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AVERTISSEMENT
Les informations contenues dans l’Analyse de Situation sont structurées en conformité avec les
dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies (CIDE – 1989).
Les recherches ont été menées selon le Guide Méthodologique pour les analyses de situation
(décembre 2014), disponible en annexe de ce rapport. Cette Analyse de Situation a été rédigée et
présentée sur la base de recherches prenant en compte les standards de qualité et les principes
formulés dans le manuel ACCORD « Rechercher les Informations sur les Pays d’Origine » (édition
2013)1 et la Méthodologie des Rapports en Information sur le Pays d’Origine de l’EASO2.
Le texte principal de l’Analyse contient les informations publiques disponibles les plus actuelles en août
2015. Tout autre événement ayant eu lieu après cette date n’est pas inclus dans l’Analyse de Situation.
Les informations présentes dans cette Analyse sont limitées à ce qui a pu être identifié comme
émanant de documents et de personnes sources d’information publiques. Si un événement, une
personne ou une organisation en particulier ne sont pas mentionnés dans ce rapport, cela ne signifie
pas que l’événement n’a pas eu lieu, ou que la personne ou l’organisation n’existe pas.
Différents types de sources ont été utilisés (ONG, Organisations internationales, gouvernement,
média, recherche universitaire). Des informations ont aussi été collectées au cours d’entretiens avec
différentes parties prenantes des pays d’origine, qui ont partagé ces informations sur la base de leur
expertise et de leur expérience. Toutes les sources ont été vérifiées et recoupées, et sont mentionnées
dans le rapport.
UNICEF Pays-Bas, UNICEF Belgique et UNICEF Suède se sont efforcés de produire des informations
pertinentes, précises, actuelles, pondérées et impartiales sur la situation des enfants dans leurs
pays d’origine. La nécessité de garder l’Analyse de Situation concise afin qu’elle soit utilisable par
le groupe cible signifie que des choix ont dû être faits dans le volume d’informations communiqué.
Malgré ses bonnes intentions, UNICEF se doit de reconnaître qu’il n’est pas possible d’être exhaustif
dans les informations présentées.
L’Analyse de Situation fournit des informations utiles pour les agents de l’immigration et de l’asile, les
officiers de douane, les forces de police, les travailleurs sociaux, les chargés de dossiers, les tuteurs, les
fournisseurs de services (éducateurs, professionnels de santé), les interprètes, les avocats et les juges
lorsqu’il s’agit d’évaluer la situation et la position des enfants lors de procédures migratoires et d’asile.
UNICEF reconnaît que les informations présentes dans cette Analyse de Situation ne sont valables
que pour une durée de temps limitée. Des mises à jour régulières sont importantes mais n’ont pas pu
être menées dans le cadre du projet « Une meilleure information pour des solutions et une protection
durables ».

1

2

Le manuel pédagogique a été développé par la Croix-Rouge autrichienne/ACCORD et peut être téléchargé ici :
http://www.ecoi.net/blog/2013/10/new-accord-training-manual-on-researching-country-of-origin-information-published/?lang=en.
EASO Méthodologie des Rapports en Information sur le Pays d’Origine (Juillet 2012).
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INTRODUCTION
Les migrations d’enfants ont lieu dans le monde entier, et pour des raisons différentes. Les migrations
peuvent être forcées, en cas de catastrophes naturelles ou de guerres. Elles peuvent être le résultat
de l’exploitation, dans le cas des victimes de trafics. Elles peuvent résulter de la crainte qu’ont les
enfants et/ou leurs parents pour leurs vies dans leurs pays d’origine, en raison de persécutions.
Enfin, les enfants peuvent émigrer car ils cherchent un avenir meilleur. Les enfants migrants peuvent
être accompagnés par leurs parents ou tuteurs, par d’autres adultes (enfants séparés) ou être seuls
(enfants non accompagnés), et peuvent migrer en situation régulière ou irrégulière. Quelle que soit
la raison pour laquelle les enfants migrent ou les conditions dans lesquelles ils migrent, l’intérêt
supérieur de l’enfant doit être la préoccupation principale à toutes les étapes du processus de
migration. L’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant dispose que :
« Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques
ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Les décisions sur le statut, les soins et la résidence, ainsi que sur le retour, doivent être informées par
une évaluation et une détermination documentées de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Quelles que soient la manière et les raisons pour lesquelles les enfants migrent et arrivent en Europe,
une solution durable doit être recherchée, qui prenne l’intérêt supérieur de l’enfant en considération.
Des procédures minutieuses et complètes pour déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant sont
nécessaires, ainsi qu’une solution durable. Les informations sur la situation de l’enfant concerné,
qu’il soit séparé, non accompagné ou voyageant avec sa famille, sont primordiales. Cela concerne les
informations spécifiques à la situation de l’enfant concerné ainsi que les informations sur la situation
locale des enfants dans le pays d’origine.
Dans son Plan d’Action pour les Mineurs non Accompagnés (2010-2014)3, la Commission Européenne
appelle à la collecte de données, au développement de l’information sur le pays d’origine et à une
analyse pertinente pour déterminer les besoins en protection des mineurs non accompagnés, dans le
but d’améliorer son soutien à des décisions de qualité.
Les autorités de la plupart des pays de destination utilisent des rapports d’Information sur les Pays
d’Origine (COI). Ces rapports sont utilisés pour évaluer la situation dans les pays d’origine et pour aider
à déterminer si une personne a droit à une protection internationale par le statut de réfugié ou par un
statut subsidiaire de protection. Les rapports COI fournissent de plus des informations précieuses pour
les décisions nécessitant de juger les possibilités d’un retour sûr. Une information objective sur les
pays d’origine augmente les possibilités de retour sûr et limite les chances qu’ont les enfants d’être à
nouveau victime de trafic. Elle sert à étayer l’évaluation des risques et les programmes de réintégration.
Certains rapports COI contiennent par exemple des informations sur la situation des mineurs non
accompagnés, l’existence de mutilations génitales féminines ou le recrutement et la participation
d’enfants dans les conflits armés. Cependant, les informations fournies manquent souvent de détails,
se concentrent uniquement sur la situation des enfants en dehors du milieu familial et ne fournissent
pas, en général, assez d’informations pour évaluer les formes de persécutions spécifiques à l’enfant,
l’intérêt supérieur de l’enfant ou les conditions d’un retour sûr.

3

8

Commission européenne Plan d’Action pour les Mineurs non Accompagnés (2010-2014) COM (2010) 2313/3.
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L’Analyse de Situation des Enfants répond au besoin de plus d’informations sur la situation spécifique
à l’enfant dans le pays d’origine. Elle fournit des informations élaborées sur les conditions de vie
locales des enfants, et notamment sur l’existence ou non de services de protection de l’enfance dans
le pays concerné. De plus, elle informe sur l’accès à l’éducation et aux soins de santé, les occurrences
de violences liées au genre ou à l’enfance, comme les mutilations génitales féminines, les mariages
forcés, les crimes d’honneur, l’exploitation et la traite d’êtres humains.
Ces informations sont primordiales pour une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est à
la base des décisions d’attribution ou non d’une protection internationale et de détermination des
conditions d’un retour sûr.
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GUIDE DE LECTURE
Comment lire l’Analyse de Situation des Enfants ?
Cette Analyse de Situation des Enfants est un rapport d’information sur le pays d’origine qui fournit
des informations sur les conditions de vie en Afghanistan. L’Analyse de Situation des Enfants
contient des informations générales précieuses pour les décideurs politiques ainsi que pour les
chargés de dossiers, les avocats et les autres professionnels qui, en Europe, travaillent avec des
enfants provenant et/ou rentrant en Afghanistan, principalement dans les domaines de l’asile et de la
migration. L’Analyse a été rédigée et publiée par UNICEF Pays-Bas, UNICEF Belgique et UNICEF Suède
dans le cadre du projet « Une meilleure information pour des solutions et une protection durables »,
soutenu financièrement par le Fonds Européen pour le Retour de la Commission européenne.
L’Analyse de Situation des Enfants sur l’Afghanistan a été rédigée entre juillet 2014 et août 2015.
L’Analyse commence par un résumé offrant une vue d’ensemble des principales conclusions des
recherches sur les conditions dans lesquelles vivent les enfants, les tendances, les événements
actuels, les difficultés auxquelles les enfants sont confrontés dans le pays, le contexte politique et la
responsabilité politique envers les enfants.
La section Informations sur les droits de l’enfant de cette Analyse est structurée en conformité avec
les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant des Nations Unies (CIDE –
1989). La Convention des Nations Unies est un document complet, dans lequel les droits des enfants
sont interconnectés, et le présent rapport suit cette démarche. Cela signifie que chaque section
du rapport doit être lue dans le contexte des autres sections. Par exemple, l’échec du système
éducatif et la faiblesse du système de protection de l’enfance encourage le travail des enfants et leur
exploitation. En cas de besoin, des références ont été introduites entre les différentes sections.
En général, une Analyse de Situation des Enfants s’articule autour de la structure suivante :
1. Informations démographiques/données statistiques sur les enfants
2. Informations juridiques de base
3. Principes généraux
a. Non-discrimination
b. Intérêts supérieurs de l’enfant
c. Droits à la vie et au développement
4. Droits civiques et libertés
5. Droits fondamentaux (santé/eau/alimentation/éducation)
6. Environnement familial et soins alternatifs
7. Mesures de protection spéciales
a. Enfants en conflit avec la loi
b. Orphelins, enfants non accompagnés et séparés
c. Victimes de trafic d’enfants
d. Enfants dans les conflits armés
e. Mutilations génitales féminines/Excision
f. Mariages forcés et de mineurs/d’enfants
g. Violence domestique
h. Travail des enfants et autres formes d’exploitation
i. Enfants des rues
j. Enfants réfugiés et personnes déplacées internes
8. Retour d’enfants séparés ou non accompagnés et de familles
10
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Comment utiliser l’Analyse de Situation des Enfants ?
Les informations contenues dans l’Analyse peuvent être utilisées pour :
1. Obtenir des informations générales sur la situation des enfants dans leur pays d’origine
2. Identifier les formes et les manifestations potentielles de persécution spécifiques à l’enfant et au genre
3. Identifier d’autres facteurs pertinents pour déterminer si l’intérêt supérieur de l’enfant est de rester
dans le pays d’accueil ou de rentrer, notamment la prise en charge locale des rapatriés
4. S’assurer que les décisions ont pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant : elle est un support pour
étayer la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant
Politiques d’asile et migratoire spécifiques à l’enfant
Dans un contexte où de nombreux enfants déposent une demande de protection internationale,
le besoin d’une législation et de politiques d’asile et migratoire spécifiques à l’enfant, guidées par
les principes et les dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant, apparaît
clairement.
Au cœur de la protection des enfants demandant l’asile se trouve l’article 22 de la Convention, qui
dispose que :
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu’un enfant qui cherche à obtenir
le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du
droit international ou national applicable, qu’il soit seul ou accompagné de ses père et mère
ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l’assistance humanitaire voulues
pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres
instruments internationaux relatifs aux droits de l’Homme ou de caractère humanitaire auxquels
lesdits États sont parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu’ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits
par l’Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou
non gouvernementales compétentes collaborant avec l’Organisation des Nations Unies pour
protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et
mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d’obtenir les renseignements
nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre
de la famille ne peut être retrouvé, l’enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la
présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement
privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.
Ces droits sont liés au droit à la protection sociale pour les enfants privés de leur milieu familial
(article 20), le droit aux soins de santé (article 24) et le droit à l’éducation (article 28).
La base de la protection de l’enfance pour chaque demandeur d’asile est formée par les articles suivants :
Article 2 : non-discrimination
Article 3 : intérêt supérieur de l’enfant
Article 6 : besoin de promouvoir le développement de l’enfant
Article 12 : droit de l’enfant à être entendu
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Raisons spécifiques à l’enfant pour les persécutions
Tout enfant a le droit de faire une demande indépendante d’asile, qu’il ou elle soit ou non accompagné(e).
Même si l’enfant vit avec sa famille et est très jeune, il peut être considéré comme le principal demandeur.
Un enfant peut obtenir le statut de réfugié par la reconnaissance de ses parents en tant que réfugiés. Dans
le même temps, les parents peuvent obtenir le statut de réfugiés grâce au statut de leur enfant.
Pour traiter les demandes d’asile de l’enfant et prendre des décisions, il est nécessaire de bénéficier
d’une analyse et de connaissances actuelles sur la situation des enfants dans le pays d’origine,
notamment sur l’existence de services de protection de l’enfance. Les enfants eux-mêmes peuvent
ne pas se révéler la meilleure source d’information. Ces informations peuvent être obtenues dans
l’Analyse de Situation.
Comme les adultes, les enfants demandeurs du statut de réfugié doivent établir qu’ils ont une crainte
fondée d’être persécutés pour des raisons de race, de religion, de nationalité ou d’appartenance à
un groupe social ou à une opinion politique en particulier, conformément à la Convention relative au
statut des réfugiés de 1951.
Comme l’ont souligné le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies4 et le HCR5, l’âge et
des facteurs tels que les droits spécifiques aux enfants, l’état de développement de l’enfant, ses
connaissances et/ou souvenirs des conditions de vie dans son pays d’origine, et sa vulnérabilité,
doivent aussi être pris en considération pour assurer l’application appropriée et favorable à l’enfant
des critères d’éligibilité pour le statut de réfugiés.
La Directive 2011/95/UE dispose à l’article 9.2 que les « actes de persécution peuvent prendre la forme
[...] [d’]actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants »6.
Le Comité Exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) a reconnu que
les enfants peuvent être sujets à des formes spécifiques de persécutions influencées par leur âge, leur
manque de maturité ou leur vulnérabilité. Le seul fait que le demandeur soit un enfant peut être la
principale cause des souffrances infligées ou redoutées. Les Principes Directeurs du HCR sur la Protection
Internationale7 soulignent certaines formes de persécution spécifiques à l’enfant comme l’enrôlement
de mineurs, le trafic d’enfants et les mutilations génitales féminines, ainsi que les violences familiales et
domestiques, le mariage forcé ou de mineurs, le travail asservi, dangereux ou forcé, la prostitution forcée
et la pédopornographie, et les violations des droits économiques, sociaux et culturels.

4

5

6

7

12

Comité des Droits de l’Enfant Observation Générale No.6 : Traitement des Enfants Non Accompagnés et des Enfants Séparés en
dehors de leur Pays CRC/GC/2005/6 (septembre 2005).
Principes Directeurs sur la Protection Internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de l’article
1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés HCR/GIP/09/08 (22 décembre 2009).
Directive 2011/95/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte).
Principes Directeurs sur la Protection Internationale : les demandes d’asile d’enfants dans le cadre de l’article 1A(2) et de l’article
1(F) de la Convention de 1951 et/ou son Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés HCR/GIP/09/08 (22 décembre 2009).
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Détermination de l’intérêt supérieur
Pour toutes les décisions prises dans les procédures concernant les enfants, l’intérêt supérieur de
l’enfant doit être une considération fondamentale.
Au cours d’une procédure migratoire, une solution durable doit être recherchée pour l’enfant
concerné. Une solution durable est viable à long terme et assure que l’enfant pourra se développer
jusqu’à l’âge adulte dans un environnement qui répondra à ses besoins et respectera ses droits
comme définis par la Convention des Nations Unies, et ne le mettra pas en danger de persécutions ou
de souffrances. Une solution durable sera étayée par une Détermination de l’Intérêt Supérieur (DIS).
Selon l’Observation Générale No.14, la situation factuelle et spécifique dans laquelle se trouve
l’enfant est le point de départ pour évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant. Les éléments qui, parmi
d’autres aspects pertinents spécifiques à l’enfant, peuvent être pris en compte dans l’évaluation et la
détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant comprennent :
A. L’identité de l’enfant
Âge, genre, orientation sexuelle, origine nationale, religion et croyances, identité culturelle,
personnalité, besoins actuels et l’évolution des capacités (notamment le niveau d’éducation).
B. Les opinions de l’enfant
La perception de l’enfant de sa propre identité et des options disponibles. Prendre également en
compte l’opinion des parents (ou tuteurs) ou des gardiens (actuels).
C. Préservation de l’environnement familial, maintien des relations
Relations significatives (localisation), qualité et durée des relations proches de l’enfant, effet de la
séparation des proches, capacité des parents et autres gardiens, possibilités de réunification de la
famille, préférence de la garde dans un environnement familial afin d’assurer le développement
plein et harmonieux de la personnalité de l’enfant.
D. Soins, protection et sécurité de l’enfant
Protection contre les souffrances, bien-être au sens large (besoins matériels, physiques, éducatifs
et émotionnels fondamentaux, besoins d’affection et de sécurité, reconnaissance du fait que
les circonstances socio-économiques peuvent être très différentes dans le pays d’origine, des
éventuels risques de souffrances futures et des autres conséquences de la décision pour la
sécurité de l’enfant)
E. Situation de vulnérabilité
Besoins physiques et émotionnels individuels, besoins spécifiques en protection, notamment pour
les victimes de trafic et de traumatismes, rôle de la continuité des sentiments de sécurité et de
stabilité
F. Droit de l’enfant à la santé
Mesures nécessaires pour assurer sa bonne santé, dont sa santé mentale
G. Accès à l’éducation
Besoins éducatifs et opportunités de développement.
Ces éléments doivent être pondérés dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le contenu
de chaque élément variera nécessairement d’enfant à enfant et de cas à cas, en fonction de facteurs
comme la situation concrète dans laquelle se trouve l’enfant par exemple. Les informations
spécifiques aux enfants dans leur pays d’origine présentées dans cette Analyse de Situation
apporteront des éléments précieux pour une évaluation des éléments mentionnés ci-dessus, mais ne
peuvent pas fournir d’informations sur la situation d’un enfant en particulier.
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Une Détermination de l’Intérêt Supérieur (DIS) de l’enfant débouche sur une recommandation pour
l’avenir de l’enfant, basée sur son intérêt supérieur. Une procédure DIS est une évaluation exhaustive
de toutes les solutions de long terme possibles qui puissent être dans l’intérêt supérieur de l’enfant et
subvenir à ses droits et besoins individuels, et notamment ses besoins en protection internationale et
en mesures appropriées de prise en charge. Cette évaluation prend en compte les nombreux facteurs
de manière exhaustive et va au-delà d’une évaluation des besoins en protection internationale basée
sur les instruments légaux existants. Une DIS doit être un processus formel présentant de garde-fous
procéduraux stricts.
Systèmes de protection de l’enfance
L’Analyse de Situation des Enfants contient des informations sur la fourniture de services de
protection de l’enfance par les acteurs étatiques et non-gouvernementaux. Pour prendre une décision
en matière de protection internationale, de possible retour et pour évaluer les conditions de ce retour
ou dresser un programme de réintégration dans le pays d’origine, une connaissance avancée des
systèmes de protection de l’enfance existants (ou manquants) dans le pays d’origine est vitale.
Un système de protection de l’enfance consiste en « certaines structures formelles et informelles,
fonctions et capacités qui ont été assemblées pour prévenir et répondre à la violence, aux mauvais
traitements, à la négligence et à l’exploitation des enfants »8. Un système de protection de
l’enfance est important pour créer un environnement où les lois et les politiques, les services, les
comportements et les pratiques minimisent la vulnérabilité de l’enfant et renforcent la résistance
propre de l’enfant9. Il n’existe cependant pas de modèle de système de protection de l’enfance qui
pourrait être copié dans chaque pays à travers le monde.
Un système de protection de l’enfance doit comprendre quelques éléments de base :
•
•

•
•

•

Les lois et politiques de protections de l’enfance doivent respecter la CIDE et d’autres normes
internationales et régionales.
Les gouvernements doivent avoir une fonction de supervision et la responsabilité finale du
système de protection de l’enfance, qui comprend la coordination et l’engagement des multiples
acteurs de la protection de l’enfance, dont la société civile.
Il existe un système centralisé de collecte de données sur la prévalence et les connaissances en
termes de problématiques de protection de l’enfance et de bonnes pratiques.
Il existe des services de prévention et de réaction chargés de soutenir les familles dans la
protection et les soins apportés à l’enfant. La prévention doit, en plus de l’enfant en danger, se
concentrer sur tous les risques encourus.
Les enfants seront impliqués et auront l’opportunité d’exprimer leurs opinions à propos des
mesures prises et des interventions destinées à les protéger, ainsi que dans le développement des
politiques de protection de l’enfance.

Un environnement protecteur encourage le développement de l’enfant, améliore sa santé, son
éducation et son bien-être. En outre, il améliore sa capacité à être parent et un membre productif
de la société. Le système de protection de l’enfance est surtout primordial en ce qu’il fournit une

8

9

14

UNICEF, UNHCR, Save the Children, World Vision A Better Way to Protect All Children (2012) (Une meilleure façon de protéger
tous les enfants (non traduit)). Rapport de Conférence, p. 1.
UNICEF UNICEF Stratégie de Protection de l’Enfance UN-Document E/ICEF/2008/5 (2008).
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protection contre les risques et la vulnérabilité de l’enfant qui peuvent amener à de nombreuses
formes de souffrance et de mauvais traitements : « [tels que] l’exploitation et les abus sexuels, la
traite des enfants, les travaux dangereux, la violence, l’absence de logement et le travail de rue, les
effets des conflits armés et notamment l’enrôlement par des forces ou groupes armés, les pratiques
néfastes telles que les mutilations ou ablations génitales féminines et le mariage d’enfants, le
manque d’accès à la justice et le placement en institution de façon inutile »10.
Le Plan d’Action pour les Mineurs non Accompagnés11 de l’Union Européenne illustre l’importance
d’un système fonctionnel de protection de l’enfance comme suit :
« L’UE continuera enfin de promouvoir la mise en place de systèmes de protection de l’enfance, qui
relient entre eux les services nécessaires dans tous les secteurs sociaux pour prévenir les risques
de violence, de mauvais traitements, d’exploitation et de négligence qui menacent les enfants et y
faire face, de même que pour subvenir aux besoins des enfants non pris en charge par leur famille
et assurer la protection des enfants placés dans des institutions. L’Union continuera également
d’apporter son soutien aux systèmes d’enregistrement des naissances qui, en garantissant que tous
les enfants possèdent une identité légale et accèdent aux droits que la loi leur reconnaît, jouent un
rôle important dans leur protection ».
Retour
Les solutions durables qui sont le plus souvent envisagées sont d’ordre géographique :
1. Retour volontaire ou forcé dans le pays d’origine.
2. Intégration locale dans le pays de destination, ou
3. Réinstallation dans un pays tiers pour les situations où il est impossible pour une personne de
rentrer chez elle ou de rester dans le pays de destination.
Afin que le retour puisse se dérouler en toute sécurité, il faut tenir compte de nombreux facteurs,
notamment des besoins en protection de l’enfant.
UNICEF a publié en 2014 un document de réflexion12 sur les droits de l’enfant dans la politique de
retour en Europe et dans sa mise en œuvre. Ce document énumère les considérations suivantes
concernant les pratiques gouvernementales en matière de retour pour les enfants :
1. Évaluer les conditions de sécurité minutieusement, dans le contexte du pays et le contexte local, et
dans la perspective des enfants.
2. Mener une Détermination de l’Intérêt Supérieur (DIS) pour identifier une solution durable pour
chaque enfant séparé.
3. Développer et conduire des procédures basées sur les droits de l’enfance pour localiser et
contacter les familles.
4. Respecter l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas d’un retour vers la famille.

