sommairement qu’il reste toute la journée assis à un

café, qu’il surveille les mouvements de tout ce qui se passe dans le quartier et qu’il n’a rien d’autre à

faire que de rester là (NEP1, p.22).

Le Commissariat général estime qu’il est légitimement en droit d’attendre de vous plus d’informations et

de précisions s’agissant des personnes que vous craignez en cas de retour en Guinée, qui plus est du

fait que vous les connaissez, du moins pour monsieur [K.], depuis votre enfance, et que vous prétendez

être ciblé parce qu’ils vous harcèlent (NEP1, p.30).

Ensuite, concernant votre kidnapping du 28 novembre 2015 au 08 janvier 2016, vous ne pouvez

prouver qu’il soit lié à vos activités politiques. Vous reconnaissez d’ailleurs ne pas savoir pourquoi qui

sont vos ravisseurs et pourquoi ils vous ont kidnappé (NEP2, p.3), vous contredisant dès lors avec vos

déclarations émises dans le questionnaire CGRA selon lesquelles vous auriez été kidnappé par les

gendarmes suite à une dénonciation d’[A. K.]. Ainsi, il y a lieu de constater que ce problème que vous

avez invoqué à l’appui de votre demande de protection internationale ne peut être rattaché à aucun

critère de la Convention de Genève de 1951, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à

un groupe social et les opinions politiques.

Concernant votre crainte liée à votre appartenance à l’ethnie peule (NEP1, pp.7, 20 et 21 & NEP2,

p.2), notons que selon les informations à la disposition du Commissariat général, (voir « COI Focus

Guinée : La situation ethnique » du 03/04/2020, site web du CGRA,

https://www.cgvs.be/sites/default/files/rapporten/ coifocusguinee.lasituationethnique20200403.pdf), 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 à Conakry de communes exclusivement

habitées par une seule ethnie.

La plupart des sources consultées soulignent l’harmonie qui règne entre les différentes communautés,

aussi bien dans les familles que dans les quartiers. Les mariages inter-ethniques en sont une

illustration. Cette diversité ethnique ne pose en principe pas de problème sauf en période électorale.

L’ethnie est en effet souvent instrumentalisée à cette occasion par les hommes politiques. Cette

manipulation politique fragilise alors la cohésion sociale. Human Rights Watch (HRW) affirme

notamment que les clivages ethniques entre le parti au pouvoir malinké, le Rassemblement du peuple

de Guinée (RPG), et le principal parti politique d’opposition, l’Union des forces démocratiques de

Guinée (UFDG), à dominance peule, alimentent la violence politique dans le pays.
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Le département d’Etat américain parle quant à lui de l’utilisation d’une rhétorique de division ethnique

lors des campagnes politiques. D’après l’Organisation guinéenne de défense des droits de l’homme et

du citoyen (OGDH), le pouvoir manipule les ethnies mais aussi l’opposition qui « joue la victimisation à

outrance ».

Les sources font référence à l’axe « de la démocratie » ou « 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. Cette zone se caractérise notamment par l’absence d’institutions

publiques. Le Cedoca a pu constater son état de délabrement ainsi que la présence de plusieurs Points

d’appui (PA), à savoir des patrouilles mixtes composées à la fois de policiers, de gendarmes et de

militaires mis en place en novembre 2018, suite aux troubles liés aux élections locales de février 2018.

Depuis octobre 2019, des manifestations sont organisées par le Front national de défense de la

Constitution (FNDC), une coalition de partis d’opposition et d’organisations de la société civile, contre le

troisième mandat présidentiel et le changement de Constitution. D’après le Groupe de recherche et

d'information sur la paix et la sécurité (GRIP), ces contestations fédèrent une large partie de la

population au-delà des clivages communautaires. Plusieurs témoins rencontrés sur place par le Cedoca

en novembre 2019, pour la plupart Peuls eux-mêmes, affirment cependant que leur ethnie et cette zone

de Conakry sont ciblées par les autorités, lors des contestations. A la suite des troubles survenus dans

ce contexte, les principales organisations internationales des droits de l’homme ont fait part de leurs

préoccupations au sujet de la situation politique, sans mentionner toutefois l’aspect ethnique ». Aussi, si

différentes sources font état d’une situation préoccupante sur le plan politique en Guinée, par laquelle

peuvent notamment être touchées des personnes d’origine peule, et que cette situation doit inciter les

instances d’asile à faire preuve de prudence dans l’examen de telles demandes de protection

internationale, le Commissariat général estime toutefois que les informations ci-dessus ne suffisent pas

