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n° 269 169 du 28 février 2022

dans les affaires X & X / V

En cause : 1. X

2. X

ayant élu domicile : au cabinet de Maître G. MWEZE SIFA

Square Eugène Plasky 92/6

1030 BRUXELLES

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 février 2022 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2022.

Vu la requête introduite le 14 février 2022 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 3 février 2022.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour,

l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu les ordonnances du 22 février 2022 convoquant les parties à l’audience du 28 février 2022.

Entendu, en son rapport, M. de HEMRICOURT de GRUNNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. HAEGEMAN loco Me G.

MWEZE SIFA, avocat, et M.-L. FLAMAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT :

1. La jonction des affaires

Les requérantes, qui font partie de la même famille, font état de craintes de persécution et de risques

d’atteintes graves essentiellement fondées sur des faits identiques. Il est de l’intérêt d’une bonne

administration de la justice de joindre ces recours en raison de leur connexité.

2. Les actes attaqués
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2.1 Le premier recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et refus du statut de

protection subsidiaire, prise le 3 février 2022 par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(ci-après dénommé « le Commissaire général ») à l’encontre de Madame F. S. ci-après dénommée « la

première requérante ». Cette décision est motivée comme suit :

« A. Faits invoqués

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

Congo, ci-dessous nommée R. D. C.), d’origine ethnique banyamulenge et de religion protestante. Vous

êtes née le 25 décembre 1996 à Muzinda, à proximité de Minembwe, dans la région du Sud-Kivu en R.

D. C.. Vous affirmez ne pas être militante d’un parti politique ou d’une association dans votre pays

d’origine.

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

En 2001, vous fuyez votre village natal avec votre famille, au vu des exactions commises par les Maï-

Maï à l’encontre des Banyamulenges qui ont entre autres emporté deux de vos oncles paternels. Vous

traversez la frontière et vous installez à proximité du camp de Gatumba au Burundi. En 2004, vous

prenez à nouveau la fuite, suite à l’attaque du camp de Gatumba par des Congolais et par les

Imbonerakure. Deux de vos soeurs, [Be.] et [De.], disparaissent dans cette fuite et vous n’aurez plus de

leurs nouvelles.

Vous vous installez alors à Nyakabiga, commune jouxtant la capitale burundaise. Votre famille et vous y

obtenez le statut de réfugiés auprès du Haut-Commissariat aux Réfugiés (ci-dessous nommé HCR).

Vous déménagez par la suite à Ngagara, l’un des quartiers de Bujumbura. Vous effectuez vos primaires

au Burundi, mais ne pouvez continuer à étudier faute de moyens financiers, votre père subvenant à vos

besoins uniquement via les dons reçus pour ses prêches en tant que pasteur.

En juillet 2015, suite aux troubles ethniques survenus dans le cadre des élections présidentielles,

plusieurs familles de Banyamulenges, dont la vôtre, sont emprisonnées dans un hangar, puis relâchées

une semaine plus tard. Peu après, votre soeur aînée, [Ae.] est agressée et poignardée dans la rue par

des Imbonerakure. Face à cette violence, votre famille décide à nouveau de prendre la fuite.

Vous arrivez dès lors en Ouganda en septembre 2015, où vous vous installez d’abord à Nabweru, puis

à Nansana, dans la périphérie de Kampala avec vos parents, vos soeurs et trois de vos cousins. Vous y

obtenez également le statut de réfugiés auprès du HCR. Là-bas, votre situation se détériore à partir de

2018 dans la cadre de la campagne électorale présidentielle. Vous subissez alors des brimades et des

intimidations du fait de votre ethnie. En avril 2020, des intrus s’introduisent chez vous et menacent de

vous violer vous et deux de vos soeurs avant de prendre la fuite suite à l’arrivée d’un voisin. En août ou

septembre 2020, votre soeur cadette, Aline est kidnappée et violée. Elle tombe enceinte à la suite de

cet événement. Finalement, vous subissez vous-même un viol, le 18 janvier 2021, en revenant de chez

votre soeur [Ae.]. Un vol aura par la suite lieu chez vous, assorti de menaces ethniques à nouveau.

Au vu de votre situation précaire, votre soeur [Ae.], qui est en contact avec l’un de vos cousins, [As. B.],

militaire, resté en R. D. C., parvient à organiser le départ de votre soeur, [Ce.], et vous. N’ayant pas de

passeport, vous partez avec le passeur au Burundi qui vous fournit les documents nécessaires. Vous

quittez le Burundi en avion, le 11 octobre et retrouvez votre soeur à l’aéroport en Belgique, celle-ci ayant

pu voyager grâce à son passeport de réfugiée ougandais. Le passeur ne vous ayant plus donné signe

de vie après vous avoir pris vos passeports, vous vous mettez en contact avec les autorités belges et

déposez votre demande de protection internationale, le 13 octobre 2021.

A l’appui de votre demande de protection internationale, vous fournissez l’original de votre carte de

réfugiée ougandaise, ainsi que les copies de deux documents intitulés « Proof of Verification », émanant

des autorités ougandaises et du HCR.

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.
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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 convient tout d’abord de souligner que la disposition de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 1° de la loi du 15

décembre 1980 possède un caractère dérogatoire à la règle générale de l’examen au fond d’une

demande de protection internationale et le caractère facultatif de son application ressort de sa

formulation (« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable » ; « un

pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile »).

