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n° 255 470 du 1er juin 2021

dans l’affaire X / X

En cause : X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître A. BELAMRI

Rue des Poulées 11

1400 NIVELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Xème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 décembre 2020 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 29 octobre 2020.

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

l’éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 17 mars 2021 convoquant les parties à l’audience du 20 avril 2021.

Entendu, en son rapport, O. ROISIN, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. ROZADA loco Me A. BELAMRI,

avocat, et Y. KANZI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

I. 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

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique du Congo),

d’origine ethnique songo et de religion chrétienne. Vous viviez à Kinshasa où vous étiez commerçant.

Vous êtes membre de l’ECIDE (Engagement pour la citoyenneté et le développement) depuis 2013 et

aviez pour fonction la sensibilisation. En Belgique, vous êtes également membre du Mirgec (Mouvement

Indépendant pour la Reconnaissance du Génocide Congolais) depuis 2019.

Vous invoquez les faits suivants à l’appui de votre demande de protection internationale.
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En septembre 2016, vous avez constaté que des jeunes que vous entrainiez dans votre club de sport

étaient recrutés par le PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) pour constituer

un appareil répressif durant les manifestations anti-Kabila. Vous les avez sensibilisés à ne plus aller

réprimer les manifestations et leur avez conseillé de continuer à étudier. Un membre du PPRD

dénommé « [C.] » a été informé du fait que vous faisiez de la sensibilisation auprès des jeunes et vous

a dénoncé aux services de renseignements. Le 23 septembre 2016, vous avez été arrêté et emmené à

la DEMIAP (Détection militaire des activités anti-patrie). Vous y avez été interrogé au sujet de vos

activités et avez été détenu durant trois jours. Vous avez été libéré après que votre père ait payé une

somme d’argent. Vous avez alors diminué vos activités pour l’ECIDE pendant un petit temps. Le 19

octobre 2018, prenant toutefois conscience que la situation n’était pas bonne au pays, vous vous êtes

adressé à une soixantaine de jeunes en critiquant Joseph Kabila et en les incitant à venir à un meeting

prévu le 27 octobre 2018. Vous avez été filmé par un infiltré à votre insu. Vous avez néanmoins

participé au meeting sans problème. Le 30 octobre 2018, après avoir été appelé par un ami vous

demandant où vous vous trouviez, vous avez été arrêté en pleine rue et emmené à l’ANR (Agence

Nationale de Renseignements). Vous y avez été déshabillé et interrogé sur les raisons pour lesquelles

vous critiquiez le chef de l’état. Le 04 novembre 2018, vous vous êtes évadé avec l’aide de votre oncle.

Vous vous êtes réfugié chez un ami de celui-ci.

Le 17 novembre 2018, vous avez pris un avion à destination de la Turquie, muni de documents

d’emprunt. Quatre jours plus tard, vous vous êtes rendu en Grèce où vous êtes resté environ trois mois

et demi. Le 28 février 2019, vous avez pris l’avion à destination de la Belgique, muni de documents

d’emprunt. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le même jour et le 07 mars 2019, vous introduisiez

votre demande de protection internationale.

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 n’est pas possible de considérer qu’il existe, dans votre chef, une crainte actuelle et 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 (loi du 15 décembre 1980).

En cas de retour au Congo, vous craignez d’être tué par les collaborateurs du PPRD parce que vous

aviez critiqué le régime de Kabila dans le cadre de vos activités pour l’ECIDE (p.8 du rapport

d’entretien). Vous ajoutez que les autorités congolaises actuelles n’ont pas la maîtrise de la sécurité du

pays et que l’ancien régime est toujours là.

Or, divers éléments nous amènent à remettre en cause les craintes dont vous faites état. Tout d’abord,

concernant l’élément déclencheur de votre fuite, à savoir votre arrestation d’octobre 2018, ainsi que la

détention qui s’en est suivie et votre évasion, vos propos stéréotypés et peu spontanés concernant ces

événements empêchent de considérer que vous avez réellement vécu ceux-ci.