à considérer que tout Peul encourt un risque d’être soumis à la torture ou à des traitements inhumains

ou dégradants en Guinée.

Concernant votre implication au sein de l’UFDG-Belgique (voir dossier administratif, « Demande de

renseignements », courriel du 05 mai 2020 relatif aux questions liées à l’UFDG-Belgique et «

Documents », pièce 9), vous déclarez en être membre depuis le 15 septembre 2018. Lors de votre

entretien personnel du 03 octobre 2019, vous déposez à cet effet une attestation de l’UFDG-Belgique

datée du 13 juillet 2019 indiquant que vous participez régulièrement à leurs activités (voir « Documents

», pièce 3) et une carte de membre de cette même organisation pour l’année 2019 (voir « Documents »,

pièce 5). Vous déclarez ne pas exercer de fonction en son sein et participer aux réunions de la section

de Schaerbeek selon vos disponibilités. Enfin, vous indiquez participer aux manifestations organisées

par le parti, « élargies à celle du Front national de la défense de la Constitution (FNDC) », sans toutefois

préciser lesquelles, et aider, si besoin, à l’organisation de ces évènements (voir dossier administratif, «

Demande de renseignements », courriel du 5 mai 2020 relatif aux questions liées à l’UFDGBelgique).

Vous faites également parvenir au Commissariat général plusieurs photographies de vous et d’autres

participants durant au moins deux manifestations (voir « Documents », pièce 6). Lorsqu’il vous est

demandé si les autorités guinéennes ont connaissance de votre activisme politique en Belgique, vous

répondez par l’affirmative, indiquant le savoir grâce à votre famille et vos amis au pays, et parce que

des photographies et des vidéos, où vous êtes clairement identifié, ont été postées sur les réseaux

sociaux (voir dossier administratif, « Demande de renseignements », courriel du 5 mai 2020 relatif aux

questions liées à l’UFDG-Belgique). Cependant, vous ne déposez aucun document ou élément de

preuve pouvant appuyer vos dires. Or, rappelons que la charge de la preuve vous incombe. Dès lors,

force est de constater que vos affirmations ne reposent que sur des allégations. Quant aux

photographies que vous déposez suite à notre demande de renseignements, celles-ci prouvent que

vous avez bien participé à au moins deux manifestations du FNDC en Belgique, ce qui n’est pas remis

en cause. Néanmoins, rien dans ces images n’indique le caractère public ou privé de leur diffusion et,

partant, que ces images soient connues des autorités guinéennes. En outre, le Commissariat général

estime incohérent qu’alors que vous affirmez fréquenter une section de l’UFDG-Belgique et participer à

des manifestations du FNDC, vous ne puissiez rien dire de l’actualité politique de votre pays, affirmant

que vous n’êtes plus capable de la suivre du fait de vos problèmes (NEP1, p.14).

Ainsi, le Commissariat général ne remet pas en cause votre engagement politique au sein de l’UFDG-

Belgique. Cependant, comme évoqué supra, il n’y a pas de persécution systématique du seul fait

d’appartenir à un parti d’opposition en Guinée (voir « Information sur le pays », pièce 1 : COI Focus -

Guinée : « Les partis politiques d’opposition » du 14 février 2019).
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Ainsi, le Commissariat général considère que participer à des réunions de la section de Schaerbeek de

l’UFDG-Belgique et avoir participé à des manifestations contre la modification de la constitution

guinéenne (participation dont vous ne pouvez démontrer qu’elle est connue, ou pas, des autorités de

votre pays) ne tend pas à vous exposer davantage aux yeux des autorités guinéennes. Dès lors, votre

appartenance à la fédération UFDG-Belgique ne peut influer sur le sens de la présente décision.