S’il ne fait pas application de l’article 57/6, § 3, 1° de la loi du 15 décembre 1980 (application du motif

d’irrecevabilité tenant à une protection réelle dans un Etat tiers) et pour autant qu’aucun autre motif

d’irrecevabilité de la demande ne soit appliqué, le Commissaire général se doit d’examiner la demande

de protection internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de ladite loi. Or, ces articles imposent un

examen au regard du pays d’origine du demandeur, c’est-à-dire du pays dont il possède la nationalité

ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle. Il en découle que le demandeur

de protection internationale dont la qualité de réfugié a déjà été reconnue mais qui demande aux

autorités belges de lui reconnaître à nouveau cette qualité et dont la demande n’a pas été déclarée

irrecevable se soumet à un nouvel examen.

Par ailleurs le fait que vous ayez été reconnue réfugiée par le HCR en Ouganda (voir farde «documents

», documents n°1 à 3 et dossier administratif) n’implique pas que le CGRA doive ipso facto et sans autre

examen individuel vous reconnaitre à son tour. Une telle reconnaissance n’ouvre certainement pas un

droit au transfert automatique de ce statut en Belgique, ni même un droit au séjour. Une telle

reconnaissance n’entraîne, en tout état de cause, pas un transfert ou une confirmation automatique de

ce statut. Il convient donc d’examiner votre demande par rapport à votre pays d’origine, à savoir la R. D.

C..

En l’espèce, le Commissariat général relève d’emblée qu’il considère votre nationalité, votre région

d’origine et votre ethnie comme établies. Il se base à cet effet sur les documents déposés, mais

également sur les différentes informations que vous avez été à même de fournir au cours de votre

entretien personnel dans le cadre des questions qui vous ont été posées sur votre famille, votre région

natale et vos coutumes, notamment (voir notes de l’entretien personnel, pp. 3, 6-7, 14-17).

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

d’éléments suffisants permettant de considérer qu’il existerait dans votre chef une crainte fondée de

persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur l’entièreté du territoire congolais.

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

sur la totalité du territoire de votre pays d’origine.

De fait, à la base de votre demande de protection internationale, vous déclarez ne pas pouvoir retourner

en R. D. C., car il y a toujours la guerre et que les Maï-Maï continuent de tuer les Banyamulenges (voir

notes de l’entretien personnel, p. 20). Vous appuyez en outre vos craintes sur le fait que les

Banyamulenges arrivés récemment d'exil expliquent que les violences sont toujours en cours, mais

également sur différents récits familiaux, à savoir que votre cousine a été violée en septembre 2021

devant ses parents et que votre oncle paternel, a été tué en octobre 2021 par les Maï-Maï. Vous ajoutez

que ces derniers ont également attaqué et brûlé des maisons dans votre village natal à la même période

(voir notes de l'entretien personnel, pp. 16-17, 21).

Or, le Commissariat général, sur la base des informations objectives à sa disposition (voir farde «

informations sur le pays », documents n°1 et 2), constate que la situation sécuritaire prévalant

actuellement dans la province du Sud-Kivu, et plus particulièrement dans la zone de Minembwe, dont

vous êtes originaire, implique des faits de persécutions à l’encontre, notamment, des ressortissants de

l’ethnie Banyamulenge. Partant, le Commissariat général considère qu’il est raisonnable de croire que

vous pourriez effectivement être la cible de persécutions du fait de votre ethnie en cas de retour dans

votre région natale, à savoir Minembwe, dans le Sud-Kivu.

Par ailleurs, le Commissariat général, toujours sur la base des informations objectives dont il dispose

(voir farde « informations sur le pays », documents n°1 et 2), constate, d'une manière plus globale, que
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la situation sécuritaire prévalant actuellement dans la province du Sud-Kivu est problématique et grave,

et correspond à une situation de violence aveugle en lien avec un conflit armé interne ou international

au sens de l’article 48/4, § 2c. Par conséquent, le Commissariat général estime qu'outre vos craintes

fondées de persécutions, il y a lieu de considérer que vous seriez également soumise à des risques

réels d'atteintes graves si vous étiez amenée à retourner dans votre région natale.

Néanmoins, l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que le besoin de protection n’est

pas établi lorsque, dans une partie du pays, il n’y a pas de crainte fondée d’être persécuté, ni de risque

réel de subir des atteintes graves, et que l’on peut raisonnablement attendre du demandeur de

protection internationale qu’il reste dans cette partie du pays.

Or, au regard des informations objectives à sa disposition, ainsi que du contenu de votre dossier

administratif et de vos déclarations, le Commissariat général estime que les risques liés tant à votre

appartenance ethnique qu'à votre exposition à des situations de violence aveugle se situent dans un

cadre local et précis, et qu’il est raisonnable de croire que vous avez la possibilité de vous réinstaller de

manière sûre à Kinshasa. D

e fait, il y a lieu de signaler, dans un premier temps, qu’il vous est possible de vous rendre à Kinshasa,

en toute sécurité, par avion, la capitale congolaise disposant d’un aéroport international opérationnel.