D’emblée, il y a lieu de souligner que vos déclarations concernant le meeting à l’origine de votre

arrestation et pour lequel vous auriez sensibilisé une soixantaine de jeunes, ne correspondent pas aux

informations en possession du Commissariat général et dont une copie est jointe au dossier

administratif (voir Farde Information des pays, articles Internet). Ainsi, vous dites que ce meeting

organisé par l’opposition dans le but d’obtenir un changement au niveau de la Ceni et plus

particulièrement des machines à voter a eu lieu le samedi 27 octobre 2018 (p.12 du rapport d’entretien

du 03/07/2020 et p.13 du rapport d’entretien du 21/09/2020). Or, selon les informations dont dispose le

Commissariat général, ce meeting a eu lieu le 26 octobre 2018, la veille d’un grand meeting de la

coalition au pouvoir.
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Dès lors que vous dites avoir sensibilisé des jeunes à participer à ce meeting, sensibilisation durant

laquelle vous auriez été filmé et qui aurait mené à votre arrestation, il n’apparaît pas cohérent que vous

vous trompiez sur cette date et que vous ne soyez pas en mesure de faire référence à ce meeting du

pouvoir alors qu’il vous a été demandé si d’autres manifestations avaient été organisées à Kinshasa ces

jours-là (p.14 du rapport d’entretien du 21/09/20). Cet élément entame déjà à la crédibilité de votre récit.

Ensuite, si dans votre récit libre vous fournissez quelques détails quant à la manière dont vous avez été

arrêté et mis en cellule, une fois que des questions plus précises vous sont posées, vos propos se

révèlent vagues et dénués de tout vécu. Ainsi, invité à décrire vos conditions de détention, vous répétez

que vous avez été dénudé et avez reçu un sceau d’eau à votre arrivée et qu’ils ont commencé à vous

torturer. Vous n’ajoutez aucun autre élément. Cette question vous a alors été reprécisée en vous

demandant de relater d’autres choses sur vos conditions de détentions et la manière dont vous avez

vécu ces cinq jours. Vous répétez seulement avoir été marqué par le fait d’être dénudé, de dormir à

même le sol et d’être torturé. Invité à parler de vos codétenus, vous citez trois prénoms puis évoquez

des problèmes de santé dus à la manière dont vous étiez frappé en détention. Il vous est alors demandé

ce que vous savez de vos codétenus mais vous répondez seulement que chacun à son problème et

personne ne pouvait s’ouvrir à l’autre. Incité à expliquer vos relations avec vos codétenus, vous ne

répondez pas à la question et dites seulement que vous passiez du temps à être couchés et dormir

(pp.13 et 14 du rapport d’entretien).

De même, concernant votre évasion, vous dites que c’est grâce à votre oncle qui a des connaissances

que vous avez pu être localisé et que vous avez pu vous évader grâce aux amis de celui-ci. Cependant,

vous ne savez pas précisément comment votre oncle a pu vous localiser et qui sont ces amis et n’en

dites pas plus sur les démarches effectuées pour votre évasion (pp.11 et 14 du rapport d’entretien).

Vos propos imprécis empêchent de tenir pour établies votre détention et votre évasion à l’origine de

votre fuite du pays.

La question qui se pose désormais au Commissariat général est de savoir si, nonobstant la remise en

cause des faits générateurs de votre départ du pays, il y a des raisons de croire que vous risquez d’être

persécuté ou d’être victime d’atteintes graves en cas de retour en Guinée en raison des autres

problèmes que vous invoquez, à savoir une arrestation et une détention de 3 jours en septembre 2016

ainsi que votre adhésion à l’ECIDE.

Concernant votre arrestation et votre détention de 2016, le Commissariat général estime qu’il y a de

bonnes raisons de penser que celles-ci ne se reproduiront pas et qu’il n’existe pas actuellement en votre

chef, une crainte de persécution pour ce motif. En effet, vous avez été arrêté dans un contexte précis

qui est celui de la traque qui a suivi la manifestation du 19 septembre 2016 réclamant la fin du mandat

de Joseph Kabila, à laquelle vous avez participé en tant que membre de l’ECIDE. Après votre libération,

hormis votre arrestation d’octobre 2018, qui n’est pas jugée crédible par le Commissariat général, vous

n’avez pas rencontré de problème avec vos autorités et avez repris vos activités, tant professionnelles

que politiques, à partir d’octobre 2017 selon vos dires (p.7 du rapport d’entretien du 21/09/2020). Vous

avez en outre obtenu un passeport en décembre 2016 et avez voyagé sans problème entre janvier et

février 2017. De plus, il y a lieu de relever que le contexte politique congolais a changé depuis votre

détention de 2016, puisque Joseph Kabila n’est plus président. Pour toutes ces raisons, le

Commissariat général estime qu’il n’y a pas lieu de vous octroyer une protection en raison de ces

événements et qu’il n’y a pas lieu de croire qu’ils pourraient se reproduire.

