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n° 222 838 du 19 juin 2019

dans l’affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : au cabinet de Maître C. MANDELBLAT

Boulevard Auguste Reyers 41/8

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juillet 2018 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre

la décision de la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 mai 2018.

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 (ci-après dénommée la « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d’observations.

Vu l’ordonnance du 20 juillet 2018 convoquant les parties à l’audience du 20 septembre 2018.

Entendu, en son rapport, F. VAN ROOTEN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. MANDELBLAT, avocat, et Y.

KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. L’acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection

subsidiaire, prise par la Commissaire adjointe aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme

suit :

« A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo), originaire de Kinshasa,

d’origine ethnique bakongo et de confession catholique. Vous avez été scolarisée jusqu’en 5ème

secondaire et vous étiez commerçant pour votre propre compte au Congo. Vous résidiez dans la

commune de Selembao, à Kinshasa.
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Par ailleurs, vous êtes membres depuis le 1er janvier 2015 du mouvement religieux Bundu Dia Kongo

(BDK) et du mouvement politique Bundu Dia Mayala (BDM). Vous n’avez aucune autre appartenance

politique ou associative.

À l’appui de votre demande de protection internationale, vous invoquez les faits suivants :

Le 1er janvier 2015, vous devenez membre du mouvement religieux Bundu Dia Kongo (BDK) et du

mouvement politique Bundu Dia Mayala (BDM). Votre fonction consiste à garantir la sécurité et à

protéger les membres de ces deux mouvements lors des messes ou à l’occasion des réunions

politiques.

Le 13 février 2017, alors que vous montez la garde dans une église de la commune de Ngiri-Ngiri lors

d’un office organisé par le mouvement BDK, les forces de l’ordre congolaises débarquent et arrêtent

certains membres. Vous êtes blessé au cours de cette intervention policière mais vous arriver à fuir.

Vous vous rendez alors au domicile de Muanda Nsemi, le chef spirituel et politique du BDK et du BDM,

situé dans le quartier Mbinza de la commune de Ngaliema. Vous êtes alors sommé de resté là-bas afin

de protéger votre leader.

Le 3 mars 2017, les forces de l’ordre lance une offensive contre la résidence de Muanda Nsemi. Avec

d’autres membres BDK/BDM, vous participez à des échanges de coup de feu et vous tuez un policier.

Trois membres de vos mouvements sont également tués. Finalement, vous êtes tous arrêtés par les

forces de l’ordre avec votre leader Muanda Nsemi. Vous êtes emmené à l’inspection générale de la

commune de la Gombe où vous passez la nuit. Le lendemain, vous êtes transféré à la prison de

Makala.

Le 17 mai 2017, des personnes débarquent au sein de la prison de Makala afin de libérer votre leader

Muanda Nsemi. Vous profitez de cette intervention et de la confusion générale pour vous évader. Vous

vous rendez alors directement dans la commune de Mont-Ngafula, au domicile de vos cousins, afin de

vous cacher. Durant votre période de cache, vos cousins vous mettent alors en contact avec un passeur

dénommé [P.].

Le 27 novembre 2017, vous quittez le Congo via l’aéroport de Kinshasa, muni d’un passeport d’emprunt

et accompagné de ce passeur. Le lendemain, vous arrivez en Belgique. Le 8 décembre 2017, vous

avez introduit une demande de protection internationale auprès des autorités belges.

À l’appui de votre demande d’asile, vous remettez une attestation de perte des pièces d’identité, une

convocation de la police nationale congolaise et deux attestations émanant des mouvements BDK/BDM.

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 existe dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n’existe pas de motifs

sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que

définies à l’article 48/4 de la Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980.

En cas de retour au Congo, vous déclarez craindre les autorités congolaises car ces dernières

pourraient vous arrêter en raison de votre appartenance aux mouvements BDK/BDM et en raison de

votre soutien au leader de ce mouvement, Muanda Nsemi (Cf. Rapport d’audition du 2 mars 2018, pp.

14-15). Vous n’avez invoqué aucune autre crainte en cas de retour au Congo (Cf. Rapport d’audition du

2 mars 2018, p. 15 ; Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 26).
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Toutefois, l’analyse minutieuse de vos déclarations fait apparaitre de telles incohérences et

méconnaissances sur des points essentiels de votre récit qu’il est permis au Commissariat général de

remettre en cause la réalité des faits invoqués et, partant, le bien fondé des craintes découlant de ces

faits.

Tout d’abord, vos déclarations relatives à votre détention à la prison de Makala ne sont pas de nature à

convaincre le Commissariat général de la réalité de cette détention, par leur caractère sommaire,

lacunaire et très peu circonstancié.

Ainsi, vous dites y avoir été détenu durant plus de deux mois, du 4 mars 2017 au 17 mai 2017.