10
11
12

UNICEF UNICEF Stratégie de Protection de l’Enfance UN-Document E/ICEF/2008/5 (2008).
Commission européenne Plan d’Action pour les Mineurs non Accompagnés (2010-2014) COM (2010) 2313/3.
UNICEF Children’s rights in return policy and practice in Europe; a discussion paper on the return of unaccompanied and separated
children in institutional reception or family (2014) Voorburg. (Les droits des enfants dans la politique de retour et sa mise en œuvre
en Europe (non traduit)).
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5. Travailler à des possibilités de développement à long terme et à des solutions durables.
6. Conduire dès à présent des consultations publiques sur les dispositions politiques nécessaires
pour accompagner les pratiques nouvelles.
7. Ne pas renvoyer les enfants en institution si les garde-fous recommandés ne sont pas mis en place.
Bien que le document de réflexion ait été rédigé tout particulièrement en relation avec les enfants
séparés et non accompagnés, certaines des considérations présentées sont aussi valables dans le
cas du retour des enfants et de leurs familles.
Pour évaluer les conditions de sécurité et envisager et développer des programmes de réintégration
spécifiques, les informations sur le pays d’origine spécifiques aux enfants contenues dans l’Analyse
de Situation sont cruciales.
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RÉSUMÉ
L’Afghanistan est un pays multiethnique comptant plus de 12 langues et de 13 ethnies sur son territoire
national. La protection de l’honneur de la famille et de la communauté est essentielle et influence les
rôles et les normes sociales afghanes. Les structures familiales sont patriarcales et traditionnelles ;
les hommes en sont les pourvoyeurs et les principaux décisionnaires, et les femmes sont avant tout
épouses et gardiennes du foyer. L’éducation des enfants suit ces rôles spécifiques au genre.
Les estimations démographiques pour l’Afghanistan font état de 28,1 à 32 millions d’habitants, dont
50 % ont moins de 17 ans, et 12,2 millions moins de 15 ans. L’Afghanistan a réalisé des progrès sur les
indicateurs 2014 du développement humain, mais reste 169ème sur les 187 pays représentés.
Le pays a ratifié la Convention internationale des droits de l’enfant en 1994 et a également signé
d’autres protocoles sur la protection des droits de l’homme. La Constitution nationale de 2004
protège le droit de l’enfant à la vie et au développement. Outre la législation nationale centrée sur
la protection des enfants, il existe des politiques et stratégies visant à répondre aux besoins des
enfants en danger. Toutefois, l’Afghanistan est resté en phase de transition politique, militaire et
économique depuis l’arrivée du gouvernement d’unité nationale à l’automne 2014. L’Analyse de la
situation UNICEF 2014 indiquait que le développement humain et économique du pays est freiné par
un dénuement généralisé. Le conflit armé persistant et le gouvernement de transition génèrent un
contexte instable pour la mise en œuvre des politiques nationales et internationales centrées sur la
protection des enfants.
Les enfants afghans font face à des risques sanitaires importants. En 2013, la mortalité des enfants
de moins de 5 ans s’établissait à 97 sur 1000, un taux plus élevé que dans les six pays voisins. On
constate des taux élevés de carence en vitamine A, d’anémies et de retards de croissance modérés à
graves, corrélés à des risques relatifs au développement physique et mental chez l’enfant.
L’Afghanistan est un des pays les moins à même de fournir une éducation suffisante à sa population.
Les dernières statistiques faisaient état de 8,8 millions d’élèves, dont 3,4 millions de filles. L’accès à
l’éducation est rendu difficile par le lieu de résidence, le sexe et l’augmentation des conflits armés.
La justice des mineurs fait la part belle à la réinsertion. Le droit des mineurs reconnait les normes
internationales en matière de protection de l’enfant et prévoit des structures dédiées aux mineurs,
des sanctions dépendantes de l’âge de l’enfant et des alternatives aux peines de détention.
Cependant, le rapport du Programme pays de l’UNODC indique que les enfants continuent à être
fréquemment placés en détention pour des agissements qui ne devraient pas être considérés comme
criminels au sens des normes internationales. De nombreuses filles sont poursuivies et détenues
suite à une fugue, alors même que le Code des mineurs ne la criminalise pas.
En Afghanistan, les garçons sont davantage exposés au risque de traite des enfants à des fins
d’exploitation sexuelle et de travail forcé que les filles. En 2014, l’OIM a aidé 124 victimes de traite de
sexe masculin, représentant 74 % des victimes assistées par l’OIM.
Les filles afghanes font face au risque de mariage forcé ou précoce, associé à des risques de
morbidité et de mortalité maternelle. Ainsi, en 2010, un décès sur cinq chez les filles de 15 à 19 ans
était lié à une grossesse. En parallèle, des rapports sur les pratiques traditionnelles consistant à
échanger des filles entre les familles (badal) et à donner une fille à une autre famille pour régler un
différend (baad) montrent que ces pratiques néfastes sont courantes en Afghanistan. Une enquête de
2013 sur les crimes d’honneur fait état de 406 cas de viol et/ou de crime d’honneur, 8,4 % des victimes
étant âgées de moins de 18 ans.
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Les enfants afghans restent plus souvent victimes de conflits armés que l’ensemble de la population :
une victime civile sur quatre de ces conflits est un enfant. Au premier semestre 2015, la MANUA a
enregistré 1 270 enfants parmi les victimes (320 morts et 950 blessés), soit 13 % de plus qu’en 2014.
Les enfants font quotidiennement face aux violences domestiques. Les châtiments corporels sont
intégrés culturellement comme une forme normale et acceptable de « discipline ». Dans une enquête
de 2014, The Asia Foundation a relevé que 41 % des membres des foyers afghans déclaraient que les
châtiments corporels étaient nécessaires pour bien élever leurs enfants, et que 69 % d’entre eux y
avaient recours en pratique à des fins de discipline. L’étude UNICEF de 2014 sur la violence contre les
enfants a indiqué que 63 % des enfants de 2 à 4 ans, 78 % des 5 à 9 ans et 78 % des 10à 14 ans étaient
soumis à des punitions corporelles ou psychologiques comme forme de discipline.
Depuis 2002, 5,8 millions de réfugiés afghans, soit 20 % de la population totale du pays, sont rentrés
chez eux. Une Évaluation nationale des risques et vulnérabilités réalisée en 2015 par l’Organisation
centrale des statistiques afghane a révélé que 16 % des Afghans vivent dans un district qui n’est pas
celui de leur naissance. 41 % des migrants internes ont moins de 20 ans. À leur retour, les femmes
et filles font face à des difficultés supplémentaires en termes de scolarisation, d’obtention de carte
d’identité, de participation aux structures locales de prise de décision et de manque de soutien
psychologique et social pour les anciennes victimes de violences sexuelles et de genre.
Le UNHCR a fait état de 805 409 Afghans déplacés internes du fait de conflits fin décembre 2014.
Trente des 34 provinces afghanes sont concernées. Le UNHCR prévoit que 2015 sera la pire année
pour les déplacements internes.
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Données démographiques et statistiques sur les enfants

1.1

Données démographiques et statistiques sur les enfants
Figure 1 : carte de l’Afghanistan

Sources principales de données statistiques
1.

13

14

15

Les sources principales de données statistiques sont les suivantes :
•

L’Organisation centrale des statistiques (OCS) est le bureau national afghan des statistiques.
Son fonctionnement est celui d’une administration gouvernementale indépendante. Elle vise
à créer un système intégré de statistiques et à garantir la coordination de toutes les activités
statistiques13.

•

L’Évaluation nationale des risques et vulnérabilités (ENRV) ou Enquête sur les conditions de vie
en Afghanistan (ECVA) fournit des données sur l’Afghanistan depuis 10 ans14. Elle est réalisée
par l’OCS du Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan (RIA) avec l’appui du
groupe de conseil allemand ICON-Institute Public Sector Gmbh15.

Organisation centrale des statistiques Loi sur les statistiques, Article 2 (2013) : http://cso.gov.af/en/page/1489/10904 (non traduit) ;
consulté le 31 août 2015.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des risques et vulnérabilités : avant-propos de l’Enquête sur les conditions
de vie en Afghanistan 2011-2012 (2012) (ci-après Évaluation nationale des risques et vulnérabilités).
Organisation centrale des statistiques Évaluation nationale des risques et vulnérabilités 2011-2012 (2012).
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L’Enquête en grappes à indicateurs multiples sur l’Afghanistan (EGIM Afghanistan) a été
réalisée par l’OCS en 2010-2012 avec l’appui et la collaboration de l’UNICEF16. L’EGIM
Afghanistan est un programme d’enquête sur les foyers développé par UNICEF qui fournit
des informations à jour sur les femmes et les enfants et compare les progrès réalisés sur les
indicateurs-clés des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de la Stratégie
nationale de développement de l’Afghanistan (SNDA)17.

•

L’Enquête sur la population afghane est une enquête annuelle mise en place par The Asia
Foundation. Il s’agit de la plus ancienne et de la plus vaste enquête nationale sur les attitudes
et opinions des Afghans. Son périmètre et son ancienneté, sans égaux, permettent de suivre
l’évolution des tendances sur certaines problématiques18.

2.

Les projections du rapport statistique 2014-2015 sur l’Afghanistan édité par l’Organisation centrale
des statistiques afghane (OCS) font état d’une population de 28,1 millions d’habitants en 2014201519. Le Bilan des besoins humanitaires 2015 pour l’Afghanistan, préparé par l’Équipe pays
humanitaire de l’OCHA, arrive au même chiffre que l’OCS pour 2014, soit 28,1 millions20. Par
rapport aux estimations tierces, les projections démographiques de l’OCS pour l’Afghanistan sont
prudentes. L’indice de développement humain (IDH) 2014 du PNUD arrive à une estimation de
30,55 millions d’habitants en se basant sur une variante médiane de fécondité21. L’Organisation
Internationale du Travail (OIT) prévoit pour 2015 une population de 32 millions d’Afghans sur la
base des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies22. La Banque mondiale fait
également état de projections à 31,3 millions d’habitants en 201423.

3.

Il faut noter que les chiffres de population ne sont pas représentatifs de la croissance
démographique actuelle. Le dernier recensement officiel de la population afghane remonte
à 1979. Les projections se basent donc sur un taux de croissance estimé. Les projections
démographiques annuelles de l’OCS utilisent un taux de croissance de 2,03 %, sur la base du
recensement afghan de 1979 et des données plus récentes sur les foyers, datant de 2002-2003.
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18

19

20

21

22

23

20

•

Organisation centrale des statistiques et UNICEF Afghanistan Multiple Indicator Cluster Survey 2010-2011: Final Report (Enquête
en grappes à indicateurs multiples sur l’Afghanistan 2010-2011 : rapport final (non traduit)), 2012, p.II (ci-après EGIM Afghanistan).
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p.11.
The Asia Foundation Afghanistan in 2014: A survey of the Afghan people (2014) p.5 (L’Afghanistan en 2014 : enquête sur la population
afghane, non traduit – ci-après L’Afghanistan in 2014).
Organisation centrale des statistiques 2015 Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015 sur
l’Afghanistan) http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
UNOCHA Afghanistan HRP 2015 Humanitarian Needs Overview (2014) (Plan de réponse humanitaire – Bilan des besoins
humanitaires 2015 pour l’Afghanistan) : https://docs.unocha.org/sites/dms/Afghanistan/Afghanistan%20HRP%202015%20
Humanitarian%20Needs%20Overview.pdf (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
PNUD Human Development Index (2014) (Rapport sur le développement humain 2014) : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
(non traduit); consulté le 18 août 2015).
OIT Base de données ILOSTAT : https://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page137.jspx?locale=fr&_afrLoop=64317579436285&clean=true#%40%3Flocale%3Dfr%26_afrLoop%3D64317579436285%26clean%3Dtrue%26_adf.
ctrl-state%3Dtuvhhz77s_9 (consultée le 18 août 2015).
Banque mondiale Données de la banque mondiale sur la population http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.POP.TOTL/
countries/AF?display=graph (consultées le 19 août 2015).
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4.

L’Afghanistan a une des populations les plus jeunes au monde, avec 13,2 millions de jeunes [selon
l’âge retenu] et 12,2 millions de moins de 15 ans, d’après l’OCS afghane24. L’IDH 2014 estimait
l’âge médian de la population à 17 ans, ce qui signifie que 50 % des Afghans a 17 ans ou moins25.
Figure 2 : Pyramide des âges26

5.

Les projections totales font état de 1,5 millions de nomades, mais les projections ventilées par
âge, sexe et région n’incluent pas les populations nomades. La majorité des Afghans sédentaires,
soit 75 % de la population, vit en zone rurale27.
Tableau 1 : Nombre d’enfants sédentaires, ventilés selon les critères urbain/rural et garçon/fille28
Population
sédentaire
totale
Tranche d’âge

25

26

27

28

6,483,434

20,073,320

Total

M

F

Urban

M

F

Rural

M

F

0-4 ans

5,183,390

2,522,393

2,660,997

1,220,264

607,176

613,088

3,963,126

1,915,217

2,047,909

5-9 ans

3,980,763

2,022,225

1,958,538

991,519

505,318

486,201

2,989,244

1,516,907

1,472,337

10-14 ans

3,082,100

1,621,326

1,460,774

804,765

415,949

388,816

2,277,335

1,205,377

1,071,958

15-19 ans

2,519,132

1,329,986

1,189,146

664,429

340,035

324,394

1,854,703

989,951

864,752

14,765,385

7,495,930

7,269,455

3,680,977

1,868,478

1,812,499

11,084,408

5,627,452

5,456,956

Total 0-19 ans

24

26,556,754

Organisation centrale des Statistiques 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015 sur
l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
PNUD Human Development Index (2014) (Rapport sur le développement humain 2014) : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
(non traduit); consulté le 18 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015 sur
l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
Organisation centrale des Statistiques 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015 sur
l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
Organisation centrale des Statistiques 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015 sur
l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
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6.

L’Afghanistan présente une grande diversité ethnique et linguistique. Toutefois, il est difficile
d’évaluer les minorités ethniques, linguistiques et religieuses faute de chiffres officiels de
recensement.

7.

L’Enquête 2014 sur la population afghane de The Asia Foundation a identifié 13 groupes ethniques.
Les Pachtounes (40 %), les Tadjiks (36 %), les Hazaras (10 %) et les Ouzbeks (8 %) sont les quatre
plus représentés, tandis que les Turkmènes, les Baloutches, les Nouristani, les Aimaq, les Arabes,
les Pashais, les Sadats, les Qizilbash, et les Safis représentent 2 % maximum de la population29.
Figure 3 : Carte des appartenances ethniques en Afghanistan, d’après les projections de 200030

8.

29
30

31
32
33
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L’enquête de The Asia Foundation a également identifié 12 langues représentées dans les
réponses. Le dari (77 %), le pachtoune (51 %) et l’ouzbek (11 %) en sont les plus courantes31.
Le turkmène, le baloutche, le pashai, le nouristani, le shugni, le pamirien, l’arabe, l’anglais et
l’ourdou ont toutes été citées mais représentent moins de 4 % des réponses32. Les langues
officielles du gouvernement en Afghanistan sont le dari et le pachtoune33.

The Asia Foundation L’Afghanistan en 2014 (2014) p. 211.
Colombia University SIPA Gulf 2000 project (2000) (Projet Golfe 2000) http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Afghanistan_
Ethnic_summary_sm.png (non traduit) ; consulté le 31 août 2015).
De nombreux Afghans parlent plus d’une langue.
The Asia Foundation L’Afghanistan en 2014 (2014) p. 210.
Central Intelligence Agency CIA Factbook Afghanistan (2015) (Panorama de la CIA sur l’Afghanistan) : https://www.cia.gov/library/
publications/the-world-factbook/geos/af.html (non traduit) ; consulté le 19 août 2015.
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9.

Les Afghans sont en majorité musulmans sunnites (80 %) ; les chiites (dont les ismaéliens)
représentent 19 % de la population34. Le dernier pourcent restant inclut des sikhs, des Hindous,
des Bahaïs et des Chrétiens, et une personne identifiée comme juive35. La minorité chiite est en
butte à des discriminations sociales et les non-musulmans, en particulier les Hindous, Sikhs et
Chrétiens, subissent des persécutions et des discriminations36 (voir 3.1 Non-discrimination).

10.

Les flux migratoires internes et transfrontaliers sont très marqués en Afghanistan par la crise
prolongée des réfugiés, le nombre élevé de rapatriés, les déplacements internes massifs et le
nomadisme résiduel. La dernière Évaluation nationale des risques et vulnérabilités (ENRV) de
l’OCS afghane a révélé que 16 % des Afghans vivent dans un district qui n’est pas celui de leur
naissance37. 41 % des déplacés internes ont moins de 20 ans38. Les déplacés internes se dirigent
habituellement vers des zones plus urbanisées, mais restent dans leur province de naissance.
Les premières causes de migration sont le mariage et le travail. Selon le Groupe de travail de
l’Afghanistan sur les Personnes déplacées internes (PDI), les déplacements internes dus aux
conflits armés ont augmenté de 44 % au premier semestre 2015. La MANUA faisait état d’un
total dépassant les 945 600 PDI au 16 juillet 2015 en Afghanistan39 (voir 7.9 Enfants vivant et/ou
travaillant dans la rue).

1.2

Structure familiale

11.

Les structures familiales sont très traditionnelles et patriarcales, centrées sur les concepts
d’honneur et de honte, gouvernées par les codes tribaux et l’interprétation de l’islam40. Le
père de famille est vu comme le pourvoyeur, sa femme a un rôle de mère. C’est généralement
l’homme qui est le principal décisionnaire et en charge de la discipline. Au sein du foyer, les
parents sont perçus comme responsables d’élever les enfants avec l’aide de la famille étendue.
À l’extérieur, les leaders religieux, anciens de la communauté, enseignants et mollahs jouent
un rôle de guide dans l’éducation. Les garçons sont élevés à aider leur père ; ils apprennent
ainsi à soutenir leur famille pour devenir le pourvoyeur de leur future famille. L’éducation des
filles se concentre sur les tâches domestiques, et les normes sociales associent l’honneur à la
préparation d’un mariage à venir.

12.

Dans un rapport sur la justice des mineurs, War Child UK note la chose suivante :
« La vie et la culture afghanes sont centrées sur la famille et le clan. Les lois et les normes
morales se basent davantage sur ces liens de sang que sur l’État ou l’État de droit comme dans

34

35

36

37

38
39

40

Département d’État des États-Unis Afghanistan 2013 International Religious Freedom Report (2013) (Afghanistan 2013 Rapport sur la
liberté de religion dans le monde) p.2 : http://www.state.gov/documents/organization/222535.pdf (non traduit) ; consulté le 29 août 2015.
Département d’État des États-Unis Afghanistan 2013 International Religious Freedom Report (2013) (Afghanistan 2013 Rapport sur la
liberté de religion dans le monde) p.2 : http://www.state.gov/documents/organization/222535.pdf (non traduit) ; consulté le 29 août 2015.
Département d’État des États-Unis Afghanistan 2013 International Religious Freedom Report (2013) (Afghanistan 2013 Rapport sur la
liberté de religion dans le monde) p.1 : http://www.state.gov/documents/organization/222535.pdf (non traduit) ; consulté le 29 août 2015.
Organisation centrale des statistiques, 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015
sur l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
Organisation centrale des statistiques, Évaluation nationale des risques et vulnérabilités 2011-2012 (2012), p. 24.
MANUA, Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015), p.10 (non traduit).
UNICEF Children and Women in Afghanistan. A situational analysis 2014, novembre 2014 (Les enfants et les femmes en Afghanistan.
Analyse de la situation 2014 (non traduit)), p. 31 (ci-après Les enfants et les femmes en Afghanistan).
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des pays tels que le Royaume-Uni. Les droits individuels sont moins importants, et la notion de
droits de l’enfant n’est ni conçue ni formalisée comme dans d’autres pays. Étant donné que le
pays a été dévasté par des décennies de conflits, les familles font de leur mieux pour protéger
leurs enfants, en particulier les filles. On considère généralement que le plus sûr pour elles
est de rester à la maison, ce qui se fait parfois au détriment de leur éducation ou de leur vie
sociale »41 (voir 5.3 Éducation).
13.

Les foyers dirigés par des femmes ne représentent que 0,7 % du total, d’après l’ENRV 201242.
Toutefois, l’absence d’un chef de famille de sexe masculin peut s’accompagner d’une grande
vulnérabilité en termes de sécurité du revenu et de protection sociale.

14.

Le Plan national d’action pour les femmes en Afghanistan (PNAFA) 2007-2017 a ainsi souligné la
vulnérabilité des foyers dirigés par des femmes en termes de protection sociale et de revenu :
« La terre, un capital économique de haute valeur, particulièrement dans une économie agricole
comme l’Afghanistan, appartient généralement aux hommes. En cas de décès de leur mari, les
femmes perdent leur droit à héritage au profit de leurs parents de sexe masculin, ce qui explique
également que très peu d’entre elles possèdent des terres. Ce facteur renforce la vulnérabilité et
la dépendance économiques des femmes, en particulier de celles chef de foyer. »43

15.

L’article 53, section 2 de la Constitution de la République Islamique d’Afghanistan inclut des
dispositions reconnaissant explicitement les droits des femmes sans gardiens et cherche à
corriger les graves désavantages liés au sexe dans les domaines de l’éducation, de la famille et
des prises de décisions et de la politique, en garantissant l’assistance nécessaire44. Toutefois, ce
concept d’assistance nécessaire n’est pas clairement défini.

1.3

Évolution politique

16.

L’accord sur le gouvernement d’unité nationale a été officiellement signé en septembre 2014.
Il prévoit un partage des pouvoirs pour le gouvernement afghan, avec un président et un chef
de l’exécutif. Si le rôle du président est clairement défini, celui de chef de l’exécutif n’existe pas
dans la Constitution et ne sera défini juridiquement qu’en 2016, lorsque la Loya Jirga (« grande
assemblée ») se réunira pour amender la Constitution afghane45.

17.

Le rapport 2015 du Royaume-Uni sur l’Afghanistan a relevé qu’en dépit de messages positifs
et d’avancées du gouvernement d’unité nationale sur les droits des femmes, la liberté

41

42
43

44

45
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War Child UK Juvenile Justice in Afghanistan (La justice des mineurs en Afghanistan, non traduit) : http://www.warchild.org.uk/
about/our-strategy, consulté le 8 novembre 2014.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012), p.12
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan National Action Policy for the Women of Afghanistan 2007-2017, 2007
(Politique nationale d’action pour les femmes en Afghanistan (non traduit)) : http://www.svri.org/Afghanistanpolicy.pdf, consulté le
31 août 2015, p. 9 (ci-après PNAFA).
Gouvernement de l’Afghanistan Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun, article 52 (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.
Jalali, Ali Forging Afghanistan’s National Unity Government (La création d’un gouvernement d’unité nationale en Afghanistan
(non traduit), janvier 2015) USIP.
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d’expression et l’accès à l’information, les progrès sont lents et la situation des droits de
l’Homme reste très préoccupante46.
18.

L’Afghanistan est un des vingt pays les plus exposés aux catastrophes naturelles au monde,
il est même en 5ème et 7ème places respectivement en ce qui concerne les séismes et les
inondations47.

19.

D’après le Rapport mondial sur les risques 2012, l’Afghanistan est le quatrième pays le plus
vulnérable et le plus faible en termes de réaction et de capacités d’adaptation48.

46

47
48

Bureau des affaires extérieures et du Commonwealth du Royaume-uni Afghanistan in-year update – Corporate report (Rapport du
bureau, Mise à jour en cours d’année sur l’Afghanistan (non traduit), juillet 2015) : https://www.gov.uk/government/publications/
afghanistan-in-year-update-july-2015/afghanistan-in-year-update-july-2015 (consulté le 4 septembre 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 30.
Alliance Development Works World Risk Report: Environmental Degradation and Disaster (Rapport mondial sur les risques :
dégradations environnementales et catastrophes naturelles (non traduit), 2012).
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2

Informations juridiques de base

2.1

Conventions sur les droits des enfants et droits de l’homme

20.

Le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan (RIA) a ratifié la Convention relative
aux droits de l’enfant (CIDE) des Nations Unies le 28 mars 199449. De plus, l’Afghanistan a signé
ou ratifié les protocoles facultatifs à la CIDE et autres traités internationaux sur les droits de
l’Homme suivants.
Tableau 2 : Conventions internationales relatives aux droits de l’Homme ratifiées50

49

50

26

Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées

2012

Convention relative aux droits des personnes handicapées

2012

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les
conflits armés

2003

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes

2003

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution
des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

2002

Convention relative aux Droits de l’Enfant

1994

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

1987

Pacte International relatif aux Droits Civiques et Politiques

1983

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

1983

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale

1983

Nations Unies, Collection des traités : https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr consulté le 20 août 2015.
Nations Unies, Collection des traités : https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=treaty&mtdsg_no=iv-11&chapter=4&lang=fr&clang=_fr consulté le 20 août 2015.

UNICEF Analyse de Situation des Enfants en Afghanistan

21.

Des réserves importantes ont été émises pour ce qui est de la Convention internationale sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en particulier sur la problématique de
l’art. 2251. L’Afghanistan a déclaré ne pas être soumis à l’article 22, qui dispose que les différends
peuvent être renvoyés devant la Cour internationale de justice à la demande d’une seule des
parties concernées. L’Afghanistan ne procédera à ce renvoi que si toutes les parties concernées
sont d’accord sur cette procédure.

Tableau 3 : Conventions de l’OIT ratifiées
Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de
leur élimination

2011

Convention sur l’âge minimum

2010

Convention concernant la discrimination (emploi et profession)

1969

Convention sur l'égalité de rémunération

1969

Convention sur l’abolition du travail forcé

1963

2.2

Législation nationale

22.

L’article 7 de la nouvelle Constitution afghane approuvée en 2004 dispose que
« l’État observera la Charte des Nations Unies, les accords intergouvernementaux, et les traités
internationaux auxquels il est partie, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’Homme »52.
La Constitution afghane inclut également des dispositions sur la protection des enfants et leurs
droits.
Tableau 4 : Lois et stratégies nationales pertinentes pour les enfants53
Législation / politique nationale

51

52

53

Année

Législation / politique nationale

Année

Stratégie nationale de retour et de réintégration

2002

Loi sur la lutte contre les enlèvements et la traite
d’êtres humains

2008

Politique nationale globale sur le handicap

2002

Stratégie nationale pour les enfants souffrant de
handicaps

2008

Constitution afghane

2004

Stratégie nationale du secteur de la justice

2008

Plan national d’action contre la traite et les
enlèvements d’enfants

2004

Loi nationale sur les droits et privilèges des
personnes souffrant d’un handicap

2009

Stratégie nationale pour les enfants en danger

2004

Loi sur la famille pour les chiites

2009/10

Gouvernement de l’Afghanistan, Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun, article 3 (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.
Ministère de la Justice Implementing the Convention on the Rights of the Child in Afghanistan (Mise en œuvre de la Convention
relative aux droits de l’enfant en Afghanistan (non traduit), 2011) http://moj.gov.af/en/news/1383 (consulté le 8 novembre 2014).
UNICEF Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review, 2012 (Protection des enfants en situation
d’urgence, examen documentaire pour l’Afghanistan (non traduit)).
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Code des mineurs

2005

Élimination de la violence à l’égard des femmes

2010

Cadre stratégique afghan sur le VIH/SIDA

2006

Plan d’action pour la prévention du recrutement
de mineurs dans les Forces nationales de sécurité
afghanes

2011

Code du Travail

2007

Stratégie nationale pour les enfants travaillant dans
la rue (2011-2014)

2011

Stratégie nationale afghane de développement
(SNAD)

2008

Tableau 5 : Institutions et ministères afghans compétents pour la protection de l’enfance54
Institution/Ministère

Année de
création

Ministère de la Condition de la femme
Ministère de la Justice
Ministère de l'Intérieur

23.