Par ailleurs, il ressort des informations objectives à la disposition du Commissariat général que la

situation politique et sécuritaire à Kinshasa est stable (voir farde « informations sur le pays », document

n°3). En outre, le Commissariat général constate que la documentation à sa disposition fait état de

l’absence de problèmes spécifiques rencontrés par les Banyamulenges à Kinshasa, du fait de leur

ethnie, les différences sources affirmant que ce ciblage ethnique est terminé (voir farde « informations

sur le pays », document n° 4).

En outre, le Commissariat général constate que plusieurs éléments et facteurs de votre vécu personnel

permettent également d’estimer qu’il est raisonnable de penser que vous pourriez vous réinstaller dans

la capitale congolaise.

De fait, il s’avère tout d’abord que vous êtes une jeune femme de 25 ans en bonne santé (voir dossier

administratif et notes de l’entretien personnel, pp. 3, 23).

En outre, si vous affirmez ne plus avoir de contact avec votre famille en R. D. C., par ailleurs située

majoritairement autour de Minembwe, il n’en reste pas moins que vous signalez avoir bénéficié du

soutien logistique et financier de votre cousin, [As. B.], militaire en poste à Kisangani, qu’il vous est

loisible de contacter directement ou via votre soeur [Ae.] qui était intervenue dans l’organisation de votre

départ d’Ouganda (voir notes de l’entretien personnel, pp. 16-19).

De plus, si vous invoquez provenir d’un milieu socio-économique défavorisé et être peu instruite, le

Commissariat général ne peut que constater que la somme des informations à sa disposition suffit à

remettre largement en cause vos déclarations à ce sujet et à établir qu’il apparait, au contraire, que vous

avez manifestement évolué dans un milieu socio-économique aisé et pu bénéficier d’une instruction de

qualité. De fait, le Commissariat général constate tout d’abord que plusieurs de vos soeurs ne vivent

pas aux endroits et dans le contexte que vous mentionnez. Ainsi, il apparait qu’[Ae.] vit à Bujumbura et

que vos deux soeurs, [Be.] et [De.], disparues au Burundi et dont vous disiez ne plus avoir de nouvelles,

vivent en fait aux Etats-Unis, où elles ont étudié et travaillent (voir notes de l’entretien personnel, pp. 5-

6, 8-13). Leurs nombreuses publications, ainsi que celles de vos soeurs faisant état de vos liens

familiaux, mais aussi vos commentaires et likes sur ces publications permettent, aux yeux du

Commissariat général, de considérer qu’il s’agit par ailleurs bien de vos soeurs et que vous êtes en

contact régulier avec elles. Vous confirmez de plus figurer sur une photographie de quatre d’entre vous,

issue de la page Facebook de votre soeur Aline, venant ainsi renforcer l’établissement des liens

familiaux constatés par le Commissariat général (voir notes de l’entretien personnel, p. 23). Ensuite, les

différentes informations récoltées sur les profils Facebook de votre père et de vos soeurs dépeignent le

quotidien de jeunes filles socialisées et instruites. On y trouve ainsi les mentions des établissements

scolaires fréquentés et des emplois obtenus pour certaines d’entre vous ainsi que de nombreuses

photos de vos sorties, ne cadrant dès lors pas avec vos déclarations au sujet de votre quotidien en

Ouganda (voir farde « informations sur le pays », documents n° 5 et 6). Confrontée à ces contradictions,

vous vous contentez de répondre que vous n’avez rien à dire à ce sujet et que vous ne connaissez pas

toutes les personnes qui sont dans vos amis Facebook, n’emportant pas la conviction du Commissariat
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général (voir notes de l’entretien personnel, p. 23). Vous revenez néanmoins sur vos déclarations dans

le cadre de vos observations quant au contenu de vos notes d’entretien personnel (voir dossier

administratif). Vous y affirmez à présent que vous n’aviez pas bien compris la question, que vous étiez

fatiguée quand elle vous avait été posée et que vos soeurs étaient en fait parties au Kenya avant d’être

emmenées ailleurs pour une vie meilleure par le HCR. Vous ajoutez qu’elles sont en communication

avec vos parents. Vos explications ne suffisent toutefois pas à convaincre le Commissariat général,

dans le sens où plusieurs questions vous ont été posées au cours de votre entretien personnel quant au

sort de vos deux soeurs et aux recherches qui avaient été alors effectuées pour les retrouver. Vos

propos dans ce cadre entrent à nouveau en contradiction avec vos précédentes déclarations, puisque

vous expliquez que votre père n’avait pas pu les retrouver et que vous n’aviez plus eu de nouvelles

d’elles (voir notes de l’entretien personnel, pp. 8-9). En outre, il apparait, pour rappel, que vous êtes en

contact avec celles-ci sur les réseaux sociaux, ce qui contredit le fait que seuls vos parents seraient en

communication avec elles. Vos justifications, plutôt que de restaurer votre crédibilité, viennent par

conséquent déforcer plus encore le crédit à accorder au contexte de vie dans lequel vous déclarez avoir

vécu au Burundi et en Ouganda.