Spontanément, vous ne livrez aucune information sur cette détention et votre vécu durant cette

incarcération (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 6-7-8). Invité plus loin dans l’audition à relater

plus en détail votre détention, vous déclarez avoir été détenu au pavillon 5 avec 17 personnes. Vous

expliquez sommairement qu’on vous amenait de la nourriture appelée « vungule » à 17h et que, à 18h,

on vous faisait nettoyer les toilettes. Vous ajoutez également vaguement qu’on ne voulait pas vous faire

sortir « tout le temps » car vous étiez sportif, sans donner plus détails (Cf. Rapport d’audition du 15 mai

2018, p. 21). Encouragé à nouveau à en dire plus, vous répétez à nouveau que vous mangiez dans

votre cellule et qu’on vous faisait sortir pour nettoyer les toilettes (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018,

p. 21). Relancé une nouvelle fois pour vous inciter à donner davantage d’informations, vous expliquez

laconiquement : « Il n’y avait que des souffrances, je suis resté avec des mauvais souvenirs de

détention, c’est quelque chose que je ne peux pas oublier. » (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p.

21).

Amené ensuite à relater une journée-type de votre détention, vous déclarez uniquement que vous ne

faisiez rien le matin et qu’on vous nourrissait à 11h. Vous dites que vous dormiez si vous aviez sommeil

et vous répétez ensuite de nouveau que vous deviez nettoyer les toilettes à 17h (Cf. Rapport d’audition

du 15 mai 2018, p. 21). Encouragée à deux reprises à relater un événement particulier que vous auriez

vécu durant votre détention de plus de deux mois à Makala, vous parlez vaguement et de manière

inconsistante du fait que vous étiez obligé de dormir à terre, que vous mangiez de la nourriture bizarre

et que vous deviez nettoyer les toilettes. Vous ajoutez que vous vous inquiétez pour vos enfants. Vous

n’apportez en fait aucun événement précis ou particulier que vous auriez pu vivre durant ces deux mois

enfermé (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 21-22). Au sujet de vos codétenus et de vos

relations avec eux, vous donnez uniquement deux noms et vous dites qu’ils ont été respectivement

emprisonnés pour agression au couteau et pour viol. Vous ajoutez que deux autres de vos codétenus

étaient des kulunas. Vous déclarez que vous parliez avec ces personnes de la situation au Congo et de

votre incarcération sans procès. Vous expliquez très brièvement que certains s’entendaient plus que

d’autre et que certains n’avaient pas de savoir vivre, sans davantage de précision à ce propos. Vous

n’apportez aucune autre information sur les 17 personnes avec qui vous déclarez avoir été incarcéré

durant plus de deux mois (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 22). Concernant les éventuelles

règles en vigueur durant votre détention, vous dites sommairement que « […] si on se bagarrait dedans

on allait avoir des problèmes. ». Vous n’apportez aucun autre élément supplémentaire (Cf. Rapport

d’audition du 15 mai 2018, p. 22).

Ainsi, au vu de vos déclarations générales sur votre détention, et par le caractère peu circonstancié de

vos propos, vous n’avez pas réussi à convaincre le Commissariat général que vous avez été victime

d’une détention de plus de deux mois. Étant donné le long temps d’incarcération que vous déclarez

avoir vécu, du fait qu’il s’agit de votre unique détention à cet endroit et que cette détention est la raison

principale de votre fuite du Congo, il est en droit d’attendre de vous des propos plus circonstanciés qui

reflèteraient un sentiment de vécu. Or, ce ne fut pas le cas en l’espèce. Partant, le Commissariat

général considère que la persécution dont vous auriez fait l’objet n’est pas établie. Il en résulte que les

faits à l’origine de votre fuite du Congo ne sont pas non plus établis.

Ensuite, le Commissariat général tient à mettre en exergue vos profondes méconnaissances à l’égard

des mouvements BDK/BDM auxquels vous déclarez appartenir depuis le 1er janvier 2015. Ces graves

méconnaissances permettent de remettre en cause votre appartenance à ces deux mouvements.

Concernant le BDK, relevons tout d’abord que, interrogé à l’Office des étrangers et au Commissariat

général sur votre appartenance religieuse, vous déclarez à deux reprises être catholique. Ceci entre en

contradiction avec le fait que vous vous présentiez comme un fidèle du mouvement religieux BDK (Cf.

Déclaration du 22 janvier 2018, p. 4, rub. 9 ; Cf. Rapport d’audition du 2 mars 2018, pp. 5-11-12).
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En outre, observons que, alors que vous êtes invité à livrer spontanément un maximum d’informations

sur le mouvement politique BDM, vous présentiez quelques informations sommaires sur le mouvement

religieux BDK (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 10). À ce sujet, vous déclarez en fait que le

président du BDK est Muanda Nsemi, le directeur du bureau Nsita Soni, le vice-président Matezola et le

secrétaire général Fula Matingo (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 10). Vous donnez ensuite

quelques informations sur vos activités : vous étiez un gardien (kembi) qui assurait la sécurité lors des

réunions ou des messes et vous sortiez dans la rue pour manifester contre le pouvoir en place. Vous

ajoutez ensuite que votre chef clamait que Joseph Kabila est un Rwandais et que le président

s’attaquait donc à lui (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 10-13). Néanmoins, vous n’apportez

aucune autre information spontanée sur le mouvement religieux BDK.