Commission afghane indépendante des Droits de l'Homme (CAIDH)

2002

Réseau d'action pour la protection des enfants (CPAN, Child Protection
Action Network)

2003

Comité de pilotage interministériel sur les enfants et les conflits armés

2010

La protection de l’enfance reste lacunaire en Afghanistan en dépit de la mise en place et du
développement de lois, de politiques et d’institutions. L’analyse menée par l’UNICEF en 2014 sur
la situation des femmes et des enfants en Afghanistan déclarait :
« La protection de l’enfant ne reçoit pas l’attention nécessaire dans les stratégies afghanes de
planification, et elle n’est pas accompagnée d’une approche cohérente, globale et multisectorielle.
L’absence d’une politique coordonnée, de ressources financières et de volonté politique au plus
haut niveau freinent énormément la protection des enfants face à la violence, aux mauvais
traitements et à l’exploitation »55.

24.

Un rapport du PNUD datant de 2011 sur la protection des droits de l’enfant en Afghanistan
soulignait que la ratification de la CIDE par l’Afghanistan n’avait pas encore été formalisée par les
autorités législatives nationales alors qu’elle avait été ratifiée en 1994.

25.

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC), après examen du rapport de 2011 sur la
mise en œuvre des dispositions de la CIDE, a déclaré :

54

55
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Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Examen des rapports soumis par les États parties en application de
l’article 44 de la convention : Convention relative aux droits de l’enfant – Observations finales : Afghanistan (8 avril 2011) CRC/C/
AFG/CO/1 : http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le
20 août 2015 ; ci-après Observations finales).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 44.
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« En dépit des dernières évolutions législatives dans le domaine des droits de l’enfant, l’État ne
considère pas la Convention comme un instrument contraignant dans ses normes nationales, et
ne l’a donc pas systématiquement intégrée dans son système juridique national afin de la rendre
applicable »56.
26.

Le rapport de 2011 du CRC poursuit :
« Les droits de l’enfant continuent à pâtir de l’application de différentes sources de droit, à
savoir le droit positif, le droit coutumier et la charia, et du maintien de législations contraires à la
Convention »57 (voir 2.8 Enregistrement des naissances).

2.3

Budget

27.

Le budget national afghan est financé par les recettes nationales, l’assistance de donateurs
internationaux et l’emprunt. Les donateurs internationaux financent la majeure partie du budget ;
leurs engagements en représentent 70 % pour l’année fiscale 2015-2016. Les recettes nationales
représentent 30 % du budget58. Il n’existe pas de données ou de recherches sur la proportion
du budget dédiée aux enfants, mais les budgets de l’éducation, de la protection sociale, de la
gouvernance et de la santé représentent au total 25,7 % du budget global 2015-201659. Même si
les activités de ces secteurs dépassent la seule protection de l’enfance, leurs résultats incluent les
indicateurs suivants, relatifs aux enfants :
•
•
•
•
•

28.

56

57

58

59

60

61

62

Augmentation de la scolarisation en maternelle.
Amélioration de l’examen des dossiers centrés sur l’intérêt supérieur de l’enfant.
Augmentation du nombre de reconversions et réinsertions de mineurs en conflit avec la loi.
Amélioration de l’accès à un enseignement général et coranique de qualité.
Amélioration de l’accès aux soins de santé60.

L’examen du budget a relevé un manque de transparence et de redevabilité dans les
départements provinciaux, supposément sur instructions des ministères nationaux61. L’analyse
menée par l’UNICEF en 2014 sur la situation des femmes et des enfants notait également que
les allocations actuelles au titre du développement indiquent que l’enfant n’est pas une forte
priorité nationale62.

Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 20 août 2015).
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 20 août 2015).
Equality for Peace and Democracy 1394 Draft national budget review (Examen du projet de budget national 1394, novembre 2014),
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf (non traduit, consulté le 20 août 2015).
Ministère des Finances 1394 budget (Budget 1394 – 2015-2016), http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20
Budget/1394/1394%20National%20Budget_English%20Version.pdf (non traduit – consulté le 20 août 2015).
Ministère des Finances 1394 budget (Budget 1394 – 2015-2016), http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/National%20
Budget/1394/1394%20National%20Budget_English%20Version.pdf (non traduit – consulté le 20 août 2015).
Equality for Peace and Democracy 1394 Draft national budget review (Examen du projet de budget national 1394, novembre 2014),
http://www.epd-afg.org/wp-content/uploads/2014/03/1394-Budget-Snapshot_English.pdf (non traduit, consulté le 20 août 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 44.
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2.4

Coordination gouvernementale des droits de l’enfant

29.

Il n’y a pas d’unité ou de ministère responsable de la coordination de la mise en œuvre de la
CIDE. Un Secrétariat à la protection de l’enfant avait été proposé dans le cadre de la Stratégie
nationale pour les enfants à risque, mais il n’est pas encore opérationnel, même si le poste de
direction du secrétariat est ouvert au recrutement pour 201563. Ce Secrétariat à la protection de
l’enfant est établi sous les auspices du Ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et
des Handicapés (MTAMH). Il est en charge de la coordination de la mise en œuvre de l’agenda de
protection de l’enfant en Afghanistan.

30.

Le Réseau d’action pour la protection des enfants (CPAN, Child Protection Action Network) est
un réseau inclusif qui regroupe des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et des
organisations de la société civile (OSC). Son mandat d’intervention porte sur la protection de
l’enfant. Il est actif aux niveaux provincial et national. Des réunions centrales sont organisées à
Kaboul tous les mois, et les activités à l’échelon de la province et du district font l’objet d’un rapport
mensuel auprès du groupe national. Basé à Kaboul, le CPAN compte 32 bureaux provinciaux et
67 de district. Les statistiques sur les problématiques de la protection de l’enfance sont publiées
mensuellement par le CPAN. Ses membres actuels incluent la CAIDH, Medica Afghanistan, Children
In Crisis (CIC), Hagar International, l’UNICEF, le HCR, l’UNODC, la MANUA, Parsa, Op Mercy
Afghanistan, la section de protection de l’enfant de Women for Afghan Women, parmi un total
d’environ 50 organisations64 (voir 6.2 Protection des enfants défavorisés et vulnérables).

31.

Le CPAN travaille en étroite collaboration avec le programme d’encadrement des services
sociaux, qui organise des formations en vue d’améliorer la planification des interventions et le
soutien aux enfants et à leurs familles. UNICEF, un partenaire-clé du CPAN, lui fournit un appui
financier et professionnel par le biais de son bureau pays et de ses sites de terrain65 (voir 6.2
Protection des enfants défavorisés et vulnérables).

2.5

Institutions nationales indépendantes des droits de l’homme

32.

La Commission afghane indépendante des Droits de l’Homme (CAIDH) a été créée sur la base
de l’article 58 de la Constitution de la République islamique d’Afghanistan. La CAIDH a établi un
bureau dédié aux droits de l’enfant pour traiter les différents aspects de la protection de l’enfance
en Afghanistan. Ce Bureau des droits de l’enfant appuie la protection des droits de l’enfant en
assurant la coordination et le soutien aux parties prenantes grâce à son action centrée sur la
sensibilisation, la promotion et le suivi du statut et du bien-être des enfants en Afghanistan66. À
l’image de l’Unité des droits de la femme, il cherche à identifier et traiter les causes des violations
des droits de l’enfant et mène une mission de plaidoyer en faveur de lois et de politiques
protégeant les enfants contre ces violations.

63
64
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CPAN communication personnelle 6 août 2015.
CPAN communication personnelle 30 août 2015.
Development Consultants South and Central Asia Child Protection Action Network (Réseau d’action pour la protection des enfants)
http://develop-csca.com/?page_id=59 (non traduit, consulté le 9 juin 2015).
CAIDH Human Rights Situation: Annual Report (Situation des droits de l’Homme : rapport annuel – 2012) p. 20 http://www.aihrc.org.af/
home/research_report/1236 (non traduit – consulté le 10 janvier 2015, ci-après Situation des droits de l’homme).
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33.

Les enfants peuvent déposer une demande d’aide et de protection indépendante auprès de la
CAIDH67. D’après le Bureau des droits de l’enfant de la CAIDH, les demandes indépendantes des
enfants sont le plus souvent récoltées pendant les visites de suivi dans les orphelinats, les centres
de réinsertion pour mineurs et les foyers pour mineurs ; en effet, les représentants de la CAIDH
en charge des droits de l’enfant organisent toujours des rencontres avec les enfants en l’absence
des adultes responsables68. Les statistiques sur les demandes présentées lors de ces visites
n’étaient pas disponibles. Les enfants peuvent également déposer une demande indépendante
d’aide en se rendant directement au bureau de la CAIDH le plus proche69. Les enfants ne pouvant
pas facilement venir seuls, cette option est moins fréquemment utilisée. Sur la période 2013-2015,
le Bureau n’a enregistré que 10 cas d’enfants venus seuls demander une protection70.

34.

Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies a salué sa création tout en exprimant des
réserves :
« quant à la procédure de nomination des membres de la CAIDH, qui pourrait ne pas entièrement
garantir leur indépendance politique, à l’insuffisance du soutien financier apporté à la CAIDH
par l’État, et à l’expertise limitée de ses équipes de terrain pour la surveillance des droits de
l’enfant »71.

2.6

Organisations non-gouvernementales et de la société civile

35.

Les Nations Unies ont mis en place un Groupement de protection en 2008, qui inclut un
sous-groupe de Protection des enfants en situation d’urgence, pour renforcer la coordination
humanitaire72. Piloté par l’UNICEF avec l’appui de Save the Children, il réunit mensuellement des
ONG internationales et nationales et des agences des Nations Unies pour améliorer la qualité et
l’efficacité des réponses aux besoins humanitaires des enfants en Afghanistan.

36.

La Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan (MANUA) dispose d’une Unité de
Protection de l’Enfance (UPE) dans son unité des droits de l’Homme. L’UPE ne travaille qu’avec les
enfants touchés par les conflits armés et se concentre sur la mise en œuvre du droit humanitaire
international et le Mécanisme de surveillance et communication de l’information pour les six
violations graves visées par la résolution 1612 du Conseil de sécurité : le recrutement ou l’emploi
d’enfants soldats, les meurtres ou mutilations d’enfants, les violences sexuelles commises contre
des enfants, les attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux, les enlèvements d’enfants et
le déni d’accès humanitaire73.
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CAIDH communication personnelle 30 août 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 20 août 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 45.
CAIDH communication personnelle 31 août 2015.
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2.7

Justice des mineurs

37.

L’Afghanistan a ratifié le Code des mineurs en 2005. Le Code des mineurs établit les dispositions,
mesures et procédures de protection des droits de l’Homme et de l’intérêt des enfants en conflit
avec la loi, des enfants à risque et de ceux ayant besoin de prise en charge et de protection. Axé
sur la réinsertion, le Code des mineurs permet aux juges de prononcer des peines de substitution
à l’emprisonnement d’un mineur :
•
•
•
•
•
•
•

Travaux d’intérêt général.
Renvoi de l’enfant à des institutions spécialisées des services sociaux.
Rappel à la loi.
Ajournement du procès.
Suspension conditionnelle de l’application de la peine.
Assignation à résidence.
Retour de l’enfant auprès de ses parents ou gardiens74.

38.

La procédure législative pour les mineurs se déroule en trois temps : une saisine en première
instance, en cas de différend sur sa décision un appel, puis une décision définitive émanant de la
Cour suprême75 (voir 7.1 Enfants en conflit avec la loi).

39.

La loi de 2013 du service de la justice des mineurs (loi CRM) a été conçue pour protéger les
délinquants mineurs, garantir leur accès aux droits de l’homme, expliquer les responsabilités du
personnel des CRM, surveiller les conditions des CRM et définir les procédures d’admission, de
transfert et de réinsertion76.

40.

Le Groupe de travail sur les Centres de réinsertion pour mineurs se réunit mensuellement pour
échanger sur les problématiques liées aux CRM77.
Système informel de justice

41.

74

75

76

77
78
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32

Le droit positif (national) est appliqué de manière variable et les tribunaux ignorent souvent le droit
statutaire applicable en faveur de la charia ou du droit coutumier local, selon un rapport de 2014
sur les droits de l’Homme du département d’État des États-Unis78. L’UNODC note que là où le droit
positif cherche à punir l’auteur d’un crime, le système coutumier (informel) vise à compenser les
dommages causés et à réconcilier les parties, ce qui satisfait la victime comme l’auteur79.

War Child UK Implementing alternatives to detention, ‘community sanctions’, for children in Afghanistan (Les alternatives à la détention
ou sanctions communautaires pour les enfants en Afghanistan, 2013) https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/Alternatives-toDetention-in-Afghanistan-June-2013.pdf (non traduit, consulté le 30 août 2015), p. 3 (ci-après Alternatives à la détention).
War Child UK Alternatives à la détention (2013) https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/Alternatives-to-Detention-inAfghanistan-June-2013.pdf (non traduit – consulté le 30 août 2015) p. 3.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Décret présidentiel de la République islamique d’Afghanistan sur l’approbation
des règles du service de la justice des mineurs (2008).
PSJM communication personnelle 24 août 2015.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (Rapports pays sur les pratiques
relatives aux droits de l’Homme : Afghanistan – 2014) http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper
(non traduit – consulté le 23 août 2015) p. 13.
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 47.
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42.

Le système informel de justice dispose de deux structures principales : les jirgas et les shuras80.
Un jirga est une structure tribale pachtoune d’anciens réunis en conseil pour résoudre une
question ou un conflit ; les shuras, ou consultation en arabe, sont cités trois fois dans le Coran
comme moyen de résoudre un problème et sont donc considérés par le droit coranique comme
une forme recommandée de gouvernance81.

43.

L’enquête 2014 de The Asia Foundation 2014 note que comme dans les années précédentes,
les shuras/jirgas restent très bien considérés par la majorité de l’opinion publique afghane.
Les Afghans ayant eu recours aux shuras ou jirgas étaient plus susceptibles de les considérer
justes et fiables, efficaces et respectueux des normes et valeurs locales. Les Afghans utilisant les
juridictions nationales étaient les moins susceptibles de le penser82.

44.

L’UNODC s’est inquiété notamment de l’historique de violation des droits de l’Homme résultant des
décisions informelles de justice, en particulier à l’égard des femmes et des enfants. Il a noté que :
« Même si l’approche par la réparation du système informel de résolution des différends en
Afghanistan est en soi positif, la résolution des crimes et différends peut être extrêmement
dommageable pour les femmes »83.

45.

L’UNODC s’inquiète également de l’influence des chefs de milice et autres figures d’autorité sur les
décisions des jirgas et shuras, qui met en danger les droits de l’Homme des personnes vulnérables84.

46.

L’analyse de situation UNICEF de 2014 s’est émue de la fragilisation des droits de l’enfant due
à l’application de sources de droit ne répondant pas aux normes internationales de protection
de l’enfant85, notamment les systèmes informels et la législation nationale. Par exemple, sur les
mariages précoces, le Code civil afghan prévoit que les filles puissent se marier à 16 ans, 15 ans
avec la permission de leur père ; mais la charia, qui influence le système informel, ne fixe pas
d’âge minimal, et la Loi sur la famille pour les chiites (loi nationale) autorise le mariage « à la
puberté » pour filles et garçons, ce qui rend inapplicable le Code civil afghan86 (voir 4.3 Accès à
une assistance juridique adéquate et 7.5 Mariage forcé et précoce des enfants).

2.8

Enregistrement des naissances

47.

D’après le Ministère de l’Intérieur, « les naissances doivent être enregistrées dans les six mois par
le gardien légal de l’enfant auprès du bureau d’état civil le plus proche »87. Le gouvernement a mis
en place un système d’enregistrement en 2003 et cherche à enregistrer le plus d’enfants possible.
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Khan, Hamid M. Islamic Law, Customary Law and the Afghan Informal Justice, USIP (Droit coranique, droit coutumier et justice
informelle en Afghanistan, non traduit, 2015) p. 5.
Khan, Hamid M. Islamic Law, Customary Law and the Afghan Informal Justice, USIP (Droit coranique, droit coutumier et justice
informelle en Afghanistan, non traduit, 2015) pp. 5-6.
The Asia Foundation L’Afghanistan en 2014 (2014) p. 98.
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 47.
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 47.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 35.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) pp. 38-39.
Ministère de l’Intérieur Newborn Registration system (Système d’enregistrement des naissances), http://moi.gov.af/en/page/7180
(non traduit – consulté le 31 août 2015).
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48.

D’après l’Enquête en grappes à indicateurs multiples sur l’Afghanistan de 2011 (EGIM
Afghanistan), 37,4 % des enfants de moins de 5 ans ont un acte de naissance, ce qui implique
que 3 millions d’enfants de moins de 5 ans ne sont pas enregistrés comme citoyens afghans88.
L’enregistrement est deux fois plus courant en zone urbaine qu’en zone rurale (64 % contre 29 %),
et seuls 16 % des enfants kuchi (nomades) étaient enregistrés89.

2.9

Âges légaux pour les enfants

Tableau 6 : Âges légaux prévus par la loi afghane
Droit ou responsabilité

Âge (années)

Source juridique

Texte de référence
principal

Majorité

18

Code Civil afghan

Voir 6.1

Responsabilité pénale

12

Code des mineurs

Voir 7.1

Âge nubile

18 : garçons, 16 : filles

Code Civil afghan

Voir 7.5

Consentement sexuel

Non applicable

Non applicable

Voir 7.5

Documents d’identité

0-17 : enregistrés sur
ceux des parents

Ministry of Interior

See 2.9

18 : indépendants

Ministère de l'Intérieur

Voir 2.9

See 5.3

Éducation obligatoire

6

Constitution afghane

Voir 5.3

Droit de vote

18

Loi nationale sur le système électoral

Non applicable

Service militaire

18

Ministère de la Défense

Voir 7.3

Privation de liberté

7

Code des mineurs

Voir 7.1

Documents d’identité et de voyage indépendants
49.

88
89
90
91
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Des papiers d’identité et passeports peuvent être établis dès la naissance mais uniquement sur
autorisation d’un parent de sexe masculin (père, frère, oncle paternel).90 Les Afghans de plus
de 18 ans peuvent les faire établir indépendamment mais doivent présenter la tazkira (carte
d’identité) de leur père ou d’un parent de sexe masculin pour établir leur nationalité91 (voir 8.2
S’installer après le retour).

Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan 2010-2011 (2012).
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014), p. 89.
Ministère de l’Intérieur http://moi.gov.af/fa/blog/how-to-get-a-new-tazkira (non traduit – consulté le 24 août 2015).
Ministère de l’Intérieur http://moi.gov.af/fa/blog/how-to-get-a-new-tazkira (non traduit – consulté le 24 août 2015).
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Principes généraux

3.1

Non-discrimination
Législation

50.

Le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan (GRIA) prend des mesures politiques
et législatives pour promouvoir les droits de l’Homme pour tous. L’article 22 de la Constitution
afghane indique ainsi clairement que :
« Toute forme de discrimination ou de privilège est interdite entre les citoyens de l’Afghanistan. Les
citoyens de l’Afghanistan hommes et femmes ont les mêmes droits et devoirs au regard de la loi »92.
L’article 7 de la Constitution afghane dispose également que :
« L’État observera la Charte des Nations Unies, les accords intergouvernementaux, et les traités
internationaux auxquels il est partie, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’Homme ».

51.

92

La Stratégie nationale afghane de développement (SNAD, un document présentant les
stratégies du GRIA pour la sécurité, la gouvernance, la croissance économique et la réduction
de la pauvreté) et les Programmes des priorités nationales (22 programmes conçus par chaque

Gouvernement de l’Afghanistan Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun, article 22 (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.

Principes généraux

35

ministère du GRIA pour appuyer leurs mandats dans la cadre 2008-2013 de la SNAD) incluent les
droits de l’Homme et des dispositions relatives à la CIDE93.
52.

En dépit des droits et politiques acceptés dans la Constitution, le GRIA ne considère pas la CIDE
comme juridiquement contraignante94. Le système juridique afghan offre un socle de protection
des droits de l’Homme de tous les citoyens, indépendamment de leur appartenance ethnique,
langue et religion. Toutefois, les faiblesses de l’État de droit et les pratiques coutumières
continuent à ralentir l’application des droits de l’enfant (voir 2.6 Justice des mineurs).
Différences entre les filles et les garçons

53.

Une des différences majeures entre les filles et les garçons touche à l’âge du mariage prévu par
les lois et politiques. L’article 70 du Code civil afghan le fixe à 18 ans pour les garçons et 16 ans
pour les filles. Les garçons ne peuvent donc se marier qu’une fois majeurs alors que les filles
peuvent se marier avant d’atteindre leur majorité95 (voir 2.9 Âges légaux pour les enfants et
7.5 Mariage forcé et précoce des enfants).

54.

Les filles sont moins scolarisées. Le Ministère de l’Éducation indique que 3 370 280 filles étaient
scolarisées dans le système général en 2014 contre 5 213 426 garçons96 (voir 5.3 Éducation).

55.

En Afghanistan, les filles font face au risque de grossesse précoce et de violences liées au genre.
Une femme sur trois avait entamé une grossesse avant ses 19 ans97. Le risque de mortalité
maternelle augmente en conséquence. Des rapports récents estiment que 87,2 % des femmes ont
vécu au moins une forme de violence (physique, sexuelle ou psychologique) ou un mariage forcé
au cours de leur vie98 (voir 7.5 Mariage forcé et précoce des enfants).
Accès à l’éducation

56.

93
94
95

96

97
98

99

100
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L’article 3 de la Loi sur l’instruction reconnait le droit à l’éducation pour tous les citoyens afghans.
Cependant, des minorités comme les Hindous et les Sikhs continuent à se voir privés de l’accès
à des établissements scolaires corrects99. De plus, les enfants Hindous et Sikhs scolarisés dans le
public subissent des insultes et des violences verbales et psychologiques. Ces comportements
leur font parfois abandonner l’école. L’analyse menée par l’UNICEF en 2014 sur la situation des
femmes et des enfants soulignait également que les enfants des communautés minoritaires Jogi
et Chori Frosh ont très peu accès à l’éducation et sont parmi les groupes les plus marginalisés
dans l’éducation primaire et secondaire100 (voir 5.3 Éducation).

UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 22.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 22.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code civil afghan, Article 70 http://www.asianlii.org/af/legis/laws/clotroacogn353p1977010513551015a650/ (non traduit – consulté le 29 août 2015).
Ministère de l’Éducation Site Internet officiel – Rapports, Scolarisation par niveau année 1393, EMIS, (2014) http://moe.gov.af/en/
page/1831/3031 (non traduit – consulté le 4 septembre 2015).
FNUAP Afghanistan State of Youth Report 2014 (Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan, non traduit, 2014) p. 5.
Global Rights Living with Violence. A national report on domestic abuse in Afghanistan (Vivre dans la violence – Rapport national sur
les violences domestiques en Afghanistan, non traduit 2008) p. 1.
CAIDH, Situation des droits de l’Homme (2012), http://www.aihrc.org.af/home/research_report/1236 (non traduit – consulté le
10 janvier 2015)
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 63.
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57.

Le Ministère de l’Éducation (ME) a disposé dans la section 8 de la Loi sur l’instruction que, dans
les zones où la langue de la majorité des résidents est une troisième langue reconnue autre
que le dari ou le pachtoune (ouzbek, turkmène, pashai, nouristani, baloutche, pamirien etc.),
l’enseignement de cette troisième langue doit être assuré101. Le ME doit garantir la formation, la
fourniture des livres et la mise à disposition des enseignants pour y parvenir.

58.

Les enquêtes et données disponibles soulignent toutefois les disparités d’accès à ces services
entre les zones rurales et urbaines. Un maximum de deux foyers ruraux sur cinq vivent à moins
de deux kilomètres d’une école primaire102. Le rapport 2012 de l’OCS notait que la population
rurale est très désavantagée : le taux d’alphabétisation des jeunes y est de 39 % contre 71 % en
milieu urbain, et le taux de scolarisation net en primaire de 54 % contre 78 % en zone urbaine103.
Dans son rapport 2014, UNICEF rapporte que 78 % des foyers urbains et 54 % des foyers ruraux
sont à moins d’une heure de marche d’une structure de santé104 (voir 5.3 Éducation).
Discrimination envers les groupes minoritaires

59.

La Constitution ne se saisit pas explicitement de l’égalité des droits sans distinction de race,
handicap, langue ou statut social105.

60.

