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n° 266 019 du 22 décembre 2021

dans l’affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. ALIE

Avenue Louise 251

1050 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 juin 2021 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre la

décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 mai 2021.

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 17 août 2021 convoquant les parties à l’audience du 01 octobre 2021.

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

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

avocat, et A. JOLY, 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 déclarations, vous êtes de nationalité guinéenne, d’origine ethnique konon et sans religion

attitrée bien que votre famille soit animiste. Vous êtes né le 26 juillet 1988 à Lola. Vous affirmez par

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

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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En 2000, à l’âge de 12 ans, votre père vous informe de sa volonté de vous initier à l’âge de 27 ans pour

que vous puissiez porter son masque et commence votre entrainement en vue de ce moment.

En 2001, vous partez à Lola pour y effectuer vos études secondaires. Lors de vos vacances scolaires,

vous retournez dans votre village et vous entrainez avec votre père aux traditions du masque (la

musique, la danse).

En 2013, votre père informe ses amis que vous êtes prêt pour la cérémonie du masque. Il décide de

vous faire porter son masque lors d’une cérémonie dans le village de Foungota. Lorsque vous enfilez le

masque, vous réalisez que des piments ont été mis à hauteur des yeux. Vous êtes aveuglé, ne voyez

rien et tombez. Vous informez votre père de cette aventure, celui-ci vous informe que cela est dû à ses

amis et qu’il est de coutume de tester ainsi les candidats au masque. À la suite de cet épisode, vous

décidez de ne plus pratiquer le masque.

Considérant vos blessures, votre mère et votre oncle paternel, [B.], décident de vous emmener chez un

guérisseur où vous restez durant trois mois. Une fois guéri et votre traitement payé au guérisseur, vous

retournez vivre à Gonota jusqu’en 2015, tout en affirmant quotidiennement votre opposition quant à

votre initiation et le port du masque.

Le 25 avril 2015, votre père annonce que le moment de votre initiation est arrivé dès lors que votre

vingt-septième anniversaire survient deux jours plus tard. Toujours opposé à cela, vous partez alors

chez votre oncle [B.], le 26 avril 2015. 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 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, et passez par le Mali, le Niger et la

Libye avant de traverser la mer et d’arriver en Italie le 28 mai 2017. Vous y séjournez jusqu’au 20

octobre 2018 avant de quitter le pays et de vous rendre en Belgique, où vous arrivez le 24 octobre

2018. Vous y introduisez une demande de protection internationale le 30 octobre 2018.

Après votre départ, votre père s’accapare votre fils. Celui-ci tombe malade mais votre père refuse de

s’occuper de ce dernier. Apprenant cela, votre épouse se rend en moto chez celui-ci avec un de vos

amis et reprend votre fils en l’absence de votre père pour l’emmener se faire soigner au village de

Foungota. Voyant cela, votre père se rend chez votre épouse pour reprendre votre fils. Votre épouse s’y

oppose mais votre père gifle cette dernière, la menace et reprend votre fils. Prenant peur, votre épouse

part dans un village très éloigné de celui de votre père.

Le 24 avril 2020, le Commissariat général prend une décision de refus du statut de réfugié et de refus

de la protection subsidiaire en raison du manque de crédibilité de vos déclarations.

Le 30 octobre 2020, dans son arrêt n° 243 540, le Conseil du contentieux des étrangers décide

d’annuler la décision du Commissariat général, en raison du manque d’instruction de certains points

centraux de votre demande de protection internationale et de la nécessité d'analyser votre demande au

regard d'une éventuelle possibilité de réinstallation dans une autre région de votre pays.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous avez déposé une copie de votre diplôme

professionnel ; une attestation de lésions ; une vidéo ainsi que cinq photos illustrant la cérémonie du

masque ; une photo du village de Gonota et une photo de votre oncle, [B.], décédé. Vous avez

également déposé en date du 02 février 2021 une attestation psychologique.

B. Motivation

Relevons tout d'abord que le Commissariat général estime, au vu de l'ensemble des éléments de votre

dossier administratif, que certains besoins procéduraux spéciaux peuvent être retenus en ce qui vous

concerne.

Il ressort en effet de l’attestation psychologique déposée en date du 02 février 2021 qu’il est demandé

au Commissariat général de vous « ménager » cognitivement et émotionnellement dans le cadre de

votre entretien et d’adopter une « certaine circonspection » en terme de contradiction ou de discours
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lacunaire dans vos déclarations (farde « Documents » après annulation, pièce 1). Afin d'y répondre

adéquatement, des mesures de soutien ont été prises en ce qui vous concerne dans le cadre du

traitement de votre demande au Commissariat général, sous la forme d’une plus grande attention portée

tout au long de votre entretien à votre état psychologique et de questions posées en entretien pour

s’assurer de votre capacité à mener l’entretien dans de bonnes conditions. Enfin, il vous a été rappelé la

possibilité qui vous était offerte de signaler à n’importe quel moment de l’entretien si un quelconque

élément vous empêcher de prendre part à celui-ci dans de bonnes conditions.

Compte tenu de ce qui précède, il peut être raisonnablement considéré, dans les circonstances

présentes, que vos droits sont respectés dans le cadre de votre procédure d'asile et que 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 cas de retour en Guinée, vous déclarez en effet craindre d’être soit forcé de faire votre initiation, soit

tué par votre père, car vous vous opposez à celle-ci et à la prise du masque de votre père (entretien du

10 janvier 2020, p. 10).

D’emblée, le Commissariat général rappelle que l’article 48/5§3 de la Loi du 15 décembre 1980 sur les

étrangers stipule qu’il « n’y a pas lieu d’accorder la protection internationale si, dans une partie du pays

d’origine, le demandeur de protection internationale : a) n’a pas de crainte fondée de persécution ou ne

risque pas réellement de subir des atteintes graves, (…) et qu’il peut voyager en toute sécurité et

légalité vers cette partie du pays, et obtenir l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement

s’attendre à ce qu’il s’y établisse ». Ledit article précise aussi que, pour réaliser cet examen, « il est tenu

compte des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur

de protection internationale ».

Dans le cas d’espèce, si le souhait de votre père de vous voir succéder à la prise de masque n'est pas

fondamentalement contesté, le Commissariat général estime cependant qu’il est raisonnable de penser

que vous puissiez vous installer de manière stable et durable dans une autre partie de votre pays

d’origine, la Guinée, notamment à Boké, où vous y avez des amis et avez été amené à vivre durant

plusieurs années. En effet, le Commissariat général considère que vous n'avez pas fait la démonstration

que ce souhait de votre père serait tel qu'il vous empêcherait de vivre ailleurs dans votre pays d'origine,

et ce, en raison de votre profil particulier d'une part et de l'absence de gravité et de crédibilité des

problèmes que vous déclarez avoir rencontrés pour ce motif d'autre part.

Vous concernant personnellement, il y a ainsi lieu de relever les éléments suivants.

