
SOUTENIR LES
ENFANTS MIGRANTS
NON ACCOMPAGNÉS 

AFGHANISTAN

Financé par le programme  
« Droits, égalité et citoyenneté » 
(2014-2020)  
de l’Union européenne



FAB  |  SOUTENIR LES ENFANTS MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS – AFGHANISTAN  FAB  |  SOUTENIR LES ENFANTS MIGRANTS NON ACCOMPAGNÉS – AFGHANISTAN  

INTRODUCTION 

Les membres d’une famille d’accueil comptent parmi les personnes les plus importantes 
dans la vie des enfants migrants non-accompagnés ; des enfants qui ont dû quitter leur 
domicile et entreprendre un voyage périlleux, et qui ne sont pas accompagnés d’un adulte 
capable de s’occuper d’eux. 

Si votre enfant a grandi dans l’un des pays suivants : Afghanistan, ou y a passé une grande 
partie de sa vie, cette fiche d’information vous aidera à préparer son accueil et à le 
soutenir. Cette fiche d’information est conçue pour vous présenter sommairement  
l’Afghanistan, dans l’idée que vous approfondissiez vous-même vos connaissances par des 
recherches et lors de vos échanges avec l’enfant dont vous vous occupez.

POURQUOI DES ENFANTS QUITTENT-ILS 
L’AFGHANISTAN ? 

Plusieurs raisons peuvent expliquer que des enfants et des adolescents migrants non- 
accompagnés quittent l’Afghanistan ; elles sont complexes et souvent propres à chacun. 
Il est important de ne pas faire d’hypothèses sur les raisons d’un tel départ, mais plutôt 
de dialoguer avec l’enfant (s’il y a lieu et que cela ne le bouleverse pas) afin de comprendre  
sa perspective. 

N’oubliez pas que l’enfant a peut-être déjà dû raconter son histoire à plusieurs personnes 
avant vous, et n’a pas forcément envie de recommencer. 

L’Afghanistan a subi des décennies de conflits, de guerre civile et d’instabilité politique. 
Pendant les années du régime taliban, des lois religieuses strictes ont été imposées. 
Toute personne les enfreignant était sévèrement punie. Depuis le renversement du régime 
taliban en 2001, le pays est miné par la corruption, le terrorisme, la pauvreté et la 
malnutrition infantile. Les garçons et les jeunes hommes encourent le risque d’être 
recrutés par des chefs de guerre ou des trafiquants. 

Des centaines de milliers de personnes fuyant la violence et les conflits vivent toujours 
dans des camps à l’intérieur du pays. Bien d’autres vivent dans des camps dans des pays 
voisins, principalement le Pakistan et l’Iran. 

La plupart des enfants arrivant en Europe depuis l’Afghanistan (mais pas tous) sont des 
garçons dont les familles ont dû prendre une décision douloureuse : les faire partir pour 
leur propre sécurité. Ils n’arrivent pas tous directement depuis leur foyer en Afghanistan. 
Certains ont vécu ou sont nés au Pakistan ou en Iran.  

À PROPOS DE L’AFGHANISTAN  

L’Afghanistan est un pays d’Asie centrale. Il partage des frontières 
avec l’Iran à l’ouest, le Pakistan au sud et à l’est, et le Turkménistan, 
l’Ouzbékistan et le Tadjikistan au nord. Sa capitale et plus grande 
ville est Kaboul. Sa population est estimée à plus de 32 millions de 
personnes, dont environ 3 millions vivent en tant que réfugiés au 
Pakistan et en Iran. 

L’histoire de l’Afghanistan est singulière, car de nombreux peuples y ont vécu au fil des 
époques, au carrefour de nombreuses civilisations. Il semblerait que l’être humain occupe 
l’Afghanistan depuis au moins 50 000 ans ; les premières peintures à l’huile connues ont 
été réalisées dans les grottes de Bamiyan.

L’Afghanistan compte de nombreux groupes ethniques, très divers, et les différentes régions 
du pays possèdent chacune leur propre culture. Ce pays est composé de paysages  
incroyablement variés et compte maints parcs naturels et sites historiques superbes 
(dont certains ont malheureusement subi de lourds dégâts pendant les conflits). 

En Afghanistan, les étés sont chauds et secs, et les hivers froids, avec parfois des chutes 
de neige importantes dans certaines régions. Toutefois, une grande partie du pays est 
aride, et une vaste sécheresse sévit ces dernières années. Les tremblements de terre de 
faible intensité y sont assez fréquents.
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LANGUE  

L’Afghanistan est un pays multilingue comptant deux langues officielles, le dari et le pashto. 
Le dari (anciennement nommé persan) est parlé par 77 % de la population et le pashto 
par 48 %. Les autres langues usitées incluent l’arabe, les langues nouristanies et l’ouzbek.