De l’ensemble de vos déclarations sur le BDK, le Commissariat général peut relever en outre quelques

informations supplémentaires. Interrogé sur la signification de « Bundu Dia Kongo », vous pouvez

donner l’explication suivante: « Que nous les noirs obéissons aux lois de l’éternel » (Cf. Rapport

d’audition du 15 mai 2018, p. 11). Vous pouvez citer les trois ancêtres sur lesquels se base la tradition

ancestrale Kongo mais, interrogé sur ces derniers, vous êtes très peu loquace : « Simon Kimbangu »

serait un prophète noir auteur de beaucoup de miracles et fondateur d’une église, « maman Tamvita »

serait une femme ayant reçue des révélations et « Muanda Nsemi » serait l’homme qui aurait pris la

relève (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 14). Vous pouvez également dire que l’église a été

fondée en 1986 et que le symbole de cette église est un pigeon en plein vol (Cf. Rapport d’audition du

15 mai 2018, pp. 14-15).

Néanmoins, en dehors de ces quelques informations lacunaires, vos méconnaissances à l’égard du

BDK et de votre participation à ce mouvement ont été criantes. Au sujet de vos motivations pour

adhérer au BDK, vous dites très brièvement que vous entendiez prier les fidèles et donc vous avez

rejoint ce mouvement. Vous ne donnez en fait aucune explication détaillée à votre engagement (Cf.

Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 11). Concernant la manière et les étapes précises pour devenir

membre de cette église, vous êtes vagues et concis dans vos propos : vous avez rencontré le

responsable qui vous a posé quelques questions et vous avez alors commencé à prier là-bas avant qu’il

ne constate que vous aviez quelque chose à apporter. Vous n’apportez en fait aucune information

concrète sur la façon dont vous êtes devenu membre (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 11).

Concernant les étapes ou rituels de passage, vous dites que vous rencontrez simplement le chef qui

vous demande des documents et votre adresse. Vous devez alors fréquenté l’église durant deux mois.

Vous ne donnez encore une fois aucune explication concrète à ce niveau (Cf. Rapport d’audition du 15

mai 2018, p. 12). Relancé à ce sujet, vous dites qu’on vérifie l’amour envers l’église et le respect des

consignes, sans jamais préciser vos allégations (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 12). À propos

de l’enseignement par lequel on devient membre du BDK, vous parlez d’un « encadreur » qui est chargé

de montrer comment prier et se tenir. Vous ajoutez, après maintes questions posées à cet égard afin

que vous puissiez livrer davantage de détails, avoir eu un enseignement de trois mois. Cependant, vous

ne donnez à aucun moment des informations précises sur cet enseignement, son contenu ou son

organisation (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 12). Interrogé sur un livre soutenant la croyance

des adeptes du BDK, vous parlez des « livres de nos ancêtres », sans pouvoir donner le nom de ce livre

ou aucune information détaillée à ce niveau (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 12). Concernant

les objectifs du BDK, vous êtes à nouveau peu prolixe et très peu spontané : il s’agit de prier Dieu, de

s’aimer (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 13). Le même constat peut être posé pour les grands

principes ou la philosophie soutenant le BDK puisque vous déclarez qu’il s’agit de s’aimer et de

combattre Joseph Kabila (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 13). Amené également à relater

l’historique et les évènements important ayant jalonné l’histoire du BDK, vous donnez l’année de

création de l’église et vous dites simplement que vous faisiez des manifestations pour chasser les

Rwandais et que le pouvoir revienne aux Congolais, sans pour autant mentionner le moindre

évènement précis à ce niveau. Vous n’apportez aucun autre élément ou aucune autre information sur

l’histoire du mouvement dont vous déclarez être membre depuis plus de trois ans (Cf. Rapport

d’audition du 15 mai 2018, pp. 14-15). Questionné sur l’emblème ou le symbole du BDK, vous le

mentionnez mais cependant sans avoir aucune idée de sa signification (Cf. Rapport d’audition du 15

mai 2018, p. 15).

Au sujet de votre appartenance au BDM, vous pouvez à nouveau livrer quelques informations

sommaires et inconsistantes. Vous déclarez que le BDM est le parti politique dans l’église (Cf. Rapport

d’audition du 15 mai 2018, p. 10). « Bundu Dia Mayala » signifie également que « les noirs obéissent

aux lois de l’éternel » (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 11).
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Vous étiez également un garde pour le BDM et vous dites avoir participé à des réunions politiques à

cette fin (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 13). À propos des objectifs de BDM, vous répétez

très brièvement que Kabila doit partir car il est un étranger (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p.

13). Concernant vos motivations à adhérer au BDM, vos explications sont très concises : ce que

Muanda Nsemi prêchait et sa façon de dire que Joseph Kabila est un « étranger » vous plaisait. Vous

n’apportez aucune autre motivation à votre adhésion (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 11).