Premièrement, il y a lieu de souligner que rien ne s’oppose à ce que vous puissiez regagner votre pays

de manière légale et en toute sécurité et d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer. Outre le fait que de

nombreuses compagnies aériennes effectuent régulièrement la liaison vers la Guinée (farde «

Informations sur le pays », Information sur les compagnies aériennes avec vols vers Conakry), notons

également qu’à aucun moment vous n’avez invoqué des craintes vis-à-vis de vos autorités nationales

(entretien du 10 janvier 2020, p. 10 ; entretien du 22 février 2021, p. 3), de sorte que rien ne permet de

penser que vous pourriez rencontrer des problèmes avec lesdites autorités si vous rentrez aujourd’hui

en Guinée.

Deuxièmement, en ce qui concerne les conditions générales prévalant en Guinée, il ne ressort pas de

la situation prévalant actuellement dans ce pays que celle-ci puisse être qualifiée de situation de «

violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». Dès lors, il ne peut être fait

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

Troisièmement, le Commissariat général se doit de revenir sur votre parcours de vie pour établir votre

profil particulier, et ainsi démontrer votre capacité à vous installer dans une autre partie de la Guinée.
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Vous avez en effet déclaré qu’en 2001, alors que vous aviez complété vos années primaires dans votre

village, vous êtes parti effectuer vos études secondaires à Lola, et ce malgré l’opposition de votre

père, qui ne voulait pas vous voir étudier mais plutôt vous exercer en vue de l’initiation (entretien du 22

février 2021, p. 9). À ce propos, le Commissariat général souligne qu’au cours de ces études, vous avez

preuve d’une autonomie remarquable dès lors que – seulement âgé de 13 ans – vous avez bravé

l’interdit scolaire de votre père, viviez seul avec un autre ami dans une ville qui n’était pas la vôtre et

aviez déjà développé une indépendance financière dès lors que vous avez dû travailler aux champs et

vendre des sacs de riz pour vivre tout en menant vos études (entretien du 10 janvier 2020, p. 6).

De même, à la suite de vos études secondaires, et toujours dans un contexte d’opposition paternelle,

vous êtes parti à Boké – soit à plus de 1000 km de votre village natal (farde « Informations sur le pays,

Google Maps) – pour mener des études spécialisées en vue d’obtenir un Certificat d’aptitude

professionnel (BAP) d’opérateur minier. À nouveau, le Commissariat général se doit de souligner que

malgré que vous n’aviez a priori aucune connaissance de cette région, que vous proveniez d’un petit

village très différent d’une grande ville comme Boké, que vous ne maitrisez aucune des principales

langues véhiculaires de Guinée hormis le français, que vous n’aviez aucun soutien financier de votre

père ; vous avez pourtant été en mesure de mener ces études à leur terme et obtenir ce diplôme en

2013. Interrogé sur vos conditions d’études à Boké, vous avez une nouvelle fois expliqué avoir dû vous

loger par vos propres moyens et avoir dû travailler sur un chantier après vos heures de cours pour

financer votre choix de vie (entretien du 10 janvier 2020, p. 6).

Par la suite, après avoir tenté d’obtenir un travail dans l’industrie minière à Siguiri, vous êtes retourné de

votre propre chef vivre dans votre région natale. Considérant le différend qui vous opposait à votre père,

vous aviez toutefois fait le choix de vivre à distance de celui-ci pour minimiser les contacts avec ce

dernier et vivre votre vie conjugale émancipée avec votre épouse et vos enfants (entretien du 10 janvier

2020, p. 18). Il ne ressort en outre pas de vos déclarations que ce choix de distanciation aurait été

entravé par votre famille, et plus spécifiquement votre père.

Dès lors, de l’ensemble de ces éléments, il ressort que vous avez dès votre plus jeune âge démontré

une indépendance particulière, été en mesure de vous émanciper de votre père qui avait pourtant

d’autres projets de vie pour vous et d’obtenir un diplôme professionnalisant à Boké. Force est par

ailleurs de constater que êtes encore aujourd'hui en contact avec plusieurs amis de votre formation

résidant toujours à Boké (entretien du 22 février 2021, p. 4). Partant, le Commissariat général est

convaincu que vous disposez d’un profil permettant de vous installer ailleurs en Guinée, notamment à

Boké, d’y exercer un métier comme vous l’avez déjà fait par le passé, d’y nouer des relations sociales

préexistantes, et d’y vivre de manière digne et émancipée avec votre famille.

Si vous avez invoqué des craintes vis-à-vis de votre père, il ne ressort pas de l’ensemble de vos

déclarations que celui-ci serait à même de vous nuire gravement dans toute la Guinée. En effet, le

Commissariat général se doit de souligner le manque de gravité des problèmes que vous dites avoir

rencontrés avec votre père et le manque de crédibilité des recherches menées contre vous.

Ainsi, il ressort de vos déclarations que la volonté de votre père était de faire perdurer la tradition du

masque qui échoyait au garçon de votre famille, soit vous étant donné que vous êtes enfant unique : «

[…]Tout son soucis, c’est un masque des arrières grands-parents. Son soucis c’est que le masque ne

disparaisse pas. Que s’il meurt, le masque ne va pas disparaître. Lui son combat c’est ça » (entretien du

10 janvier 2020, pp. 10, 18 ; entretien du 22 février 2021, p. 16) ; et que cette volonté de votre père était

liée à cette coutume de votre village, pratiquée essentiellement pour animer des festivités de votre

région : « Mon père me dit juste pour la coutume, pour dire aussi de faire plaisir avec la foule »

(entretien du 22 février 2021, pp. 11-13, 15).

Concernant votre opposition à ce rite d’initiation, réclamé par votre père, vous avez déclaré vous y être

opposé depuis l’incident survenu en avril 2013 lorsque vous avez porté une première fois le masque

(entretien du 10 janvier 2020, p. 16) et avez ensuite expliqué que, deux années durant, vous vous êtes

opposé à celui-ci sur cette question (ibid., pp. 17-18). Or, invité à parler de ces deux années de vie,

vécue soit chez vos parents, soit à une proximité relative du domicile de votre père avec lequel vous

étiez en conflit (ibid., pp. 6 et 18), vous n’avez jamais mentionné l’occurrence du moindre problème avec

celui-ci, qui aurait pu atteindre un degré de gravité tel qu’il puisse être qualifié de fait de persécution.

Revenant en effet sur ces deux années au cours desquelles vous affichiez ouvertement votre opposition

aux pratiques traditionnelles liées à l’initiation ainsi que de votre refus de prendre le masque de votre
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père durant cette période (ibid., pp. 13 et 17) et invité à relater les problèmes que vous auriez pu alors

rencontrer avec votre père, vous mentionnez seulement une désapprobation – traduite par un mutisme

– de la part de ce dernier : « Si nous sommes à la maison, il peut faire un mois où on ne parle pas

comme ça. Moi je ne vais pas dans sa chambre et lui non plus » (ibid., p. 17). Vous avez en outre

expliqué qu’excepté ce sujet, vous étiez plutôt en bonne entente avec ce dernier : « […] C’était le

problème seulement du masque, mais si on discute sur autre chose, on était d’accord […] » (ibid., p.

17). Invité à revenir sur ce sujet lors de votre deuxième entretien, tout au plus mentionnez-vous une gifle

reçue de la part de votre père (entretien du 22 février 2021, p. 19). Ce dernier fait ne peut toutefois pas

être considéré comme une atteinte grave à votre intégrité physique et qualifié comme un fait de

persécution.