Si vous mettez en avant le fait que le PPRD est toujours au pouvoir, vous n’avancez cependant pas

d’élément concret permettant de penser que vous êtes la cible de vos autorités actuelles ou que le

PPRD chercherait à vous nuire actuellement.

En effet, vous dites avoir été recherché à votre domicile en mars 2019, or, ces recherches sont liées

selon vos dires à votre évasion, laquelle n’est pas tenue pour établie. Vous ignorez en outre si vous

avez encore été recherché par la suite et n’avez effectué aucune démarche afin de vous renseigner sur

votre situation. Vous dites avoir des contacts avec votre oncle qui vous a aidé ainsi qu’avec certains

membres de votre famille, mais ne disposez d’aucune information concrète indiquant que vous pourriez

actuellement être la cible de vos autorités (pp.15 et 16 du rapport d’entretien du 03/07/2020 et p.6 du

rapport d’entretien du 21/09/2020).
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Vous affirmez n’avoir plus de contact avec le parti, et notamment Fiston, le coordinateur de votre section

et ce, alors que vous remettez une attestation de témoignage du parti lors de votre deuxième entretien,

que vous auriez finalement obtenue grâce à Fiston qui a contacté le parti. Dès lors que vous avez été

en mesure de vous faire parvenir cette attestation de témoignage, le Commissariat général estime qu’il

vous était possible de contacter le parti afin d’obtenir d’éventuelles nouvelles sur votre situation au

Congo.

Vous invoquez encore le fait que « [C.] » est toujours actif au Congo. Cependant, le Commissariat

général estime qu’il n’est pas établi que vous êtes actuellement dans le collimateur de cette personne.

En effet, vous dites que le dénommé « [C.] » vous a identifié comme mobilisateur avant la manifestation

du 19 septembre 2016 car il vous voyait sensibiliser les jeunes lors de vos entrainements sportifs (lui-

même étant coach) et vous a fait incarcérer pour cette raison. D’une part, vous ne fournissez aucun

élément concret permettant d’établir que cette personne de notoriété publique vous visait

particulièrement et vous a dénoncée aux services de renseignements, vos propos reposant sur de

simples suppositions. D’autre part, comme relevé ci-dessus, par la suite, vous avez pu continuer vos

activités politiques et de coach sportif auprès des jeunes, obtenir un passeport et voyager sans

rencontrer de problème avec cette personne. Le Commissariat général estime que si réellement vous

aviez été identifié comme un opposant actif et visible et dénoncé aux autorités par cette personne

responsable des jeunes du PPRD et les incitant à boycotter les manifestations (voir Farde Informations

des pays, articles Internet), vous n’auriez pu reprendre vos activités professionnelles et politiques

comme vous le prétendez.

Vous dites aussi que les personnes qui vous ont arrêté font boire du poison pour prouver qu’ils sont

toujours au pouvoir, mais invité à expliquer les éléments sur lesquels vous basez vos assertions, vous

répondez seulement que vous êtes congolais et que vous connaissez le mode opératoire des

personnes du mandat passé et vous citez deux exemples médiatisés de personnalités décédées (p.16

du rapport d’entretien du 30/07/2020). Ces éléments ne peuvent suffire à établir en votre chef une

crainte personnelle et fondée de persécution.

En ce qui concerne votre adhésion à l’ECIDE, le Commissariat général ne la remet pas en cause mais

estime que celle-ci n’est pas à elle seule constitutive d’une crainte de persécution en votre chef en cas

de retour au Congo, dès lors que vous n’apportez pas d’élément concret permettant de considérer que

vos autorités vous ciblent pour ce motif depuis votre libération en 2016 et dès lors les problèmes à

l’origine de votre fuite sont remis en cause. En outre, si vous dites que vous participiez aux réunions et

sensibilisiez les jeunes de votre club de sport, vous ne citez toutefois précisément que deux

manifestations auxquelles vous auriez participé qui sont celles à l’origine des problèmes que vous

invoquez. Vous ne relayez pas d’autre activité plus récente en lien avec l’ECIDE au Congo vous ayant

rendu particulièrement visible de vos autorités (pp.12, 13 et 14 du rapport d’entretien du 21/09/2020).