Ainsi, dans de telles conditions, 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).

Concernant les documents présentés à l’appui de votre demande de protection internationale,

ceux-ci ne sont pas susceptibles d’inverser le sens de la présente décision.

Ainsi, vous déposez une carte de membre de l’UFDG pour l’année 2008 à votre nom, provenant du

comité de base « Secteur Imam Bobo », section de Wanindara 3, Fédération de Ratoma (voir «

Documents », pièce 1). Comme évoqué lors de la présente analyse, ce n’est pas votre appartenance à

l’UFDG qui est remis en cause mais votre militantisme actif. En effet, pour rappel, il importe de constater

que le seul fait d’être membre de l’UFDG ne pourrait suffire à considérer que vous ayez besoin d’une

protection internationale (voir « Information sur le pays », pièce 1). La même conclusion s’impose pour

votre carte de membre de l’UFDG-Belgique (voir « Documents », pièce 5). Concernant l’attestation

émise par l’UFDG-Belgique (voir « Documents », pièce 3), si elle affirme que vous êtes régulièrement

en contact avec eux et que vous participez tout aussi régulièrement aux activités organisées par la

fédération, telles que les réunions, assemblées générales et manifestations, nous renvoyons cependant

à l’analyse effectuée supra. Enfin, s’agissant des photographies vous représentant à des manifestations

(voir « Documents », pièce 6), nous renvoyons également à l’analyse effectuée supra.

Concernant votre extrait de naissance (voir « Documents », pièce 2), il tend à confirmer votre identité et

votre nationalité. Le Commissariat général ne remet pas cela en cause.

Concernant l’attestation psychologique de septembre 2019 (voir « Documents », pièce 4), relevons

d’emblée que celle-ci est peu circonstanciée, se contentant de dire que vous venez en consultation

depuis juin 2019, que vous présentez clairement les symptômes d’un traumatisme psychique et

psychologique, indiquant que ceux-ci ont commencé dans votre pays d’origine où vous avez été

menacé et maltraité, et que vous présentez en conséquence des vertiges, des problèmes de mémoire,

de concentration, que vous souffrez de blocages émotionnels, de flashbacks et d’insomnie.

Ensuite, rappelons qu’il n’appartient pas au Commissariat général de mettre en cause l’expertise

psychologique qui constate le traumatisme d’un patient et qui émet des suppositions quant à leur

origine. Le fait que vous éprouviez les symptômes listés par le psychothérapeute n’est donc nullement

remis en cause. Par contre, il y a lieu de constater que d’une part ce document a été établi uniquement

sur base de vos affirmations et d’autre part qu’il ne peut en aucun cas montrer que les différents

problèmes décrits résultent directement des faits avancés. En effet, le médecin ou le psychologue ne

peut pas établir avec certitude les circonstances factuelles dans lesquelles ce traumatisme ou ces

séquelles ont été occasionnées, il n’est pas habilité à établir que ces événements sont effectivement

ceux que vous invoquez pour fonder votre demande d’asile mais que vos propos empêchent de tenir

pour crédibles. Pareille affirmation ne peut être comprise que comme une supposition avancée par le

médecin qui a rédigé l’attestation.

Enfin, les attestations de l’ASBL De Roma et de Fedasil selon lesquelles vous vous portez

régulièrement volontaire lors d’évènements culturels (voir « Documents », pièces 7 et 8) ne sont pas

non plus en mesure d’influer la conclusion de l’analyse supra.