Dès lors, il convient de constater que bien qu’opposé à votre père sur votre reprise de la tradition

familiale du masque, vous n’avez toutefois jamais été amené à rencontrer de problèmes sérieux avec ce

dernier consécutivement à votre refus. Partant, le Commissariat général n’aperçoit pas la raison qui

vous empêcherait aujourd'hui de prendre de la distance avec votre famille paternelle et de vivre une vie

de famille épanouie dans une autre région de Guinée.

Invité à rebondir sur ce constat, vous n’avez pas convaincu le Commissariat général de la faculté de

votre père de vous nuire à travers toute la Guinée.

Mentionnant cet aspect, vous avez ainsi tout d’abord rappelé votre opposition de votre père à vos

études et son souhait de vous avoir près de vous, et expliqué qu’il a des parents un peu partout dans le

pays (entretien du 10 janvier 2020, p. 19). Or, à ce propos le Commissariat général se doit tout d’abord

de rappeler que quand bien même votre père a émis sa volonté de brider vos études, vous avez

toutefois été en mesure de continuer celles-ci jusqu’au bout et d’obtenir un diplôme professionnalisant,

et ce sans le consentement de ce dernier.

Ensuite, si vous mentionnez la présence de la famille de votre père en Guinée (entretien du 10 janvier

2020, p. 19 ; entretien du 22 février 2021, p. 22), force est toutefois de constater que vos propos vagues

et nullement contextualisés ne permettent pas d’objectiver une quelconque crainte vis-à-vis de ces

personnes. Amené par ailleurs à préciser « l’influence » de votre père, il ressort de vos propos que

celle-ci est cependant circonscrite aux seuls membres de votre village : « Il est influent, c’est un petit

village, donc il est influent par rapport au village avec ce qu’il fait au niveau de l’initiation » (entretien du

22 février 2021, p. 20).

Par ailleurs, le Commissariat général souligne que votre père présente le profil d’un cultivateur non-

éduqué résidant dans un village localisé dans une région enclavée de Guinée, ce qui ne permet pas

d’établir que ce dernier aurait une capacité à vous nuire à travers la Guinée ou qu’il dispose aujourd'hui

d’un pouvoir ou d’une influence tels qu’il serait à même d’envoyer ses « éléments » à travers le pays

pour vous traquer comme vous le soustendez (entretien du 22 février 2021, p. 21).

Rien non plus dans vos déclarations ne permet d’établir que votre père dispose aujourd'hui d’une

quelconque influence au sein de son réseau familial pour utiliser celui-ci afin de vous persécuter en

raison de votre refus de prendre le masque familial. À ce propos, le Commissariat général se doit au

contraire de souligner que si vous situez une crainte généralisée – bien que non contextualisée – à

l’égard de votre famille paternelle (entretien du 22 février 2021, p. 22), force est de constater que votre

oncle, le frère de votre père, vous a lui-même porté assistance et aide dans les problèmes que vous

avez été amenés à rencontrer avec ce dernier. Dès lors, bien qu’il ne conteste pas formellement l’envie

qu’a votre père de vous voir initié au masque malgré votre opposition, le Commissariat général ne peut

toutefois conclure que cette volonté est partagée par l’ensemble de votre famille paternelle et que

chacun de ses membres serait dès lors un potentiel persécuteur.

En conclusion, cet ensemble d’éléments empêche d’établir la capacité de votre père de vous nuire à

travers la Guinée, mais vient également souligner l’absence de gravité des problèmes rencontrés avec

ce dernier.

A ce sujet, vous avez expliqué, dans le contexte de votre prise de masque, avoir été grièvement blessé

aux yeux et dû faire appel à un guérisseur traditionnel pour vous rétablir (entretien du 10 janvier 2020,

pp. 11 et 17 ; entretien du 22 février 2021, p. 18). Or, il ressort de vos déclarations qu’à l’époque, vous

étiez consentant pour être initié au masque et que, croyant votre entrainement suffisant pour endosser

cette fonction, votre papa vous a invité à pratiquer cette danse devant ses amis pour leur prouver votre
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compétence : « Lorsque j’ai fini mes études en 2013, je suis venu au village. Arrivé au village, il y avait

une cérémonie dans le village de ma femme à Foungota, Une grande cérémonie dans le village. Il a dit

à ses éléments que c’est moi qui vais prendre le masque cette fois-ci. Que je vais essayer de pratiquer.

Il a commencé à dire à ses amis que depuis 2000 il m’apprend, que je sais très bien danser et que je

sais pratiquer maintenant. Lorsqu’il a dit ça, tout le monde m’a dit de le faire, j’ai hésité et après ils m’ont

pardonné et j’ai pris le masque. Comme il y avait beaucoup de masques, moi j’ai hésité mais ils m’ont

dit non il faut le prendre, il ne va rien t’arriver. Ils m’ont convaincu et ils m’ont masqué » (entretien du 10

janvier 2020, p. 11).

Vous expliquez ainsi que c’est seulement après avoir enfilé votre masque que vous avez commencé à

ressentir l’action du piment sur vos yeux et avez demandé à être « démasqué » (ibid., p. 11).

Questionné par la suite sur l’origine de cette brûlure au piment, vous avez mentionné un test des amis

de votre père pour tester votre résistance à la danse, dans un contexte de concurrence entre masques :

« Souvent, c’est comme cela qu’ils font entre eux. Parce que même lui [votre papa] il m’a dit le métier

que je fais c’est pas un métier facile […] c’est la concurrence, qui va être le meilleur […] Ils ont mis le

piment […] et mon père je lui ai dit. Il [votre papa] a dit « je comprends, c’est souvent comme cela dans

le métier » (ibid., p. 17). Dès lors, quand bien même cette brûlure aux yeux que vous auriez subie n’est

pas formellement remise en cause par le Commissariat général, il ne ressort pas de vos déclarations

que la nature de cet acte était destiné à vous nuire mais plutôt à vous tester dans le cadre de votre

future initiation à cette tradition du masque. En outre, étant donné que cet événement a eu lieu dans un

contexte donné, rien ne permet au Commissariat général de croire qu’il serait amené à se répéter si

vous étiez amené à retourner en Guinée.

Ensuite, vous mentionnez également vos blessures par des coups de couteaux, survenues en avril

2015 (entretien du 10 janvier 2020, p. 13). Or, outre le côté peu crédible de ces faits violents compte

tenu de l’attitude passive de votre père tout au long de ces années face à votre refus d’être initié, force

est également de constater que de telles blessures sont survenues dans un contexte de bagarre lors de

laquelle vous tentiez de vous opposer par la force, aidé de votre femme et de votre oncle, à vos cousins

venus vous chercher (ibid., p. 13). Lors de cet incident, vous étiez le porteur du couteau qui servait à

vous défendre. Dans un tel contexte, si vous n’avez pas apporté plus d’éléments de détails pour

expliquer les circonstances de telles blessures, il ne ressort toutefois pas que ces cicatrices aient été la

conséquence de coups volontairement portés contre vous mais plutôt que celles-ci sont le résultat d’une

bagarre que vous avez eue avec vos cousins.

Partant, de telles cicatrices, quand bien mêmes elles sont le ressort d’un événement d’une certaine

gravité, ne peuvent non plus être assimilées à un fait de persécution dès lors qu’elles ont été la

conséquence d’un fait unique et n’ont pas été portées volontairement. Surtout, le Commissariat général

se doit de souligner le manque de crédibilité du contexte entourant une telle bagarre, ce qui amoindri

encore plus la crédibilité de l’origine de telles cicatrices.