Selon les estimations, plus de 40 langues mineures et environ 200 dialectes différents se 
côtoient en Afghanistan. Une grande partie de la population peut également, dans une 
certaine mesure, comprendre et parler l’hindi/l’ourdou en raison de la popularité des 
films et des chansons Bollywood.  

FOI ET RELIGION   

L’islam est la religion officielle de l’Afghanistan. Il est pratiqué par 99 % de ses citoyens 
et presque 90 % de la population est sunnite, le reste étant chiite. (Les sunnites et les 
chiites forment les deux plus importants courants islamiques au monde. Un conflit 
historique les divise.) 

Pour la plupart des personnes en Afghanistan, l’islam n’est pas qu’une croyance religieuse, 
c’est un mode de vie. Cependant, même des personnes appartenant à un même groupe 
religieux ont des pratiques différentes selon l’orthodoxie de leur famille, leurs croyances 
personnelles et plusieurs autres facteurs liés à leur propre niveau d’éducation, leur statut 
social et aux opinions de leurs chefs religieux. 

Il est essentiel de prendre le temps de découvrir ce qui compte pour l’enfant dont vous vous 
occupez, au lieu de faire des suppositions sur ses pratiques, ses valeurs et ses croyances.

Parmi les religions minoritaires d’Afghanistan figurent le christianisme, le judaïsme, le 
zoroastrisme et l’hindouisme. 

VIE FAMILIALE   

En général, les foyers afghans comptent de nombreux membres, de plusieurs générations. 
La tradition veut que les femmes emménagent dans la famille de leur mari au moment 
du mariage. Les jeunes tendent à vivre avec leurs parents jusqu’au mariage. 

Les parents ont beaucoup d’autorité. Pour la plupart, leurs enfants les respectent, eux 
et leurs proches plus âgés, se conforment à leurs souhaits et considèrent qu’il est de 
leur devoir de s’occuper d’eux lorsqu’ils deviennent vieux.   

La vie sociale consiste souvent à fréquenter ses proches, et les jeunes sont toujours 
entourés par des membres de leur famille. De manière générale, les familles afghanes 
veillent à ce que leurs problèmes restent dans la sphère privée, car si la communauté en 
était avertie, cela pourrait déshonorer le foyer.

Bien que des femmes siègent au Parlement et dirigent des entreprises, et qu’elles travaillent 
au côté des hommes dans les champs, les femmes afghanes bénéficient souvent de beaucoup 
moins de libertés que les hommes. Néanmoins, cela dépend de la famille, plus ou moins 
conservatrice et/ou religieuse, ainsi que d’autres facteurs tels que le statut socio-économique.

La législation afghane prévoit que l’âge légal du mariage est de 16 ans pour les filles et de 
18 ans pour les garçons, mais les mariages d’enfants sont très répandus, que ce soit dans 
les zones urbaines ou rurales. Des mariages forcés ont encore lieu dans certaines zones 
d’Afghanistan, tout comme les « crimes d’honneur », c’est-à-dire le meurtre de jeunes filles 
et de femmes ayant « déshonoré » leur famille à cause de leurs relations ou de leur com-
portement. Ces crimes d’honneur sont imputables aux sociétés patriarcales et non à l’islam.

La législation afghane concernant les relations entre personnes de même sexe manque 
de clarté, mais presque toutes les personnes LGBT du pays restent très secrètes quant 
à leurs sentiments et leurs relations, par peur des répercussions.  

Dans l’ensemble, rappelez-vous que chaque famille est différente : ne faites pas de  
suppositions sur les opinions ou les comportements de l’enfant concernant la famille ou 
les valeurs sociétales, mais posez-lui des questions (s’il y a lieu). 
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https://www.flickr.com/photos/unep_dc/8506472767/in/photolist-dXFTZz-bb33EK-iTtuQy-PkRM23-292nZm2-62DjJE-sh4giF-dwGLUh-4gvC8A-dpeMkP-3hby86-5BfTyr-9p5GBQ-5BfTT6-aVHdDH-jNc25-hEXMWN-2byzZZv-aAmtoa-2d55c6r-Cg7b7q-ak6CvJ-VYPUnU-iQpJmY-8TAfbC-2ao4U63-Bjv1V-djk4Hf-dgJ7Hw-b5QZog-pP6SWN-4AdESd-83cJG6-2VR2QL-2ekwkEG-8ocJZX-af5mxJ-6GU9sf-6G4sKG-3n4hG2-VackBD-nqAB8F-WbgXeG-VNB2aq-fNZGxW-bCe6HM-WkrQpL-a9DiNw-8TAfAm-4WkNrC
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CULTURE ET TRADITIONS  

L’histoire de l’art afghan est très riche, en particulier dans le domaine des peintures 
miniatures et de la poésie. La poésie est très appréciée en Afghanistan et ses racines 
remontent à la conquête islamique, au VIIe siècle.  