Concernant la situation du parti BDM et de la manière dont il fonctionne, vous dites simplement que

Muanda Nsemi est porté disparu et que les membres de l’église sont arrêtés (Cf. Rapport d’audition du

15 mai 2018, p. 14). Vous n’apportez aucune information sur l’histoire de votre parti (Cf. Rapport

d’audition du 15 mai 2018, pp. 14-15). Concernant l’organisation du parti BDM, vous déclarez que

Muanda Nsemi et Matezola sont les leaders responsables de la création du parti et que [K. M.] est le

chef des gardiens. Vous ajoutez que le parti se réunit parfois dans la maison de Muanda Nsemi sur

l’Avenue Haute Tension, à Ma Campagne (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 15). Pour ce qui

est de la devise de votre parti, vous dites qu’il s’agit de la même que celle du BDK. Amené à parler de

votre leader et de son engagement politique, vous affirmez qu’il était député avant votre adhésion. Il

était autrefois en bon terme avec Kabila avant de le traiter d’ « étranger » (Cf. Rapport d’audition du 15

mai 2018, pp. 16-17 ; Cf. Farde « Informations sur le pays, pièce n°1). Pour ce qui est des réunions du

parti, vous déclarez simplement qu’elle se tenait dans une église de Ngiri-Ngiri et qu’il s’y disait que

Kabila doit partir. Vous mentionnez également deux collègues participait à ces réunions, sans donner la

moindre information à leur égard (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 13-15).

Outre ces informations vagues et sommaires, vos méconnaissances sont nombreuses et profondes au

sujet du BDM. Vous ne savez pas à quelle élection Muanda Nsemi a participé et, en dehors des

quelques éléments relevées supra, vous n’avez aucun autre information sur la carrière politique du

leader de BDM (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 16-17). Vous n’avez aucune information

supplémentaire sur les réunions auxquelles vous dites avoir participé (Cf. Rapport d’audition du 15 mai

2018, pp. 13-15). Vous ignorez en quelle année le BDM a été reconnu officiellement comme parti

politique alors qu’il s’agit de la même année que votre adhésion, c’est à dire en 2015. Vous ne savez

d’ailleurs rien des problèmes de votre parti pour être reconnu en tant que tel par les autorités

congolaises (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 14 ; Cf Farde « Informations sur le pays, pièce

n°1). Interrogé sur d’éventuels procès en cours contre des adeptes BDM/BDK en 2017, vous ne donnez

aucune information concrètes sur cela (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 17-18 ; Cf. Farde «

Informations sur le pays, pièce n°1). De plus, vous ne connaissez pas Wamba Dia Wamba, alors qu’il

s’agit d’une personne à qui Muanda Nsemi avait demandé de prendre le poste de président du BDM

(Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 18 ; Cf. Farde « Informations sur le pays, pièce n°2).

Également, vous ignorez l’existence de la publication Kongo Dieto, un bulletin d’information signé par

Muanda Nsemi et disponible sur Internet (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 18 ; Cf. Farde «

Informations sur le pays, pièce n°1 et n°2). Au surplus, vous vous déclarez de confession catholique,

autant à l'Office des étrangers que devant le Commissariat général, sans jamais citer spontanément le

mouvement religieux BDM.

Le Commissariat général met également en exergue certaines erreurs dans vos déclarations au sujet du

mouvement BDM. En effet, vous affirmez que le BDM a été créé en 1986 par Muanda Nsemi alors que

sa création date de 2009 suite à l’interdiction du BDK (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 14 ; Cf.

Farde « Informations sur le pays, pièce n°1). Qui plus est, vous affirmez que « Matezola », un cadre du

parti, a été corrompu par le pouvoir de Kabila et qu’il fait partie du gouvernement, sans pour autant

connaitre la fonction qu’il a occupé ou qu’il occupe. Cependant, selon les informations objectives à

disposition du Commissariat général, un cadre du mouvement BDM dénommé « Papy Mantezolo »

accède début 2017 au poste de vice-ministre des Infrastructures au sein du gouvernement Badibanga

(Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 17 ; Cf. Farde « Informations sur le pays, pièce n°1).

En conclusion, le Commissariat général met en exergue vos propos inconsistants, vos graves

méconnaissances et vos informations erronées au sujet des deux mouvements BDM/BDK auxquels

vous déclarez appartenir. Il remarque également que vous êtes en peine de livrer des explications

concrètes et suffisantes sur vos activités précises au sein de ces mouvements, alors que vous déclarez

y adhérer depuis plus de trois ans et qu’il s’agit là de la raison même soutenant votre demande de

protection internationale. Ce constat permet au Commissariat général de remettre en cause votre

appartenance au BDK et au BDM et, partant, l’empêche de considérer les faits soutenant votre crainte

en cas de retour comme établis.
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Quant à votre situation actuelle au Congo, et alors même que vous êtes en contact avec votre frère à

Kinshasa, relevons que vous ne livrez aucune information tangible permettant de comprendre cette

dernière. Vous expliquez simplement, au cours de vos deux auditions, que vous êtes recherché par les

autorités mais sans jamais livrer aucun élément concret à ce sujet (Cf. Rapport d’audition du 2 mars

2018, pp. 5-6 ; Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 4-5). Vous mentionnez également une

convocation à votre encontre datée du 26 avril 2018 et émanant de la police congolaise, que vous

remettez au Commissariat général lors de votre seconde audition (Cf. Farde « Documents », pièce n°2).