Quatrièmement, le Commissariat général constate le manque de crédibilité de certains problèmes que

vous reliez à votre opposition à la prise de masque.

Vous avez tout d’abord déclaré que votre enfant a été enlevé par votre père, vos déclarations n’ont

toutefois pas permis d’établir la réalité d’un tel événement. Vous avez ainsi ajouté lors de votre premier

entretien que votre fils a été enlevé par votre père en 2019. Toutefois, force est de constater que

lorsqu’il vous est demandé la raison d’un tel acte, vous ignorez celle-ci (entretien du 10 janvier 2020, p.

4). Or, plus tôt dans le même entretien, parlant de ce même sujet vous avez pourtant déclaré que votre

père a pris votre fils parce que vous avez désobéi à l'initiation (ibid., p. 4), ce qui est contradictoire à

votre ignorance ultérieure et jette dès lors le discrédit sur de telles affirmations. De même, vous avez

une nouvelle fois tenu des déclarations contradictoires dans les remarques apportées à la suite de la

consultation de vos notes de votre entretien personnel, expliquant cette fois 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 (dossier

administratif, remarques du 22 janvier 2021). Ces éléments viennent dès lors réduire à néant la

crédibilité à accorder à un tel enlèvement. À ce propos, il parait d’ailleurs peu probable que votre père

ait été en mesure d’enlever votre fils contre le consentement de ses parents sans qu’aucune action ou

solution ne soit entreprise, alors même que votre oncle Blaise était devenu le chef du village et que vous

étiez fréquemment en contact avec ce dernier avant son décès (entretien du 10 janvier 2020, p. 7).

Partant, aucun crédit ne peut être apporté à l’enlèvement allégué de votre fils par votre père.



CCE X - Page 7

Vous évoquez enfin 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 (dossier administratif,

Questionnaire CGRA). 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 (entretien du 10 janvier

2020, p. 18). À ce propos, il ressort des informations objectives qui ont pu être trouvées à ce sujet par le

Commissariat général (farde « Informations sur le pays », article [B.F.]) que si votre oncle a

effectivement été tué par des inconnus, il apparaît que le contexte de sa mort est celui d’un conflit entre

agriculteurs qui secouaient votre région à cette époque. Il ne ressort ainsi nullement des propos tenus

par son fils, votre cousin, que la mort de votre oncle serait le fait de personnes envoyées par votre père.

En outre, si vous fournissez également une photo pour étayer le fait que votre oncle soit mort de

manière violente (voir farde « Documents », pièce 6), chose qui n’est encore une fois pas contestée, 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.

Dernièrement, si le Commissariat général est conscient des problèmes que vous auriez pu rencontrer

en Libye, rien cependant ne permet de vous identifier une quelconque crainte pour ce fait en cas de

retour en Guinée.

Le Commissariat général a en effet connaissance des conditions de vie de migrants transitant par la

Lybie. 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

pour vous une crainte de persécution ou un risque réel de subir des atteintes graves, par rapport à la

Guinée. À cet effet, interrogée en audition 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’invoquez pas de craintes dans votre pays en lien avec ces événements (entretien du 22 février 2021,

p. 23).

Par conséquent, le Commissariat général constate l’absence de tout lien entre les problèmes

prétendument rencontrés en Libye et les craintes invoquées en cas de retour dans le pays dont vous

avez la nationalité, à savoir la Guinée .

Les documents que vous déposez à l’appui de votre demande de protection internationale ne sont par

ailleurs pas de nature à rendre plus crédibles vos déclarations ou à inverser le sens de la présente

décision.

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

vidéo représentant votre père lors de la cérémonie du masque (farde « Documents », pièces 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 toutefois pas tenir pour établi que ces illustrations

représentent directement votre père ou votre village. Par ailleurs, il se doit surtout de rappeler que ce

n’est pas l’existence de cette coutume qui est remise en cause dans cette présente décision, mais bien

la crédibilité des faits de persécutions dont vous avez été la victime et le fait que vous ne seriez pas en

mesure de vous de vous opposer à votre père souhaitant que vous repreniez le flambeau de cette

tradition.

Vous évoquez en outre l’existence de craintes supplémentaires, dans les observations consécutives à la

consultation des notes de votre premier 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 (dossier

administratif, remarques du 22 janvier 2021). Une nouvelle fois, le Commissariat général constate dans

un premier temps que vous n’avez pas fait été de ces craintes lors de votre entretien alors qu’il vous a

été laissé l’opportunité à plusieurs reprises de vous exprimer à ce sujet vous en avez eu l’occasion à

plusieurs reprises (voir notes de l’entretien personnel, pp. 10, 19), ce qui amenuise d’emblée la

crédibilité de telles craintes. Il relève par ailleurs, et surtout, que vous n’avez pas été en mesure d’établir

le bien-fondé des craintes invoquées vis-à-vis de votre père et les problèmes que vous auriez

rencontrés avec lui, rien ne permet non plus d’établir de l’existence d’une crainte envers les personnes

qui auraient été envoyées par votre père pour vous rechercher.
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Quant aux prétendants au masque, le Commissariat général constate que cette nouvelle crainte souffre

d’un manque flagrant d’actualité et de crédibilité. 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 (dossier

administratif, remarques du 22 janvier 2021). Or, d’une part celui-ci a démontré plus haut que cet

événement n’était nullement assimilable à un fait de persécution mais a été mis en oeuvre comme un

test de votre capacité à endosser le masque. Par ailleurs, force est de constater qu’il ne ressort

nullement de vos déclarations qu’à la suite de cet événement vous auriez pu rencontrer des problèmes

avec ces personnes, qui rappelons-le vivaient alors dans le même village que vous. Au surplus, 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.

Concernant votre copie de votre diplôme de CAP en tant qu’opérateur minier (farde « Documents »,

pièce 1) déposée afin de prouver votre identité (entretien du 10 janvier 2020, p. 9), il apparait qu’un tel

document ne peut qu’apporter un début de preuve quant à votre identité, qui n'est toutefois pas remise

en cause dans la présente décision. Toutefois, comme mentionné dans la présente décision, un tel

document vous identifie un profil de personne éduquée, disposant d’un diplôme valorisable dans votre

pays.

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

2018 (farde « Documents », pièce 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, 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. Par

ailleurs, de telles explications tenues auprès du docteur Armand ne corroborent pas exactement vos

propres déclarations tenues au Commissariat général sur l’origine de ces cicatrices.

Vous déposez ensuite, après votre entretien personnel, une photo de votre village, Gonota (farde «

Documents », pièce 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.