Relevons encore que vous ne connaissez pas de membre de l’ECIDE qui ont eu des problèmes à

Kinshasa récemment (p.16 du rapport d’entretien du 30/07/2020) et vous ne savez pas si la personne

de l’ECIDE dont vous étiez proche au Congo a rencontré des problèmes. En outre, invité à décrire la

situation des membres de l’ECIDE actuellement à Kinshasa, vous dites qu’ils sont sur le qui-vive en

raison de la personne nommée à la tête de la CENI mais vous ignorez s’ils rencontrent des problèmes

actuellement (p.17 du rapport d’entretien du 30/07/2020). Ce manque d’intérêt à vous renseigner sur la

situation de vos proches dans l’ECIDE achève de discréditer votre crainte. A ce sujet, il ressort des

informations à la disposition du Commissariat général (Cedoca, COI Focus, République Démocratique

du Congo, « Situation politique » disponible sur le site https://www.cgra.be/sites/default/files/

rapporten/coifocusrdc.situationpolitique20191003.pdf) que les sources consultées et interrogées

relèvent toutes des avancées positives (notamment libération de prisonniers politiques, liberté

d’expression, retour des exilés), pour les six premiers mois de l’exercice du mandat présidentiel de Félix

Tshisekedi. Entre janvier et le 29 juin 2019, les actions de contestations se sont en effet majoritairement

bien déroulées dans l’ensemble du pays, à Kinshasa y compris, sans intervention brutale des forces de

sécurité. Des gaz lacrymogènes ont à l’occasion été utilisés pour disperser certains rassemblements et

de brèves arrestations ont pu être constatées. Cependant, depuis l’été 2019, ces mêmes sources

constatent la réapparition d’obstacles à la liberté d’expression et le retour de l’usage de la force par les

services de sécurité. Lors de la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance, l’opposition a

appelé la population à manifester dans les différentes villes congolaises contre l’avis des autorités qui

avaient interdit toute manifestation à cette occasion. Les forces de l’ordre ont dissuadé les manifestants

de se réunir en utilisant des gaz lacrymogènes et en tirant à balles réelles dans plusieurs villes dont

Kinshasa. Des manifestants ont été blessés, d’autres ont été arrêtés et un manifestant est décédé à

Goma.
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Par la suite, des manifestations de l’opposition ont encore été interdites par les autorités alors que

d’autres meetings ou activités ont quant à eux pu se tenir sans souci. De leur côté, les mouvements

citoyens ont organisé de nombreuses actions dans différentes villes dont la capitale avec des

revendications dans divers domaines (socio-économique, politique, corruption enseignement, santé,

etc.). Ces actions ont été régulièrement dispersées et des arrestations de militants (le plus souvent dans

l’est du pays) sont à déplorer, la plupart de courte durée. Ainsi, au niveau de la situation générale de

sécurité à Kinshasa, les sources ne mentionnent pas de violences majeures et la situation est restée

globalement stable. Les informations à disposition attestent ainsi qu’il n’y a pas de persécution

systématique du simple fait d’appartenir à un parti politique d’opposition.

En ce qui concerne vos activités politiques en Belgique, vous ne fournissez pas d’élément concret

permettant de penser que celles-ci puissent constituer en votre chef une crainte de persécution en cas

de retour au Congo. En effet, lors de votre premier entretien, vous dites participer aux réunions de

l’ECIDE et avoir été présent lors de la venue de Martin Fayulu vers mars 2019, mais n’avez pas eu

d’autres activités pour l’ECIDE vous rendant visible de vos autorités (p.7 du rapport d’entretien). Lors du

second entretien, vous fournissez des photos de vous durant la manifestation du 02 août 2020 à

Bruxelles, qui, selon vos dires était organisée par l’ECIDE. Vous dites à ce sujet que des journalistes

étaient présents pendant cette manifestation et que ce sont eux qui ont pris les photos. Cependant,

vous ne connaissez pas les noms de ces journalistes et vous ne connaissez pas non plus le nom

complet de la personne qui vous a transmis ces photos, de sorte que le Commissariat général reste

dans l’ignorance des circonstances exactes dans lesquelles ces photos ont été prises et de la manière

dont vous les avez obtenues. Il ne peut dès lors s’assurer que ces photos n’ont pas été prises pour les

besoins de la cause. Vous dites également que ces photos ont été publiées sur Facebook et que vous

avez été identifié sur ce réseau mais n’en apportez pas la preuve (pp.3 et 4 du rapport d’entretien du

21/09/2020). En outre, invité à expliquer comment vos autorités pourraient être au courant de ces

publications, vous répondez vaguement que celles-ci ont largement investi dans les services de

renseignements, sans toutefois fournir d’élément concret permettant de penser que vous avez

effectivement été identifié par vos autorités comme ayant participé à cette marche et n’étant pas en

mesure de fournir d’exemples précis. Concernant les marches du Mirgec auxquelles vous avez

participé, vous dites avoir passé des interviews et avoir été pris en photo, ce qui « peut » faire que vous

soyez une cible, disant « on ne sait jamais (p.17 du rapport d’entretien du 03/07/2020). Toutefois, vos

propos sont uniquement basés sur des suppositions et vous ne pouvez certifier que vos images ont été

diffusées quelque part, disant seulement qu’il est possible que vous apparaissiez dans un groupe (p.18

du rapport d’entretien du 03/07/2020).