Les discriminations sociales envers les Hazaras chiites, y compris les Ismaéliens, et fondées sur
l’appartenance sociale, ethnique et religieuse, perdurent sous forme d’extorsion (impôt illégal), de
recrutement et travail forcés, de mauvais traitements corporels et de réclusion106. Les Sikhs et les
Hindous restent sujets aux discriminations. Ils témoignent d’un accès inégal aux emplois publics,
d’être les victimes d’ harcèlement scolaire et d’ agressions physiques et verbales dans les lieux
publics107. Un tel cas a été signalé le 25 juillet 2014 : des rebelles ont arrêté deux minibus dans
la province de Ghor et fait descendre les passagers. Après avoir séparé 14 Hazaras, dont trois
femmes et un enfant, ils leurs ont lié les mains avant de les abattre par balle sur le bas-côté108.
Enfants souffrant de handicaps

61.

En 2011, 90 % des enfants souffrant de handicap n’avaient pas accès à l’éducation109.

62.

Les enfants souffrant de handicap ont un accès limité à la vie de la communauté, en particulier
dans les zones rurales. D’après le Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan, il
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Ministère de l’Éducation Education Law (Loi sur l’instruction) http://moe.gov.af/fa/page/2522 (en farsi, non traduit – consulté le
23 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques, Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012).
Organisation centrale des Statistiques, Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 50.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 37.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 51.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 51.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 52.
International Disability Alliance Disability – analysis of Reports CRC Committee 56th session (Handicap – Analyse des rapports de la
56ème séance du Comité CIDE – 17 janvier – 4 Février 2011), non traduit, p. 7.
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existe une école pour les enfants malvoyants, à Kaboul, et quatre pour les enfants malentendants
(deux à Hérat, une à Kaboul et une à Jalalabad)110. Il existe actuellement 29 écoles pilotes
d’enseignement général à Kaboul où les enfants souffrant ou non de handicap étudient
ensemble111. Tous ces programmes sont situés en zone urbaine (voir 5.3 Éducation).
Problématiques LGBTI
63.

Il n’existe pas dans la loi afghane de disposition interdisant la discrimination ou le harcèlement
fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre112.

64.

Les personnes homosexuelles ou transgenres ne sont ni acceptées par la société, ni reconnues
par la loi. L’article 60 du Code civil afghan dispose que seuls les mariages contractés entre
adultes de sexes opposés sont reconnus113. Le Code pénal afghan punit les actes homosexuels.
La sodomie active est considérée comme houdoud114 et la personne sodomisée est passible de
détention à long terme.

65.

Le rapport de 2014 sur les droits de l’Homme des États-Unis note :
« Les membres de la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) n›ont pas
accès aux services de santé et peuvent perdre leur emploi du fait de leur orientation sexuelle »115.
Les organisations dédiées à la protection des libertés des personnes LGBT restent clandestines
faute de pouvoir s’enregistrer officiellement, et les membres de la communauté LGBT continuent
à subir des discriminations, des agressions, des viols et des arrestations.

66.

Une évaluation de l’UNOCD de 2008 a relevé que 14 % des garçons en détention étaient accusés
d’actes homosexuels. Certains sont très jeunes et l’un n’avait que onze ans, donc sous l’âge de
la responsabilité pénale116. D’autres ont également déclaré que beaucoup des garçons détenus
l’étaient pour prostitution en dépit de leur statut de victimes ; les auteurs de crimes sexuels des
deux sexes étaient traités comme des adultes et non considérés comme des victimes117.

3.2

Intérêt supérieur de l’enfant

67.

L’article 54 de la Constitution afghane reconnait l’intérêt supérieur de l’enfant et lui porte une
attention spéciale.
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FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 74.
FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 74.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 52.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code civil afghan, Article 60 http://www.asianlii.org/af/legis/laws/clotroacogn353p1977010513551015a650/ (non traduit – consulté le 29 août 2015).
Houdoud signifie littéralement « limite » ; il s’agit de peines fixées par la charia, non modulables car ordonnées par Dieu et consistant en la lapidation, la peine de mort et les coups de fouet.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 52.
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 37.
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 38.
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68.

De même, le Code des mineurs a été établi en 2005 afin de renforcer les droits des enfants dans
le système judiciaire afghan et de garantir leur respect pendant l’enquête et le procès. Le MTAMH
a identifié des indicateurs et résultats dans les limites du budget disponible afin de s’assurer que
les dossiers soient traités et les décisions prises « en faveur de l’enfant »118.

69.

Les lois afghanes restent floues sur l’intérêt supérieur de l’enfant, car il s’agit d’un concept utilisé par
les instruments juridiques internationaux. Le responsable du Programme de soutien à la Justice des
Mineurs (PSJM) a ainsi déclaré : « D’après mon expérience, il est ignoré par les acteurs de la justice
des mineurs tels que la police, les procureurs et les juges »119 (voir 7.1 Enfants en conflit avec la loi).

3.3

Droits à la vie et au développement
Législation

70.

L’article 23 de la Constitution afghane reconnait le droit à la vie120. Il la caractérise comme un don
de Dieu et un droit naturel des êtres humains. Personne ne peut en être privé sauf par la loi.
Taux de natalité et de mortalité infantile

71.

La mortalité des enfants de moins de 5 ans s’établit à 97 sur 1000, et la mortalité infantile à 70 pour
1000 naissances vivantes, d’après le Rapport 2015 sur la situation des enfants dans le monde de
l’UNICEF121. L’ENRV 2011-2012 faisait état d’un taux de mortalité de 91 enfants de moins de 5 ans
pour 1000 naissances vivantes et d’un taux de mortalité infantile de 48 sur 1000‰122. L’indice de
développement humain 2014 du PNUD mentionne un taux de mortalité de 99 enfants de moins de 5
ans pour 1000 naissances vivantes et un taux de mortalité infantile de 71 sur 1000123 (voir 5.2 Santé).

72.

Les données sur les décès d’enfants sont limitées aux décès de civils causés par le conflit armé
persistant et s’appuient sur les rapports semestriels et annuels de la Mission d’assistance des
Nations Unies en Afghanistan (MANUA) sur les victimes civiles en Afghanistan. Le rapport 2015
de la MANUA indique qu’une victime civile sur quatre du conflit armé est un enfant124. La MANUA
indique également que, si le nombre de victimes civiles a diminué dans les assauts terrestres, il
a augmenté de 17 % chez les enfants. Les assauts terrestres seraient responsables du décès de la
moitié des enfants victimes du conflit125 (voir 7.3 Enfants en situation de conflit armé).
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Ministère des Finances de l’Afghanistan. Budget 1394 (2015-2016). http://www.budgetmof.gov.af/images/stories/DGB/BPRD/
National%20Budget/1394/1394%20National%20Budget_English%20Version.pdf (non traduit, consulté le 20 août 2015).
CAIDH, communication personnelle, 24 août 2015.
Gouvernement de l’Afghanistan, Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.
UNICEF Rapport sur la Situation des enfants dans le monde (2015) http://sowc2015.unicef.org/?lang=fr (consulté le 4 septembre
2015) p. 36.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012) p.15.
PNUD Rapport sur le développement humain (2014), tableau 7 : http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-fr.pdf consulté le
18 août 2015).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport premier
semestre 2015), p.19 (non traduit).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015), p.19 (non traduit).

Principes généraux

39

Risques graves spécifiques à l’enfance
73.

En dépit des nombreux projets de développement mis en œuvre en Afghanistan, le pays reste
dangereux pour les enfants. Parmi les civils afghans, ils sont ainsi notamment les premières
victimes des conflits armés. Une comparaison des conclusions des rapports de la MANUA pour
2012 à 2014 met en évidence l’augmentation rapide du nombre d’enfants blessés et tués dans le
conflit depuis 2009. D’après la Directrice des droits de l’Homme de la MANUA, Georgette Gagnon :
« La triste réalité est que la plupart des femmes et enfants ont été tués ou blessés pendant
leurs activités quotidiennes – chez eux, sur le chemin de l’école, aux champs ou en route pour
un évènement social. Cette situation exige un engagement encore plus fort et des efforts
supplémentaires de la part des parties pour protéger femmes et enfants des violences liées
au conflit »126.
Outre les victimes du conflit armé, la MANUA cite comme défis principaux pour les enfants
afghans la nutrition, la maladie et le taux de mortalité127.
Pratiques traditionnelles néfastes

74.

Les rapports faisant état de pratiques traditionnelles néfastes pour les enfants mettent
principalement l’accent sur les filles. D’après l’Enquête nationale 2013 de la CAIDH, les pratiques
cruelles à l’égard des femmes et des filles que sont le baad128 et le badal129 restent courantes dans
beaucoup de zones du pays. Les mariages traditionnels précoces et forcés tendent à limiter l’accès
des filles à l’enseignement et aux soins de santé. L’EGIM Afghanistan 2010/2011 indiquait que 15 %
de femmes étaient mariées avant leurs 15 ans130 (voir 7.5 Mariage forcé et précoce des enfants).

75.

Sur les deux années 2011-2013, la CAIDH a noté 406 cas de crimes d’honneur enregistrés
en Afghanistan, dont 8,4 % sur des victimes de 18 ans ou moins. Ces chiffres ne sont pas
représentatifs de la réalité, la plupart des cas n’étant jamais enregistrés ; ils restent cachés du fait
des fortes sensibilités traditionalistes en Afghanistan131. La CAIDH note que le plus grand nombre
de crimes d’honneur fait suite à des relations sexuelles hors mariage (50 % des 406 cas), mais
que des victimes d’agressions sexuelles sont aussi parfois victimes de ces crimes d’honneur
(3,8 % des 406 cas)132. L’enquête nationale 2013 de la CAIDH rapporte que la victime connait son
meurtrier dans 35 % des cas133 (voir 7.6 Pratiques traditionnelles locales néfastes).

126

127
128
129
130
131

132

133

40

MANUA Civilian Casualties in Afghan Conflict Rise by 14 Percent in 2013 (Le nombre de victimes civiles du conflit afghan augmente
de 14 % en 2013) – non traduit, le 8 février 2014.
MANUA Rapport 2013 sur les victimes civiles des conflits armés (2014).
Le baad consiste à offrir sa fille à une tierce partie en compensation d’un crime ou réparation d’un différend.
Le badal est un échange de filles entre deux familles en vue de mariages.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF, EGIM Afghanistan (2012), p.XXII.
CAIDH National Inquiry report on factors and causes of rape and honour killing in Afghanistan (Enquête nationale sur les facteurs et
les causes des viols et des crimes d’honneur en Afghanistan – non traduit, 2013) p. 4.
CAIDH National Inquiry report on factors and causes of rape and honour killing in Afghanistan (Enquête nationale sur les facteurs et
les causes des viols et des crimes d’honneur en Afghanistan – non traduit, 2013) p. 4.
CAIDH National Inquiry report on factors and causes of rape and honour killing in Afghanistan (Enquête nationale sur les facteurs et
les causes des viols et des crimes d’honneur en Afghanistan – non traduit, 2013) p. 5.
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76.

En 2014, la CAIDH a réalisé une enquête nationale sur une pratique culturelle locale, le bacha bazi,
qui consiste pour un homme à exploiter sexuellement un ou plusieurs garçons généralement âgés
de 10 à 18 ans. L’enquête a fait la lumière sur la population la plus à risque de bacha bazi et liste les
motivations et caractéristiques des auteurs de la pratique (voir 7.2 Victimes de la traite des enfants).
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Source
Radio

77.4

Television

58.4

Mobile phones

48.1

Mosques

46.9

Community shuras (councils)

36.4

Internet

5.6

Droits civils et libertés

4

4.1

Liberté d’expression, autres libertés et accès à l’information

77.

L’article 34 de la Constitution afghane reconnait la liberté de la presse et d’expression pour
tous les citoyens afghans, garantie par la Constitution et ses dispositions juridiques. La Loi sur
les média de grande diffusion, passée en 2009, garantit le droit à l’information des citoyens et
interdit la censure134. D’après le rapport annuel 2013 de la CAIDH sur la situation des droits de
l’homme, quelque 70 chaînes de télévision locales et nationales, 170 chaînes de radio publiques et
privées, 9 agences de presse, 1500 journaux et des centaines de sites Internet sont en activité en
Afghanistan135. Certains médias ciblent les enfants, mais les rapports sur ces émissions ou leurs
enregistrements ne sont pas disponibles.

78.

Freedom House publie un index annuel sur la liberté de la presse aux niveaux international et
national. Il classe les pays par niveau de liberté pour les médias papier, audiovisuel et Internet.
L’Index 2015 de la liberté de la presse place l’Afghanistan au 148ème rang mondial sur 199 pays,
et 30ème sur 40 pays d’Orient et d’Asie du Sud136.
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Freedom House Freedom of Press 2013. (Liberté de la presse, 2013) https://freedomhouse.org/report/freedom-press/2013/afghanistan#.
Venm77QxGRs (non traduit, consulté le 4 septembre 2015).
CAIDH Annual Report 1392 (Rapport annuel an 1392, 2013), www.aihrc.org.af/home/research_report/2213 (non traduit, consulté le
10 janvier 2015).
Freedom House Freedom of the Press 2015 : Harsh laws and violence drive global decline (Liberté de la presse 2015 : la dureté des
lois et la violence à l’origine d’un recul) https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf
(non traduit, consulté le 22 août 2015) p. 11.
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79.

Plus que les politiques et lois gouvernementales, ce sont les normes culturelles et les mentalités
traditionalistes qui régissent la présence des enfants dans les associations sociales et politiques et
les assemblées pacifiques en Afghanistan. Le Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies s’est
inquiété des attitudes traditionalistes envers les enfants, qui limitent voire empêchent entièrement
leur expression sur les problématiques qui les touchent. Leurs opinions ne sont ainsi pas prises en
compte au sein de la famille, de l’école, des autres institutions de l’enfance, des systèmes judiciaire
et administratif et de la société en général. Même si le Code des mineurs de 2005 pose le droit de
l’enfant à être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant, ce droit
est rarement respecté, en particulier pour les filles. Les enfants sont souvent absents ou tenus au
silence pendant ces procédures137.

80.

Les filles n’ont que peu voix au chapitre pour les décisions relatives au mariage, à l’activité sexuelle
ou au fait d’avoir des enfants ; ces décisions sont souvent prises par leurs parents, mari ou bellefamille138 (voir 3.1 Non-discrimination et 1.2 Structure familiale).

81.

Il existe un comité national de la jeunesse, l’Union des jeunes d’Afghanistan, et le gouvernement
a créé des fédérations de jeunesse dans chaque province139. Toutefois, une étude ethnographique
de 2014 sur l’activisme des jeunes à Kaboul a montré que ce dernier est « généralement étouffé ou
coopté par l’ascendant ou l’intimidation de leaders ou de commandants plus âgés »140. Une étude
portant sur 1980 jeunes Afghans dans 7 provinces réalisée dans le cadre d’une évaluation de la
participation de la jeunesse note que 80,9 % des personnes interrogées ne sont pas actives dans un
parti politique ou une organisation politique141.

82.

L’Afghanistan est un pays conservateur en termes de liberté de pensée et de religion. Par exemple,
la critique ou les débats ouverts sur l’islam ou la violence religieuse sont impossibles pour les
musulmans comme les non-musulmans. D’après le rapport 2013 de la CAIDH, la situation empire
pour les non-musulmans qui tiennent un discours critique envers l’islam, et en particulier les
Hindous et les Sikhs142. En 2008, un article de Samay Hamed paru sur Freemuse évoquait une lettre
adressée par le Ministère de la culture et de l’information aux médias locaux leur demandant de
« s’autocensurer » sur tout ce qui irait à l’encontre de la charia143.
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Comité des Droits de l’Enfan, Cinquante-sixième session 17 janvier – 4 février 2011, http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 22 août 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 23.
FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 97.
FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 97.
Samuel Hall Consulting Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the Afghan Youth (L’avenir de l’Afghanistan
en transition : évaluation de la particpation de la jeunesse afghane, non traduit, 2013).
CAIDH Rapport annuel an 1392 (2013) p. 88.
Hamed Samay Afghanistan New media restrictions according to Sharia law (Afghanistan : de nouvelles restrictions dans les médias
au nom de la charia, non traduit) Freemuse (2008), http://freemuse.org/freemuseArchives/freerip/freemuse.org/sw26610.html
(consulté le 27 septembre 2014).
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4.2

Juste accès à l’information

83.

La Loi sur l’accès à l’information a été promulguée par le président Ashraf Ghani en décembre
2014144. Elle vise à assurer le droit de tous les citoyens à accéder à l’information émanant
des institutions gouvernementales ou non, à garantir la transparence et la redevabilité et à
organiser le traitement des demandes et la mise à disposition de l’information145. Integrity
Watch146 la considère comme une étape positive tout en notant qu’elle doit encore être
améliorée, en particulier pour assurer l’indépendance vis-à-vis du GRIA147.

84.

En 2014, la source d’accès à l’information la plus couramment citée restait la radio148. L’accès à la
télévision et à Internet a cependant également augmenté en 2014, en particulier dans les zones
urbaines. Les zones rurales continuent à utiliser principalement la radio. Le tableau ci-dessous
présente les sources d’accès à l’information les plus courantes d’après une enquête de 2014.

Tableau 7 : sources d’accès à l’information en 2014149
Source

Radio

77,4

Télévision

58,4

Téléphones portables

48,1

Mosquées

46,9

Shuras (conseils communautaires)

36,4

Internet

85.
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% de la
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afghane

5,6

Le téléphone portable a gagné en importance pour les jeunes Afghans ces dernières années,
avec une couverture de 40 % en 2007 à 63-70 % en 2014150. Les jeunes en zone urbaine utilisent
davantage Internet que leurs pairs en zone rurale. De même, les garçons y ont davantage accès et
l’utilisent plus fréquemment que les filles.

Afghan President Signs Access to Information law (Le président afghan promulgue la Loi sur l’accès à l’information, 9 décember 2014)
http://www.freedominfo.org/2014/12/afghan-president-signs-access-information-law/ (non traduit, consulté le 31 août 2015).
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Loi sur l’accès à l’information Article 2 (2014), http://www.freedominfo.org/
2014/12/afghan-president-signs-access-information-law/ (non traduit, consulté le 31 août 2015).
Integrity Watch est une organisation de la société civile afghane fondée en 2006 promouvant les normes d’intégrité par le biais de
partenariats et du renforcement des capacités.
Integrity Watch We Welcome the signing of access to information law but the law needs to be amended, Integrity Watch (Nous saluons
la promulgation de la loi sur l’information mais elle doit être amendée, 1er décember 2014) http://www.freedominfo.org/2014/12/
afghan-president-signs-access-information-law/ (non traduit, consulté le 17 septembre 2015).
The Asia Foundation L’Afghanistan en 2014 (2014) p. 118.
The Asia Foundation L’Afghanistan en 2014 (2014) p. 118.
FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 8.
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4.3

Accès à une assistance juridique adéquate

86.

Le Code des mineurs de 2005 a été établi conformément à l’article 54 de la Constitution nationale et
aux conventions internationales relatives aux droits de l’Homme et spécifiquement aux intérêts de
l’enfant. L’article 22 du Code des mineurs dispose que tous les mineurs ont droit à un avocat151.

87.

Une évaluation de la justice des mineurs en Afghanistan par Terre des Hommes (TdH) en 2010
indiquait que 91,9 % des 250 mineurs interrogés étaient représentés par un avocat, mais que la
qualité du conseil juridique et de la représentation par ces avocats pouvaient être insatisfaisantes :
beaucoup de mineurs indiquaient que leur avocat ne prenait pas la parole devant le tribunal, ne les
consultait pas et n’était de manière générale pas préparé152 (voir 7.1 Enfants en conflit avec la loi).

88.

Les systèmes informels de justice suivent les préceptes du droit coutumier (informel), les codes
tribaux et la coutume sont plus couramment utilisés que la justice officielle gouvernementale, et
l’on estime que 90 % des Afghans font appel à ces systèmes non-étatiques153. Dans ce système
non-étatique, les enfants n’ont pas la parole et les plaintes sont portées par leurs parents. Suite
à l’impossibilité pour les enfants de présenter leurs propres témoignages, de nombreux abus ne
sont ni enregistrés ni sanctionnés (voir 2.7 Justice des mineurs).

4.4

Procédures de dépôt de plainte indépendante

89.

L’article 60 du Code des mineurs afghan prévoit dans la procédure de dépôt de plainte que l’enfant,
son représentant légal ou le procureur peut contester la décision prise en première instance, faire
appel et saisir la Cour suprême. Toutefois, l’enfant ne peut pas renoncer à son droit à interjeter appel
sans le consentement de son représentant légal154.

90.

Les enfants peuvent déposer une demande d’aide et de protection indépendante auprès de la
CAIDH155. D’après le Bureau des droits de l’enfant de la CAIDH, les demandes indépendantes des
enfants sont le plus souvent récoltées pendant les visites de suivi dans les orphelinats, les centres
de réinsertion pour mineurs et les foyers pour mineurs ; en effet, les représentants de la CAIDH en
charge des droits de l’enfant organisent toujours des rencontres avec les enfants en l’absence des
adultes responsables156. Les statistiques sur les demandes présentées lors de ces visites n’étaient
pas disponibles. Les enfants peuvent également déposer une demande indépendante d’aide en se
rendant directement au bureau de la CAIDH le plus proche157. Les enfants ne pouvant pas facilement
venir seuls, cette option est moins courante. Sur la période 2013-2015, le Bureau n’a enregistré que
10 cas d’enfants venus seuls demander une protection158.
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Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code afghan des mineurs. (2005), http://www.asianlii.org/af/legis/laws/
jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
Motley, Kim An assessment of juvenile justice in Afghanistan (Évaluation de la justice des mineurs en Afghanistan – 2010, non traduit) p. 34.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 38.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code afghan des mineurs. (2005), article 134 http://www.asianlii.org/af/
legis/laws/jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
CAIDH communication personnelle 30 août 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
CAIDH communication personnelle 6 septembre 2015.
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4.5

Vie privée

91.

La Constitution afghane reconnait le droit à la vie privée et à la confidentialité pour tous les
citoyens, indépendamment de leur âge ou de leur sexe. Les articles 37 et 38 de la Constitution
posent le droit à la vie privée et à l’immunité des individus, le respect de la liberté et du secret de la
correspondance et des communications sous toutes leurs formes (courrier, téléphone, télégraphe
etc.). Ces droits inscrits dans la Constitution interdisent à l’État d’étudier la correspondance et les
communications privées de ses citoyens sauf dans les circonstances autorisées par la loi. L’article 38
de la Constitution afghane interdit également de faire irruption au domicile.

92.

La loi afghane ne mentionne pas la vie privée de l’enfant chez lui. En outre elle n’interdit ni
n’autorise la violation de sa vie privée.

4.6

Torture et autres traitements dégradants et cruels

93.

L’article 29 de la Constitution afghane interdit les traitements dégradants, inhumains et cruels contre
tous les citoyens, dont les enfants. Il dispose que nul ne peut avoir recours à la torture ou ordonner
la torture d’un individu, y compris les individus faisant l’objet d’une plainte, en état d’arrestation,
emprisonné ou condamné, et ce même dans l’intention de découvrir la vérité. Toute forme de
punition contraire à l’intégrité humaine est interdite.

94.

Le Comité des Droits de l’Enfant a noté avec inquiétude qu’en dépit de l’interdiction des châtiments
corporels et psychologiques dans la loi sur l’éducation, la pratique perdure en classe et dans les
écoles159.

95.

L’Unité de protection de l’enfance de la MANUA a confirmé deux des cinq cas signalés de violences
sexuelles commises à l’encontre d’enfants par les forces de sécurité au cours des six premiers
mois de 2014. Il s’agissait du viol d’une enfant de 7 ans par un officier des forces de police afghanes
(ALP) en avril dans la province de Wardak et d’abus sexuels commis en mai par des membres d’une
milice pro-gouvernementale sur un garçon de 15 ans dans la province de Kondoz160.
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Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 11 février 2015).
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.
gov/j/drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 5.
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Droits fondamentaux

5.1

Alimentation, eau et logement

96.

On estime qu’un enfant de moins cinq ans sur trois souffre d’un retard de croissance modéré à
grave en Afghanistan161. Les enfants de la région sud sont plus susceptibles d’être en sous-poids
ou en retard de croissance que ceux des autres régions et les garçons plus souvent que les filles.
L’ENRV 2011-2012 notait que l’insécurité alimentaire dans les zones urbaines était passée de 28,3 % à
34,4 %162.

97.

D’après l’ENRV 2011-2012, 46 % des Afghans ont accès à des sources d’eau améliorées. Du fait de la
nature-même de leur style de vie, les populations kuchis (nomades) sont les plus susceptibles de ne
pas avoir accès à l’eau, et seuls 21 % ont accès à des sources améliorées163.

98.

Les logements en Afghanistan présentent habituellement des murs en brique et un toit en terre
séchée. En zone urbaine, on trouve également du béton. Les populations kuchi (nomades) vivent
généralement dans des tentes. Au total, en 2014, 14 % des Afghans vivent dans des habitations que
l’on peut qualifier de durables – 45 % en zone urbaine et 5 % en zone rurale164. Parmi les populations
urbaines, 87 % (soit 5,3 millions d’individus) vivent dans des conditions insalubres165.
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Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 49.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. XIX.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. 99.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. 95.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. 95.

Droits fondamentaux

47

5.2

Santé

99.

La Constitution afghane garantit à tous les Afghans l’accès libre et équitable aux services de
santé166. Le gouvernement afghan compte parmi ceux qui investissent le moins au monde dans les
services de santé, avec 2,1 USD par habitant en 2013167.