Consécutivement à votre annulation, vous avez enfin déposé une attestation psychologique (farde «

Document » après annulation, pièce 1). Ce document, rédigé le 02 février 2021, revient sur votre récit

de vie et vos craintes par rapport à la prise de masque. Il vous identifie ainsi du stress et des

inquiétudes constante par rapport à votre crainte de devoir reprendre le masque et relève dans votre

chef des troubles d’insomnie. La suite de cette attestation revient ensuite sur la situation de votre fille

dont vous seriez sans nouvelle et indique que vous soupçonnez votre père d’avoir exercé de la

sorcellerie sur celle-ci. Ultimement il est demandé au Commissariat général de bien tenir compte de

votre situation psychologique au moment de l’entretien. Sur ces symptômes identifiés par votre

psychothérapeute, le Commissariat général ne peut ignorer d’une part, que l’exil, le voyage et la

procédure d’asile sont eux-mêmes des facteurs de stress importants qui peuvent, le cas échéant,

expliquer une fragilité psychologique. À ce propos, les praticiens amenés à constater les symptômes

anxio-dépressifs ou les syndromes de stress post-traumatique de demandeurs ne sont nullement

garants de la véracité des faits que ces derniers relatent et auxquels ils attribuent leurs souffrances

psychiques, d’autant plus que le type de soins que ces praticiens prodiguent nécessite la mise en place

d’une relation de confiance qui s’accommode difficilement d’une mise en cause de la bonne foi de leur

patient. Ce type de document ne saurait en conséquence être considéré comme déterminant, dans le

cadre de la question de l’établissement des faits remis en cause, et ne constitue qu’un élément

d’appréciation parmi d’autres, en sorte telle qu’il ne peut, à lui seul, restaurer la crédibilité défaillante de

votre récit. Par ailleurs, le Commissariat général se doit de souligner que celui-ci a bien pris en compte

votre fragilité psychologique et que celle-ci a été prise en compte, tant dans l’analyse de vos

déclarations que lors de votre entretien au Commissariat général dès lors que des besoins procéduraux

ont été mis en place, sous la forme d’une plus grande attention portée à votre état, tout au long de

l’entretien.

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

22 janvier 2020 (dossier administratif, remarques du 22 janvier 2021), le Commissariat général a déjà

eu l’occasion de revenir sur une partie de ces dernières au cours de son argumentation. De fait, il
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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.

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. La procédure

2.1. Les faits invoqués

A l’appui de sa demande de protection internationale, 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 de son village. A cet égard, il explique avoir été blessé aux

yeux lorsqu’il a été amené, en 2013, à porter pour la première fois le masque de son père. Il déclare en

outre 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 après que son père

lui ait annoncé que le moment de son initiation était venu.

2.2. Les motifs de la décision attaquée

La partie défenderesse rejette la demande de protection internationale du requérant après avoir estimé

que le requérant avait la possibilité de s’installer de manière stable et durable dans un autre partie de la

Guinée, notamment à Boké où il a déjà séjourné dans le cadre de ses études, où il ne craint pas d’être

persécuté et où il n’est pas exposé à un risque réel d’atteintes graves.

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 n’apporte pas d’élément utile fondamentalement différent par rapport au résumé des

faits tel qu’il est exposé dans 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 et 48/5, 48/7 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 […] ;

- 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 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).
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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. 22).

Ainsi, elle estime que la partie défenderesse a analysé de façon erronée la possibilité de réinstallation

interne qui s’offre au requérant. A cet égard, elle soutient que le requérant n’est pas en mesure de vivre

à Boké comme le soutient la partie défenderesse car son père pourrait l’y retrouver facilement et car il

n’y bénéficie d’aucun soutien ou réseau social. Ensuite, elle conteste l’idée que le requérant était

autonome à Boké et rappelle qu’il a vécu dans des conditions difficiles à Boké. Enfin, elle revient sur la

situation sécuritaire en Guinée qui ne serait pas favorable à la réinstallation du requérant.

Ensuite, elle estime que le récit d’asile du requérant est crédible et que le bénéficie du doute doit lui être

accordé dès lors qu’il a largement contribué à la charge de la preuve. Elle conteste le motif de la

décision attaquée qui relève le manque de gravité des problèmes rencontrés par le requérant. A cet

égard, elle rappelle que les relations entre le requérant et son père étaient mauvaises, que son père

était un homme violent et qu’il avait un rôle particulier vis-à-vis du masque et des traditions au sein du

village, raison pour laquelle il en est devenu le chef. Elle soutient que le requérant se protégeait en

évitant au maximum les interactions avec son père et qu’il a dû prendre la fuite lorsque le moment de

l’initiation est arrivé, provoquant ainsi la colère de son père qui estime avoir été trahi. Elle rappelle aussi

que le requérant a été blessé au couteau alors qu’il avait trouvé refuge chez son oncle et considère que

cette agression s’inscrit dans un contexte général de violences physiques et morales.

Ensuite, la partie requérante revient sur l’enlèvement du fils du requérant et confirme qu’il a bien eu lieu

en 2019. Elle affirme qu’il serait récemment décédé suite aux coups reçus par le père du requérant.

Quant au décès de son oncle B., elle rappelle que le requérant craint que son oncle ait été tué car il

soutenait le requérant dans ses démarches et estime que l’absence de preuve quant à ce ne signifie

pas que son récit soit dénué de toute crédibilité.

Elle considère encore que la partie défenderesse est dans l’erreur lorsqu’elle reproche au requérant

d’avoir invoqué de nouvelles craintes tardivement.

Elle considère encore que la partie défenderesse n’a pas suffisamment pris en compte le profil du

requérant dans sa globalité, à savoir, outre son état psychologique, son niveau d’études, son bagage

culturel, son degré de compréhension des questions,…

Elle estime également que la partie défenderesse n’a pas adéquatement appréhendé le constat de

lésions qui a été déposé et qui détaille les séquelles de blessures que le requérant déclare avoir subies.

Enfin elle développe le fait que le requérant ne pourra pas obtenir la protection 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. 22).

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. 23).

2.5. La note d’observation
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La partie défenderesse dépose une note d’observation datée 20 juillet 2021 à l’appui de laquelle elle

soutient que les motifs de la décision attaquée se vérifient à la lecture du dossier administratif, qu’ils

sont pertinents en ce qu’ils portent sur des éléments essentiels de son récit et qu’ils ne sont pas

valablement rencontrés en termes de requête (dossier de la procédure, pièce 4). Partant, elle considère

que c’est à juste titre que le Commissariat général a déclaré la demande de protection internationale de

la partie requérante non fondée. Elle apporte plusieurs observations afin de répondre aux arguments

formulés dans la requête.

3. Le cadre juridique de l’examen du recours

3.1. La compétence du Conseil

Dans le cadre d’un recours en plein contentieux, le Conseil jouit, en vertu de l’article 39/2, § 1er, de la loi

du 15 décembre 1980, d’une compétence de pleine juridiction, ce qui signifie qu’il « soumet le litige dans

son ensemble à un nouvel examen et qu’il se prononce, en tant que juge administratif, en dernière

instance sur le fond du litige, ayant la compétence de réformer ou de confirmer les décisions du

Commissaire général […], quel que soit le motif sur lequel le Commissaire général […] s’est appuyé

pour parvenir à la décision contestée. […].

Ainsi, le Conseil peut, soit confirmer sur les mêmes ou sur d’autres bases une décision prise par le

Commissaire général […] soit la réformer […] » (Projet de loi réformant le Conseil d’Etat et créant un

Conseil du Contentieux des étrangers, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006, n°

2479/001, p. 95).