Concernant les corrections que vous avez apportées aux notes de votre premier entretien personnel

(voir dossier administratif, courriel de Maître [S. P.] du 19 mars 2020 portant sur les notes de l’entretien

personnel du 03 octobre 2019), outre quelques précisions au niveau des noms propres, de vocabulaire

ou encore de paraphrases, qui ont été prises en compte dans la présente analyse mais qui ne sont pas

de nature à modifier les constats posés, vous ajoutez que les souffrances vécues durant votre trajet

vous empêcheraient également de rentrer en Guinée (voir dossier administratif, courriel de Maître [S. P.]

du 19 mars 2020 portant sur les notes de l’entretien personnel du 03 octobre 2019.
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Page 2, « Page 5 : Explication : »), et ce alors que vous aviez répondu par la négative à cette question

lors de votre entretien personnel. Toutefois, relevons que vous ne précisez pas de quelles souffrances il

s’agit ni en quoi cela est constitutif d’une crainte en cas de retour en Guinée dans votre chef. Quant à la

précision apportée quant aux personnes décédées à la manifestation du 16 août 2016, celle-ci n’est pas

de nature à modifier le sens de la présente décision au vu des constats posés supra sur l’aspect

laconique et peu circonstancié de vos déclarations au sujet des détentions qui ont suivi votre arrestation

du 16 août 2016.

Concernant les corrections émises aux notes de votre second entretien du 07 novembre 2019 (voir

dossier administratif, « Correction du PV du 07/11/2019 », courriel du 05 février 2020), il s'agit

essentiellement de corrections au niveau du vocabulaire ou de paraphrases. Ces éléments ont été pris

en compte dans la présente analyse mais ne sont pas de nature à modifier les constats posés ci-

dessus.

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. Thèse du requérant

2. Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique « de la violation de l’article 1er, section A,

Paragraphe 2 de la Convention de Genève de 1951, de la violation des articles 48/3 et 48/4 de la loi du

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

l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet

1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de la foi due aux actes, du

défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation ».

3. Dans une première branche, il fait en substance grief à la partie défenderesse de « lui reproche[r]

faussement une multitude d’imprécisions et de propos incohérents » et de « minimiser [son]

engagement politique […] alors qu’il est militant depuis plus de dix ans […] mobilisait et organisait les

jeunes de son quartier », et précise qu’« il est resté engagé politiquement » en Belgique. Il affirme

« participe[r] de manière active dans l’opposition et [avoir] des raisons valables de craindre pour son

intégrité physique » et « relate[r] de manière claire et précise la vie, les humiliations et les souffrances

dans tous les jours qu’il a injustement vécu pendant les trois détentions », mais considère que « le

niveau de précision attendu ressort d’un autre standard de référence du CGRA, inexistant dans les

dispositions internationales et nationales ».

Il fait valoir que les allégations de la partie défenderesse « concernant les soi-disant imprécisions dans

[son] récit […] sont irrelevantes », et estime qu’« il est impossible pour toute personne raisonnable et au

vu du caractère traumatisant de ces événements de se rappeler de toutes les dates, les tous les

codétenus et de tous les détails du quotidien dans les cellules ». Il reproche à la partie défenderesse de

ne pas tenir compte « d’une grande partie [de ses] déclarations » et de « minimiser » les raisons qui

l’ont contraint à fuir son pays. Il souligne qu’« aucune contradiction majeure ni imprécision ne peut [lui]

être reprochée », et rappelle l’importance de prendre en considération les expériences traumatisantes et

la vulnérabilité spécifique d’un demandeur d’asile.

Il renvoie à des informations générales relatives au « Front national de défense de la Constitution

(FNSC) » ainsi qu’au contexte actuel de renforcement du pouvoir politique guinéen au détriment des

libertés fondamentales.