Au vu de tout ce qui précède, le Commissariat général conclut que vous êtes resté à défaut d’établir le

bienfondé des craintes et des risques que vous alléguez et, partant, que vous ne remplissez pas les

conditions de reconnaissance de statut de réfugié ou d’octroi de protection subsidiaire.

Quant aux documents que vous avez fournis à l’appui de votre demande de protection internationale, ils

ne permettent pas d’inverser le sens de cette décision.

Les copies de certaines pages de votre passeport tendant à attester de votre identité et de votre

nationalité ainsi que de votre voyage en 2017, éléments qui ne sont pas remis en cause dans cette

décision.

Votre carte de membre de l’ECIDE Belgique confirme que vous êtes membre en Belgique, ce qui n’est

pas non plus contesté dans cette décision.

Vous déposez encore la copie d’une attestation de témoignage rédigée par le secrétaire administratif de

l’ECIDE en date du 20 décembre 2019, confirmant que vous êtes membres de l’ECIDE depuis 2013 et

que vous avez été arrêté en septembre 2016 et octobre 2018. D’emblée, relevons que ce document n’a

qu’une faible force probante dès lors qu’il est produit en copie. En outre, vous ne pouvez dire

précisément comment le secrétaire administratif est au courant des problèmes que vous avez

rencontrés, disant seulement de manière générale que le parti dispose d’une banque de données (p.5

du rapport d’entretien du 21/09/2020). Dès lors que vos déclarations concernant votre détention de 2018

n’ont pas convaincu le Commissariat général, ce document ne dispose pas de la force probante

suffisante permettant d’établir ce fait.
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Les photos de vous à la manifestation du 02 août 2020 à Bruxelles, de par leur nature, n’ont qu’une

force probante très limitée. En effet, comme relevé ci-dessus, le Commissariat général ne peut s’assurer

des circonstances dans lesquelles elles ont été prises.

Les divers rapports de consultations des 13/03/2019, 21/03/2019 et 19/06/2020 mentionnent les plaintes

pour lesquelles vous vous êtes présenté aux consultations (céphalées et douleurs testiculaires) mais ne

constatent pas d’anomalie particulière. Ces documents ne contiennent toutefois pas d’information

permettant de faire un lien entre les problèmes invoqués par vous et les plaintes mentionnées.

Le Commissariat général a tenu compte des remarques que vous avez apportées relativement à votre

entretien personnel du 03 juillet 2020. Relevons toutefois que celles-ci ne sont pas de nature à modifier

le sens de vos déclarations ni celui de la présente décision. Relevons, enfin, que si vous avez sollicité

une copie des notes de votre entretien personnel du 22 septembre 2020 au Commissariat général,

lesquelles vous ont été transmises en date du 23 septembre 2020, vous n’avez, au terme de la période

de huit jours ouvrables prévue par les nouvelles dispositions légales de la Loi sur les étrangers du 15

décembre 1980, fait part d’aucune observation relative à celles-ci. Dès lors, vous êtes réputé en avoir

confirmé le contenu.

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. Thèse du requérant

Dans sa requête, le requérant prend un moyen unique « de l’erreur d’appréciation et de la violation : [d]e
l’article 1er, A, 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que
modifiée par le Protocole de New York de 31 janvier 1967, et des articles 48/3 à 48/7 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; [d]e
l’article 4 de la Directive 2011/95/UE 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 (ci-après Directive « qualification ») ; [d]es articles 2 et 3 de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15
décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ; [d]u
principe de bonne administration et du devoir de minutie ».

Dans ce qui se lit comme une première branche, il revient sur la décision attaquée.