Le Conseil est la seule juridiction compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides en application de la directive 2011/95/UE. A ce

titre, il doit exercer sa compétence de manière à satisfaire à l’obligation d’offrir un « recours effectif

devant une juridiction » au sens de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du

Conseil de l’Union européenne du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le

retrait de la protection internationale (refonte) (ci-après dénommée la « directive 2013/32/UE »).

A cet égard, l’article 46, § 3, de cette directive impose aux Etats membres de veiller « à ce qu’un

recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y

compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive

2011/95/UE ».

Certes, cette disposition n’est pas transposée dans ces termes dans la législation belge, mais il convient

de rappeler que lorsqu’elles appliquent le droit interne et, notamment, les dispositions d’une

réglementation spécifiquement adoptée aux fins de mettre en œuvre les exigences d’une directive, les

juridictions nationales sont tenues d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la

lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et,

partant, de se conformer à l’article 288, troisième alinéa, du Traité sur le fonctionnement de l’Union

européenne (ci-après dénommé le « TFUE ») (CJUE, affaires jointes C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer e.a.

du 5 octobre 2004, § 113).

Il s’ensuit que lorsqu’il procède à l’examen d’un recours introduit sur la base de l’article 39/2, § 1er, de la

loi du 15 décembre 1980, le Conseil est tenu d’interpréter la loi de manière à se conformer aux

exigences d’un examen complet et ex nunc découlant de l’article 46, § 3, de la directive 2013/32/UE.

3.2. La charge de la preuve

Le cadre juridique relatif à la charge de la preuve est régi par les articles 48/6 et 48/7 de la loi du 15

décembre 1980 qui transposent l’article 4 de la directive 2011/95/EU et l’article 13, § 1er, de la directive

2013/32/EU et qui en conséquence doivent être lus à la lumière de ces dispositions du droit de l’Union.

L’établissement des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection

internationale, régi par l’article 4 de la directive 2011/95/EU, se déroule en deux phases distinctes.

a) La première phase concerne l’établissement des circonstances de fait qui peuvent constituer des

éléments de preuves pour étayer la demande. Le devoir de collaboration, visé à l’article 4, § 1er, de la

directive 2011/95/EU et à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2013/32/EU, qui est limité à cette

première phase, consacre le principe qu’il appartient au demandeur de présenter tous les éléments
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nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale aussi rapidement que possible,

comme le mentionne l’article 48/6 de la loi du 15 décembre 1980, afin que les éléments pertinents de

cette demande puissent être déterminés et qu’il puisse être procédé à l’examen de sa demande. Le

demandeur doit donc s’efforcer d’étayer sa demande, entre autres, au moyen de ses déclarations, ou de

tout document ou de toute pièce en sa possession. Si les éléments apportés par le demandeur ne sont

pas complets, actuels ou pertinents, il revient aux instances chargées de l’examen de la demande de

collaborer activement avec le demandeur pour récolter tous les éléments pouvant étayer la demande.

En outre, ces instances doivent veiller à collecter toute information précise et actuelle portant sur la

situation générale dans le pays d’origine et, le cas échéant, dans les pays de transit.

b) La deuxième phase concerne le traitement en droit de ces données par les instances chargées de

l’examen de la demande de protection internationale. Au terme d’un tel examen, ces instances doivent

décider, à la lumière des faits qui caractérisent l’affaire, s’il est satisfait aux conditions de fond définies

dans les articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 pour la reconnaissance de la qualité de

réfugié ou l’octroi du statut de protection subsidiaire. Dans ce cadre, il convient de procéder à l’analyse

des conséquences des éléments produits pour étayer la demande et de décider si de tels éléments

peuvent concrètement conduire à l’octroi d’un statut de protection internationale.

Cet examen du caractère fondé de la demande est une compétence exclusive des instances chargées

de l’examen des demandes de protection internationale, de sorte que dans cette phase il n’est pas

question d’un devoir de collaboration (CJUE, 22 novembre 2012, C-277/11, M.M., points 64 à 70).

Par ailleurs, l’obligation de motivation du Commissaire général ne le contraint pas à démontrer

l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons

pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il craint avec raison d’être persécuté ou qu’il

encourt un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine.

Enfin, dans les cas où un doute existe sur la réalité de certains faits ou la sincérité du demandeur,

l’énoncé de ce doute ne dispense pas de s’interroger in fine sur l’existence d’une crainte d’être

persécuté ou d’un risque de subir des atteintes graves qui pourraient être établis à suffisance,

nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus pour certains.

4. Appréciation du Conseil

A. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1. L’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en son paragraphe premier est libellé comme suit : «

Le statut de réfugié est accordé à l’étranger qui satisfait aux conditions prévues par l’article 1er de la

Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de

New York du 31 janvier 1967 ». Ledit article 1er de la Convention précise que le terme «réfugié»

s’applique à toute personne « qui craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa

religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques,

se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se

réclamer de la protection de ce pays ».

4.2. En l’espèce, le Conseil constate que la décision attaquée développe les motifs qui l’amènent à

rejeter la demande de protection internationale du requérant. Cette motivation est claire et permet à la

partie requérante de comprendre les raisons de ce rejet. La décision est donc formellement motivée,

conformément à l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980

4.3. Quant au fond, il ressort des arguments en présence que le débat entre les parties porte avant tout

sur la question de savoir si le requérant dispose de la possibilité de s’installer ailleurs en Guinée, où il

n'a pas de crainte fondée de persécution et où il ne risque pas réellement de subir des atteintes graves.

4.4.1. S’agissant de cette alternative de réinstallation interne, le Conseil rappelle qu’elle doit être

appréciée au regard des conditions fixées par l’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, lequel

concerne tant le statut de réfugié que celui de la protection subsidiaire. Cette disposition stipule que :

« § 3. Il n'y a pas lieu d'accorder la protection internationale si, dans une partie du pays d'origine, le

demandeur d'asile :
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a) n'a pas de crainte fondée de persécution ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves,

ou

b) a accès à une protection contre la persécution ou les atteintes graves au sens du § 2 ;

et qu'il peut voyager en toute sécurité et légalité vers cette partie du pays, et obtenir l'autorisation d'y

pénétrer et que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'y établisse.

Lorsqu'il est examiné si un demandeur a une crainte fondée d'être persécuté ou risque réellement de

subir des atteintes graves, ou s'il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes

graves dans une partie du pays d'origine conformément l'alinéa 1er, il est tenu compte des conditions

générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur d'asile. ».

4.4.2. L’article 48/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 est une disposition d’application stricte dont la

visée, tout comme la formulation choisie par le législateur, indique qu’il revient dans ce cas à

l’administration de démontrer ce qu’elle avance, à savoir, d’une part, qu’il existe une partie du pays

d'origine où le demandeur n’a aucune raison de craindre d'être persécuté et, d’autre part, qu'on peut

raisonnablement attendre de lui qu'il reste dans cette partie du pays, après avoir été en mesure de s’y

rendre et d’y entrer. L’autorité compétente doit également démontrer qu’elle a dument tenu compte des

conditions générales prévalant dans le pays et de la situation personnelle du demandeur.