Cependant, vous expliquez simplement très brièvement que cette convocation vous aurait été envoyée

par votre frère depuis Kinshasa et serait liée à vos problèmes au Congo. Vous ne donnez aucune autre

information à cet égard (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 5-6). Dès lors, vos

méconnaissances à l’égard de votre situation actuelle et des recherches dont vous dites faire l’objet

viennent renforcer l’absence de fondement de votre crainte en cas de retour.

Pour ce qui est des différents documents que vous déposez à l’appui de votre demande d’asile, le

Commissariat général relève que ces documents ne peuvent renverser le sens de la présente analyse.

Concernant cette convocation de la police congolaise (Cf. Farde « Documents », pièce n°2),

observons d’ailleurs qu’il est pour le moins incohérent que la gendarmerie vous convoque à vous

présenter volontairement auprès de leurs services alors que vous affirmez vous être évadé. Il est par

ailleurs d’autant plus étonnant que, après votre évasion du 17 mai 2017, la police congolaise vous

convoque seulement le 26 avril 2018, soit presque un an plus tard. Confronté à cela, vous n’apportez

aucune explication cohérente (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, p. 6). De plus, le Commissariat

général relève divers éléments de fond et de forme lui permettant de limiter la force probante dudit

document. Ainsi, premièrement, le Commissariat général constate que le cachet sur ce document est

pré-imprimé et illisible. Également, il y a lieu de relever qu’aucun motif n’est mentionné quant aux

raisons de cette convocation, si bien qu’il n’est pas permis d'établir un lien entre ce document et les

recherches dont vous dites faire l'objet. En outre, il ressort des informations mises à disposition du

Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier administratif (Cf. Farde « Informations sur

le pays », pièce n°3), que l’authentification des documents officiels est très difficile, et est sujette à

caution en République Démocratique du Congo. Deux problèmes majeurs empêchent d’authentifier

catégoriquement un document. Il s’agit d’une part d’un manque d’uniformité, d’authentiques documents

pouvant revêtir les formes les plus diverses, et d’autre part, d’une corruption généralisée. Il est dès lors

impossible de se prononcer de façon formelle et irrévocable sur leur authenticité. En conclusion de tous

les éléments qui précèdent, il est légitime pour le Commissariat général de considérer que ce document

ne présente pas une force probante suffisante.

À propos de l’attestation de perte de pièce d’identité (Cf. Farde « Documents », pièce n°1) que vous

déposez à l’appui de votre demande d’asile, ce document constitue un début de preuve de votre identité

et de votre nationalité. Cependant, ces éléments ne sont pas contester dans la présente décision.

Au sujet des deux attestations du BDK/BDM que vous déposez pour appuyer votre appartenance à

ces deux mouvements (Cf. Farde « Documents », pièce n°3 et n°4), ces documents ne peuvent suffire à

rétablir la crédibilité de vos adhésions depuis le 1er janvier 2015. En effet, vous affirmez que ces deux

documents vous ont été délivrés par deux responsables BDK/BDM présents en Belgique, au sein d’une

Église BDK située dans le quartier Matonge de Bruxelles. Interrogé sur ces prises de contacts et vos

activités en Belgique à ce niveau, vous ne pouvez rien dire de concret : vous donnez simplement le nom

de deux responsables et vous dites que vous êtes allé prier trois fois à cet endroit. Vous déclarez avoir

été informé de l’existence de cette église par des amis de votre centre d’accueil, sans toutefois donner

davantage de détails ou de précisions quant à la façon dont vous avez été mis en contact avec cette

cellule BDK/BDM en Belgique (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 8-9). En outre, vous ne

connaissez aucun autre membre BDK/BDM membre de cette église et vous ne pouvez pas donner

l’adresse exacte de cet endroit, alors que vous déclarez vous y être rendu à trois reprises. Concernant

l’organisation de cette cellule BDK/BDM, vous ne savez rien mise à part que la prière du dimanche se

tient de 10h à 14h. Vous ignorez également depuis quand cette église existe en Belgique et à quelle

date vous y êtes allé la première fois. Questionné également sur la manière dont vous avez prouvé

votre appartenance au BDK/BDM à cette cellule belge, vous dites vaguement dans un premier temps

que les membres se reconnaissent entre eux, sans préciser comment ou par quel moyen. Vous ajoutez

par après avoir raconté votre histoire aux responsables et que ces derniers ont téléphoné au pays avant

de vous délivrer les deux attestations remises au Commissariat général.
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À nouveau, vous n’apportez aucun élément concret permettant de comprendre par quels moyens ou via

quels contacts au Congo ces responsables BDK/BDM ont pu vous identifier comme l’un de leur membre

effectif (Cf. Rapport d’audition du 15 mai 2018, pp. 8-9). Ajoutons également que les deux attestations

que vous remettez ne mentionnent aucunement les éléments ou informations sur base desquels vos

appartenances aux mouvements BDK/BDM ont pu être vérifiées et/ou validées. Aucun élément ne

permet en outre de comprendre par quels moyens les responsables que vous mentionnez ont pu

attester que vous avez réellement été emprisonné à Makala avant de vous évader le 17 mai 2017. Par

conséquent, ce document ne peut à lui seul rétablir la crédibilité défaillante de vos propos à l’égard de

votre appartenance aux mouvements BDK/BDM.