Ainsi, quant à son arrestation et sa détention de 2018, remises en cause par la partie défenderesse, il
estime toutefois que cette dernière « ne remet en question ni l’arrestation ni la mise en cellule » de sorte
que « [c]elles-ci doivent donc être tenues pour établies ». Quant à sa détention, il soutient s’être montré
prolixe et détaillé et que, partant, « [o]n ne peut nullement affirmer, comme le fait la décision querellée,
que [son] récit […] serait pauvre ou dénue dé tout élément de vécu ». Il épingle qu’ « [a]ucune
incohérence ou contradiction n’a été relevée » et souligne, du reste, qu’il était « émotionnellement très
affecté » et « manifestement en souffrance » au moment de relater ces événements.

A cet égard, il renvoie à ses documents médicaux, notamment psychologiques, lesquels démontrent
non seulement son accompagnement « à sa demande […] à raison de deux fois par mois », mais aussi
la préconisation d’une poursuite de cet accompagnement « afin de confirmer l’hypothèse d’un PTSD ».
Aussi, conclut-il que « [c]es données […] établissent [s]a vulnérabilité particulière » et « peuvent par
ailleurs expliquer les éventuelles difficultés pour [lui] d’évoquer certains pans de son histoire ». Il
reproche, à cet égard, à la partie défenderesse de ne pas en avoir tenu compte alors même qu’il se dit
« particulièrement vulnérable » et que cet aspect aurait dû être pris en considération comme le prévoit
« l’article 20 § 3 de la Directive 2011/95/UE ».

Le requérant estime ensuite qu’il ne peut lui être reproché de s’être trompé d’un jour quant à la date de
la manifestation ayant entrainé sa seconde détention « d’autant qu’il a livré un récit cohérent ». Quant à
son évasion, il fait valoir que son oncle, qui en est à l’origine, n’a « pas souhaité lui livrer des détails » et
qu’il ne « peut que se ranger à son souhait ». De même, il justifie ses méconnaissances des recherches
menées à son égard après son départ par le fait qu’il est « tributaire des informations que lui livrent les
membres de sa famille sur place ».
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Il observe également que la partie défenderesse ne conteste pas sa garde à vue en 2016 mais,
contrairement à elle, estime que celle-ci a eu lieu « dans un contexte de répression de l’opposition
politique ; cette situation est toujours d’actualité en RDC ; [s’il] a pu voyager, c’était dans le cadre de
ses activités de commerce ; l’influence et le pouvoir de Mr Kabila en RDC ne peuvent être niés ».

Le requérant mentionne aussi son délateur présumé, [C.], « à la solde du PPRD » pour qui il serait
« une personne ressource importante », et serait « encore sur place, participe effectivement [à ses]
craintes de persécutions […] dans la mesure où ils se connaissent ». Il fait valoir que le fait que cette
personne et lui aient fréquenté « la même structure sportive a vraisemblablement été l’élément
déclencheur en 2018 ».

Il conclut de ces éléments qu’ « il y a lieu de conclure à l’existence de persécutions passées au sens de
l’article 48/7 de la loi du 15 décembre 1980 ».

Le requérant aborde ensuite son engagement politique pour l’Ecidé au Congo, lequel « est admis[e] par
le CGRA » et démontré par l’attestation qu’il produit. Il estime que ses « activités […] en Belgique
viennent s’ajouter aux craintes de persécutions », renvoyant notamment aux photographies et captures
d’écran annexées à la requête, démontrant « sa participation aux actions de l’ECIDE et du Migrec et la
diffusion de celles-ci ». Il précise que « certains de ses compagnons d’action en Belgique […] font
actuellement l’objet d’une plainte » en RDC, ce qui « atteste à tout le moins du fait que les autorités
congolaises sont informées des actions de l’ECIDE menées en Belgique ».

Dans ce qui se lit comme une deuxième branche, le requérant revient sur « le sort réservé aux activistes
et opposants politiques en RDC ».

A cet égard, il se réfère à l’arrêt du Conseil n° 220 552 du 30 avril 2019 dont il considère que
l’enseignement doit s’appliquer par analogie au cas d’espèce.

Il renvoie ensuite à des informations générales, annexées à sa requête.

Enfin, il conclut avoir « effectivement dit la vérité et prêté son concours aux instances d’asile pour
l’établissement des faits » de sorte qu’ « [i]l n’y a donc, en l’espèce, aucune "bonne raison" qui
s’opposent [sic] à ce que l’on accorde au requérant le bénéfice du doute », insistant sur le fait que
« même si un doute subsiste sur certaines circonstances [de son] récit […], le risque allégué est
suffisamment plausible pour justifier que le doute profite au demandeur ».