Il mentionne son attestation psychologique « de septembre 2019 », indiquant qu’il « éprouve des

symptômes listés par le psychothérapeute ». Ce document constitue, à son sens, « un commencement

de preuve [qui] suffit à une appréciation différente de celle qui ressort de la décision querellée ». Il

souligne que son militantisme actif et visible dans l’UFDG est incontestable. Il impute les « quelques très

rares confusions qui ont pu être relevées dans ses déclarations quant aux […] différentes détentions »,

aux « maltraitances subies au cours de ces incarcérations », à son état psychologique « fragile », ainsi

qu’au « long laps de temps qui s’est écoulé » depuis ces détentions.
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Il reproche à la partie défenderesse d’ignorer totalement « la marginalisation et la stigmatisation des

populations peules dans la sous-région », où les Peuls sont « des boucs émissaires » et où l’identité

peule « apparaît […] comme un épouvantail symbolisant la menace djihadiste. » Il renvoie à cet égard à

des informations générales, ainsi qu’à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme

concernant l’examen attentif et rigoureux de la situation individuelle d’un demandeur.

Il ajoute que « le récit étant crédible, les zones d’ombre du CGRA doivent bénéficier au demandeur et

non pas le desservir. »

4. Dans une deuxième branche, le requérant rappelle en substance avoir été victime « d’acte de torture,

de privation de liberté arbitraire de la part du pouvoir de son pays », et craindre que sa vie soit en

danger en cas de retour dans son pays. Il conclut à l’existence « de sérieux motifs de croire que, s’il

était renvoyé dans son pays d’origine où règne une violence contre l’opposition, il encoure un risque réel

pour sa vie ou de subir des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 48/4 de la loi du 15

décembre 1980. »

III. Appréciation du Conseil

5. Le débat entre les parties porte essentiellement sur une question d’établissement des faits.

A cet égard, l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980 prévoit notamment que :

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous

les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de

la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de

protection internationale.

[…]

L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à

l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande

de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du

récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette

absence.

[…]

§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves

documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation 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. »

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection

internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa

demande.

6. En l’espèce, le requérant dépose une carte de membre de l’UFDG (Guinée) de 2008, un extrait d’acte

de naissance, une attestation ainsi qu’une carte de membre de l’UFDG (Belgique) de 2019, une

attestation de suivi psychologique, plusieurs photographies le montrant lors de manifestations en

Belgique, des attestations de volontariat en Belgique, ainsi que des observations écrites concernant les

rapports de ses deux auditions par la partie défenderesse.

Concernant son acte de naissance, la partie défenderesse ne conteste aucune des informations qu’il

contient, lesquelles se limitent cependant à l’identité et à la nationalité du requérant.
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Concernant les attestation et cartes de membres de l’UFDG, ainsi que les photographies de ses

activités politiques, elle ne conteste ni l’adhésion ni le militantisme du requérant dans ce parti, mais

considère que « le seul fait d’être membre de l’UFDG » ne peut suffire à considérer qu’il a besoin d’une

protection internationale. Elle relève par ailleurs que rien ne permet d’établir que les photographies

auraient quant à elles été portées à la connaissance des autorités guinéennes.

Concernant l’attestation psychologique du 30 septembre 2019, elle la juge « peu circonstanciée » et

souligne « que d’une part ce document a été établi uniquement sur base [de ses] affirmations et d’autre

part qu’il ne peut en aucun cas montrer que les différents problèmes décrits résultent directement des

faits avancés ».

Concernant les attestations de volontariat en Belgique, elle estime qu’elles « ne sont pas non plus en

mesure d’influer » sur la décision attaquée.

Concernant les commentaires et ajouts apportés aux rapports de ses deux auditions, elle en a tenu

compte dans la mesure du possible, mais conclut qu’elles ne sont pas de nature à modifier sa décision.

7. Le Conseil estime que les documents présentés au dossier administratif ont été valablement analysés

par la partie défenderesse dans sa décision, et constate qu’aucun élément d’appréciation nouveau et

concret ne l’amène à en faire une évaluation différente.

S’agissant en particulier de l’attestation de suivi psychologique du 30 septembre 2019, le Conseil relève

que ce document fait état, en termes extrêmement laconiques, de lourds traumas physiques et

psychiques subis par le requérant à la suite de menaces et de mauvais traitements dans son pays, sans

aucune précision factuelle quelconque, autre que la très vague référence à un coup sur la tête avec une

crosse d’arme. Il diagnostique ensuite, en termes tout aussi lapidaires, des troubles de l’équilibre, de la

mémoire et de la concentration, ainsi que des blocages émotionnels, des tensions, des réminiscences

et des insomnies, sans aucune précision permettant d’éclairer utilement sur l’étendue et sur la gravité

desdits troubles et symptômes. Ce document passablement inconsistant ne permet dès lors ni d’établir

la réalité des mauvais traitements allégués, ni d’expliquer les insuffisances relevées dans le récit.