Vous concernant, il ressort, en outre, des éléments de votre dossier administratif, une certaine

autonomie et débrouillardise dans votre chef. De fait, l’analyse des documents intitulés « proof of

verification » remis à l’appui de votre demande de protection internationale permettent au Commissariat

général de constater que vous viviez vraisemblablement seule en Ouganda au moment de leur

rédaction en 2018 (voir farde « documents », documents n° 1 et 2). De fait, ce dernier relève que vous

ne viviez pas dans le même quartier que le reste de votre famille, mais également que vous apparaissez

sur un document séparé, alors que vos parents et vos plus jeunes soeurs sont, eux, repris sur un

document commun. Interrogée à ce sujet, vous expliquez que c’est parce que vous étiez majeure. Cette

explication ne peut toutefois pas suffire à convaincre le Commissariat général puisque votre soeur,

Aline, pourtant majeure, figure pour sa part sur le document familial (voir notes de l’entretien personnel,

p. 19). Finalement, il ressort de vos déclarations que vous effectuez des démarches proactives pour

trouver du travail en Ouganda, ce qui démontre, une nouvelle fois d’un certain degré d’autonomie et de

débrouillardise (voir notes de l’entretien personnel, p. 6).

Par ailleurs, bien que vous déclariez ne parler aucune des langues véhiculaires de Kinshasa, le

Commissariat général constate que vous parlez néanmoins anglais (voir notes de l’entretien personnel,

p. 6), langue parlée dans le monde entier, mais également que si vous déclarez ne pas parler le français

(voir notes de l’entretien personnel, p. 6), cette information apparait incohérente dans le sens où vous

n’avez pas pu rendre crédible le fait que vous aviez effectivement dû arrêter votre instruction, faute de

moyens financiers suffisants. De fait, il apparait que vous avez vécu au Burundi jusqu’à l’âge de 18 ans

(voir notes de l’entretien personnel, p. 11), où le français est l’une des langues officielles, notamment

utilisée dans l’enseignement (voir farde « informations sur le pays », document n° 7). Il n’est dès lors

pas cohérent que vous ne connaissiez pas du tout le français, dans le contexte précité.

L’ensemble de ces informations emporte par conséquent la conviction du Commissariat général quant à

vos capacités de réinstallation raisonnable et sûre à Kinshasa.

Finalement, interrogée sur vos possibilités de vous installer à Kinshasa (voir notes de l’entretien

personnel, p. 21), vous expliquez que cela n’est pas possible, car ils ne vous aiment pas, que vous n’y

seriez pas en sécurité et que les autorités ne font rien pour protéger les Banyamulenges. Vous ne

fondez toutefois pas vos craintes à ce sujet sur la moindre information concrète, vous contentant de

formuler des hypothèses et de dire que ce sont des nouvelles que vous entendez. Or, pour rappel, le

Commissariat général a établi que la situation sécuritaire et politique était stable à Kinshasa, mais

également que les Banyamulenges n’y rencontraient pas de problèmes. Vos propos ne permettent par

conséquent pas d’inverser ces considérations. Vous ne fournissez par ailleurs aucune autre raison qui

démontrerait de votre impossibilité à vous installer dans la capitale congolaise.

Pour terminer, les observations que vous avez formulées, le 24 janvier 2022, quant aux notes de votre

entretien personnel (voir dossier administratif), outre les informations déjà traitées ci-dessus, se limitent

à certaines précisions sur votre école, le travail de votre père et la date de décès de votre oncle. Ces

informations ont été prises en considération par le Commissariat général qui considère néanmoins que

ces dernières n’apportent aucun nouvel élément susceptible de venir modifier l’analyse posée supra.

C. Conclusion
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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.»

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

de protection subsidiaire, prise le 3 février 2022 par le Commissaire général aux réfugiés et aux

apatrides (ci-après dénommé « le Commissaire général ») à l’encontre de Madame Ce. A. ci-après

dénommée « la deuxième requérante », qui est la sœur de la première requérante. Cette décision est

motivée comme suit :

«A. Faits invoqués

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

Congo – R. D. C.), d’origine ethnique banyamulenge, appartenant au clan Humuhondogo, de religion

protestante (paroisse « Born Again »), sympathisante/membre d’aucun parti politique et/ou association,

vous dites avoir atteint la 7ème année primaire (Au Burundi) et être originaire de Minembwe

(République Démocratique du Congo - R. D. C. – Sud Kivu).

En 2001, vous viviez avec votre famille dans le village de Muzinda proche de Minembwe et, alors que

vous aviez seulement 1 mois, vous avez quitté la R. D. C. en raison des problèmes ethniques et des «

Mai-Mai » qui tuaient les banyamulenges.

Vous vous êtes alors installés au Burundi, à Gatumba.

En 2004, suite aux troubles ethniques à Gatumba, votre famille a décidé de s’installer à Nyakabiga

(Burundi) et deux de vos soeurs ont disparu lors de ces évènements. Vous avez terminé vos études

primaires et votre famille vivait des « dons » de votre communauté ethnique.

En juillet 2015, suite au coup d’Etat ayant frappé le Burundi, vous avez été emmenée avec votre famille

et d’autres personnes de votre ethnie à Kigobe (Burundi), où vous avez été enfermée un mois durant

avant d’être relâchée.

Avec votre famille, vous vous êtes réinstallée en Ouganda et, en 2016, vous avez obtenu le statut de

réfugié auprès du HCR et vous vous êtes installés dans le quartier de Nansana à Kampala. Votre famille

louait une maison et vivait des « dons » de votre communauté.