4.4.3. Faisant application de cette disposition, la partie défenderesse relève qu’en l’occurrence, il est

raisonnable d’attendre du requérant qu’il s’établisse de manière stable et durable dans une partie de

son pays d’origine, notamment à Boké, où il a déjà séjourné par le passé. Elle précise à cet égard avoir

tenu compte de la situation personnelle du requérant ainsi que des conditions prévalant dans son pays

d’origine. Ainsi, elle fonde sa décision sur les constats suivants :

- rien ne s’oppose à ce que le requérant regagne son pays d’origine de manière légale et en toute

sécurité, outre que la Guinée n’est actuellement pas confrontée à une situation de violence aveugle

en cas de conflit armé interne ou international ;

- le requérant a démontré, dès son plus jeune âge, qu’il disposait d’une indépendance particulière et

qu’il a déjà pu s’émanciper de son père. Ainsi, elle estime qu’il dispose d’un profil particulier qui lui

permet de s’installer dans une partie de la Guinée, notamment à Boké, situé à plus de milles

kilomètre du village de son père, où il pourra exercer un métier comme il l’a déjà fait par le passé ;

- il ne ressort pas des déclarations du requérant que son père aurait la faculté de lui nuire gravement

sur tout le territoire de la Guinée. A cet égard, elle souligne le manque de gravité des problèmes

rencontrés par le requérant et le manque de crédibilité des recherches menées contre lui ;

- le fait qu’il ait été blessé aux yeux en 2013 n’est pas formellement remis en cause mais il ne ressort

pas des déclarations du requérant que cet acte était destiné à lui nuire ; il s’agissait plutôt de le

tester dans le cadre de sa future initiation ;

- les blessures au couteau survenues en 2015 ne sont pas la conséquence de coups volontairement

portés contre lui mais plutôt le résultat d’une bagarre que le requérant a eue avec ses cousins.

- le requérant se contredit quant à l’année à laquelle son fils aurait été enlevé par son père et quant

au raison de cet enlèvement.

- de même, le décès de son oncle B., devenu chef de village, n’est pas contesté mais il ressort des

informations disponibles qu’il n’a rien à voir avec les faits invoqués par le requérant puisque e

contexte de sa mort violente est celui d’un conflit entre agriculteurs.

4.4.5. Pour sa part, après examen du dossier administratif et de la requête, le Conseil estime pouvoir se

rallier aux motifs de la décision entreprise concernant la possibilité pour le requérant de s’installer

ailleurs en Guinée, notamment à Boké.

4.4.6. Le Conseil observe en effet que les différents éléments avancés par la partie défenderesse pour

démontrer, d’une part, qu’il existe une partie du pays d'origine du requérant où il n’a aucune raison de

craindre d'y être persécuté ou d’y subir des atteintes graves et, d’autre part, qu'il peut être

raisonnablement attendu de lui qu’il s’y installe de manière durable, après avoir été en mesure de s’y

rendre et d’y entrer, sont pertinents et se vérifient pleinement à la lecture du dossier administratif.

4.4.7. Dans sa requête, la partie requérante ne formule aucun argument convaincant de nature à

justifier une autre conclusion.
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- Ainsi, elle rappelle que le requérant a expliqué qu’il ne pourrait pas vivre à Boké car son père est au

courant qu’il y a mené ses études, de sorte qu’il mettrait facilement la main sur le requérant (requête,

p. 7).

Pour sa part, le Conseil estime qu’au travers ses déclarations, le requérant n’a pas réussi à convaincre

du fait que son père aurait la faculté de le retrouver et de lui nuire gravement sur tout le territoire de la

Guinée, et en particulier à Boké. A cet égard, le Conseil comprend des explications livrées par le

requérant que son père est une personnalité locale importante au sein de son village en ce qu’il est le

« responsable du masque », soit celui qui désigne, parmi les dix « groupes de masques » présents dans

le village, ceux qui sont autorisés à participer aux cérémonies (dossier administratif, farde « 2ième

décision », pièce 7 : notes de l’entretien personnel du 22 février 2021, p. 10 à 13). Ainsi, il n’est pas

contesté que le père du requérant, actuellement âgé de soixante et un ans (Ibid. p. 21), soit une

personne particulièrement attachée aux coutumes et pratiques traditionnelles ayant cours en Guinée

forestière, en particulier celles liées au « port du masque ». En revanche, au vu d’un tel profil , le

Conseil ne croit pas que le père du requérant aurait actuellement les moyens d’aller rechercher son fils

– le requérant – actuellement âgé de trente-deux ans, pour le forcer à se soumettre à l’initiation prévue

pour devenir à son tour responsable du port du masque. Le Conseil constate au contraire, au vu des

explications livrées par le requérant, que l’influence et le rayon d’action de son père apparaissent

circonscrit au village où il pratique ses rituels, ainsi qu’à ses proches alentours.

La conviction du Conseil quant au faible pouvoir d’influence du père du requérant est renforcée par le

fait que le requérant n’est pas parvenu à convaincre des problèmes que les membres de sa famille

auraient rencontrés suite à son refus d’être initié au port du masque. En particulier, alors que la requête

introductive d’instance invoque pour la première fois que le fils du requérant serait récemment décédé

suite aux coups reçu par le père du requérant, le Conseil observe qu’aucun commencement de preuve

de ce décès et des circonstances dans lesquelles il serait survenu n’est apporté. Interpellé à l’audience

quant aux circonstances exactes du décès de son fils, le requérant déclare dans un premier temps que

son fils serait décédé d’une maladie à l’oreille avant de revenir sur ses propos et d’indiquer qu’il serait

décédé suite à des coups reçus le part de son père qui le frappait chaque fois qu’il allait le rechercher

chez sa mère.

De même, s’agissant du décès de son oncle B., le Conseil observe que la partie requérante ne

démontre pas que ce décès serait lié au fait que cet oncle soutenait le requérant dans ses démarches et

qu’il était lui aussi opposé au port du masque comme elle le prétend dans sa requête (page 14) alors

qu’il ressort des informations figurant au dossier administratif que l’assassinat du dénommé B.F. par des

inconnus est survenu dans le cadre d’un conflit opposant des agriculteurs de la région (dossier

administratif, farde « 2ième demande », pièce 12).

Enfin, concernant la bagarre du 27 avril 2015 au cours de laquelle le requérant aurait été blessé par son

propre couteau alors qu’il tentait de se défendre de ses cousins venus le chercher, le Conseil juge peu

crédible, parce que totalement disproportionnée, une telle escalade de violence pour forcer un jeune

homme alors âge de vingt-sept ans d’être initié à assumer des fonctions rituelles et traditionnelles dont il

ne veut pas. A cet égard, le Conseil observe que le requérant n’apporte, à nouveau, aucun

commencement de preuve des faits qu’il allègue, le certificat de lésions daté du 5 décembre 2018 et

déposé au dossier administratif ne pouvant se voir reconnaître aucune force probante dès lors qu’il ne

contient aucun élément concret permettant d’établir l’origine des quatre cicatrices qu’il constate et leur

compatibilité avec les circonstances alléguées par le requérant. Il se limite en effet à cet égard à se

référer aux seules déclarations de ce dernier en utilisant la mention « selon les dires de la personne ces

lésions seraient dues à “ Coups de couteau portés par ses cousins parce qu’il refusait des rituels

traumatisants ». Il s’ensuit que ce certificat médical ne peut pas se voir reconnaître une force probante

suffisante pour attester la réalité des faits invoqués à l’appui de la demande de protection internationale.

