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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 : Soudan, 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 le 
Soudan, 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
LE SOUDAN ? 

Plusieurs raisons peuvent expliquer que des enfants et des adolescents migrants non- 
accompagnés quittent le Soudan ; 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. 

Le Soudan a connu de nombreuses années de guerre civile entre les régions du nord et 
du sud. Le pays a également souffert de la sécheresse, d’une forte inflation et d’autres 
graves problèmes économiques. 

Jusqu’à récemment, le Soudan était gouverné par un régime répressif accusé de crimes 
contre l’humanité, de crimes de guerre et de génocide. En décembre 2018, dans tout le 
pays des personnes ont manifesté paisiblement contre le régime, entraînant la destitution 
du Président, Omar el-Bechir, en avril 2019. 

Beaucoup ont perdu des proches pendant la guerre civile. Certains ont perdu leur foyer. 
Certains enfants se sont enfuis ou ont été envoyés à l’étranger par leur famille, afin qu’ils 
ne soient pas arrêtés et torturés par le régime, ou pour leur éviter d’être recrutés de 
force par un groupe armé. De nombreuses personnes ont été tuées ou blessées par des 
forces gouvernementales lors des manifestations récentes.

À PROPOS DU SOUDAN 

Le Soudan est un pays d’Afrique du Nord-Est. Le Soudan est entouré 
par l’Égypte, la mer Rouge, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Soudan du Sud, 
la République centrafricaine, le Tchad et la Libye. Sa capitale est 
Khartoum et sa population est estimée à 43 millions de personnes. 
Le Soudan était le plus vaste pays d’Afrique avant que 25 % de sa 
population ne vote pour devenir un pays distinct, le Soudan du Sud, 
en 2011.  

Sa culture fusionne les pratiques et les croyances de près de 600 groupes ethniques 
différents, communiquant dans 145 langues. 

L’histoire du Soudan est très riche et le pays abrite de nombreux parcs nationaux et 
sites historiques exceptionnels. La présence de pharaons dans cette zone remonte à 3 
300 ans avant J-C, avant même que leur présence ne soit signalée en Égypte. Dans les 
régions septentrionales et centrales du 
Soudan se trouvent des déserts arides, 
tandis que le Sud est plus humide et 
plus vert, avec des forêts tropicales et 
des marais. Le Soudan ne connaît que 
deux saisons :  la saison sèche et celle 
des pluies. Les températures peuvent 
monter jusqu’à 48 °C et ne descendent 
pas en-dessous de 15 °C.

LANGUE  

Au Soudan sont parlées 145 langues différentes, parmi lesquelles de nombreuses langues 
nubiennes, le bedja parlé par les Bedjas, le dinka, le four parlé au Darfour (à l’ouest du 
Soudan) et les langues kordofaniennes au sud. 

Afin de dépasser la barrière de la langue, la plupart des Soudanais sont devenus multilingues, 
parlant l’arabe comme langue principale et pour certains l’anglais comme deuxième ou 
troisième langue. 
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FOI ET RELIGION  

Depuis la scission du Soudan du Sud, plus de 97 % des habitants du Soudan sont musulmans 
et appartiennent à la branche sunnite. Cependant, des personnes appartenant à un 
même groupe religieux peuvent avoir 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.

VIE FAMILIALE  

La famille compte beaucoup dans la société soudanaise. Les familles soudanaises étendues 
incluent les oncles, les tantes et les cousins sur plusieurs générations. Les liens familiaux 
façonnent de nombreux aspects de la vie soudanaise, y compris dans le cadre profes-
sionnel ou du mariage. Les parents ont généralement 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. En 
général, les jeunes vivent chez eux jusqu’au mariage. 

Dans beaucoup de familles, les filles et les jeunes femmes bénéficient de moins de libertés 
que leurs frères. Elles ne sortent souvent qu’accompagnées de leurs frères ou cousins. 
Néanmoins, cela dépend de la famille, plus ou moins conservatrice et/ou religieuse, ainsi 

que d’autres facteurs tels que le statut socio-économique. Par exemple, dans les familles 
des classes supérieure et moyenne de Khartoum, les filles et les femmes se déplacent en 
toute indépendance et passent du temps avec leurs amis et amies. 

Cependant, rappelez-vous que chaque famille est différente : ne faites pas de suppositions 
sur les opinions ou les comportements de l’enfant concernant les valeurs familiales, mais 
posez-lui des questions (s’il y a lieu). 

CULTURE ET TRADITIONS  

Le Soudan possède une grande richesse culturelle, à tel point que Khartoum a reçu le 
titre de Capitale arabe de la culture en 2005. Les traditions musicales et poétiques sont 
très fortes au Soudan. Dans la musique soudanaise, les paroles des chansons sont très 
importantes et de nouvelles interprétations sont créées lors d’occasions spéciales, 
comme les mariages. 

Les instruments traditionnels incluent les tam-tams, les rababas et l’oud (un luth). Les  
« derviches tourneurs » soudanais, fidèles de l’ordre musulman soufi, sont renommés 
dans le monde entier pour leurs danses religieuses accompagnées du son des tambours. 

Le Soudan faisait partie des quatre nations africaines, avec l’Égypte, l’Éthiopie et l’Afrique 
du Sud formant la confédération africaine de football. L’athlétisme est le sport le plus 
populaire au Soudan, suivi par le basketball, le handball et le volleyball. 

3 4

©
 A

lb
er

t G
on

zá
le

z 
Fa

rr
an

, U
N

A
M

ID
, F

lic
kr

 C
re

at
ive

 C
om

m
on

s

©
 A

lb
er

t G
on

zá
le

z 
Fa

rr
an

, U
N

A
M

ID
, F

lic
kr

 C
re

at
ive

 C
om

m
on

s

https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/7789096368/in/photolist-cSi9YY-cFHrYQ-ohNFbe-nGhkpq-hiWcDj-ncGz7i-bk57o7-nEUMko-eorq1G-fAK7of-ofWQVQ-nb5P3g-eFkUtH-cDudAw-eigj52-nYZTu5-nYZdFJ-iLUaDm-nabEe7-bJ1jit-nac9wP-oPwjTJ-o6evVL-ncQW2P-2cmy7Gg-oav1Dk-iMLNEV-na8Cvx-nb3iBW-nHVo7P-o7Ybu4-UeyevS-e9DCwB-97qqGw-n9Afb4-nHtoTS-mxsPTH-7e2Y18-nYp5dY-9aWVnP-hkxgXU-Kx24k-VdGJX2-qdUrWb-J4tNf-jrh49H-8Zjm5e-q5cQ5a-5PxVgo-TA9shr
https://www.flickr.com/photos/unamid-photo/8548612785/in/photostream/


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

ALIMENTATION 

Les fèves constituent la denrée alimentaire de base du Soudan. Les types de pain et de 
ragoût varient selon les régions, mais peuvent inclure de la viande, des oignons séchés, 
des épices et du beurre de cacahuète. Les soupes épaisses sont aussi très courantes. Les 
desserts sucrés sont très appréciés : biscuits, baklava (appelé basta), etc.. Le thé et le 
café sucré et fort sont largement consommés. La boisson la plus répandue est le karkadé, 
un jus frais de fleurs d’hibiscus. Les repas se partagent autour d’assiettes communes,  
et l’on mange avec des couverts ou la main droite. Des aliments internationaux sont 
disponibles dans les villes, comme les hamburgers, les pâtes et les glaces.

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.

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 Soudan 
trouveraient étrange de manger des aliments froids pour le repas du midi.
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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 soudanais 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 soudanais peuvent découvrir pour la première fois des médias et des pub-
licités 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.
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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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