8. Lorsque des faits invoqués à la base d’une demande de protection internationale ne peuvent pas être

étayés par des preuves documentaires, ou lorsque celles-ci sont produites mais que leur force probante

est limitée, il convient de procéder à une évaluation de la crédibilité du requérant afin d’établir le bien-

fondé de sa crainte. Une telle évaluation est nécessairement empreinte d’une part de subjectivité. Pour

autant, elle doit rester cohérente, raisonnable et admissible, et prendre en compte tant les informations

pertinentes disponibles concernant le pays d’origine du demandeur, que son statut individuel et sa

situation personnelle.

9. En l’espèce, et contrairement à ce qu’allègue le requérant en termes de requête, la partie

défenderesse développe longuement, précisément et clairement, dans la décision attaquée, les motifs

qui l’amènent à tenir pour non crédible le récit des événements ayant prétendument amené le requérant

à quitter son pays.

Le Conseil constate que le requérant n’amène aucune argumentation ni aucun élément concret et

sérieux à même de renverser les constats posés par la partie défenderesse, qui aboutissent à remettre

en cause la réalité des problèmes allégués.

10. Ainsi, concernant les allégations d’interpellation, d’enlèvement et d’arrestations, force est de

constater la contradiction manifeste entre ses réponses dans le questionnaire complété le 5 juin 2019

(OE) et les propos tenus devant la partie défenderesse (CGRA), au sujet de ces divers incidents. A

l’OE, le requérant fait état d’une arrestation le 7 octobre 2013 pendant dix jours, d’une interpellation le

15 novembre 2013 sans détention, et d’une arrestation le 16 août 2016 jusqu’en août 2017. Il y précise,

par ailleurs : « Courant 2016, j’ai été kidnappé par des gendarmes ». Ces déclarations ne correspondent

pas à celles tenues au CGRA où il fait état d’une interpellation le 26 septembre 2013 sans détention,

d’une détention le 7 octobre 2013 pendant sept jours, et d’une arrestation le 16 août 2016 jusqu’en août

2017. Il situe, en outre, son kidnapping par des inconnus au 28 novembre 2015 et dit avoir été

séquestré jusqu’au 8 janvier 2016 (entretien CGRA du 03/10/2019, p. 26, et entretien CGRA du

07/11/2019, pp. 2-3). Dès lors que le requérant ne fait état que de trois arrestations et d’un enlèvement,

il n’est nullement déraisonnable d’attendre de lui qu’il puisse les situer avec plus de précision, et sans

incohérences majeures, quod non en l’espèce.



CCE X - Page 12

11. Ainsi, en dépit de plusieurs détails fournis au sujet de ses détentions, les propos généralement

répétitifs et convenus du requérant concernant ces épisodes du récit ne suscitent guère de conviction

quant à leur caractère réellement vécu. Le requérant ne peut notamment fournir aucune anecdote

significative au sujet de son ressenti durant ces périodes, aucune information consistante au sujet de

ses gardiens ou de ses codétenus, ni aucune précision au sujet de ses activités quotidiennes ou encore

des maladies qu’il aurait contractées.

Son enlèvement dont les protagonistes (des gendarmes ou des inconnus) et la date (2015 ou 2016)

évoluent d’un récit à l’autre, ne suscite pas davantage de conviction quant à sa réalité, ni quant au fait

qu’il serait lié à son militantisme politique en Guinée.

12. Ainsi, l’incapacité du requérant à fournir des informations minimales au sujet de ses deux

persécuteurs (un gendarme et un chef de quartier) est d’autant moins compréhensible que le premier

est son voisin depuis plusieurs années, et que le deuxième est responsable du quartier où il est lui-

même politiquement actif.