100. Le Ministère afghan de la santé publique estime à 2321 le nombre total de structures de santé sur
l’ensemble du pays en 2014168. Le rapport ENRV 2011-2012 souligne que 85 % des Afghans vivent à
moins de deux heures d’une telle structure. En moyenne, il y a trois médecins, quatre auxiliaires de
santé, neuf pharmaciens et cinq lits d’hôpital pour 10 000 habitants169.
101.

Le taux de mortalité officiel des moins de 5 ans en Afghanistan est de 97 décès pour
1000 naissances vivantes en 2013170 (voir 3.3 Droits à la vie et au développement).
Figure 4 : Taux de mortalité des moins de 5 ans par région, résidence, niveau d’éducation
		
et niveau de vie en 2012171
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Gouvernement de l’Afghanistan Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun, article 52 (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.
Organisation centrale des Statistiques 2015, Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015
sur l’Afghanistan) : http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit) ; consulté le 18 août 2015.
Ministère afghan de la santé publique List of Active Health Facilities (Liste des structures de santé actives, novembre 2014),
http://moph.gov.af/en/documents/category/hmis (non traduit, consulté le 22 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques (2015) Afghanistan Statistical Yearbook 2014-2015 (Rapport statistique 2014-2015
sur l’Afghanistan) http://cso.gov.af/en/page/1500/4722/2014-2015 (non traduit, consulté le 18 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012) p. 14 et UNICEF
Rapport sur la Situation des enfants dans le monde 2015 (2015).
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 21.
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Tableau 8 : Taux de mortalité des moins de 5 ans dans les pays riverains172
Pays de résidence :

Taux de mortalité des moins de 5 ans (‰)

Pakistan

86

Tadjikistan

48

Ouzbékistan

43

Turkménistan

55

Iran

17

Chine

13

102.

La malnutrition est à l’origine d’un retard de croissance modéré à grave chez 59 % des enfants de
moins de 5 ans173.

103.

Les carences en vitamine A, associées à une forte prévalence de maladies infectieuses graves et
de cécité et à une mortalité élevée, sont considérées comme un indicateur-clé de santé publique174.
En 2011-2012, 60 % des enfants de moins de 5 ans recevaient un complément de vitamine A en
Afghanistan175.

104.

Selon les déclarations, 40 % des moins de 5 ans auraient eu de la fièvre dans les mois précédant
l’enquête ENRV 2011-2012, associée dans 55 % des cas à des diarrhées176.

105.

Les troubles liés à la carence en iode sont la première cause de retard mental et de troubles du
développement psychomoteur évitables chez le jeune enfant. En 2012, 20 % des foyers afghans
consommaient des quantités appropriées de sel iodé177.

106.

D’après l’EGIM Afghanistan 2010-2011, 43 % des moins de 5 ans présentent une anémie178.

107.

L’usage de drogues augmente en Afghanistan179. Un rapport de 2009 de l’UNODC note que les
enfants entre 10 et 15 ans consomment du cannabis, de l’opium et de l’héroïne. Les enfants de
moins de 10 ans utilisent souvent de l’opium, des tranquillisants et du cannabis180. Les stupéfiants
sont parfois utilisés comme antalgiques pour le traitement des maux de tête, fièvres et maux de
ventre de l’enfant et l’on entend régulièrement parler de parents donnant des tranquillisants à leurs
enfants lorsqu’ils tissent des tapis ou travaillent aux champs181.
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UNICEF Rapport sur la Situation des enfants dans le monde 2015 (2015) http://sowc2015.unicef.org/?lang=fr (consulté le 4 septembre
2015) pp. 36-40.
PNUD Human Development Index 2014 (Rapport sur le développement humain 2014) : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
(non traduit, consulté le 18 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques, Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012), p. 79
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. 90.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités (2014) p. 90.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 38.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 43.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 42.
UNODC Drug use in Afghanistan: 2009 Survey (L’usage de drogues en Afghanistan: enquête 2009 – non traduit, 2009).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 42.
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108.

Un autre risque pour les enfants en Afghanistan porte sur leur santé mentale. Les troubles anxieux
et les problèmes de santé mentale affecteraient 60 % de la population afghane, d’après le Ministère
de la santé publique182. Une enquête Samuel Hall sur les jeunes a relevé que plus de la moitié des
1980 participants avaient besoin d’un soutien ou d’un conseil psychologiques183.

109.

L’accès à des soins de santé de base et spécialisés de qualité est limité par la faible disponibilité du
personnel soignant, et par le manque de personnel féminin et compétent. Le Comité des Droits
indique que les structures sont insuffisantes, manquent de financement et sont sujettes à des
attaques de la part de groupes de rebelles et à une occupation par les forces armées nationales184.
Pour les filles, l’accès aux soins est freiné par le manque de personnel féminin en Afghanistan185.

110.

L’augmentation des conflits a limité la capacité des populations rurales à accéder aux services de
santé, et des structures ont été endommagées pendant les combats186.

5.3

Éducation

111.

La Constitution afghane dispose que tous les Afghans ont un droit égal d’accès à une éducation
gratuite et équitable jusqu’au niveau de la licence dans les institutions d’enseignement supérieur du
gouvernement187.

112.

La scolarité est obligatoire entre 6 et 14 ans en Afghanistan188. Le système éducatif inclut
l’enseignement général (EG), l’enseignement au niveau de la communauté (EC), un système
parallèle d’enseignement coranique, l’enseignement technique et professionnel (ETP) et la
formation des enseignants (FE)189.

113.

Le budget actuel pour l’éducation s’établit à 13 % environ du budget national total190. Les salaires
représentent 90 % de ce budget, les 10 % restant devant financer la formation des enseignants, les
infrastructures et les équipements pédagogiques191.
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FNUAP Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan (2014) p. 5.
Samuel Hall Consulting Afghanistan’s Future in Transition: A Participatory Assessment of the Afghan Youth (L’avenir de l’Afghanistan
en transition : évaluation de la participation de la jeunesse afghane, non traduit, 2013).
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.org/
SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 11 février 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 52.
OCHA 2015 Humanitarian Needs Review. Afghanistan (Bilan des besoins humanitaires 2015 pour l’Afghanistan – non traduit) p. 8.
Gouvernement de l’Afghanistan Constitution de l’Afghanistan = Assasi Qanun, article 34 (1964) (2005). Disponible en anglais sous
http://digitalcommons.unl.edu/afghanenglish/3, Arthur Paul Afghanistan Collection Paper 3, documents numérisés sur l’Afghanistan.
Consulté le 24 août 2015.
CAIDH Children’s situation summary report (Bilan de la situation des enfants, décembre 2013) http://www.aihrc.org.af/home/
research_report/2115 (non traduit, consulté le 24 octobre 2014).
Ministère de l’Éducation Afghanistan National Education for All (EFA) Review Report (Rapport national Éducation pour tous Afghanistan –
2015, non traduit, p. 15).
Ministère des Finances 1394 Citizen Budget Dari (Budget des citoyens 1394 – 2014-2016), http://www.budgetmof.gov.af/images/
stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1394/Dari%20Citizens%20Budget.pdf (en dari, non traduit – consulté le 17 août 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 60.
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Taux de scolarisation ventilés par sexe, âge et région
114.

En 2014, le Ministère de l’Éducation (ME) afghan listait 16 584 écoles (primaires et secondaires)
prenant en charge 8,8 millions d’élèves dont 3,4 millions de filles192.

115.

L’Afghanistan est un des pays les moins à même de fournir une éducation suffisante à sa
population193. Les taux de scolarisation sont plus élevés chez les garçons que les filles, sauf dans
l’éducation au niveau de la communauté (EC) qui accueille 126 013 filles contre 71 900 garçons,
d’après des données du Ministère datant de l’an 1391 (2012)194.
Figure 5 : Taux de scolarisation par sexe et type d’enseignement, statistiques 2012195
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116.

Le rapport Éducation pour tous Afghanistan 2015 notait que la scolarisation en primaire (classes 1 à
6) est de manière générale plus forte dans les zones urbaines (78 % contre 54 % en zones rurales)196.

117.

Le Rapport sur le développement humain 2014 indiquait que 20 % des Afghans ont terminé au
moins un grade du secondaire197.
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Organisation centrale des Statistiques Afghanistan Statistical Yearbook (Rapport statistique sur l’Afghanistan) 2013-2014.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012) p. 71.
Ministère de l’Éducation Site Internet officiel : scolarisation par niveau année 1393 (2014), EMIS, http://moe.gov.af/en/page/1831/
3031 (non traduit, consulté le 4 septembre 2015).
Ministère de l’Éducation Site Internet officiel : scolarisation par niveau année 1393 (2014), EMIS, http://moe.gov.af/en/page/1831/
3031 (non traduit, consulté le 4 septembre 2015).
Ministère de l’Éducation Afghanistan National Education for All (EFA) Review Report (Rapport national Éducation pour tous Afghanistan –
2015, non traduit, p. 12).
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Établissements scolaires
118.

Seules 8 303 écoles sur 16 584, soit environ 50 %, sont logées dans des bâtiments permanents.
6 968 écoles n’ont pas du tout de locaux198, et 425 bâtiments sont en construction199. Les écoles
manquent de personnel et ne peuvent pas fournir d’éducation de qualité faute de renforcement
des capacités destinées aux enseignants. Les zones rurales manquent de personnel féminin,
ce qui se répercute sur les taux de scolarisation et de rétention des filles. Au moins 30 % des
écoles n’ont pas de sanitaires adéquats, d’accès à l’eau potable et de murs d’enceinte200.

119.

En 2014, le Ministère de l’Education faisait état de 865 écoles coraniques, qui fonctionnent en
parallèle de l’enseignement public201.

120. Les titres de qualification des enseignants sont médiocres et le nombre d’enseignants qualifiés est
insuffisant. Seuls 32 % des enseignants répondent aux exigences minimales de qualification202. Le
Rapport sur le développement humain 2014 fait état d’un ratio de 44 élèves par enseignant203.
Égalité d’accès à l’éducation
121.

La Constitution afghane dispose que tous les Afghans ont un droit égal d’accès à une éducation
gratuite, mais la réalité est différente.

122. Un grand nombre de filles et garçons issus de 16 des 34 provinces n’avait pas accès aux
écoles en 2013, du fait des attaques et menaces des rebelles qui les avaient fait fermer204.
Le Représentant spécial du Secrétaire général pour les Enfants en situation de conflit armé
indiquait qu’en 2012, l’insécurité avait provoqué la fermeture de 50 à 80 % des écoles dans les
zones touchées par le conflit205. D’après la conseillère principale d’Oxfam à Kaboul, Elizabeth
Cameron, l’insécurité croissante rend les parents réticents à envoyer leurs enfants à l’école,
ce qui se répercute sur l’éducation des filles206 (voir 7.3 Enfants dans les conflits armés).
123. Les attaques contre les écoles violent le droit des enfants à accéder à une éducation de qualité.
L’analyse de situation menée par l’UNICEF en 2014 rapportait que, selon les informations
du Ministère de l’Éducation (ME) et du Mécanisme de surveillance et communication de
l’information (MSCI) sur les enfants en situation de conflit armé, environ 1500 attaques auraient
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PNUD Human Development Index (2014) (Rapport sur le développement humain 2014) http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
(non traduit, consulté le 18 août 2015).
UNICEF L’éducation des filles en Afghanistan http://generation25.org/2014/08/18/girls-education-the-infographic/ (non traduit, consulté
le 26 octobre 2014).
Nations Unies Représentant spécial du Secrétaire général (2010) p. 10.
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été menées contre des écoles entre janvier 2009 et mai 2013207.
124. Les Talibans continuent à menacer les écoles, notamment de filles. Par exemple, en mai 2004, des
Talibans locaux de la province de Nangarhar ont envoyé une lettre menaçant les enseignants et les
élèves d’une école pour filles d’attaques à l’acide si l’école ne fermait pas208. En mai 2013, dans la
province de Zabol, les Talibans firent fermer 40 écoles en représailles des actions du gouvernement
à son encontre209.
125. En 2011, 90 % des enfants souffrant de handicaps n’ont pas accès à l’éducation210.
126. Le Comité des Droits de l’Enfant s’est inquiété dans ses observations finales de la 56ème session du
manque d’accès des enfants issus de minorités à l’éducation, particulièrement des enfants hindous
et kuchi (nomades).
127.

En 2012, 34 % des orphelins allaient à l’école contre 57 % des enfants non orphelins211.

128. L’UNICEF et le Ministère de l’Education ont lancé un programme unique, Alternative Education
Pathways, en 2010. L’éducation dispensée au niveau de la communauté et dans les mosquées ainsi
que l’enseignement accéléré ont été introduits pour élargir l’accès à l’éducation pour les enfants
n’étant alors pas en mesure d’aller à l’école. Des enseignantes ont été formées pour répondre à
la demande. En 2015, les écoles de communauté accueillent 35 506 enfants (17 526 filles et 17 980
garçons) et les centres d’enseignement accéléré de l’UNICEF et du ME accueillent 14 111 enfants
(9 129 filles et 4 982 garçons)212.
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UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 29.
Assemblée générale des Nations Unies Promotion et protection des droits de l’enfant, Enfants dans les conflits armés, Rapport du
Secrétaire général (15 mai 2014) p. 7.
Assemblée générale des Nations Unies Promotion et protection des droits de l’enfant, Enfants dans les conflits armés, Rapport du
Secrétaire général (15 mai 2014) p. 7.
International Disability Alliance Disability – analysis of Reports CRC Committee 56th session (Handicap – Analyse des rapports de la
56ème séance du Comité CIDE – 17 janvier – 4 février 2011), non traduit, p. 7.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF (2012) EGIM Afghanistan (2012) p. VII.
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6

Environnement familial et soins alternatifs
6.1

Droits et responsabilités

129. Les articles 218, 219, 229, 236 et 256 du Code civil régissent et précisent les responsabilités et
devoirs des parents. L’article 230 dispose que la mère est obligée d’élever ses enfants lorsqu’elle
est légalement mariée. En revanche, l’article 231 du Code civil prévoit qu’en cas de divorce, le
père de l’enfant paye la mère pour l’éducation de l’enfant.
130. Les enfants deviennent majeurs à 18 ans, conformément à la Constitution nationale. En
Afghanistan, la coutume fixe la capacité de l’enfant en fonction de sa maturité physique et
mentale. Une étude de Peace Training and Research Organization montre que la norme sociale en
Afghanistan est que les enfants font la transition vers l’âge adulte entre environ 13 et 18 ans213.
131.

Le foyer afghan moyen est de 7,4 personnes avec 3,6 enfants de moins de 15 ans (48 %)214.

132. Le Code civil et les lois ordinaires sur la question ne définissent aucun droit pour les enfants
nés hors mariage. L’article 427 du Code pénal qualifie toute relation sexuelle illégale d’adultère,
puni de longues peines de prison. La charia prévoit que le zani (auteur d’une relation sexuelle,
généralement un homme) et la zaniah (personne la recevant, généralement une femme) sont
punis sévèrement, ce qui se répercute par exemple dans la loi coutumière, la charia, les crimes
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Peace Training and Research Organization (PTRO) Child Rights in Afghanistan non traduit, 2013.
Organisation centrale des Statistiques Évaluation nationale des Risques et Vulnérabilités 2011-2012 (2012), p. 8.
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d’honneur... L’enfant né hors mariage est considéré harami, illégitime, et est entièrement ignoré
par le Code civil afghan.

6.2

Protection des enfants défavorisés et vulnérables

133. Le MTAMH est le ministère de tutelle pour les grandes orientations des services de protection
des enfants. La Stratégie nationale pour les enfants à risque promeut les droits des enfants
vulnérables, handicapés, orphelins, travaillant dans la rue, en conflit avec la loi ou dont la mère
est emprisonnée215. Elle s’appuie sur les articles 53 et 54 de la Constitution du GRIA, le Code
afghan des mineurs et la CIDE des Nations Unies216.
134. Le GRIA a approuvé une Loi relative aux droits des personnes handicapées en 2010. L’article 16 de
cette loi dispose que les enfants avec un handicap bénéficient des mêmes droits et libertés que
les autres enfants. Les ministères et institutions gouvernementales sont tenus de s’assurer que
les enfants avec un handicap aient accès à des équipements de sports et de loisirs appropriés.
Le programme 1 de la Stratégie quinquennale de protection sociale de 2005 liste en particulier
certains équipements éducatifs et sportifs ainsi que la sensibilisation sociale217.
135. Le MTAMH, avec le soutien de l’UNICEF et d’autres ONG, est chargé de faire appliquer le Code
du travail, de gérer les orphelinats (privés ou d’État), et de dispenser des cours d’alphabétisation
et de formation professionnelle pour les enfants des rues218. Outre le MTAMH, les ministères ciaprès portent également la responsabilité de services de protection des enfants :
•
•
•
•

•
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Ministère de la Justice : responsable du bien-être des enfants en détention et de la
réglementation des centres de réinsertion.
Ministère de l’Intérieur : responsable de l’application des lois relatives au travail, à la traite et à
l’exploitation sexuelle des enfants.
Ministère des Affaires étrangères : assure la coordination des dossiers internationaux de traite
et participe au Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les enfants et les conflits armés.
Ministère de la Condition de la femme : en charge de l’orientation des filles ayant fui des
violences basées sur le genre (VBG) vers les foyers de protection et de la fourniture de
services juridiques aux victimes de violence.
Commission afghane indépendante des droits de l’Homme : l’Unité des droits de l’enfant
évalue la situation des droits de l’enfant et assure les procédures de suivi des enfants dans les
zones frontières pour les questions relatives au travail, à la traite et au trafic de stupéfiants,
aux enfants en détention et à l’accès à une éducation de qualité219.

Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review, 2012 (Protection des enfants en situation d’urgence, examen
documentaire pour l’Afghanistan (non traduit)).
CPAN communication personnelle 30 août 2015.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan. Social Protection Five Year Strategy 2008-2013 (Stratégie quinquennale
de protection sociale 2008-2013 – 2009). http://mfa.gov.af/Content/files/Volume%204%20ENG.pdf (non traduit, consulté le
5 septembre 2015) p. 30.
Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review, 2012 (Protection des enfants en situation d’urgence, examen
documentaire pour l’Afghanistan (non traduit)).
Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review, 2012 (Protection des enfants en situation d’urgence, examen
documentaire pour l’Afghanistan (non traduit)).
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136. Le Réseau d’action pour la protection des enfants (CPAN) est le système principal de gestion
des dossiers de protection des enfants. Le CPAN travaille en collaboration avec le MTAMH.
Les principales activités du CPAN incluent la planification et le suivi de toutes ses activités
propres, le renforcement du système provincial d’orientation, le développement de stratégies de
prévention, et le traitement des dossiers sensibles sous-signalés. Des comités de planification
des dossiers sont réunis dans les 24 heures suivant le signalement pour les urgences et dans
les 72 heures pour les autres cas220. Le comité de planification dispose d’un mandat et de
principes directeurs, et un certain nombre de dossiers sont suivis. Le CPAN s’appuie sur ses
principes directeurs pour l’évaluation des victimes et fait appel aux services de soutien dans les
meilleurs délais. De nombreuses formations ont été organisées aux niveaux de la province et du
district. Des membres du CPAN à l’échelon provincial ou du district ont assisté à des ateliers et
à des formations de suivi relatifs au CPAN et aux problématiques de protection de l’enfance, et
notamment aux mécanismes de coordination et d’orientation et à la gestion des dossiers221 (voir
2.4 Coordination gouvernementale des droits de l’enfant).
137.

Le coordinateur CPAN a détaillé la procédure générale du Réseau dans un entretien pour le
présent document :
« Lorsqu’un enfant est envoyé au CPAN, un comité de travailleurs sociaux du CPAN se saisit du
dossier. Si une action urgente est nécessaire pour l’enfant, le comité parvient à une décision
dans les 24 heures, avec la participation si besoin du CPAN provincial. Dans certains cas, le CPAN
présente le dossier à la réunion mensuelle de ses membres, afin de trouver une solution en
concertation avec le groupe »222.
Le CPAN fournit des services à ses organisations-membres qui mettent en œuvre les services de
protection de l’enfance, et mène des actions de sensibilisation sur les problématiques d’actualité
dans la protection de l’enfant auprès des hauts fonctionnaires du MTAMH.
Protection contre les violences et les mauvais traitements

138. Il n’existe pas en Afghanistan de dispositions juridiques définissant, pénalisant et interdisant les
actes de violence domestique à l’égard des enfants. Toutefois, le CPAN peut orienter les enfants
identifiés comme victimes de ces violences vers un orphelinat d’État ou un foyer d’ONG où ils
seront temporairement pris en charge pendant qu’une médiation est mise en place pour traiter le
problème de la violence familiale. Les violences physiques, verbales et psychologiques à l’égard
des enfants sont courantes dans de nombreuses familles. Une enquête de 2013 de la CAIDH
portant sur 4166 enfants avait révélé que 28,2 % des enfants faisaient face à l’une ou l’autre sorte
de violence223. D’après ce rapport, elles étaient généralement perpétrées par des proches ou des
membres de la famille de l’enfant. Près d’un quart des enfants (24 %) indiquaient l’existence
de nombreux types de violences dans leur quotidien. Parmi les filles, 12 % déclaraient que leur
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CPAN communication personnelle 30 août 2015.
Development Consultants South and Central Asia Child Protection Action Network (Réseau d’action pour la protection des enfants)
http://develop-csca.com/?page_id=59 (non traduit, consulté le 30 août 2015).
CPAN communication personnelle 30 août 2015.
CAIDH Children’s situation summary report (Bilan de la situation des enfants, décembre 2013) http://www.aihrc.org.af/home/
research_report/2115 (non traduit, consulté le 24 octobre 2014).
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sexe était à l’origine de discriminations à leur encontre au sein de leur famille224 (voir 7.7 Violence
domestique).
Adoption et garde
139. L’Afghanistan n’est pas partie à la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale. La loi musulmane ou charia, source principale
du système juridique afghan, ne prévoit pas l’adoption d’enfants afghans en Afghanistan. L’enfant
peut avoir un gardien, mais uniquement sur décision du Tribunal de la famille225. L’article 228 du
Code civil afghan dispose qu’une personne qui a été adoptée et dont on ignore la généalogie
n’aura pas le droit à l’héritage, l’obligation de paiement de frais de maintenance et d’éducation, ni
l’interdiction de mariage avec la famille de l’adoptant ou son ex-conjoint.
140. Le Parlement afghan a adopté la Loi afghane sur la tutelle des mineurs en 2013. C’est le Tribunal
afghan de la famille qui est en charge des tutelles226. L’Afghanistan ne s’appuie pas sur le modèle
de kafala (modèle de tutelle de droit musulman) mais sur la loi relative à la tutelle. Il n’existe pas
de politique sur les familles d’accueil227.
141.

Le Comité des droits de l’enfant s’est inquiété de l’absence d’une pratique de l’adoption ou de
kafala (modèle de tutelle de droit musulman) en Afghanistan, et a noté qu’il n’existe pas de système
offrant aux enfants privés d’un environnement familial une protection et une assistance spéciales228.

142. Le Code des mineurs afghan dispose à la section 6, article 52 :
« Un enfant abandonné par ses parents doit être protégé. Le Tribunal des mineurs peut prendre
une décision relative à un enfant abandonné sur demande de l’enfant, de son gardien, du
procureur ou d’autres représentants juridiques »229.
143. La législation afghane relative à la protection de l’enfance est en conformité avec les normes
internationales de la CIDE, mais il est préoccupant que le gouvernement afghan ne considère pas
les normes internationales comme juridiquement contraignantes230. La Constitution, les cadres
politiques et législatifs et les dialogues politiques nationaux ne font que rarement directement
référence aux droits de l’enfant231.
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CAIDH Children’s situation summary report (Bilan de la situation des enfants, décembre 2013) http://www.aihrc.org.af/home/
research_report/2115 (non traduit, consulté le 24 octobre 2014).
Département d’État des États-Unis, Bureau des Affaires consulaires Intercountry adoption: Afghanistan (Adoption internationale :
l’Afghanistan) (2013) http://travel.state.gov/content/adoptionsabroad/en/country-information/learn-about-a-country/afghanistan.html
(non traduit, consulté le 5 septembre 2015).
Ministère de la Justice Loi sur les tutelles (2012 – en farsi) http://moj.gov.af/content/files/OfficialGazette/01101/OG_01130.pdf
(consulté le 30 août 2015).
Ministère de la Justice Communication personnelle 30 août 2015.
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 11 février 2015).
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code afghan des mineurs. (2005), article 52 http://www.asianlii.org/af/
legis/laws/jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
Comité des Droits de l’Enfant des Nations Unies (CRC) Observations Finales (8 avril 2011) CRC/C/AFG/CO/1, http://docstore.ohchr.
org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgcEDim95XH2P0Hl0ilbd7802st1ZQ%2bRgQI01Y4QnW%2bOaND4h6UyCvn8eERQW5dLJHxSXc85ebzBFoq67uiUNOlOfkV8g5zllkTKeIYcAlZY (consulté le 11 février 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 21.
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144. Les services de protection des enfants sont assurés par des acteurs gouvernementaux et privés.
Parmi les services étatiques, le CPAN est le réseau de référence présidant aux services de
protection de l’enfant. Le CPAN a pour mandat la gestion des dossiers des enfants ayant besoin
de protection. Toutefois, la capacité du CPAN à répondre aux besoins de protection est limitée par
le manque de services tels que le soutien post-traumatique, les foyers d’accueil pour les enfants
devant être séparés de leur famille et les programmes d’enseignements général et technique pour
les enfants à risque232. Le CPAN ne fournit pas directement de services de protection de l’enfance
mais pilote les dossiers et les oriente vers les membres de son réseau, et assure le suivi des
enfants après leur réinsertion. Les services de protection des enfants dirigés vers le CPAN sont
assurés par ses membres, avec l’appui et sous l’égide du MTAMH et du CPAN233.
145. Les travailleurs sociaux du MTAMH travaillent en collaboration avec le CPAN234. En 2015, le
coordinateur du CPAN faisait état de 41 travailleurs sociaux dans l’ensemble du pays, 9 à Kaboul
et 32 dans les bureaux de province235. L’UNICEF a relevé 46 travailleurs sociaux au total en
Afghanistan, dont 10 à Kaboul236. D’après l’UNICEF, 124 travailleurs sociaux ont été formés par le
MTAMH avec l’appui de l’UNICEF dans 6 provinces à compter de 2013-2014237. Les ONG emploient
également des travailleurs sociaux, quand un projet le requiert. Leur nombre exact n’est pas connu.
146. L’économie afghane dépend fortement de l’aide internationale. Le budget national 2015 présente
des recettes émanant à 70 % des engagements des bailleurs internationaux238. D’après l’UNICEF,
1 % du budget national est dédié aux services de protection sociale239. La protection de l’enfance a
été omise par le gouvernement dans ses 22 programmes de priorités nationales, aussi l’assistance
affectée à la protection de l’enfant va-t-elle continuer à décroître dans les années à venir240.
147.