En ce qui concerne la situation sécuritaire à Kinshasa, il convient d’examiner si les conditions de

l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15 décembre 1980 sont remplies à savoir s'il existe des menaces graves

contre la vie ou la personne d’un civil, en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne

ou international pouvant être considérées comme une atteinte grave pouvant donner lieu à l’octroi du

statut de protection subsidiaire. La situation de violence aveugle doit être définie par opposition à la

notion de violence ciblée ou dirigée comme une violence indiscriminée qui atteint un niveau si élevé qu’il

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays concerné ou, le cas

échéant, dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un

risque réel de subir lesdites menaces » (CJUE, 30 janvier 2014, C-285/12, Aboubacar Diakité c.

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, par. 30 ; voir également CJUE, 17 février 2009, C-

465/07, Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie, par. 35 à 40 et par. 43). Or, il ressort des informations

dont dispose le Commissariat général, jointes au dossier administratif (Cf. Farde « Informations sur le

pays, pièce n°4 et n°5), que la situation prévalant actuellement à Kinshasa ne peut être qualifiée de

situation de « violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international ». En effet, les différentes

sources consultées qualifient cette situation de stable et calme, les incidents violents ayant secoué la

capitale congolaise entre le 10 février 2017 et le 31 janvier 2018 s’inscrivant dans le contexte précis de

la contestation de la non-organisation des élections présidentielles et législatives et du maintien au

pouvoir du président Kabila après la date du 19 décembre 2016, ou correspondant à d’autres

événements ponctuels. Force est dès lors de constater qu’il ne peut être fait application de l’article 48/4,

§2, c) de la loi du 15 décembre 1980.

Vous n’avez pas apporté la preuve que vous seriez personnellement exposée, en raison d’éléments

propres à votre situation personnelle, à un risque réel découlant d’une violence aveugle à Kinshasa. Le

Commissariat général ne dispose pas non plus d’éléments indiquant qu’il existe des circonstances vous

concernant personnellement qui vous feraient courir un risque accru d’être victime d’une violence

aveugle.

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

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

au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ou d’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.

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. Le cadre juridique de l’examen du recours

2.1 La compétence

2.1.1 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. […].



CCE x - Page 8

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).

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

prises par le Commissaire général en application de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et

du Conseil de l’Union européenne du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions

que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une

protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de

la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (ci-après dénommée 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. Les nouveaux éléments

3.1 En annexe de sa requête, le requérant dépose un article intitulé « RDC : arrestation du chef de la

secte Bundu dia Kongo » publié sur le site internet www.rfi.fr le 4 mars 2017, quinze photographies, une

copie de la carte de membre du requérant du BDK, ainsi qu’une copie d’une attestation rédigée par le

Secrétaire général du BDK à Kinshasa le 30 mai 2018.

A l’audience, le requérant montre l’original de sa carte de membre du BDK.

3.2 Le dépôt de ces nouveaux éléments est conforme aux conditions de l’article 39/76 de la loi du 15

décembre 1980.

4. Examen de la demande sous l’angle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

4.1 Thèse du requérant

4.1.1 Le requérant invoque la violation de l’article 1er, section A, § 2 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 (ci-

après dénommée « la Convention de Genève »), des articles 48/3 et 62 de la loi du 15 décembre 1980

ainsi que du principe de bonne administration.

4.1.2 En substance, le requérant fait grief à la partie défenderesse de ne pas avoir correctement évalué

le bien-fondé de sa demande de protection internationale.
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4.2 Appréciation

4.2.1 L’article 48/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 dispose que « 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 ».

En vertu de l’article 1er, section A, § 2, premier alinéa, de la Convention de Genève, 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; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans

lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

4.2.2 En l’espèce, le requérant invoque en substance une crainte d’être persécuté en raison de son

engagement au sein du Bundu Dia Kongo et du Bundu dia Mayala. Il soutient que sa fonction était de

protéger les membres de ces mouvements en cas d’activités, qu’il était présent au domicile du leader du

mouvement lors de l’assaut des forces congolaises et qu’il a été détenu plus de deux mois à la prison

de Makala avant de pouvoir s’enfuir.

4.2.3 Dans la motivation de sa décision de refus, la partie défenderesse estime en substance que les

déclarations du requérant, de même que les documents qu’il verse au dossier à l’appui de sa demande,

ne permettent pas d’établir le bien-fondé de la crainte qu’il invoque.