Vous avez alors commencé à rencontrer des problèmes avec la population locale en raison de votre

ethnie.

En 2018, deux de vos cousins sont portés disparus après leur recensement et votre père a essayé en

vain de les retrouver auprès de la police ougandaise.

En décembre 2019, vous avez été chercher des médicaments pour votre mère et sur le chemin du

retour vous avez été prise à partie par des jeunes, mais vous êtes parvenue à leur échapper en ayant

recours à la force.

Votre père a été chercher de l’aide auprès du HCR, en vain.

En avril 2020, alors que vous étiez avec deux de vos soeurs à votre domicile, des hommes sont entrés

par effraction et ont violé une de vos soeurs, avant de s’enfuir, alors que l’on venait de frapper à la

porte.

Une nouvelle fois, votre père est allé se plaindre, en vain, auprès du HCR.

En septembre 2020, votre soeur, [Ae.], a été violée et n’est revenue que 4 jours plus tard.

En avril 2021, votre domicile a été saccagé et votre grande soeur [Ae.] a alors pris la décision de vous

faire quitter le pays avec votre soeur Floride, afin de ne pas subir les mêmes sévices, grâce à l’aide d’un

cousin Major de l’armée congolaise qui vous a fourni 2000 dollars pour organiser votre fuite du pays.
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Vous avez donc quitté l’Ouganda, le 11 décembre 2021, munie de votre passeport personnel de

réfugiée, pour arriver en Belgique le lendemain. Votre passeur vous a confisqué votre passeport à

l’aéroport et vous avez introduit votre DPI le 13 décembre 2021 auprès de l’Office des étrangers.

En cas de retour dans votre pays d’origine (R. D. C.), vous craignez d’être tuée par les « Mai-Mai », en

raison de votre origine ethnique et parce que votre oncle a été tué dernièrement. Vous déclarez n’avoir

aucune autre crainte en cas de retour en R. D. C..

Vous avez déposé les documents suivants à l’appui de votre DPI : une carte d’identité de réfugiée

délivrée par les autorités ougandaises en date du 04 octobre 2021 et deux documents intitulés « Proof

of verification HCR ».

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 en ce qui vous concerne, 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 convient tout d’abord de souligner que la disposition de l’article 57/6, §3, alinéa 1er, 1° de la loi du 15

décembre 1980 possède un caractère dérogatoire à la règle générale de l’examen au fond d’une

demande de protection internationale et le caractère facultatif de son application ressort de sa

formulation (« Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides peut déclarer irrecevable » ; « un

pays peut être considéré comme étant un premier pays d'asile »).

S’il ne fait pas application de l’article 57/6, § 3, 1° de la loi du 15 décembre 1980 (application du motif

d’irrecevabilité tenant à une protection réelle dans un Etat tiers) et pour autant qu’aucun autre motif

d’irrecevabilité de la demande ne soit appliqué, le Commissaire général se doit d’examiner la demande

de protection internationale au regard des articles 48/3 et 48/4 de ladite loi. Or, ces articles imposent un

examen au regard du pays d’origine du demandeur, c’est-à-dire du pays dont il possède la nationalité

ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays où il avait sa résidence habituelle. Il en découle que le demandeur

de protection internationale dont la qualité de réfugié a déjà été reconnue mais qui demande aux

autorités belges de lui reconnaître à nouveau cette qualité et dont la demande n’a pas été déclarée

irrecevable se soumet à un nouvel examen.

Par ailleurs le fait que vous ayez été reconnue réfugiée par le HCR en Ouganda (voir farde «

Documents » n°1 et dossier administratif Office des étrangers « Verslag Aanvraag Internationale

Bescherming – Scans Documenten ») n’implique pas que le CGRA doive ipso facto et sans autre

examen individuel vous reconnaitre à son tour. Une telle reconnaissance n’ouvre certainement pas un

droit au transfert automatique de ce statut en Belgique, ni même un droit au séjour. Une telle

reconnaissance n’entraîne, en tout état de cause, pas un transfert ou une confirmation automatique de

ce statut.

Il convient donc d’examiner votre demande par rapport à votre pays d’origine, à savoir la R. D. C..

En l’espèce, vous avez soutenu à plusieurs reprises que vous êtes de nationalité congolaise, ne pas

avoir une autre nationalité et vous avez déposé des documents attestant de votre nationalité congolaise

(voir EP du 11/01/22 p.5 / farde "Documents" n°1).

Au regard de l’ensemble de vos déclarations et des documents que vous déposez, le Commissariat

général estime établi que vous êtes de nationalité congolaise provenant de Minembwe, dans la province

du Sud-Kivu, dans l’Est du Congo. Le fait que vous vous soyez réfugiée à Kampala (Ouganda) avec vos

parents suite aux violences survenues en 2001 dans l’Est du Congo et que vous vous soyez établis au

Burundi jusqu’en 2015, soit pendant environ 15 ans, et ensuite en Ouganda jusqu’en 2021, n’est pas

remis en cause dans la présente décision. D’ailleurs, afin d’appuyer vos déclarations circonstanciées à
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ce propos, vous déposez des documents de réfugiés en Ouganda, lesquels attestent de votre identité,

de votre nationalité (voir farde « documents », pièces 1).