En 2015, les dossiers les plus courants au CPAN sont ceux d’enfants en conflit avec la loi et ceux
non pris en charge par leur famille. Les questions de protection relatives aux filles, aux mariages
précoces et aux abus sexuels sont sous-reportées du fait des sensibilités culturelles et de la
stigmatisation liée à ces formes d’exploitation241. Les cas connus sont ceux traités par le CPAN,
et les chiffres dépendent de la façon dont chaque bureau provincial se saisit des dossiers et les
enregistre.

148. Sur la période 2007-2014, 18 304 dossiers ont été signalés et orientés par le CPAN : 500 en 2007,
1 459 en 2008, 2 164 en 2009, 2 421 en 2010, 2 486 en 2011, 3 447 en 2012, 2 804 en 2013, et 3 023
en 2014242. Ces dossiers appartiennent à l’une des catégories suivantes : viol, abus sexuels,
mauvais traitements corporels, mariage des enfants, enfants séparés, traite, enlèvements, usage
de drogues, enfants en conflit avec la loi et enfants touchés par les conflits armés (ETCA), et
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UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 45.
Hagar International communication personnelle 5 septembre 2015.
UNICEF communication personnelle 6 septembre 2015.
CPAN communication personnelle 16 août 2015.
CEF communication personnelle 6 septembre 2015.
UNICEF communication personnelle 3 septembre 2015.
Ministère des Finances 1394 Citizen Budget Dari (Budget des citoyens 1394 – 2014-2016), http://www.budgetmof.gov.af/images/
stories/DGB/BPRD/National%20Budget/1394/Dari%20Citizens%20Budget.pdf (en dari, non traduit – consulté le 20 août 2015).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 45.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 45.
UNICEF Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review, 2012 (Protection des enfants en situation
d’urgence, examen documentaire pour l’Afghanistan (non traduit)).
UNICEF communication personnelle, 6 septembre 2015.
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tombent donc dans l’une des six violations graves visées par le Mécanisme de surveillance et
communication de l’information de la résolution 1612 du Conseil de sécurité243.

Tableau 9 : Dossiers de protection des enfants enregistrés par les 31 CPAN provinciaux,
janvier-juin 2015244
Nombre d’enfants concernés
Dossier

Garçons

Filles

Total

19

9

28

0

4

4

Mauvais traitements corporels

20

16

36

Traite

42

11

53

7

0

7

21

4

25

5

22

27

1097

87

1184

Enfants séparés de leur famille

235

74

309

Usage de stupéfiants

119

50

169

Travail des enfants

577

15

592

93

65

158

Blessés (MSCI)

161

23

184

Tués (MSCI)

102

29

131

Viols (MSCI)

3

0

3

28

0

28

Attaques contre des écoles

3

0

3

Attaques contre des structures
de santé

1

0

1

Automutilation

2

14

16

Divers

1230

636

1866

TOTAL

3765

1059

4824

Viols
Abus sexuels (hors viols)

Trafic de marchandises
Enlèvements
Mariage des enfants
Enfants en conflit avec la loi

Handicap

Recrutement au sein de forces
et groupés armés

149. Un numéro d’assistance a été lancé en 2011 dans la province d’Hérat, dans l’ouest du pays, par
War Child UK et l’UNICEF, afin de se saisir des cas de protection, y compris la localisation des
familles245. C’est désormais le MTAMH qui est en charge de ce centre. L’UNICEF confirme qu’il est
toujours en activité246.
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UNICEF communication personnelle, 6 septembre 2015.
Base de données CPAN, section Protection de l’enfance, UNICEF Afghanistan 2015.
War Child UK Rapport annuel (2012) https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/2012-War-Child-Annual-Report.pdf (non traduit –
consulté le 24 août 2015) p. 9.
UNICEF communication personnelle 6 septembre 2015.
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150. Bien que le gouvernement afghan, et en premier lieu le Ministère du Travail, des Affaires sociales,
des Martyrs et des Handicapés (MTAMH), aient l’obligation de fournir des services sociaux aux
enfants et aux jeunes, en particulier aux groupes vulnérables, jusqu’à présent aucun effort n’a été
relevé de la part du MTAMH en vue de faciliter l’accès équitable des enfants aux services sociaux247.
151.

Le service en charge des orphelinats au MTAMH doit fournir aux enfants vulnérables des soins
de qualité en créant un cadre propre, sûr, sain et chaleureux et assurer l’éducation et la formation
nécessaires pour leur donner toutes les chances de trouver un emploi et de se développer
pleinement en tant que citoyens afghans248. Or les mécanismes et systèmes nécessaires à
l’exécution de ces mandats sont faibles.

6.3

Mesures de soins alternatifs pour les enfants
Centres de soins alternatifs

152. On ne sait que peu de choses sur la situation des enfants, des mineurs non accompagnés et
des enfants séparés en Afghanistan. Un rapport de 2011 de Children in Crisis notait qu’il existe
70 orphelinats en Afghanistan accueillant 12 000 enfants et que 80 % des orphelins ont en réalité
encore un parent en vie249. D’après le rapport 2014 du Département d’État des États-Unis :
« Le MTAMH supervise 84 centres du CPAN et 78 orphelinats résidentiels, conçus pour offrir une
formation professionnelle aux enfants de familles indigentes. Trente d’entre eux sont financés par
des fonds privés, et 48 sont financés par le gouvernement et gérés par des ONG en accord avec le
ministère »250.
153. Il n’existe aucun rapport officiel ou fourni par les centres pour mineurs sur la qualification du
personnel travaillant dans les foyers, centres de réinsertion, orphelinats ou maisons d’accueil.
Les équipes des orphelinats d’État sont recrutées par le services des orphelinats du MTAMH. La
CAIDH assure une surveillance externe indépendante des centres de soins alternatifs251.
154. Il existe 28 foyers spécifiquement dédiés à l’assistance et à la protection des filles et des femmes
en Afghanistan. C’est le Ministère de la Condition de la femme (MCF) qui est responsable du suivi
des services et du processus d’orientation252.
Centres de soins alternatifs et traitement des enfants
155. Le suivi régulier assuré par la CAIDH sur les foyers d’État ou privés montre que la plupart des
foyers pour enfants et centres de réinsertion manquent de produits alimentaires, de vêtements,
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Université de New York Development of National Occupational Skills Standards for social work with a focus on child protection
(Développement de normes nationales de compétences dans le travail social et la protection des enfants, non traduit, 2012).
MTAMH Site Internet officiel, http://molsamd.gov.af/en/page/1611 (consulté le 14 octobre 2014).
Children in Crisis Site Internet officiel (2011) http://www.childrenincrisis.org/news/project-pipeline-afghan-orphanages
(consulté le 24 août 2015).
Département d’État des États-Unis Afghanistan Human Rights Report (Rapport sur les droits de l’Homme en Afghanistan, 2014) p. 50
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2014/sca/236632.htm (non traduit, consulté le 16 septembre 2015).
CAIDH Rapport annuel an 1392 (2013).
Hagar International communication personnelle 24 août 2015.
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de propreté de l’eau, de bâtiments sûrs etc.253. On constate que les conditions minimales de bienêtre définies par les normes internationales ne sont pas respectées pour les enfants afghans
(alimentation, eau propre, égalité de traitement, services de formation etc.). Les ONG indiquent
que jusqu’à 80 % des 4-18 ans accueillis en orphelinat ne sont pas réellement orphelins, mais
que leurs familles ne sont pas en mesure de leur assurer logement, nourriture ou scolarisation254.
Les enfants vivant en orphelinat signalent des mauvais traitements psychologiques, physiques et
sexuels. Ils sont parfois victimes de traite et n’ont pas systématiquement accès à l’eau courante,
au chauffage en hiver, aux sanitaires en intérieur, aux services de santé, aux équipements de loisir
ou à l’enseignement255.
156. Ce sont principalement les familles qui envoient les enfants en orphelinat. Dans certains cas,
ce sont les services de police ou de protection de l’enfance256. Le Code des mineurs afghan est
le seul texte à prévoir des circonstances spécifiques pour les enfants en conflit avec la loi ayant
besoin d’une prise en charge ou d’une protection particulières. L’article 38 du Code dispose ainsi
que, lorsqu’un enfant parait avoir des troubles psychologiques pendant son procès devant le
tribunal des mineurs, le juge ou son représentant légal peuvent l’envoyer en centre spécialisé
pour prise en charge ou traitement psychologique.
157.

Il n’existe pas de loi interdisant explicitement les châtiments corporels dans les centres de
réinsertion pour mineurs, les orphelinats et les foyers. L’article 5 des Règles et procédures du
Service de la justice des mineurs dispose toutefois que les équipes n’ont pas le droit de limiter la
liberté de l’enfant dans les centres, sauf en cas de menace pour l’ordre et la discipline du centre257.

158. En 2013, des cas de mauvais traitements à Takhar, une province du nord-ouest, ont été rapportés
par les médias quotidiens et nationaux. Le quotidien de grande diffusion 8 Sobh a fait état de
4 à 5 cas de harcèlement sexuel et de violences physiques dans un foyer pour mineurs géré par
l’État de Takhar. D’après le journal, le responsable du centre, qui avait toléré les comportements
illégaux, aurait nié l’existence d’abus et de violences à l’encontre des enfants258.
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CAIDH Annual Report of Child rights protection 2014 (Rapport annuel sur la protection des droits de l’enfant, version farsi)
http://www.aihrc.org.af/home/child/2971 (consulté le 20 janvier 2015).
CAIDH Annual Report of Child rights protection 2014 (Rapport annuel sur la protection des droits de l’enfant, version farsi)
http://www.aihrc.org.af/home/child/2971 (consulté le 20 janvier 2015).
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 50.
CPAN communication personnelle 30 août 2015.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Décret présidentiel de la République islamique d’Afghanistan sur l’approbation
des règles du service de la justice des mineurs Article 5 (1387/2008).
Iqbal Sexual abuse of children in Takhar’s shelter (Abus sexuels sur les enfants du foyer de Takhar, non traduit) http://8am.af/nurserychildren-takhar/ (consulté le 19 janvier 2015).
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7

Mesures de protection spéciales

7.1

Enfants en conflit avec la loi
Responsabilité pénale

159. Le Code des mineurs de 2005 divise les enfants en trois catégories d’âge :
•
•
•

Enfants incapables de discernement, en-deçà de sept ans.
Enfants capables de discernement, entre 7 et 12 ans.
Mineurs, entre 13 et 18 ans259.

160. On divise généralement les enfants en deux groupes : a) ceux capables de discernement260 et b)
ceux incapables de discernement. Parmi les enfants capables de discernement, ceux ayant atteint
l’âge de responsabilité pénale peuvent être poursuivis et sanctionnés261. L’article 47 du Code pénal
prévoit que, si un enfant capable de discernement (de plus de 7 ans) mais n’ayant pas atteint l’âge
de la responsabilité pénale (12 ans en Afghanistan) commet un crime, le tribunal ne peut pas
prononcer de sanctions pénales à son encontre (incarcération par exemple), mais uniquement
des mesures sociales262.
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Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code des mineurs afghan Article 4 (2005) http://www.asianlii.org/af/legis/
laws/jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
Capables de discernement : conscient de ses actes.
UNODC Justice for Children in Conflict with the Law: A Training manual for Judges and Prosecutors (La justice pour les enfants en
conflit avec la loi : manuel à l’usage des juges et procureurs – non traduit, 2009) https://www.unodc.org/documents/afghanistan/
Juvenile_Justice/Juvenile_Justice_Manual_complete_2009_Nov_10.pdf (consulté le 30 août 2015) pp. 197-198.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code afghan des mineurs (2005), article 47 http://www.asianlii.org/af/
legis/laws/jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
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161.

L’âge retenu est celui à la date des faits d’après les papiers d’identité de l’enfant263. Si l’enfant ne
possède pas de carte d’identité ou que son apparence physique suggère que son âge est différent
de celui qu’elle indique, un médecin légiste est consulté264 (voir 2.9 Âges légaux pour les enfants).

162. Les sentences prononcées par la justice afghane des mineurs dépendent de l’âge du prévenu. Les
peines prononcées à l’égard des enfants âgés de 13 à 16 ans ne peuvent excéder 1/3 de la peine
dont serait passible un adulte selon le Code pénal265. Les peines prononcées à l’égard des 16-18 ans
ne peuvent en excéder la moitié266. Les enfants ne peuvent pas légalement être condamnés à la
réclusion à perpétuité ou à la peine de mort.
163. On estime que seuls 10 % des enfants en Afghanistan possèdent des papiers d’identité officiels267.
Dans la plupart des cas, le système de justice des mineurs fait appel à l’institut médico-légal qui
détermine l’âge des enfants sur la base de radiographies dentaires et osseuses268. Une évaluation
de Terre des Hommes (TdH) en 2010 indiquait :
« Au cours de la collecte de données, il a été admis que la détermination de l’âge n’est pas
exacte et qu’il y a beaucoup d’erreurs. De fait, il est difficile de déterminer l’âge exact et l’on fixe
généralement une fourchette de 2 ans »269.
Les rapports de l’évaluation TdH 2010 mettaient en évidence les retombées d’une erreur dans la
détermination de l’âge des jeunes. Certains jeunes ont ainsi expliqué avoir été incarcérés avec les
adultes avant d’être identifiés comme mineurs ; d’autres ont été condamnés à des peines plus
longues après avoir été déclarés plus vieux que leur âge réel, et d’autres ont été traités comme
des mineurs alors qu’ils avaient 18 ans révolus270 (voir 2.8 Enregistrement des naissances).
Système de la justice des mineurs
164. Le Code des mineurs se base sur l’article 54 de la Constitution nationale et sur les conventions
internationales relatives aux droits de l’Homme et spécifiquement aux intérêts de l’enfant271.
Le Code des mineurs de 2005 impose de protéger les droits des enfants afghans. L’accent est
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mis sur la réinsertion, qui doit être prioritaire sur les derniers recours que sont les poursuites et
l’emprisonnement272. Le Code des mineurs classe les délinquants mineurs en deux catégories :
•
•

Enfants en conflit avec la loi : ceux qui ont enfreint la loi.
Enfants ayant besoin de prise en charge et de protection : ceux dont la santé physique,
psychologique et émotionnelle ou la sécurité est en danger273.

165. Le Code des mineurs de 2005 dispose que les délinquants mineurs doivent être jugés par le
tribunal des enfants et que des tribunaux de première instance doivent être établis à cette fin
dans chacune des 34 provinces. Le Code prévoit également que le procès aura lieu dans la
juridiction ayant la compétence territoriale. Il s’agit soit de celle du lieu des faits jugés, soit du
lieu de résidence, d’arrestation ou de détention de l’enfant274. Le rapport de 2014 des États-Unis
sur les droits de l’Homme notait que, faute de ressources, des tribunaux des enfants n’existaient
que dans six zones (Kaboul, Hérat, Balkh, Kandahar, Kondoz)275. Dans les 28 provinces où ces
tribunaux spéciaux de première instance n’existent pas, les dossiers des mineurs sont traités par
les cours ordinaires mais suivant les législations propres aux mineurs. La loi dispose également
que les dossiers des mineurs sont traités à huis clos et que, comme au pénal, ils peuvent être
traités à trois échelons : en première instance, en appel et devant la Cour suprême276.
166. Le Code des mineurs de 2005 détaille la durée de la procédure judiciaire, de l’enquête à la mise
en examen. Au total, le délai maximal entre le début de la détention et la fin du procès est de
40 jours277. Dans la pratique toutefois, la détention semble dépasser cette limite. En 2008, l’Office
des Nations Unies contre la drogue et le crime notait que de nombreux dossiers faisaient l’objet
d’enquêtes ou de procès durant des mois278. Une évaluation de TdH en 2010 sur le système de
justice des mineurs en Afghanistan relevait également que, sur 250 enfants en conflit avec la loi
interrogés dans l’ensemble du pays, les filles passaient en moyenne 42 à 54 jours en détention
avant leur procès279, les garçons 75 jours280.
167.
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Le Code des mineurs afghan précise que placer un mineur en détention constitue « le dernier
recours en vue de la réinsertion et la rééducation de l’enfant »281. Le Ministère de la justice
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n’autorise la détention d’un enfant faisant l’objet d’une enquête, d’une mise en examen ou
d’une condamnation que dans les Centres de réinsertion pour mineurs (CRM)282. Le Code des
mineurs de 2005 mentionne les institutions de réinsertion et de services sociaux à l’article
35, et l’article 10.4 dispose que les enfants doivent être séparés des adultes283. L’article 12 du
Code des mineurs déclare également que divers spécialistes et services sanitaires, sociaux et
éducatifs devraient être accessibles aux enfants en détention284. La Direction de la réinsertion
des mineurs (DRM) du Ministère de la justice est en charge des CRM. La CAIDH, la MANUA,
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et la Force internationale d’assistance à la
sécurité (FIAS) auraient accès aux structures de détention, et notamment aux CRM, à des fins
de surveillance285. Cette surveillance vise à identifier les besoins des détenus et d’éventuelles
violations des droits de l’homme.
Services d’assistance juridique aux enfants
168. Le Code des mineurs de 2005 garantit le droit de l’enfant à disposer d’un conseiller juridique et
d’un interprète, et prévoit que le tribunal désigne un avocat commis d’office si les parents ou la
famille de l’enfant n’ont pas les moyens pour en engager un286. Toutefois, l’article 22 du Code des
mineurs précise que l’absence d’un représentant juridique de l’enfant au cours de l’enquête ne
constitue pas un motif de suspension de l’enquête287. L’évaluation TdH de 2010 indiquait que, sur
les 246 délinquants mineurs interrogés sur leur représentation par un avocat lors de leur procès,
8,1 % avaient déclaré ne pas en avoir eu, et 91,9 % avaient pu jouir de leur droit à être défendu
par un avocat288. Cependant, ces mêmes 246 délinquants mineurs ont tous critiqué le fait que leur
avocat ne soit pas venu les voir dans leur Centre de réinsertion pour mineurs (CRM), ne soit pas
intervenu pendant le procès et ne se soit pas entretenu avec eux avant le procès289.
169. Les mineurs ont déclaré avoir signé divers documents pendant leur garde à vue, et n’avoir
souvent découvert que pendant leur procès qu’ils avaient signé des aveux à leur insu.
L’évaluation TdH 2010 rapportait que 52 % des 250 mineurs interrogés déclaraient que des aveux
avaient contribué à leur condamnation290:
« Les 52 % concernés ont déclaré avoir été physiquement contraints à signer des aveux rédigés
par la police ou avoir été intimidés en ce sens. 24 % des mineurs ont rapporté avoir signé à
leur insu des aveux rédigés par la police, et qu’ils ignoraient ce qu’ils avaient signé avant leur
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procès. Certains ont déclaré avoir signé des feuilles vierges, sur lesquelles les aveux ont été
ajoutés a posteriori »291.
Nombre d’enfants en détention et raisons
170. Les statistiques sur le nombre d’enfants en CRM varient. Le rapport de 2014 du département
d’État des États-Unis sur les droits de l’Homme faisait état de 33 CRM en Afghanistan292. Le
programme Afghanistan 2012-2014 de l’UNODC relevait que les jeunes étaient accueillis dans
31 CRM provinciaux du pays293. L’étude UNOCD explique ensuite :
« Vingt-neuf de ces CRM se trouvent dans des locaux loués qui n’ont pas été conçus pour loger
des jeunes et ne proposent pas les aménagements qui leur permettraient d’organiser les activités
normales pour les enfants et les jeunes, notamment de loisirs »294.
171.

D’après un rapport de 2013 de War Child UK sur les alternatives à la détention, le nombre
d’enfants dans les CRM en Afghanistan a plus que doublé en 5 ans, passant de 455 en 2008 à
1118 en 2013295. L’étude War Child UK explique ensuite :
« Ces chiffres sont inquiétants non seulement parce qu’ils reflètent l’accélération des
incarcérations chez les adultes, qui ont triplé depuis 2007, mais également parce qu’il est évident
que beaucoup de ces enfants auraient dû recevoir une peine alternative à la détention »296.
Figure 6 : Statistiques nationales sur les mineurs, ventilées par type de délit et par sexe (mai 2015)297
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172. En mai 2015, le nombre total de délinquants mineurs poursuivis a été de 905 délinquants
mineurs (827 garçons et 78 filles) en Afghanistan298.
173. Les causes de détention en CRM sont diverses. Les statistiques de mai 2015 listaient plusieurs
causes de détention, dont les plus courantes étaient les atteintes à la sécurité nationale, le vol, le
meurtre et la pédérastie (actes homosexuels avec un homme ou garçon)299 (voir figure 6).
174. Le nombre de mineurs détenus pour cause de menace à la sécurité nationale est en
augmentation. En 2014, le rapport du département d’État des États-Unis notait que, d’après le
Ministère de la Justice, les autorités détenaient en CRM 176 enfants suite à des accusations liées
à la sécurité nationale300. Le rapport de mai 2015 du Ministère de la Justice sur les statistiques
relatives aux mineurs faisait quant à lui état de 193 accusés de menaces contre la sécurité
nationale (voir figure 6).
Rapports sur les détentions
175. L’article 12 du Code des mineurs impose l’accès à des services sanitaires, sociaux et éducatifs
adaptés pour les enfants en détention mais les évaluations des CRM en Afghanistan ont révélé
que ces services étaient généralement inexistants. L’évaluation TdH de 2010 notait que tous
les CRM visités (Kaboul, Mazar, Hérat et Jalalabad) manquaient de services sociaux, éducatifs,
psychologiques, sanitaires ou de formation professionnelle adaptés aux jeunes301.
176. Le programme Afghanistan 2012-2014 de l’UNODC rapportait également ce manque de services
essentiels, notamment médicaux, éducatifs et de formation, qui bénéficieraient aux enfants et
faciliterait leur retour dans leurs familles302.
177.

TdH notait ainsi :
« Dans une région, il existait trois pièces pour 26 garçons. Elles servaient de dortoir, de salles de
formation et pour les loisirs. À Jalalabad et Mazar, les filles étaient toutes logées dans la même
pièce où elles dormaient, passaient leur temps libre et où on leur faisait cours »303.

178. L’UNODC notait :
« Lorsque des mineures sont accompagnées de leurs propres enfants, elles sont également
accueillies dans les mêmes locaux déjà surchargés du CRM. Dans plusieurs CRM, des enfants de
moins de 5 ans à la charge de mineures vivaient ainsi également dans le CRM »304.
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179. Le rapport du Programme pays de l’UNODC indique que les enfants continuent à être
fréquemment placés en détention pour des agissements qui ne devraient pas être considérés
comme criminels au sens des normes internationales. De nombreuses filles sont poursuivies et
détenues suite à une fugue, alors même que le Code des mineurs ne la criminalise pas305
(voir 7.7 Violence domestique).
180. Le rapport 2008 de l’UNODC sur les alternatives à la détention déclarait que des enfants sont
détenus en prison sur des accusations d’homosexualité, d’atteinte aux bonnes mœurs et de
fugue. Ils sont punis dans des situations où ils sont certainement en réalité les victimes ayant
besoin d’être pris en charge et protégés306. Le rapport UNOCD notait également :
« Les membres de la CAIDH ont déclaré par exemple que de nombreux enfants étaient arrêtés par
la police pour avoir eu des relations sexuelles avec un adulte, et que l’adulte et l’enfant étaient
traités de la même manière, l’enfant n’étant pas considéré comme une victime. De plus, la CAIDH
a identifié la garde à vue par la police comme étant la période présentant le plus grand risque
d’abus pour les enfants »307.
181.

Le dernier rapport sur les droits de l’Homme des États-Unis (2014) notait également que certains
enfants poursuivis en justice étaient victimes plutôt que criminels, et que certaines victimes
étaient considérées comme devant être punies pour avoir couvert leur famille de honte en
rapportant des mauvais traitements308.