3. En termes de dispositif, le requérant demande, à titre principal, la reconnaissance de la qualité de
réfugié. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de la protection subsidiaire. A titre infiniment subsidiaire,
il demande l’annulation de la décision attaquée.

4. Le requérant annexe à sa requête plusieurs pièces documentaires inventoriées comme suit :

- « […]
- 3. Attestation de suivi psychologique, novembre 2020 ;
- 4. Documents médicaux antérieurs ;
- 5. Photographies et vidéo, manifestations ;
- 6. Article Kinshasa Times, 17/11/2020 ;
- 7. Capture d’écrans et photographie, notamment de personnes visées par la plainte – compagnons

du requérant ;
- 8. Rapport Amnesty 2017 ;
- 9. Rapport Amnesty 2018 ;
- 10. UNHCR August 2016 Report ;
- 11. Article Le Monde Afrique, « Congo : des heurts à Kinshasa après l’appel à manifester des

catholiques font cinq morts », 31 décembre 2017 ;
- 12. UNHCR, « l'ONU dénonce un schéma récurrent de répression », janvier 2018 ;
- 13. Amnesty International, « République démocratique du Congo. Les inquiétudes persistantes en

matière de droits humains assombrissent les prochaines élections », 22 juin 2018 ;
- 14. Article HRW, « RD Congo : la répression perdure tandis que la date limite fixée pour les

élections approche », 28 juin 2018 ;
- 15. Article HRW, « RD Congo : L’opposition fait l’objet d’attaques », 28 août 2018 ;
- 16. Article HRW, « Des activistes sont régulièrement torturés en RDC », 9 novembre 2018 ;
- 17. Article RFI, «RDC: l’ONU inquiète face aux intimidations, arrestations et détentions arbitraires »,

31 mai 2020 ;
- 18. Article BBC, « Un mort et plusieurs arrestations au Congo lors de manifestations contre le

nouveau président de la commission électorale », 9 juillet 2020 ;
- 19. Article HRW, « RD Congo : La police ouvre le feu et passe à tabac des manifestants », 4juillet

2019 ».



CCE X - Page 8

5. Le rapport médical du 21 mars 2019 figurait déjà au dossier administratif. Partant, il est pris en
considération en tant que pièce du dossier administratif.
S’agissant des autres pièces, elles répondent au prescrit de l’article 39/76, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15
décembre 1980 et le Conseil décide en conséquence de les prendre en considération.

6. Appréciation du Conseil

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

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

« § 1er. Le demandeur d'une protection internationale doit présenter aussi rapidement que possible tous
les éléments nécessaires pour étayer sa demande. Il appartient aux instances chargées de l'examen de
la demande d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande de
protection internationale.
[…]
L'absence des éléments visés à l'alinéa 1er, et plus particulièrement l'absence de preuve quant à
l'identité ou la nationalité, qui sont des éléments centraux de la procédure d'évaluation d'une demande
de protection internationale, constitue une indication défavorable concernant la crédibilité générale du
récit du demandeur, à moins que le demandeur ne présente une explication satisfaisante à cette
absence.
[…]
§ 4. Lorsque le demandeur n'étaye pas certains aspects de ses déclarations par des preuves
documentaires ou autres, ces aspects ne nécessitent pas confirmation lorsque les conditions
cumulatives suivantes sont remplies :
a) le demandeur s'est réellement efforcé d'étayer sa demande;
b) tous les éléments pertinents à la disposition du demandeur ont été présentés et une explication

satisfaisante a été fournie quant à l'absence d'autres éléments probants;
c) les déclarations du demandeur sont jugées cohérentes et plausibles et elles ne sont pas contredites

par les informations générales et particulières connues et pertinentes pour sa demande;
d) le demandeur a présenté sa demande de protection internationale dès que possible, à moins qu'il

puisse avancer de bonnes raisons pour ne pas l'avoir fait;
e) la crédibilité générale du demandeur a pu être établie. »

Il ressort de ces dispositions qu’il appartient au premier chef au demandeur d’une protection
internationale de présenter aussi rapidement que possible tous les éléments nécessaires pour étayer sa
demande.

6.2. En l’espèce, le Conseil relève tout d’abord que la décision querellée tient pour établies l’identité et
la nationalité du requérant. De même, l’acte attaqué ne remet pas en cause l’affiliation et les activités du
requérant pour l’ECIDE ainsi que son incarcération survenue en 2016.