Il ressort par ailleurs des informations objectives versées au dossier administratif (cf. farde «

informations pays» : COI Focus R. D. C.: « Situation sécuritaire à Bukavu » du 07/01/22 et COI Focus

R. D. C. : « Chronologie des évènements marquants à Minembwe entre 09/2020 et 11/2021 » du

10/01/22) que la situation sécuritaire prévalant actuellement dans la province du Sud-Kivu, dont vous

êtes originaire, est problématique et grave, et correspond à une situation de violence aveugle en lien

avec un conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4, § 2c précité. En outre, la situation

sécuritaire prévalant dans la province du Sud-Kivu, et plus particulièrement dans la zone de Minembwe,

implique des faits de persécutions à l'encontre, notamment, des ressortissants de l'ethnie

banyamulenge. Partant, le Commissariat général considère qu'il est raisonnable de croire que vous

pourriez effectivement être la cible de persécutions du fait de votre ethnie en cas de retour dans votre

région natale, à savoir Minembwe, dans le Sud-Kivu.

Cependant, l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980 stipule que le besoin de protection n’est pas

établi lorsque, dans une partie du pays, il n’y a pas de crainte fondée d’être persécuté, ni de risque réel

de subir des atteintes graves, et que l’on peut raisonnablement attendre du demandeur de protection

internationale qu’il reste dans cette partie du pays. A cet égard, la condition s’impose que le demandeur

de protection internationale puisse voyager légalement et en toute sécurité jusqu’à cette partie du pays

et puisse y avoir accès.

En l’espèce, le Commissariat général estime que vous disposez d’une possibilité de fuite interne sûre et

raisonnable dans la ville de Kinshasa. Ainsi d’abord, il ressort des informations objectives à la

disposition du Commissaire général (cf. farde « informations pays » : COI Focus R. D. C. : « Situation

politique à Kinshasa » du 18 octobre 2021) que la situation sécuritaire prévalant dans la capitale

congolaise est stable. De plus, relevons que la ville de Kinshasa est accessible par son aéroport

international. Des compagnies aériennes effectuent régulièrement la liaison avec la capitale congolaise

et vous êtes pleinement capable d’effectuer un vol international.

Il peut également être raisonnablement attendu de votre part que vous vous établissiez dans cette ville.

En effet, vous êtes une femme âgée de 20 ans, en bonne santé générale et bénéficiant d’un soutien

financier et de pouvoir (pouvant assurer votre protection) en la personne de votre cousin Major de

l’armée congolaise vous ayant donné 2000 dollars pour quitter le pays (NEP p.7).

Aussi, soulignons que vous parlez l’anglais (langue usuelle parlée dans le monde entier), le

kinyarwanda et que vous êtes disposée à apprendre rapidement le français étant jeune (voir déclaration

concernant la procédure OE / NEP p.20). Par ailleurs, si vous avez soutenu avoir été scolarisée

jusqu’en 7eme année au Burundi, au sein d’un lycée municipal à Ngarara, il est de notoriété publique

que les études dans ce pays sont dispensées notamment en langue française (voir NEP p.6).

Soulignons également qu’il ressort de votre page Facebook que vous avez commencé à étudier au «

Kabale Trinity College », établissement réputé (http://www.kabaletrinitycollege.sc.ug/) et que vos

déclarations selon lesquelles vous viviez uniquement de « dons » ne correspondent pas au mode de vie

que vous et votre famille exposez sur ce réseau social, notamment le mariage de votre grande soeur et

les études réalisées par votre père (voir farde « information des pays »- Profil FB DPI).

Dès lors que vous avez le profil d’une femme particulièrement éduquée et débrouillarde, ayant pu

voyager vers l’Europe, le Commissariat général considère que vous pouvez vous établir de manière

sûre et durable à Kinshasa.

En outre, soulignons que les informations objectives à disposition du Commissariat général quant à la

situation des membres de la communauté banyamulenge, tutsie, voire d’origine rwandaise vivant à

Kinshasa permettent au Commissariat général d'estimer que vous pouvez vous y établir. En effet, les

responsables d’ONG actives dans le domaine des droits de l’homme à Kinshasa attestent que «

beaucoup de personnes d’origine tutsie […] circulent » dans la capitale, qu’il n’y a « pas de ciblage

spécifique » et que « la chasse aux Tutsi à Kinshasa c’est fini ».

Par ailleurs, les derniers rapports consultés par le centre de recherche du Commissariat général

(Cedoca) ne font aucune mention de problèmes rencontrés par les personnes d’origine ethnique tutsie

ou banyamulenge vivant à Kinshasa (cf. farde « informations pays », COI Focus R. D. C. : « Situation
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des personnes d’origine banyamulenge, tutsie, rwandaise à Kinshasa » du 18 mars 2021 et COI Focus

R. D. C., « Situation politique à Kinshasa » du 21 décembre 2020).

Interrogée lors de votre entretien personnel sur ce qui vous empêcherait de pouvoir vous établir à

Kinshasa (ou dans une autre ville) au regard de ces divers constats, vous affirmez que vous ne pouvez

pas aller à Bukavu et que dans les autres villes on pourchasse les banyamulenges (idem p.20). Vos

propos basés sur des suppositions personnelles et sur des considérations de nature générale ne

suffisent pas à inverser les constats posés par le Commissariat général, qui estime que vous pouvez

vous établir de manière sûre et durable à Kinshasa au sens de l'article 48/5 §3 de la loi et y mener une

vie normale, compte tenu de votre situation personnelle et des conditions y prévalant.