A l’examen des éléments qui précèdent, le Conseil considère, d’autre part, que les quatre cicatrices

présentes sur le corps du requérant et sa souffrance psychologique, telle qu’elle est aussi attestation

par un autre document, ne sont pas d’une spécificité telle qu’il faille conclure, en l’espèce, à une forte

indication que le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée «

la CEDH »).

4.4.8. La partie requérante souligne ensuite que le requérant ne peut pas compter sur un réseau de

connaissances disposé à l’aider et à le soutenir à Boké. Elle conteste également l’idée que le requérant

disposerait d’une certaine autonomie et rappelle qu’il vivait dans des conditions difficiles à Boké.
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Le Conseil ne partage pas ce point de vue. A l’instar de la partie défenderesse, il observe que le

requérant a, dès son plus jeune âge, démontré une indépendance particulière et une faculté à

s’émanciper de son père puisqu’il ressort de ses déclarations que, dès 2001, alors qu’il est âgé d’à

peine treize ans, il est parti faire ses études secondaires à Lola malgré l’opposition de son père qui ne

voulait pas le voir étudier mais plutôt l’exercer en vue de son initiation au port du masque. Ensuite, entre

2009 et 2013, le requérant a poursuivi trois années d’études professionnelles à Boké, ville situé à plus

de mille kilomètre de son village, où il a obtenu un C.A.P. en tant qu’opérateur minier tout en travaillant

pour payer le loyer de la maison qu’il partageait avec ses amis étudiants (dossier administratif, farde

« 1ère décision », pièce 8 ; notes de l’entretien personnel du 10 janvier 2020, p. 5-6). A cet égard,

contrairement à ce que soutient la partie requérante, il ressort des déclarations du requérant que celui-

ci est encore en contact avec plusieurs amis de sa formation résidant toujours à Boké (dossier

administratif, farde « 2ième décision », pièce 7 : notes de l’entretien personnel du 22 février 2021, p. 4).

Partant, à l’instar de la partie défenderesse, le Conseil est convaincu que le requérant - en tant que

jeune homme de trente-deux ans, débrouillard, détenteur d’un diplôme professionnel, ayant déjà vécu

de nombreuses années loin de son village et ayant démontré des capacité certaines à s’adapter et à

subvenir à ses besoins - dispose du profil qui permet d’attendre de lui qu’il s’installe ailleurs en Guinée,

notamment à Boké où il a déjà vécu et où il dispose encore d’un certain réseau social. Par ailleurs, à la

lecture de l’attestation psychologique déposée au dossier administratif, si le Conseil ne conteste pas

que le requérant présentait, au moment de la rédaction de ce document en date du 2 février 2021, une

certaine souffrance psychologique, il ne décès pas, à la lecture de ce document, de contre-indications

formelles à ce que le requérant retourne en Guinée s’installer dans une autre région que celle où il

prétend que ses traumatismes auraient trouvé leur origine. A cet égard, le Conseil souligne que l’auteur

de ce document ne fait que soupçonner, « dans une certaine mesure (…) une forme de stress post-

traumatique », dans le chef du requérant qui se plaint de cauchemar et de stress ; ainsi, de telles

informations ne permettent pas de conclure que la souffrance psychologique dont souffre le requérant

serait d’une spécificité et d’une ampleur telles qu’elle ferait obstacle à toute perspective raisonnable de

réinstallation interne dans son cas.

4.4.9. Par ailleurs, concernant la situation sécuritaire en Guinée, le Conseil se rallie également aux

conclusions de la partie défenderesse, les dernières informations communiquées par la partie

requérante ne permettant pas de conclure à l’existence, en Guinée, d’une situation 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, voire d’une situation sécuritaire à ce point problématique qu’elle ferait, elle aussi,

obstacle à toute possibilité de réinstallation interne pour le requérant.

4.5. Le Conseil estime dès lors qu’au vu de la situation générale en Guinée et personnelle du requérant

telle que décrite ci-dessus, il peut être raisonnablement attendu de lui qu’il s’installe dans une autre

partie du pays, en l’occurrence à Boké.

4.6. Le Conseil estime que les développements qui précèdent sont déterminants et permettent, à eux

seuls, de conclure à l’absence de fondement des craintes du requérant. Il n’y a par conséquent pas lieu

d’examiner plus avant les autres griefs de la décision attaquée ainsi que les arguments de la requête qui

s’y rapportent, cet examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fond de la demande.

4.7. Par conséquent, le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte

de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève.

B. L’examen de la demande sous l’angle de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980

4.8. Conformément à l’article 49/3 de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil examine également la

demande sous l’angle de l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article

48/4 de ladite loi. Le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré

comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9 ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux

motifs de croire que, s’il était renvoyé dans son pays d’origine (…), il encourrait un risque réel de subir

les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas ou, compte tenu de ce risque, n’est pas

disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les

clauses d’exclusion visées à l’article 55/4 ». Selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme

atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou
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dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne

d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international.

4.9. À l’appui de sa demande de protection subsidiaire, la partie requérante n’invoque pas d’autres

motifs ou faits que ceux qui sont à la base de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Elle ne fait pas valoir d’autres moyens que ceux déjà invoqués pour contester la décision, en ce que

celle-ci lui refuse la qualité de réfugié.

Ainsi, dans la mesure où le Conseil estime que les faits et motifs invoqués par le requérant ne justifient

pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue dès lors qu’il peut être attendu de lui qu’il s’installe dans

une autre région de Guinée où il n'a pas de crainte fondée de persécution, le Conseil n’aperçoit aucun

élément susceptible d’établir qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans cette

même région de réinstallation, le requérant encourrait un risque réel de subir des atteintes graves

visées à l’article 48/4, § 2, a et b, de la loi du 15 décembre 1980.

4.10. En outre, comme développé supra la partie requérante ne démontre pas, par le biais des

informations qu’elle communique, que la situation en Guinée 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 que le requérant serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à

un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens dudit article.

4.11. Les considérations qui précèdent suffisent à fonder le constat que la partie requérante n’établit pas

qu’il y a de sérieux motifs de croire que si elle était renvoyée en Guinée, elle encourrait un risque réel de

subir les atteintes graves visées à l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

C. Conclusion

En conclusion, le Conseil considère que la partie requérante n’avance pas d’argument convaincant qui

permette de soutenir sa critique selon laquelle la partie défenderesse a violé les articles et principes

généraux de droit visés par la requête, n’a pas suffisamment et valablement motivé sa décision ou a

commis une erreur d’appréciation ; il considère au contraire que le Commissaire général a exposé à

suffisance les raisons pour lesquelles les éléments invoqués à l’appui de sa demande ne permettent

pas d’établir que la partie requérante a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte

d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève, ni qu’il

existe des raisons sérieuses de penser qu’elle encourrait, en cas de retour dans son pays, un risque

réel d’atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980.

5. La demande d’annulation

La partie requérante sollicite enfin l’annulation de la décision attaquée. Le Conseil ayant conclu à la

confirmation de la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande d’annulation.

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 vingt-deux décembre deux mille vingt-et-un par :
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M. J.-F. HAYEZ, président f.f., juge au contentieux des étrangers

Mme N. GONZALEZ, greffier assumé.

Le greffier, Le président,

N. GONZALEZ J.-F. HAYEZ