13. Ainsi, le Conseil relève, à l’instar de la partie défenderesse, le profil politique restreint du requérant

qui, s’il se qualifie de leader, ne possédait en réalité aucun rôle officiel et conséquent dans le parti.

Quant aux activités concrètes exercées pour le compte de l’UFDG, le requérant se limite à faire état, en

termes creux et laborieux, de ses activités de mobilisation à l’approche de manifestations, des

encouragements qu’il donnait lors desdites manifestations, et de sa participation à des réunions où il

n’avait pas de fonction particulière. Partant, le Conseil conclut que son militantisme dans l’UFDG ne

présente ni la consistance, ni l’intensité susceptibles de lui procurer une visibilité particulière et d’en faire

la cible de ses autorités nationales.

Pour le surplus, la seule circonstance qu’il ait des activités pour l’UFDG sur le territoire belge, est sans

incidence sur ce constat, le requérant ne démontrant pas que ses autorités nationales auraient

connaissance desdites activités en Belgique, et que ces dernières revêtiraient une importance

susceptible d’éveiller leur attention au point de le persécuter en cas de retour dans son pays.

14. Ainsi, le requérant n’établit pas davantage, avec des éléments concrets et significatifs, que tout

membre de l’UFDG aurait des raisons de craindre d’être persécuté ou d’encourir des atteintes graves en

Guinée. Ce constat vaut également quant à son origine peule, au sujet de laquelle il ne démontre pas

que cette seule origine ethnique l’exposerait à des persécutions ou des atteintes graves dans son pays.

Quant aux informations générales sur la situation politico-ethnique en Guinée, auxquelles renvoie la

requête, le Conseil constate qu’elles ne suffisent pas à établir que tout ressortissant de ce pays a des

raisons de craindre d’y être persécuté ou d’y subir des atteintes graves à ces titres. Il incombe au

demandeur de démontrer in concreto qu’il a personnellement de telles raisons, ou encore qu’il fait partie

d’un groupe systématiquement exposé à des persécutions ou atteintes graves, quod non en l’espèce.

15. Enfin, au vu de l’ensemble des informations auxquelles il peut avoir égard, le Conseil estime que le

contexte politique tendu qui prévaut actuellement en Guinée, tel qu’illustré par les divers incidents

rapportés par les parties, est insuffisant pour conclure que tout Peul et/ou sympathisant de l’UFDG y

nourrirait actuellement une crainte de persécutions ou y encourrait un risque réel et avéré d’atteintes

graves.

16. Il découle de ce qui précède que les conditions cumulatives visées à l’article 48/6, § 4, sous c) et e),

ne sont pas remplies par le requérant, de sorte qu’il n’y a pas matière à lui accorder le bénéfice du

doute.

Il n’y a pas davantage matière à faire application de l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, cet

article présupposant que la réalité des problèmes allégués est établie, quod non en l’espèce.

17. Dès lors, 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 y 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, à raison des faits allégués.

Aucune des informations auxquelles le Conseil peut avoir égard ne permet par ailleurs de conclure que

la situation prévalant actuellement en Guinée correspondrait à un contexte de violence aveugle dans le

cadre d’un conflit armé au sens de l’article 48/4, § 2, c), de la loi du 15 décembre 1980.
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18. Les constatations faites supra rendent inutile un examen plus approfondi du moyen de la requête,

cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire d’autre conclusion quant au fond de la

demande.

19. Le Conseil, n’apercevant aucune irrégularité substantielle qu’il ne saurait réparer et estimant

disposer de tous les éléments d’appréciation nécessaires, a rejeté la demande de protection

internationale. La demande d’annulation formulée en termes de requête est dès lors sans objet.

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

Article 1er

La qualité de réfugié n’est pas reconnue à la partie requérante.

Article 2

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

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille vingt par :

M. P. VANDERCAM, président de chambre,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD P. VANDERCAM