Vous n’avez pas fait état d’autre problème rencontré au Congo et n’avez pas d’autre crainte en cas de

retour dans votre pays d’origine, soit la R. D. C. (NEP p. 13 et 22).

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. Les requêtes

2.1 Les requérantes reproduisent les résumés des faits tels qu’ils sont exposés dans les point A des

décisions entreprises.

2.2 Dans un moyen unique, elles invoquent la violation de l’article 1A de la Convention de Genève du

28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés (modifié par l’article 1er, §2, de son Protocole

additionnel du 31 janvier 1967, ci-après dénommés « la Convention de Genève ») ; la violation des

articles 48/3, 48/4, 57/6 et 62 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) ; la

violation des articles 1 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes

administratifs. Dans le développement de leur moyen, elles invoquent encore une violation de l’article 3

de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après

dénommée la « C. E. D. H. »).

2.3 Dans une première branche, elles contestent la pertinence du motif de l’acte attaqué tiré de

l’article 48/5, § 3 de la loi du 15 décembre 1980. Elles font valoir qu’au regard de la situation prévalant

en R. D. C. et de leur origine banyamulenge, il n’est pas raisonnable d’attendre de leur part qu’elles

s’installent à Kinshasa. A l’appui de leur argumentation, elles citent des extraits de différentes sources.

Elles minimisent ensuite la portée des contradictions relevées dans leurs propos concernant leur

situation familiale.

2.4 Dans une deuxième branche, elles font valoir qu’un retour éventuel en R. D. C. les exposerait à

des traitements interdits par l’article 3 de la C. E. D. H.

2.5 Dans une troisième branche, elles affirment nourrir une crainte fondée de persécution en raison de

leur origine ethnique.

2.6 Dans une quatrième branche, elles sollicitent le bénéfice de la protection subsidiaire. Elles

déclarent encourir un risque d’être victimes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants et

même la mort en cas de retour dans leur pays. Elles ajoutent qu’elles ne peuvent pas compter sur la

protection des autorités congolaises.

2.7 En conclusion, les requérantes prient le Conseil : à titre principal, de leur reconnaître la qualité de

réfugié ou le statut de protection subsidiaire, et à titre subsidiaire, d’annuler les actes attaqués.
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3. L’examen des demandes au regard de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980

3.1 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 de Genève 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 ».

3.2 A l’appui de leurs demandes d’asile, les requérantes invoquent, d’une part, des craintes à l’égard

de l’Ouganda, dernier pays où elles ont obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, et d’autre

part, des craintes à l’égard de la République démocratique du Congo (R. D. C.). Elles déclarent avoir

quitté la R. D. C. lorsqu’elles étaient respectivement âgées d’un mois et de 5 ans. Les craintes qu’elles

invoquent à l’égard de ce pays sont liées à leurs origines banyamulenges et en particulier aux violences

infligées par des groupes Maï-Maï aux membres de cette communauté en 2001, année au cours de

laquelle deux de leurs oncles ont été tués. Elles déclarent avoir ensuite obtenu la qualité de réfugié au

Burundi, pays où elles ont vécu jusqu’en 2015 avant d’être à nouveau contraintes de fuir vers

l’Ouganda. A l’égard de l’Ouganda, elles déclarent avoir été victimes de menaces et d’agressions à

caractère xénophobe et invoquent une crainte liée à leur nationalité et/ou leur origine ethnique.

3.3 La partie défenderesse estime que les requérantes n’établissent pas le bienfondé des craintes

qu’elles allèguent à l’égard de la R. D. C., pays dont elles sont ressortissantes, et n’examine pas la

crainte alléguée à l’égard de l’Ouganda, dernier pays où elles se sont vues reconnaître la qualité de

réfugié.

3.4 S’agissant de la R. D. C., la partie défenderesse constate, d’une part, qu’il règne dans la région

d’origine des requérantes une violence aveugle au sens de l’article 48/4, §2, c) de la loi du 15

décembre 1980, et d’autre part, que les Banyamulenge y sont victimes de persécutions. Toutefois, elle

estime que les requérantes pourraient raisonnablement s’installer dans une autre partie de la R. D. C.,

en particulier à Kinshasa.

3.5 Après examen des dossiers administratifs et des pièces de procédure, le Conseil ne peut pas se

rallier à la motivation des décisions entreprises.

3.6 Dès lors que la partie défenderesse a choisi de procéder à l’examen de la demande de protection

internationale des requérantes au regard du pays dont elles sont ressortissantes, à savoir la R. D. C., il

convient qu’elle le fasse en tenant compte de toutes les informations pertinentes. A cet égard, le fait

que les requérantes se sont déjà vues reconnaître la qualité de réfugié à deux reprises par deux pays

différents, le Burundi puis l’Ouganda, constitue un élément à prendre en considération. En effet, d’un

simple point de vue pratique, il n’est pas indifférent pour l’examen du bien-fondé d’une demande de

protection internationale que la crainte du demandeur de subir des persécutions ait déjà été estimée

fondée par une instance compétente. Cela vaudra d’autant plus s’il apparaît, comme en l’espèce pour

le Burundi, que cette instance disposait par rapport aux autorités belges de l’avantage de la proximité

géographique et culturelle avec la région d’origine des requérantes, mais aussi de la proximité dans le

temps des faits ayant entrainé leur fuite (voir dans le même sens arrêt CCE n° 223 061 du 21 juin

2019).