4.2.4 Dans la présente affaire, le Conseil estime, après un examen attentif du dossier administratif et du

dossier de la procédure, qu’il ne peut se rallier aux motifs de la décision attaquée, soit qu’ils ne sont pas

établis à la lecture du dossier administratif et des pièces de procédure, soit qu’ils trouvent une

explication plausible dans la requête, soit qu’ils ne permettent pas d’ôter toute crédibilité au récit

présenté par le requérant à l’appui de la présente demande de protection internationale.

4.2.4.1 En effet, le Conseil constate tout d’abord que, contrairement à ce que soutient la partie

défenderesse dans la décision querellée, le requérant a fourni un grand nombre d’éléments concernant

le BDK (Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018, pp. 11, 12, 13, 14 et 17) et le BDM (Notes de

l’entretien personnel du 2 mars 2018, pp.11, 12 et 13 – Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018,

pp. 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17).

Ensuite, le Conseil souligne que le requérant a précisé faire partie de la sécurité du BDK/BDM et se

rallie aux développements de la requête concernant le fait que le requérant était un homme de terrain

qui souhaitait se rendre utile pour le groupe auquel il avait choisi d’adhérer grâce à ses qualités. A cet

égard, le Conseil relève que le requérant a déclaré avoir choisi le BDK/BDM pour les prêches de son

leader et l’opposition de ce dernier au Président Kabila et qu’il a précisé que c’est à travers son côté

sportif qu’il s’impliquait dans le BDK/BDM et que cela constituait le ‘plus’ qu’il avait à leur apporter

(Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018, p. 11). Dès lors, le Conseil estime que le profil

particulier du requérant justifie qu’il ne puisse retracer l’historique du parti ou son organigramme avec

précision et qu’il présente quelques méconnaissances à propos du BDK/BDM.

De même, le Conseil estime, à la suite du requérant dans sa requête, qu’il n’est pas anormal, au vu de

son poste au sein du BDM, que le requérant ignore qui est Wamba di Wamba dès lors que ce dernier

n’a finalement jamais pris de poste au sein du BDM (requête, p.8). Le Conseil estime encore que le fait

que le requérant n’ait pas connaissance de l’existence de la publication Kongo Dieto peut s’expliquer

par le fait que le requérant ne sait pas comment utiliser internet, comme il le soulève dans sa requête, et

par le fait qu’il était un acteur de terrain, assurant la sécurité des membres, et non un membre dirigeant

du parti.

De plus, le Conseil estime, contrairement à la partie défenderesse, que le requérant a été consistant

concernant ses premiers contacts avec le BDM/BDK et le processus d’adhésion à ces mouvements

(Notes de l’entretien personnel du 2 mars 2018, pp. 13 et 14 - Notes de l’entretien personnel du 15 mai

2018, p.11) et a fourni des détails sur Muanda Nsemi (Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018,

p.17).
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Le Conseil relève encore que le requérant a mentionné spontanément qu’un des leaders du BDM avait

été corrompu par le Président Kabila et faisait depuis partie du gouvernement (Notes de l’entretien

personnel du 15 mai 2018, pp. 15, 16 et 17). A cet égard, le Conseil estime que le simple fait qu’il ait

oublié une lettre du nom de cette personne et qu’il ne sache pas quel ministère il a intégré ne permet

pas de remettre son adhésion au BDK/BDM et ses activités de sécurité au sein de ce parti en cause.

Par ailleurs, le Conseil relève que le requérant a produit une attestation rédigée par le Secrétaire

général de la Coordination Bundu Dia Mayala Europe/Amériques le 3 avril 2018. Dans cette attestation,

il précise que, renseignements pris auprès de l’encadreur des Makesa en République démocratique du

Congo, le requérant est bien un Kesa du Bundu Dia Kongo. Dès lors, le Conseil estime que le motif de

la décision concernant le fait que les attestations produites par le requérant ne mentionnent pas sur

base de quelles informations elles attestent de l’appartenance du requérant à leurs mouvements ne se

vérifie pas à la lecture du dossier administratif.

Enfin, le Conseil estime pouvoir se rallier aux développements de la requête concernant le fait que le

requérant ait déclaré être de confession catholique dans son formulaire ‘Déclaration’ (requête, p.5).

Au vu de ces éléments, le Conseil estime que l’adhésion du requérant au BDK/BDM peut être tenue

pour établie, de même que ses activités au sein de l’équipe sécurité du BDM.

4.2.4.2 Ensuite, le Conseil observe que les déclarations du requérant concernant la descente de police

le 13 février 2017 alors qu’il surveillait une église où des gens étaient en train de prier en tant que

membre de la sécurité du BDM et les circonstances de son arrestation en même temps que d’autres

membres du BDM, dont Muanda Nsemi, la nuit du 3 mars 2017 sont consistantes et empreintes de

sentiments de vécu (Dossier administratif, pièce 24a – ‘Questionnaire CGRA’, pt. 3.5 - Notes de

l’entretien personnel du 15 mai 2018, pp. 7, 18 et 19).