182. Le rapport de 2014 sur les droits de l’Homme des États-Unis notait :
« En juin 2013, les CRM de Kaboul, Paktiya, Balkh, Nangarhar, Kondoz et Hérat ont admis
avoir procédé à des tests de virginité sur les détenues et prisonnières. Ces tests réalisés dans
des hôpitaux du Ministère de la Santé publique consistaient en un examen gynécologique
visant à établir la présence d’un hymen. La police, les procureurs et les tribunaux imposaient
régulièrement ces tests, utilisables comme preuve d’atteinte aux bonnes mœurs si les autorités le
souhaitaient »309.
Alternatives à la détention
183. Le Code des mineurs afghan précise les modalités d’alternative à la détention pour les
délinquants mineurs. L’article 10 donne au tribunal la possibilité d’envisager des alternatives, et
le représentant de l’enfant peut demander sa libération sur caution au moment de l’arrestation310.
L’article 8 du Code des mineurs dispose que l’incarcération doit être considérée comme le dernier
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recours pour la réinsertion et la rééducation de l’enfant.311 Cette disposition est conforme aux
Règles de Pékindes Nations Unies, qui disposent au 19.1 : « Le placement d’un mineur dans une
institution est toujours une mesure de dernier ressort et la durée doit en être aussi brève que
possible »312. Néanmoins, l’évaluation TdH 2010 notait qu’en dépit de l’article 8 et de la visée de
réinsertion du Code des mineurs, les alternatives formelles à la détention ne sont employées que
dans de très rares cas313.
184. Les alternatives à la détention sont des peines prononcées par le tribunal mais purgées au sein
de la communauté plutôt qu’en CRM. Le Code des mineurs traite le recours aux alternatives à la
détention à l’article 35. Il dispose que lorsqu’un mineur de 13 à 18 ans est condamné, le juge peut
prononcer une des peines suivantes :
•
•
•
•
•

311

312

313

Travaux d’intérêt général.
Renvoi de l’enfant à des institutions spécialisées des services sociaux.
Rappel à la loi.
Ajournement du procès.
Suspension conditionnelle de l’application de la peine.

Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code afghan des mineurs (2005), article 8 http://www.asianlii.org/af/legis/
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Beijing (1985).
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•
•
•

Assignation à résidence.
Retour de l’enfant auprès de ses parents ou gardiens.
Renvoi de l’enfant en centre de réinsertion pour mineurs en détention314.

185. Des données sur Kaboul de décembre 2007 indiquaient que 57 % des mineurs détenus dans les
prisons afghanes et dont les peines ont été confirmées en appel ou en dernière instance étaient
éligibles à des peines alternatives, notamment à des sursis, mais qu’ils avaient néanmoins été
placés en CRM315.
186. Le rapport de 2013 de War Child UK sur les alternatives à la détention en Afghanistan indiquait :
« Dans certaines provinces comme Hérat, les alternatives à la détention semblent plus présentes
qu’ailleurs. Elles gagnent en fréquence dans d’autres régions comme Jalalabad et Kaboul mais
restent rares dans des provinces comme Deykandi, Kandahar, Mazar et Panshir »316.
Le rapport War Child UK concluait que les facteurs expliquant ce faible recours aux alternatives
sont principalement le manque de connaissance du Code des mineurs, et le manque de
confiance, de pilotage et de compréhension des ressources existantes en Afghanistan317.
187.

Il n’existe pas d’établissement dédié à la santé mentale des jeunes en Afghanistan. Le seul
hôpital psychiatrique d’État est situé à Kaboul. Les autres provinces ne disposent que de services
psychiatriques au sein des hôpitaux locaux318.
Réinsertion et discrimination après la détention

188. Il n’existe que peu d’informations sur la réinsertion et les discriminations après la détention. Sur
les dix organisations nationales et internationales travaillant actuellement avec le secteur de
la justice des mineurs, deux (TdH et Children in Crisis) fournissent des services de réinsertion
pour les délinquants mineurs, et ce uniquement à Kaboul et Nangarhar319. Children in Crisis (CiC)
propose un projet de réinsertion visant 180 enfants des deux sexes. L’aide à la réinsertion passe
par des travailleurs sociaux fournissant une médiation et une assistance aux enfants et à leur
famille et assurant le suivi de l’enfant après sa réinsertion320.
189. Les normes sociales afghanes mettent l’accent sur la préservation de l’honneur de la famille et de
la communauté321. Être accusé d’un crime, même si l’on est ensuite innocenté, est donc souvent
synonyme de honte et de mise au ban. Cependant, il n’y a que peu d’information sur des cas
spécifiques de discrimination. Dans son rapport de 2008 sur les alternatives à la détention,
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Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Code des mineurs afghan Article 35 (2005) http://www.asianlii.org/af/
legis/laws/jlcogn846p2005032313840103a495/ (non traduit, consulté le 23 août 2015).
UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 33.
War Child UK Alternatives à la détention (2013) https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/Alternatives-to-Detention-inAfghanistan-June-2013.pdf (non traduit – consulté le 30 août 2015) p. 3.
War Child UK Alternatives à la détention (2013) https://www.warchild.org.uk/sites/default/files/Alternatives-to-Detention-inAfghanistan-June-2013.pdf (non traduit – consulté le 30 août 2015) p. 3.
Tabish (ONG afghane active dans le secteur psychosocial) Communication personnelle, 31 août 2015.
Groupe de travail sur la justice des mineurs Juvenile Justice Services Provided and Places (Services et places fournis par la justice
des mineurs – non traduit, août 2015).
Children in Crisis (CiC) Communication personnelle 27 août 2015.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 31.
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l’UNODC soulignait que les filles libérées après une détention font face à de « sérieux risques »
de discrimination du fait de la honte subie par leur famille322.

7.2

Victimes de la traite des enfants
Arrangements législatifs et institutionnels

190. La Loi afghane de lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains a été signée par le
président Karzai en 2008, avec le mandat suivant :
•
•
•
•
•
191.

Éviter les crimes liés à l’enlèvement et à la traite des êtres humains.
Soutenir les victimes de crimes liés à l’enlèvement et à la traite des êtres humains (en
particulier les femmes et les enfants).
Garantir la coopération internationale réciproque dans la lutte contre les crimes liés à
l’enlèvement et à la traite des êtres humains.
Observer les protocoles des Nations Unies sur les crimes liés à la traite des êtres humains.
Punir les auteurs de crimes liés à l’enlèvement et à la traite des êtres humains323.

L’article 516 du Code pénal interdit également certaines formes de traite des êtres humains,
mais cet article, comme la Loi de lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains
de 2008, omettent d’en interdire certaines formes, et notamment la traite des enfants à des
fins d’exploitation sexuelle, qui n’est interdite qu’en cas de coercition324. La Loi de 2009 sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes prévoit des sanctions pour la plupart des
formes de traite325. En août 2014, l’Afghanistan est devenu partie au Protocole additionnel à la
Convention des Nations Unies contre la traite des personnes326.

192. La Loi de lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains de 2008 établit une Haute
commission de lutte contre les crimes liés à l’enlèvement et la traite des êtres humains afin
de coordonner les activités, études et évaluations touchant à ces crimes327. Des représentants
de 11 ministères nationaux et des représentants de la CAIDH, de la ville de Kaboul et de deux
organisations de la société civile y siègent également.
193. Les institutions et ministères nationaux suivants portent la responsabilité de la prévention et de
la lutte contre la traite des personnes :
•
•
•
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Le Ministère de l’Intérieur est en charge de l’application des lois contre la traite et
l’exploitation sexuelle.
Le Ministère des Affaires étrangères pilote les dossiers de traite transfrontalière.
L’Unité des droits de l’enfant de la CAIDH évalue la situation des droits de l’enfant et assure

UNODC Alternatives à la détention (2008) p. 61.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Law Combating Abduction and Human Trafficking (Loi de lutte contre
l’enlèvement et la traite des êtres humains, non traduit, 2008).
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains, non traduit, 2015) p. 64.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains, non traduit, 2015) p. 64.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains, non traduit, 2015) p. 65.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Law Combating Abduction and Human Trafficking (Loi de lutte contre
l’enlèvement et la traite des êtres humains, non traduit), Articles 4 et 5 (2008).
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•
•

le suivi des processus de surveillance de la traite des enfants.
Le CPAN offre des services de gestion des dossiers, de recherche des familles et de
réinsertion des victimes de la traite.
La Direction nationale de la sécurité dispose d’une unité de lutte contre la traite et
l’introduction illégale des personnes328.

194. Toutefois, le Rapport sur la traite des êtres humains de 2015 des États-Unis notait que les
responsables de l’application de la loi et du système judiciaire comprennent encore mal
la traite, notamment parce que le terme employé en dari (l’une des langues principales en
Afghanistan) est le même pour la traite et l’introduction illégale de personnes329. La complicité
des autorités restait également un problème sérieux et il n’y avait que peu de volonté politique
de lutter contre ce crime. Les victimes de la traite étaient régulièrement poursuivies en justice
et condamnées pour atteinte aux bonnes mœurs, alors même que le gouvernement ne
poursuivait pas la grande majorité des auteurs de traite pour leurs crimes330.
Rapports sur la traite des enfants
195. Le Rapport sur la traite des êtres humains du Département d’État des États-Unis de 2015 liste
l’Afghanistan parmi les pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, femmes
et enfants victimes du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle331. Les
enfants représentent la majorité des victimes en Afghanistan, notamment dans le tissage de
tapis, la fabrication de briques, la servitude domestique, l’exploitation sexuelle commerciale, la
mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants et la conduite de poids lourds332.
196. Le manque de données rend l’estimation des chiffres de la traite des enfants difficile. En 2014,
l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) a assisté 168 victimes de la traite
en Afghanistan, dont124 garçons et 22 filles333. Entre 2005 et aujourd’hui, l’OIM a assisté
1 341 victimes de la traite, 929 de sexe masculin et 412 de sexe féminin334. Les chiffres ne sont
pas ventilés par âge, mais 788 dossiers touchaient au travail forcé, 237 à l’exploitation sexuelle,
15 au mariage forcé et 301 cas touchaient au risque de traite335. Ces chiffres ne représentent que
les victimes identifiées et assistées et non le total des cas. Le dernier recensement par le CPAN,
en 2015, fait état de 20 cas de traite en Afghanistan, uniquement sur des garçons336.
197.
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Hagar Afghanistan a publié en 2013 une étude sur la traite des garçons en Afghanistan. Sur les
130 garçons de l’échantillon sélectif interrogés, un sur dix avait connu la traite des garçons337.
Les garçons de moins de 13 ans étaient plus susceptibles d’être victimes de traite à des fins

UNICEF Child Protection in Emergences (CPiE) Afghanistan Draft Desk Review (2012).
US Department of State Trafficking in Persons report (2015) p. 64.
US Department of State Trafficking in Persons report (2015) p. 64.
US Department of State Trafficking in Persons report (2015) p. 64.
US Department of State Trafficking in Persons report (2015) p. 64.
IOM ‘Numbers of Victims of Trafficking Assisted in 2014’ IOM (2014) available at http://greece.iom.int/sites/default/files/
30_03_2015_victims_of_trafficking.pdf Accessed 1 September 2015).
IOM Personal Communication 1er septembre 2015.
OIM Communication personnelle 1er septembre 2015.
CPAN Communication personnelle 30 août 2015.
Thorson, Jane E. Forgotten No More: Male child trafficking in Afghanistan (Ne plus les oublier : la traite des petits garçons en Afghanistan
– non traduit, 2013) http://hagar.org.au/files/Forgotten-No-More.pdf (consulté le 27 août 2015) p. 65 (ci-après Ne plus les oublier).
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d’exploitation sexuelle et les 14-18 ans à des fins de travail forcé338.
198. La CAIDH a réalisé et publié une étude nationale sur la pratique du bacha bazi en 2014. Le bacha
bazi est une pratique consistant pour un homme établi localement à exploiter sexuellement un
ou plusieurs garçons généralement âgés de 10 à 18 ans339. Le rapport soulignait que le bacha
bazi est une forme de traite dont les victimes sont les garçons Afghans de 13-18 ans340. Le
rapport notait que 89 % des auteurs de ce crime déclaraient ne pas avoir été poursuivis341.
Structure de la traite des enfants
199. L’Afghanistan est un pays d’origine, de transit, et de destination pour la traite des personnes342.
Toutefois, le rapport de 2015 des États-Unis sur la traite note que la traite en interne est plus
répandue que la traite transfrontalière343. Le rapport Hagar Afghanistan de 2013 rapporte que la
traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle est plus courante au niveau national, alors
que le travail forcé est présent à la fois au niveau national et à l’international, aux frontières
avec l’Iran et le Pakistan344. D’après le rapport Hagar Afghanistan 2013 et le rapport des ÉtatsUnis de 2015, les garçons du nord de l’Afghanistan (provinces de Badakhsan, Takhar, Baghlan,
Kondoz et Balkh) et ceux voyageant non accompagnés sont les plus à risque.
200. Les types d’exploitation liés à la traite consistent principalement en travail forcé des enfants
dans la fabrication de tapis et de briques, la servitude domestique, la mendicité et comme
chauffeur assistant de poids lourds, ainsi qu’en exploitation sexuelle et dans la contrebande
transfrontalière de stupéfiants345. Le rapport de 2015 des États-Unis montrait également
leur exploitation en Iran sous forme de travail forcé dans les secteurs du bâtiment et de
l’agriculture346. Les familles afghanes vendent aussi sciemment leurs garçons pour prostitution,
notamment en bacha bazi347. La majorité des victimes afghanes de la traite au Pakistan sont les
femmes et les filles soumises à l’exploitation sexuelle et notamment aux mariages forcés348.
201.
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L’enquête de la CAIDH de 2014 AIHRC sur le bacha bazi indique que de nombreuses victimes
mineures ont été harcelées et exploitées sexuellement sur de longues périodes. Des entretiens
avec 31 victimes du bacha bazi ont révélé que les victimes viennent généralement de familles

Thorson, Jane E. Ne plus les oublier (2013) http://hagar.org.au/files/Forgotten-No-More.pdf (consulté le 27 août 2015) p. 7.
CAIDH Causes and consequences of Bacha Bazi in Afghanistan (Causes et conséquences du bacha bazi en Afghanistan, non
traduit, 2014) http://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319 (consulté le 5 septembre 2015), ci après Causes et conséquences
du bacha bazi en Afghanistan.
CAIDH Causes et conséquences du bacha bazi en Afghanistan, non traduit, 2014, http://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319
(consulté le 5 septembre 2015).
CAIDH Causes et conséquences du bacha bazi en Afghanistan, non traduit, 2014, http://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319
(consulté le 5 septembre 2015).
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64,
ci après Rapport sur la traite des êtres humains.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64,
ci après Rapport sur la traite des êtres humains.
Thorson, Jane E. Ne plus les oublier (2013) http://hagar.org.au/files/Forgotten-No-More.pdf (consulté le 27 août 2015) p. 28.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64.
Département d’État des États-Unis Trafficking in Persons report (Rapport sur la traite des êtres humains – non traduit, 2015), p. 64.
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pauvres349. Le rapport de la CAIDH ajoute :
« Des personnes riches ont un ou plusieurs enfants comme gardes du corps, apprentis,
serviteurs domestiques ou dans une boutique, une boulangerie, un atelier, un hôtel ou un
restaurant ou d’autres postes rémunérés. Dans certaines régions, les victimes sont habillées
en filles et dansent lors de mariages ou de fêtes. A la fin de la fête, ils sont emmenés dans des
maisons privées ou des hôtels et violés, parfois en réunion. Ces victimes sont des esclaves
sexuels et font face à une exploitation sexuelle ou d’autres formes de harcèlement de manière
constante sur de longues périodes »350.
Identification et orientation des enfants victimes de trafic
202. D’après le rapport de 2013 de Hagar Afghanistan sur la traite des petits garçons, c’est le
CPAN qui est en charge d’identifier les cas de traite des enfants, de mettre les victimes en
sécurité et de lancer les poursuites en justice351. L’enquête sur les dossiers identifiés revient à
l’unité de traite des personnes du Ministère de l’Intérieur, et les poursuites relèvent de l’unité
correspondante de la Direction nationale de la sécurité (DNS) ; la décision ou le jugement final
est rendu par le tribunal, rattaché au Ministère de la Justice352. En 2014, 23 condamnations ont
été prononcées au titre de la traite353. Le rapport des États-Unis de 2015 sur la traite déclare
toutefois que la complicité des autorités demeure un problème sérieux, et note même qu’on
rapporte des cas de représentants du gouvernement et des autorités de sécurité pratiquant le
bacha bazi, facilitant la traite et violant des victimes de traite sexuelle354.
203. En 2014, le gouvernement afghan n’a pas encore développé ou employé de procédure
systématique d’identification et d’orientation des victimes auprès des services de protection355.
Des ministères et services gouvernementaux, et notamment le Ministère de l’Intérieur et le
CPAN, ainsi que l’OIM et la CAIDH, tiennent des statistiques sur les victimes de la traite. Ces
chiffres ne sont toutefois pas partagés entre les acteurs du gouvernement et ne sont pas
facilement accessibles au public356. L’orientation des victimes est principalement pilotée par le
CPAN et la CAIDH. Les victimes de sexe féminin sont envoyées vers l’un des vingt-huit foyers
du Ministère de la Condition féminine ; pour les garçons, il n’existait en 2015 qu’un seul centre
de soutien dédié aux garçons victimes de la traite en Afghanistan. Situé à Kaboul, il peut
accueillir simultanément douzesurvivants de la traite357.
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CAIDH Causes et conséquences du bacha bazi en Afghanistan, non traduit, 2014, http://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319
(consulté le 5 septembre 2015).
CAIDH Causes et conséquences du bacha bazi en Afghanistan, non traduit, 2014, http://www.aihrc.org.af/home/press-release/3319
(consulté le 5 septembre 2015).
Thorson, Jane E. Ne plus les oublier (2013) http://hagar.org.au/files/Forgotten-No-More.pdf (consulté le 27 août 2015) p. 51.
Thorson, Jane E. Ne plus les oublier (2013) http://hagar.org.au/files/Forgotten-No-More.pdf (consulté le 27 août 2015) p. 51.
Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 64.
Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 65.
Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 64.
Hagar International Communication personnelle 5 septembre 2015.
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Prévention de la traite des enfants
204. La Haute commission de lutte contre les crimes liés à l’enlèvement et la traite des êtres
humains se réunit tous les trois mois pour coordonner les activités de prévention. Elle a créé
32 commissions provinciales de lutte contre la traite358.
205. Le Ministère de l’Éducation a demandé aux écoles de consacrer les cinq premières minutes de
la journée à la sensibilisation sur la traite et l’introduction illégale d’êtres humains, mais la mise
en œuvre effective de cette mesure n’est pas confirmée359.
206. Avec l’aide d’organisations internationales, le MTAMH a parrainé des avertissements télévisés
contre la traite, en 2014360.

7.3

Enfants dans les conflits armés

207.

Le rapport du premier semestre 2015 de la MANUA sur la protection des civils dans les conflits
armés rapportait le nombre de victimes civiles (total des morts et blessés) le plus élevé sur les
dernières années361. D’après ce rapport, 70 % de ces victimes civiles étaient dues aux éléments
antigouvernementaux (EAG), et 16 % aux forces pro-gouvernementales (dont l’armée nationale
afghane et la police afghane locale)362.

208. Les enfants afghans restent plus souvent victimes de conflits armés que l’ensemble de la
population : une victime civile sur quatre de ces conflits est un enfant363. Au premier semestre
2015, la MANUA a enregistré 1 270 enfants parmi les victimes (320 morts et 950 blessés), soit
13 % de plus qu’en 2014364.
209. Les enfants victimes de conflits armés au cours des six premiers mois de 2015 ont subi les
violences suivantes :
•
•
•
•
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Affrontements au sol (637 victimes).
Engin explosif improvisé (EEI – 251 victimes).
Restes explosifs de guerre (REG – 173 victimes).
Attaques suicides et complexes (96 victimes)365.

Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 65.
Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 65.
Département d’État des États-Unis Rapport sur la traite des êtres humains (non traduit, 2015) p. 65.
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015) p. 1 (non traduit).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015) p. 2 (non traduit).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015) p. 19 (non traduit).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015) p. 5-6 (non traduit).
MANUA Protection of Civilians in Armed Conflict Midyear Report 2015 (Protection des civils dans les conflits armés, Rapport
premier semestre 2015) p. 20 (non traduit).
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210. Les garçons afghans sont recrutés par les forces et groupes armés qui les utilisent dans leurs
conflits366. Le Groupe de travail Afghanistan de surveillance et de signalement a rapporté et
documenté plus de 400 cas de recrutement et d’utilisation d’enfants par les parties au conflit
entre 2009 et 2012367. Les groupes armés d’opposition recruteraient et utiliseraient également
des moins de 18 ans pour des missions diverses et notamment des attaques suicides, le
transport d’armes et de matériaux explosifs, la fabrication et le déploiement d’EEI, le service du
thé et les tâches domestiques, et l’espionnage368.
211.

La politique nationale afghane fixe l’âge minimal de 18 ans pour l’engagement dans les Forces
de sécurité nationales afghanes (FSNA). Toutefois, des procédures de vérification de l’âge
insuffisante, de très faibles niveaux d’enregistrement des naissances, la possibilité de modifier
l’âge déclaré par les documents d’identité nationaux et les campagnes de recrutement accéléré
de la police nationale ont mené à des recrutements de mineurs369.

212. Les attaques menées contre les écoles et hôpitaux et leur personnel vont à l’encontre du
droit des enfants à une éducation et des services de santé de qualité. L’analyse de situation
UNICEF de 2014 rapportait que, selon les informations du Ministère de l’Éducation (ME) et
du Mécanisme de surveillance et communication de l’information (MSCI) sur les enfants en
situation de conflit armé, environ 1500 attaques auraient été menées contre des écoles entre
janvier 2009 et mai 2013370 (voir 5.3 Éducation).
213. Le rapport de 2014 du Secrétaire général auprès du Conseil de sécurité rapportait que les écoles
continuent à subir des attaques par les parties au conflit ou à être indirectement endommagées
lors d’affrontements. En 2014, il y a eu au moins 73 attaques d’écoles dans lesquelles 11 enfants
ont été tués et 46 blessés371. Les écoles ont également subi des dommages du fait d’EEI placés
dans leurs locaux, d’attaques suicides à proximité et d’EEI visant des zones publiques ou des
forces militaires gouvernementales et internationales372 (voir 5.3 Éducation).
214. Les Talibans continuent à menacer les écoles, notamment de filles. Par exemple, en mai 2004,
des Taliban locaux de la province de Nangarhar ont envoyé une lettre menaçant les enseignants
et les élèves d’une école pour filles d’attaques à l’acide si l’école ne fermait pas373. En mai 2013,
dans la province de Zabol, les Talibans firent fermer 40 écoles en représailles des actions du
gouvernement à son encontre374.
215. L’analyse de situation UNICEF de 2014 déclarait également que le conflit avait un impact
profond sur le bien-être psychosocial des enfants en Afghanistan :

366
367
368
369
370
371

372

373

374

76

UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 29.
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Nations Unies Rapport du Secrétaire général auprès du Conseil de sécurité (A/68/878–S/2014/339)15 mai 2014 http://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources (consulté le 15 octobre 2014).
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Secrétaire général (15 mai 2014) p. 7.
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« La capacité du pays à protéger les enfants et à répondre à leurs besoins, notamment de santé
psychosociale, présente de graves carences et doit faire l’objet d’une attention toute particulière
dans les années à venir »375.

7.4

Mutilations génitales féminines

216. Les MGF ne sont pas une pratique culturelle acceptée en Afghanistan et ce type de pratiques
n’a pas été signalé. La loi ne traite pas spécifiquement la question des MGF376.

7.5

Mariage forcé et précoce des enfants
Législation

217.

L’article 70 du Code civil encadre l’âge de nubilité. Il dispose que l’âge légal de nubilité est de
16 ans pour les femmes et 18 ans pour les hommes. Il n’est pas aligné sur la majorité ou la
capacité juridique entière, qui est fixée à 18 ans par l’article 39 du Code civil, pour les femmes
comme pour les hommes. En conséquence, à 18 ans, les hommes acquièrent simultanément
la nubilité et la capacité juridique. En revanche, dès 16 ans, les femmes sont nubiles mais n’ont
pas encore la pleine capacité juridique, qu’elles n’obtiendront qu’à 18 ans377.