3.7 Par ailleurs, au regard de la Convention de Genève, le Conseil rappelle que sous réserve de

l’application éventuelle d’une clause d’exclusion, la question à trancher au stade de l'examen de

l'éligibilité au statut de réfugié se résume en définitive à savoir si le demandeur a ou non des raisons de

craindre d’être persécuté du fait de l’un des motifs visés par la Convention de Genève ; si l’examen de

crédibilité auquel il est habituellement procédé constitue, en règle, une étape nécessaire pour répondre

à cette question, il faut éviter que cette étape n’occulte la question en elle-même ; 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 qui pourrait être

établie à suffisance, nonobstant ce doute, par les éléments de la cause qui sont, par ailleurs, tenus

pour certains. En l’espèce, si la partie défenderesse observe, à la lecture des pages publiées par les

requérantes sur le réseau social Facebook, que ces dernières ont dissimulé des informations relatives

à leur milieu familial et aux revenus dont dispose leur famille, elle ne conteste en revanche ni leur



CCE X & X - Page 11

identité, ni la réalité de leur parcours d’asile les ayant conduites à fuir successivement le Sud-Kivu, le

Burundi puis l’Ouganda, éléments que le Conseil tient dès lors pour établis à suffisance.

3.8 Le Conseil observe encore, à la lecture des informations fournies par les parties, que la situation

prévalant dans la région d’origine des requérantes, à savoir le Sud-Kivu, est qualifiée par la partie

défenderesse elle-même de violence aveugle en lien avec un conflit armé ou international au sens de

l’article 48/4, §2, c de la loi du 15 décembre 1980 et qu’il ne ressort d’aucun motif des décisions

attaquées que les requérantes ne nourrissent pas une crainte fondée de persécution à l’égard de cette

région. La partie défenderesse expose au contraire expressément dans les actes attaqués que les

Banyamulenge, communauté à laquelle il n’est pas contesté que les requérantes appartiennent, y sont

victimes de persécutions. Eu égard de ce qui précède, le Conseil tient pour établi à suffisance que les

requérantes nourrissent une crainte fondée de persécution à l’égard de leur région d’origine, le Sud-

Kivu, en raison de leur origine banyamulenge.

3.9 Enfin, le Conseil estime que la partie défenderesse n’a pas apporté la preuve que les requérantes

pourraient raisonnablement s’installer hors de leur région d’origine, en particulier à Kinshasa. D’une

part, la circonstance qu’elles ne se sont jamais rendues à Kinshasa n’est pas contestée. D’autre part,

elles présentent une vulnérabilité particulière liée à leur statut de femmes jeunes et célibataires, elles

déclarent sans être contredites avoir été témoins ou avoir subi des violences traumatisantes dans le

passé et elles ne disposent d’aucun réseau social à Kinshasa. La seule circonstance qu’un membre de

leur famille élargie vit à Kisangani et que d’autres membres de leur famille proche résident aux Etats-

Unis ne permet pas de mettre en cause ce constat dès lors que la partie défenderesse ne conteste ni

l’identité, ni l’origine, ni le parcours d’asile antérieur des requérantes et qu’elle n’établit pas que ces

dernière disposeraient à Kinshasa d’un réseau social susceptible de faciliter leur installation dans cette

ville.

3.10 Le Conseil n’aperçoit par ailleurs pas de bonnes raisons de penser que les requérantes

relèveraient d’une des clauses d’exclusion prévues à l’article 1 F de la Convention de Genève.

3.11 Pour le surplus, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs des décisions

attaquées, un tel examen ne pouvant, en toute hypothèse, pas induire une autre conclusion quant au

fait que les requérantes établissent à suffisance qu’elles craignent des persécutions en cas de retour en

R. D. C.

3.12 Au vu de ce qui précède, le Conseil estime que les requérantes ont des raisons de craindre d’être

persécutées en cas de retour en R. D. C. en raison de leur nationalité au sens d’appartenance à « un

groupe soudé par son identité culturelle, ethnique ou linguistique » et « par ses origines géographiques

» (article 48/3, § 4, c. de la loi du 15 décembre 1980). Il s’ensuit qu’elles établissent qu’elles ont quitté

leur pays d’origine et/ou qu’elles en restent éloignées par crainte de persécutions au sens de l’article

1er, section A, § 2, de la Convention de Genève.

3.13 Dès lors, il y a lieu de réformer les décisions attaquées et de reconnaître aux requérantes la

qualité de réfugié.

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

Article unique

La qualité de réfugié est reconnue aux parties requérantes.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit février deux mille vingt-deux par :

Mme M. de HEMRICOURT de GRUNNE, président f.f., juge au contentieux des étrangers,

Mme M. BOURLART, greffier.

Le greffier, Le président,

M. BOURLART M. de HEMRICOURT de GRUNNE