6.3. A l’inverse de la partie défenderesse, le Conseil est d’avis que les propos du requérant quant à sa
seconde détention survenue en 2018 sont circonstanciés et relativement précis. Ainsi, comme le
souligne la requête, il a pu donner les noms de certains codétenus et gardiens et préciser ses conditions
de détention.
Partant, le Conseil est d’avis que cette détention est établie à suffisance.

6.4. A l’instar de la requête, le Conseil estime que le fait d’avoir mentionné la date du 27 octobre 2018
pour la manifestation de l’opposition visant à dénoncer l’utilisation des machines à voter en lieu et place
du 26 octobre 2018 ne peut nullement suffire pour conclure que le requérant n’a pas participé à ladite
manifestation. Et ce, d’autant que pour le reste, la chronologie des événements qu’il a donnée est
correcte et que, lors de son entretien personnel au CGRA du 21 septembre 2020, il a précisé « chaque
26 de chaque mois nous nous sommes entendus qu’on doit manifester ».
Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte de l’attestation de suive psychologique du 14 avril 2021 selon
laquelle le requérant présente des séquelles post traumatiques importantes et qu’en raison de ses
troubles cognitifs il ne devrait pas être tenus responsable de confusion dans les dates, les lieux ou les
noms.

6.5. Le Conseil relève par ailleurs que conformément à l’article 48/6 § 5 de la loi du 15 décembre 1980,
il appartient aux instances d’asile de tenir compte de tous les faits pertinents concernant le pays
d’origine et du fait que depuis son départ du pays d’origine le demandeur a exercé des activités qui
pourraient l’exposer à une persécution s’il retournait dans son pays.
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Or, il apparaît à la lecture des informations présentes au dossier administratif que les propos du
requérant s’inscrivent bel et bien dans le paysage politique congolais. Il a été précis quant à ses
activités politiques pour le compte de l’ECIDE, qu’il a pu donner la structure locale du parti et son récit
correspond à la chronologie de l’évolution de la situation en République Démocratique du Congo. De
plus, l’existence du dénommé « chaleur » et ses activités de sensibilisation et de recrutement de jeunes
pour le compte du PPRD (Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie) sont confirmés par
des informations versées par le partie défenderesse au dossier administratif.
Par ailleurs, il ressort à suffisance des documents produits par le requérant, dont notamment le
document rédigé par ECIDE Belgique en date du 16 avril 2021, que ce dernier est un militant très actif
au sein de l’opposition congolaise en Belgique.

6.6. Le Conseil relève encore que l’attestation de témoignage, émanant de l’ECIDE, rédigée à Kinshasa
le 20 décembre 2019, dont l’authenticité n’est pas remise en cause par la partie défenderesse qui se
contente de relever qu’elle est produite en copie, vient corroborer les déclarations du requérant en
relevant que ce dernier était un militant actif qui menait des activités de sensibilisation en particulier
auprès des jeunes de son club de lutte. Ce document fait bien mention des deux arrestations du
requérant survenues en 2016 et en 2018.

6.7. Le Conseil constate encore que le COI Focus RDC, situation politique à Kinshasa daté du 21
décembre 2020 mentionne, en page 25, que le BCNUDH (Bureau conjoint des Nations Unies aux droits
de l’homme) et HRW (Human Rights Watch) dénoncent le fait que les autorités ont utilisé les mesures
de l’état d’urgence mises en place en raison de la pandémie de COVID 19 comme prétexte pour limiter
les manifestations politiques.

6.8. Au vu de l’ensemble des éléments repris ci-dessus, le Conseil estime que les faits allégués par le
requérant sont établis à suffisance.

6.9. Le Conseil estime au vu de ce qui précède que le requérant établit à suffisance qu’il a des raisons
de craindre d’être persécuté du fait de ses opinions politiques.

6.10. Enfin, le Conseil n’aperçoit, au vu du dossier, aucune raison sérieuse de penser que le requérant
se serait rendu coupable de crimes ou d’agissements visés par l’article 1er, section F, de la Convention
de Genève, qui seraient de nature à l’exclure du bénéfice de la protection internationale prévue par
ladite Convention.

6.11. 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 du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés. Cette constatation rend inutile un examen des autres motifs de
l’acte attaqué et des moyens 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.

6.12. Dès lors, il y a lieu de réformer la décision attaquée et de reconnaître au requérant le statut de
réfugié.

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

Article unique

La statut de réfugié est accordé à la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le premier juin deux mille vingt et un par :

M. O. ROISIN, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme L. BEN AYAD, greffier.

Le greffier, Le président,

L. BEN AYAD O. ROISIN