Le patrimoine musical de l’Afghanistan mêle des mélodies perses et indiennes, ainsi que 
des sonorités uniques issues des divers groupes ethniques du pays. L’attan est considéré 
comme la danse nationale de l’Afghanistan. Les chants folkloriques et les ballades sont 
encore beaucoup chantés dans les zones rurales, et des styles musicaux plus « populaires » 
(Bollywood, par exemple) sont également appréciés, notamment dans les zones urbaines. 

Le football est l’un des sports les plus populaires en Afghanistan, ainsi que le cricket. Le 
combat de cerfs-volants est un sport traditionnel : les garçons et les jeunes hommes 
dirigent de grands cerfs-volants et tentent de prendre le dessus sur leurs adversaires en 
brisant la ficelle de leurs cerfs-volants.

ALIMENTATION 

La plupart des repas se composent de riz et de viande, souvent de l’agneau, accompagnés 
d’une sauce rappelant le curry. La coriandre, le safran, le poivre noir et la cardamome 
sont des herbes et épices très appréciées.

En règle générale, un ragoût de viande et de légumes contient des pommes de terre, des 
carottes, des navets, des haricots et des pois chiches. Les aubergines frites et servies 
avec de la sauce tomate agrémentée d’un yaourt sont un plat très populaire. Les kebabs 
(brochettes de viandes) sont aussi très appréciés en Afghanistan.

Le pain afghan, ou naan, fait partie 
des denrées de base, tout comme 
d’autres types de pains locaux. Le 
petit-déjeuner est souvent savoureux. 
En général, les Afghans boivent du 
thé noir ou vert. Un simple fruit tient 
fréquemment lieu de dessert. 

La plupart des musulmans ne mangent 
que de la viande halal, ce qui signifie 
que l’animal a été tué d’une manière 
acceptable pour l’islam. L’islam interdit 
la consommation de porc et d’alcool.
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L’enfant se sentira davantage le bienvenu dans votre foyer si vous préparez des repas 
adéquats. Il vaut toutefois mieux ne pas faire de suppositions mais lui demander ce qu’il 
aime. Cependant, une chose est relativement sûre : la plupart des enfants du Moyen- 
Orient trouveraient étrange de manger des aliments froids pour le déjeuner.

ADAPTATION A UN NOUVEL ENVIRONNEMENT 

Arriver dans un nouveau pays peut provoquer un choc culturel considérable et requérir 
une grande adaptation. L’enfant dont vous vous occupez a besoin de votre soutien au 
fur et à mesure qu’il accepte son nouvel environnement, les expériences difficiles vécues, 
les pertes subies et un avenir incertain.

Les différences peuvent être écrasantes pour les enfants afghans arrivant en Europe : 
bien qu’ils soient désormais dans un endroit relativement paisible et sûr, le style de vie 
et les valeurs de votre pays peuvent s’avérer déroutants et perturbants. Par exemple, les 
adolescents afghans peuvent découvrir pour la première fois des médias et des publicités 
incluant de la nudité, du romantisme et du sexe.

Les adolescents peuvent ressentir des émotions contradictoires. Certains peuvent 
adopter cette nouvelle culture et rejeter les traditions de leurs ancêtres, d’autres peuvent 
s’identifier fortement à leurs valeurs culturelles/religieuses actuelles de manière à conserver 
un lien avec leur pays et leur communauté. Aucune approche n’est bonne ou mauvaise 
et toutes deux doivent être respectées. 

Il est important de rester ouvert à la discussion  avec votre enfant pour comprendre ses 
besoins, en ayant conscience de la façon dont votre culture sous-tend également votre 
comportement. Il est primordial de discuter avec votre enfant (s’il y a lieu et que cela ne 
bouleverse pas l’enfant) pour l’aider à trouver sa place dans votre foyer.

©
 T

ra
cy

 H
un

te
r, 

Fl
ic

kr
 C

re
at

iv
e 

C
om

m
on

s

Cette brochure a été adaptée à partir du texte original rédigé par Elaine Fursland et publié par BAAF (à 
présent, CoramBAAF) en 2008. L’adaptation autorisée du texte a été réalisée par Henrietta Bond et l’OIM 
en 2019 selon les termes du projet Fostering Across Borders (FAB).

Les opinions exprimées dans cette brochure sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement 
celles de l’OIM. Les désignations employées et la présentation des documents dans cet ouvrage  
n’impliquent pas l’expression par l’OIM d’une quelconque opinion quant au statut juridique d’un pays, d’un 
territoire, d’une ville ou d’une zone, ou de ses autorités, ou concernant ses frontières ou ses limites.

Le contenu de cette brochure représente exclusivement le point de vue de l’auteur et relève de sa seule 
responsabilité. La Commission européenne décline toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait 
être faite des informations qu’il contient.

Cette publication n’a pas été officiellement éditée par l’Unité de publication de l’OIM.
_____________________________________________
© 2019 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
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