Sur ce point, le Conseil relève que les éléments fournis par le requérant sur ces deux évènements sont

corroborés par les informations versées au dossier administratif par la partie défenderesse et au dossier

de la procédure par le requérant.

Par ailleurs, le Conseil relève, à la suite du requérant dans sa requête, que, dans la décision querellée,

ces évènements ne sont pas autrement remis en cause que par voie de conséquence.

Dès lors, le Conseil estime que l’arrestation du requérant le 3 mars 2017, dans le cadre de l’arrestation

de Muanda Nsemi, peut être tenue pour établie.

4.2.4.3 S’agissant de la détention du requérant, le Conseil, contrairement à la partie défenderesse,

estime que les déclarations du requérant relative à sa détention sont consistantes notamment à propos

du déroulement des journées, de la structure de la prison de Makala, de ses relations avec deux de ses

codétenus et de l’évènement majeur s’étant produit durant cette détention, à savoir l’attaque de la prison

par des inconnus ayant permis son évasion (Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018, pp. 7, 20,

21, 22, 23, 24 et 25). Sur ce point, le Conseil relève que le requérant a déclaré qu’il n’avait pas pu

s’approcher d’une partie des détenus pendant longtemps à cause de leur comportement (Notes de

l’entretien personnel du 15 mai 2018, p. 22) et estime que cela peut expliquer le fait que le requérant ait

un peu moins d’éléments à fournir quant à ses codétenus.

Dès lors, le Conseil estime que la détention du requérant à la prison de Makala durant deux mois peut

être tenue pour établie, de même que son évasion lors de l’attaque de la prison par des personnes non

identifiées.

Au surplus, le Conseil relève que cette détention est corroborée par l’attestation rédigée par le

Secrétaire général de la Coordination Bundu Dia Mayala Europe/Amériques le 3 mars 2018 et celle

rédigée par la Coordination nationale de Bundu Dia Kongo à Kinshasa le 30 mai 2018. En effet, le

Conseil ne peut que constater que ces attestations, même si elles ne mentionnent pas par quels

moyens elles attestent de la détention du requérant, précisent toutefois que le requérant été arrêté dans

la résidence de Muanda Nsemi en même temps que ce dernier, qu’il a été détenu à Makala et qu’il s’en

est évadé le 17 mai 2017 à l’aube suite à une attaque de la prison par des individus non identifiés.
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A cet égard, le Conseil constate, contrairement à ce que soutient la partie défenderesse, que le

requérant a fourni un certain nombre d’informations relatives à sa prise de contact avec les membres du

BDK/BDM Belgique et la manière dont il a obtenu l’attestation de la Coordination Bundu Dia Mayala

Europe/Amériques du 3 mars 2018 (Notes de l’entretien personnel du 15 mai 2018, pp. 8 et 9).

4.2.5 Le Conseil estime, au vu des développements qui précèdent, que les activités du requérant au

sein du parti BDM ainsi que son arrestation et sa détention en raison du soutien qu’il apportait à Muanda

Nsemi, sont établies à suffisance, les imprécisions et lacunes relevées dans la décision attaquée sur

certains aspects du récit du requérant ne permettant pas de remettre en cause les déclarations

circonstanciées de celui-ci quant aux événements qui l’ont poussé à quitter son pays.

Le Conseil observe que la note d’observations ne contient pas d’éléments permettant de renverser les

constats qui précèdent, dès lors qu’elle constitue principalement une redite des motifs de l’acte attaqué

qui ont été analysés ci-avant et que l’analyse de la partie défenderesse quant aux nouveaux éléments

produits ne contient pas d’arguments susceptibles de modifier le sens du présent arrêt.

4.2.6 Conformément à l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980, « le fait qu’un demandeur d’asile a

déjà été persécuté dans le passé ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces

directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du

demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes

raisons de croire que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas ».

Or, le Conseil estime, au vu de l’engagement du requérant au sein du parti BDM et des circonstances

particulières de la cause - son arrestation, sa détention et son évasion -, qu’il n’existe en l’espèce

aucune bonne raison de penser que les persécutions subies par le requérant ne se reproduiront pas. Le

seul motif relatif au manque d’informations du requérant quant aux recherches dont il ferait l’objet ne

permet pas de modifier un tel constat au vu des explications apportées sur ce point dans la requête.

4.2.7 Le Conseil considère que les problèmes que le requérant a rencontrés avec ses autorités

nationales doivent s’analyser comme une crainte de persécution fondée sur ses opinions politiques au

sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève et de l’article 48/3, § 4, e), de la loi du

15 décembre 1980.

4.2.8 En conséquence, le requérant établit qu’il a quitté son pays d’origine et qu’il en reste éloigné par

crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, §2, de la Convention de Genève.

4.2.9 Partant, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître la qualité de réfugié au

requérant.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue à la partie requérante.

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

M. F. VAN ROOTEN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

M. P. MATTA, greffier.

Le greffier, Le président,

P. MATTA F. VAN ROOTEN