218. L’Afghanistan a signé la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes (CEDAW) en 1980 et l’a ratifiée en 2003378. La CEDAW évoque le droit à la
protection contre le mariage des enfants dans son article 16 :
« Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures
nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal
pour le mariage »379.
219. L’Afghanistan est membre de l’Organisation de la coopération islamique, qui a adopté en 2008
un Plan d’action pour la promotion de la femme380. Ce Plan d’action souligne l’importance de
législations spécifiques permettant d’assurer la participation effective des femmes à tous les
domaines de la vie et appelle à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard des
femmes, y compris en mettant tout en œuvre pour éviter les mariages précoces et forcés381.
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drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 42.
Rastin-Tehrani, Kabeh et Nadjma Yassari Max Planck Manual on Family Law in Afghanistan (Manuel Max Planck du Droit de la
famille en Afghanistan) 2ème édition révisée (non traduit, juillet 2012) p. 33
Nations Unies Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des Femmes http://www.un.org/
womenwatch/daw/cedaw/text/fconvention.htm (consultée le 27 août 2015).
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012), p. 134.
Human Rights Watch Ending Child Marriage and domestic violence: Afghanistan Brochure (Mettre fin au mariage des enfants et à
la violence domestique : dossier Afghanistan, non traduit, 2013) p. 9.
Human Rights Watch Ending Child Marriage and domestic violence: Afghanistan Brochure (Mettre fin au mariage des enfants et à
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220. La Loi sur la famille pour les chiites, promulguée en 2009, a des retombées directes sur la vie des
familles chiites en Afghanistan. Elle reconnait le mariage pour filles et garçons « à la puberté » et
le considère comme possible « avant les âges précités » avec un gardien en justice382.
221. Le rapport 2013 de la MANUA sur la Loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes
(Loi EVEF) s’inquiétait de la réouverture d’un débat parlementaire en mai 2013 sur des sections
de la loi criminalisant les mariages forcés et d’enfants et sur d’autres dispositions jugées « antiislamiques » par certains députés qui souhaitaient les supprimer383.
222. Le mariage des enfants est très courant en Afghanistan, mais aucun cas de parents poursuivis
pour avoir marié leur fille mineure n’a été noté384.
Âge du consentement sexuel
223. Il n’existe pas de loi spécifique au consentement sexuel, dans la mesure où toute activité
sexuelle hors mariage est illégale385.
Rapports sur le mariage forcé et précoce des enfants
224. Les données relatives au mariage forcé et précoce des enfants sont éparses et controversées du fait
de l’absence de données d’état civil fiables, et en particulier du faible taux (37,4 %) d’enregistrement
des enfants de moins de 5 ans386 (voir 2.8 Enregistrement des naissances). Toutefois, selon un
rapport conjoint de la MANUA et du HCDH sur les pratiques traditionnelles néfastes, le mariage des
mineurs est « courant dans tout l’Afghanistan, chez tous les groupes religieux et ethniques »387.
225. Les observateurs internationaux et locaux font toujours état d’une pratique très répandue
du mariage précoce. Une enquête de 2010 du Ministère de la Santé publique portant sur un
échantillon de 24 032 ménages dans les 34 provinces a montré que 53 % des femmes de 25 à
49 ans s’étaient mariées avant leurs 18 ans et 21 % avant leurs 15 ans388.
226. D’après des ONG locales, des filles peuvent être fiancées dès 6 ou 7 ans, étant entendu que le mariage
lui-même attendrait qu’elles atteignent la puberté389. Cependant, les rapports indiquent que cette
attente est rarement respectée et que les petites filles étaient agressées sexuellement par le marié ou
d’autres hommes plus âgés de sa famille, particulièrement lorsque le marié est lui-même un enfant390.
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(Du chemin à parcourir : point sur la mise en œuvre de la Loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes en Afghanistan),
non traduit, 2013 p. 5.
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FNUAP Afghanistan State of Youth Report 2014 (Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan, non traduit, 2014) p. 107.
FNUAP Afghanistan State of Youth Report 2014 (Rapport 2014 sur la condition des jeunes en Afghanistan, non traduit, 2014) p. 107.
Ministère afghan de la santé publique List of Active Health Facilities (Liste des structures de santé actives, 2010)
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1871/Afghanistan%20Mortality%20Survey%20Key%20Findings.pdf
(non traduit, consulté le 31 août 2015)
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 48.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 49.
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227.

Le mariage des enfants s’explique aussi par la tradition afghane du badal. Le badal est une
tradition consistant pour deux familles à s’échanger des petites filles en vue de mariages. Les
parents échangent les petites filles comme épouses391. Ces échanges ont lieu pendant l’enfance
de leur fille. Cette coutume est une double violation des droits de l’enfant : elle viole son droit à
choisir de se marier ou non et son droit à la dignité392.

228. Le baad est une autre tradition persistante en Afghanistan qui engendre des mariages
précoces393. Cette pratique consiste pour l’auteur d’un crime à offrir une fille ou une femme de
sa famille en mariage à la famille de sa victime afin de résoudre le différend ou le conflit entre
deux groupes ethniques, deux clans, deux tribus ou même deux familles394. Une étude réalisée
fin 2014 par l’initiative Civil and Liberal Initiative for Peace (CLIP) sur la pratique du baad en
Afghanistan indiquait que depuis 2001, cette coutume avait perdu du terrain dans les 10 districts
de l’étude de Panjshir, Parwan et Kabul395. L’étude CLIP 2014 supposait que la réduction des
chiffres rapportés s’expliquait en partie par une sous-déclaration de la part des communautés
du fait de la mauvaise image attachée au baad ; d’autre part, il notait que les programmes de
sensibilisation portaient leurs fruits396.
229. Le rapport 2014 de la FNUAP sur la condition de la jeunesse afghane notait que le mariage
des enfants est influencé par les difficultés financières de leur famille. Les ménages pauvres
peuvent marier leurs filles pour rembourser une dette, particulièrement celles résultant du trafic
d’opium – une pratique si courante qu’elle a donné naissance aux termes de « fiancée de la
dette » et de « petites mariées de l’opium »397.
Effets des mariages d’enfants
230. Les mariages forcés ou de mineurs ont de nombreuses retombées négatives sur les conditions
de vie des enfants, en particulier sur la santé des enfants mariés de force. Le risque de violence
domestique est particulièrement élevé pour les enfants mariés tôt. L’histoire de Sahar Gul,
une jeune Afghane mariée de force à 13 ou 14 ans en 2011, a retenu l’attention internationale
lorsque sa belle-famille a été condamnée pour l’avoir battue et torturée suite à son refus de
se prostituer398. Elle a à nouveau fait l’actualité lorsque la peine de prison de dix ans de ses
bourreaux a été levée après seulement un an399.

391

392
393
394
395

396

397
398

399

Women and Children Legal Research Foundation (WCLRF) Early Marriage in Afghanistan (Le mariage précoce en Afghanistan),
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231. Les mariages d’enfants s’accompagnent d’une hausse significative de la morbidité et de la
mortalité maternelles : selon une étude publiée en 2010, un décès sur cinq chez les filles de 15 à
19 ans en Afghanistan était lié à une grossesse400. Les Afghanes mariées très jeunes présentent
un risque accru d’accoucher de manière précoce et de souffrir de fistules obstétricales, une
blessure liée à l’accouchement cause de douleurs constante, d’infections, d’incontinence et
menant souvent à un rejet de la part de leur mari, famille et communauté401.

7.6

Pratiques traditionnelles locales néfastes
Crimes d’honneur et autres pratiques néfastes

232. L’enquête nationale 2013 de la CAIDH sur les viols et les crimes d’honneur fait état de 406 cas de
viol et/ou de crime d’honneur, 8,4 % des victimes étant âgées de moins de 18 ans402. Le rapport
de 2014 sur les droits de l’Homme des États-Unis notait que les filles de moins de 18 ans
restaient à risque face aux crimes d’honneurs en cas de soupçon de relations sexuelles hors
mariage, de « fugue », de refus d’un mariage forcé ou après avoir été victimes d’une agression
sexuelle. En juillet 2014, les médias ont rapporté le cas d’une victime de viol âgée de 10 ans :
certains membres de sa famille parlaient ouvertement de la tuer403.
233. Le badal est une tradition consistant pour deux familles à s’échanger des petites filles en vue
de mariages. Le baad consiste à donner une fille à une autre famille pour régler un différend.
Ces deux pratiques violent les droits de l’Homme des filles (voir 3.3 Droits à la vie et au
développement et 7.5 Mariage forcé et précoce des enfants).
234. Le bacha bazi est une tradition néfaste consistant pour un homme plus âgé disposant d’une
certaine position et d’un pouvoir local à exploiter sexuellement un ou plusieurs garçons
généralement âgés de 10 à 18 ans. La CAIDH a mené une enquête nationale sur les causes et
impacts du bacha bazi en 2014404. L’enquête nationale de la CAIDH a montré que les auteurs
de la pratique étaient âgés de 31 à 50 ans et ses victimes de moins de 18 ans405. Sur la base de
cette enquête, la CAIDH a recommandé la mise en place de lois supplémentaires criminalisant
le bacha bazi, la fourniture de services de soutien psychologique aux victimes et la lutte contre
la culture d’impunité entourant le bacha bazi406. Depuis les conclusions de la CAIDH en 2014,
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d’autres actions entreprises par les représentants du gouvernement ont été relevées (voir 3.3
Droits à la vie et au développement et 7.2 Victimes de la traite des enfants).

7.7.

Violence domestique
Législation et politiques de défense des enfants

235. L’article 7 de la Constitution afghane impose au gouvernement de respecter les instruments
internationaux et les engagements qu’il a signé ou ratifié407. Ces engagements incluent les
conventions et chartes en faveur des droits des femmes et des filles suivantes :
•
•
•
•

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Pacte International relatif aux droits civils et dolitiques.
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels408.

236. En ce qui concerne les châtiments corporels, l’article 7 du Code des mineurs (2005) indique
clairement que les punitions humiliantes ou dures sur l’enfant sont interdites, même à des fins
de correction et de réinsertion409. Les lois relatives à l’exploitation sexuelle sont incomplètes
et ne couvrent pas le viol marital410. La pornographie est criminalisée par l’article 7 de la Loi de
lutte contre l’enlèvement et la traite des êtres humains de 2008411.
237.

Les châtiments corporels sont interdits à l’école, mais pas dans les foyers, le système pénal ou
les institutions412.

238. L’article 54 (1) du Code pénal (1976) confirme le droit du père à punir ses fils dans le cadre de
l’éducation, dans les limites posées par les lois religieuses ou non413.
239. La Loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (2009) n’est pas interprétée comme
interdisant les châtiments corporels414.
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240. Le Code des mineurs (2005) interdit « les punitions humiliantes ou dures même à des fins de
correction et de réinsertion »415.
Violence domestique envers les enfants
241. La famille constitue la première ligne de défense de l’enfant, mais la violence domestique à
l’égard des enfants reste monnaie courante en Afghanistan. Une étude de l’Unité afghane de
recherche et d’évaluation (UARE) a relevé l’une ou l’autre forme de violence dans chacun des
61 foyers étudiés416. L’étude explique ensuite :
« La violence domestique prend le plus souvent la forme de punitions violentes pour instiller
la peur. Les parents et autres personnes en charges d›enfants pensent que ces derniers sont
ainsi moins susceptibles d›avoir des comportements « immoraux ». Les enfants qui ont peur
de leurs responsables seraient ainsi moins susceptibles de transgresser des normes sociales
strictes »417.
242. Les abus sexuels et la violence à l’égard des très jeunes mariées constituent un problème
majeur sur l’ensemble du pays418. Le CPAN rapportait 108 cas de viols et d’abus sexuels sur
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mineurs en 2012 et notait que « dans la plupart des cas » leur auteur était un parent ou un
proche de l’enfant419. 52 % des victimes étaient des filles et 48 % des garçons420.
243. En 2012, 74,4 % des enfants de divers groupes d’âge étaient soumis à des punitions corporelles
ou psychologiques comme forme de discipline421, et 38 % à des châtiments corporels sévères422.
L’étude UNICEF de 2014 sur la violence contre les enfants a indiqué que 63 % des enfants de
2 à 4 ans, 78 % des 5-9 ans et 78 % des 10-14 ans étaient soumis à des punitions corporelles ou
psychologiques comme forme de discipline423.
244. Si seuls 41 % des membres des foyers afghans déclarent que les châtiments corporels sont
nécessaires pour bien élever leurs enfants, 69 % d’entre eux y ont recours en pratique à des fins
de discipline424.
245. L’EGIM Afghanistan 2010/2011 indiquait qu’au total, 92 % des femmes afghanes considèrent que
leur mari a le droit de les frapper ou de les battre pour une ou plusieurs raisons, par exemple
si elles négligent leurs enfants, font preuve d’autonomie en sortant sans l’accord de leur mari,
ou se disputent avec lui425. Près des deux tiers des femmes acceptent la violence conjugale pour
un choix vestimentaire inapproprié, et près de la moitié pensent que leur mari a le droit de les
battre ou de les frapper si elles refusent une relation sexuelle ou brûlent un repas426.

7.8

Travail des enfants et autres formes d’exploitation
Législation et politiques de défense des enfants

246. D’après l’article 49 de la Constitution afghane, le travail forcé des enfants est interdit427.
247.

La section 11 du Code du travail afghan interdit l’emploi des femmes et des enfants à des tâches
physiquement difficiles, nuisibles pour la santé ou sur des sites souterrains428.

248. La législation afghane fixe l’âge minimal du travail à 15 ans429. De plus, en 2010, le gouvernement
a ratifié la Convention sur l’âge minimum (n° 138), qui interdit le travail avant 14 ans, et la
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Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants (n° 182) qui interdit
d’employer les moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants430.
249. L’Afghanistan a adopté les politiques et stratégies suivantes pour traiter les problématiques
liées à l’enfance, notamment le travail des enfants :
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•

Stratégie nationale pour les enfants travaillant dans la rue : cette stratégie vise à orienter et
informer le gouvernement, en particulier le Ministère du Travail, des Affaires sociales, des
Martyrs et des Handicapés (MTAMH) et les autres ministères de tutelle, les ONG centrées
sur l’enfant et les agences des Nations Unies, pour des interventions efficaces et durables
auprès des enfants travaillant dans la rue et de leurs familles. Elle vise à la fois à éviter de
nouveaux cas et à réduire le nombre de cas actuels par le biais d’un appui approprié aux
familles et aux communautés.

•

Stratégie nationale pour les enfants à risque : ce plan propose un système holistique de
protection de l’enfant et de soutien aux familles, sur la base d’un réseau existant de sites et
de services abordables et pérennes431.

•

Politique nationale afghane du travail : cette politique identifie les enfants actifs comme une
population vulnérable à rescolariser et à qui il faut fournir une aide alimentaire, financière
et sanitaire et une place en foyer sous conditions afin d’assurer qu’ils restent à l’école et
d’éviter leur déscolarisation432.

MTAMH National Labour Policy (Politique nationale du travail, non traduit 2012) p. 25.
MTAMH Stratégie nationale pour les enfants à risque (2004) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/
AFG_Afghanistan_National_Strategy_for_Children_at-risk.pdf (non traduit, consulté le 9 novembre 2014).
MTAMH National Labour Policy (Politique nationale du travail, non traduit 2012) p. 25.
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250. Cette loi interdit le travail des enfants dans des conditions susceptibles de nuire à leur santé ou
de générer des handicaps. Le Ministère du travail a listé des emplois dangereux interdits aux
enfants, notamment la mendicité et la collecte de déchets, le travail aux mines, dans les hautsfourneaux, les usines de traitement des déchets, les abattoirs et les services de sécurité, le
travail avec les déchets médicaux et les drogues, et tout travail touchant à la guerre433.
251. Le rapport de 2014 sur les droits de l’Homme des États-Unis notait que le gouvernement afghan
n’a pas de politique spécifique pour la mise en œuvre des dispositions légales sur le travail des
enfants434. L’étude explique ensuite :
« Les capacités institutionnelles généralement faibles, et notamment l’insuffisance des
ressources, inspections, mécanismes correctifs et peines attachées aux violations, freinent
sérieusement l’application efficace de la loi. Le gouvernement n’a fait que des efforts minimes
pour éviter le travail des enfants ou les tirer d’une situation d’exploitation »435.
252. D’après le rapport américain de 2013 sur les pires formes de travail des enfants, le
gouvernement afghan n’a pas prévu de mécanisme pour résoudre le problème du travail
des enfants, ni suffisamment d’inspecteurs pour assurer l’application de la législation, ni de
programmes d’élimination du travail des enfants dans les secteurs où il domine436.
Rapports sur le travail des enfants et l’esclavage
253. Un rapport de 2014 du cabinet d’analyse des risques Maplecroft liste l’Afghanistan parmi les
dix pays où le travail des enfants est le plus courant, avec l’Érythrée, la Somalie, la République
démocratique du Congo, le Myanmar, le Soudan, le Pakistan, le Zimbabwe, le Yémen et le
Burundi437.
254. D’après l’analyse de situation UNICEF de 2014, le travail des enfants est un problème
systémique dans l’ensemble du pays. L’EGIM Afghanistan 2014 faisait état d’une prévalence
totale du travail des enfants de 25 % chez les 5-14 ans438. 27 % des 5-11 ans et 22 % des 1214 ans exercent une activité économique439. Les garçons sont plus touchés que les filles (avec
respectivement 28 % et 23 %), et les enfants en zone rurale presque deux fois plus que ceux en
zone urbaine (28 % contre 15 %)440.

433

434

435

436

437

438
439
440

Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 54.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 54.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014), http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 54.
Département d’État des États-Unis Findings on the Worst Forms of Child Labour (Conclusions sur les pires formes de travail des
enfants, 2013) http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labour/afghanistan.htm (non traduit, consulté le 5 juin 2014).
Verisk Maplecroft Child Labour Index 2014 (Index du travail des enfants, 2014) http://maplecroft.com/portfolio/new-analysis/2013/10/15/child-labour-risks-increase-china-and-russia-most-progress-shown-south-america-maplecroft-index/ non traduit,
consulté le 31 août 2015.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 127.
Organisation centrale des Statistiques et UNICEF EGIM Afghanistan (2012) p. 127.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 42.
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255. D’après des estimations du Ministère du Travail, en 2014, 1,9 millions d’enfants de 6 à 17 ans
travaillaient, 1,2 millions d’entre eux dans le secteur formel et 700 000 dans le secteur
informel441. Le ministère estimait également que trois millions d’enfants étaient « à risque »,
n’étant pas scolarisés et souvent victimes d’exploitation442.
256. Le rapport de 2014 sur les droits de l’Homme note :
« Les enfants qui travaillent en Afghanistan sont employés de maison, marchands ambulants,
colporteurs et commerçants, ou travaillent dans le tissage de tapis, la fabrication de briques,
l’extraction du charbon et la culture du pavot. Ils sont également massivement présents dans
les pires formes de travail des enfants dans l’agriculture, les mines (en particulier les mines
familiales de pierres précieuses), l’exploitation sexuelle commerciale, le trafic de drogues
transnational et les réseaux de mendicité organisés »443.
257.

Le travail asservi est prévalent non seulement dans l’agriculture traditionnelle, mais
également dans des activités économiques du secteur informel tels que les briqueteries, le
tissage, les mines, le concassage des pierres444. Beaucoup de moins de 14 ans sont asservis,
particulièrement dans la fabrication de briques445. Les migrants, les femmes, les enfants et les
minorités sont les plus à risque de travail asservi en Afghanistan446.

258. Une enquête de 2011 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) a révélé que 47 % des
actifs du secteur de la fabrication de briques ont moins de 14 ans447.
Impact sur la vie des enfants
259

Le rapport 2013 de la CAIDH sur les enfants afghans rappelle que le travail des enfants est
dangereux ou nuisible mentalement, physiquement, socialement ou moralement et interfère
avec l’éducation des enfants448. Le rapport indique également :
« La plupart de ces enfants sont obligés de travailler jusque tard dans la nuit dans la rue. Ils
sont souvent vendeurs, laveurs de voitures ou porteurs, ce qui met en danger leur sécurité et
leur santé »449.
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Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 55.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 55.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 55.
MTAMH National Labour Policy (Politique nationale du travail, non traduit 2012) p. 27.
MTAMH National Labour Policy (Politique nationale du travail, non traduit 2012) p. 27.
MTAMH National Labour Policy (Politique nationale du travail, non traduit 2012) p. 27.
Organisation Internationale du Travail Child & bonded labour in Afghanistan’s brick kilns. New Survey highlights obstacles to ending
practice (Travail des enfant et travail asservi dans la fabrication de briques : une nouvelle enquête révèle les obstacles à l’abolition
de la pratique, communiqué de presse OIT, février 2012) http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_172721/
lang--en/index.htm (non traduit, consulté le 9 novembre 2014).
CAIDH Bilan de la situation des enfants (2013) http://www.aihrc.org.af/home/research_report/2115 (non traduit, consulté le 24 août
2014) p. 36.
CAIDH Bilan de la situation des enfants (2013) http://www.aihrc.org.af/home/research_report/2115 (non traduit, consulté le 24 août
2014) p. 36.
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260. Le rapport de 2014 sur les droits de l’Homme notait que les jeunes Afghans faisaient face au
travail à de nombreux risques pour leur santé et leur sécurité, et certains rapports faisaient état
d’abus sexuels par des travailleurs adultes et à une exposition aux mines antipersonnel450.

7.9

Enfants vivant et/ou travaillant dans la rue
Services de protection pour les enfants vivant et/ou travaillant dans la rue

261. La Stratégie nationale de 2004 pour les enfants à risque se concentre notamment sur les
enfants travaillant dans la rue451. Cependant, le Secrétariat à la protection de l’enfance qu’elle
proposait n’est toujours pas établi452.
262. La Stratégie de protection sociale 2008-2013, un des volets de la Stratégie nationale afghane
de développement (SNAD), incluait des dispositions spécifiques en vue de l’établissement de
cours du soir et de formations pour le développement des compétences des enfants travaillant
dans la rue avant 2010453. On ne sait rien de la mise en œuvre ou des effets des dispositions
passées en ce sens.
263. La Stratégie nationale 2011-2014 pour les enfants travaillant dans la rue avait pour objet
l’orientation et l’information du gouvernement afghan, du MTAMH, des ONG de l’enfance et
des agences des Nations Unies pour des interventions efficaces et durables auprès des enfants
travaillant dans la rue et de leurs familles, afin de réduire leur nombre à l’avenir454. On ne
sait rien de la mise en œuvre ou des effets de cette stratégie nationale. Les composantes de
la stratégie nationale formaient une approche complète : soutien psychosocial (par le MSP),
soins de santé, éducation, campagnes de sensibilisation, collecte et cartographie de données,
amélioration de l’enregistrement des naissances, prévention de l’usage de stupéfiants,
promotion de l’épargne et de l’investissement dans les communautés, services d’appui
tels que des espaces propices à l’enfant, mécanismes d’orientation et assistance sociale, et
établissement de nouvelles législations et politiques sur la protection et le bien-être des enfants
travaillant dans la rue455.

Harcèlement et mauvais traitements
264. Un rapport de 2011 de la CAIDH notait que les enfants travaillant dans la rue subissaient
une exploitation dégradante et des tensions familiales, dont la pauvreté, le chômage, le
déplacement, l’insuffisance de la protection apportée par la société, le manque de soin et
les problèmes de santé au sein de la famille, le manque d’opportunités, l’absence d’accès à
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Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 55.
MTAMH Stratégie nationale pour les enfants à risque (2004) http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session5/AF/AFG_
Afghanistan_National_Strategy_for_Children_at-risk.pdf (non traduit, consulté le 9 novembre 2014) p. 6.
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 42.
Gouvernement de la République islamique d’Afghanistan Stratégie nationale afghane de développement (SNAD) Stratégie de
protection sociale 2008-2013 (janvier 2008) p. 26.
MTAMH Stratégie nationale pour les enfants travaillant dans la rue (2011)
MTAMH Stratégie nationale pour les enfants travaillant dans la rue (2011)
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l’éducation et aux structures de formation456.
265. Lorsque les femmes et les filles ne sont pas autorisées à travailler hors de la famille, les enfants
des familles dirigées par des femmes se voient forcés à gagner leur vie dans la rue457.
266. Les enfants travaillant dans la rue sont plus susceptibles d’être en contact avec des usagers de
drogues intraveineuses, le groupe ayant le risque le plus élevé d’infection au VIH458.
267.

Les enfants des rues ont peu, voire aucun, accès aux services du gouvernement, bien que plusieurs
ONG répondent à leurs besoins de base en leur fournissant par exemple le gîte et le couvert459.

7.10

Enfants de réfugiés et de personnes déplacées internes
Nombre d’enfants réfugiés et de personnes déplacées internes

268. Le HCR faisait état de 805 409 Afghans déplacés internes du fait de conflits en décembre 2014,
trente des 34 provinces afghanes étant concernées460.
269.. Dans sa mise à jour mensuelle de juin 2015, le HCR rapporte 31 737 personnes déplacées par un
conflit, dont 57 % d’enfants461.
270. On estime que le nombre total de déplacés fin 2015 pourrait excéder 324 000 personnes, faisant
de 2015 l’une des pires années en termes de déplacements dus à des conflits en Afghanistan462.
271. Depuis 2002, plus de 5,8 millions de réfugiés afghans, soit 20 % de la population totale du pays,
sont rentrés chez eux463.
Services de base fournis
272. Dans la mesure où le gouvernement afghan ne dispose pas d’une législation nationale sur
l’asile et les réfugiés en Afghanistan, le HCR mène des déterminations du statut de réfugié
(DSR)464. Le HCR a appuyé le gouvernement afghan dans la préparation d’un projet de loi
nationale sur l’asile et les réfugiés, qui doit être inclus dans l’agenda législatif 2015465.
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Nussrat Hussain Situation of Street Working Children, under Street Child Labourers CAIDH (Situation des enfants travaillant dans la rue,
non traduit, octobre 2011).
Nussrat Hussain Situation of Street Working Children, under Street Child Labourers CAIDH (Situation des enfants travaillant dans la rue,
non traduit, octobre 2011).
UNICEF Les enfants et les femmes en Afghanistan (novembre 2014) p. 42.
Département d’État des États-Unis Country Reports on Human Rights Practices for 2014: Afghanistan (2014) http://www.state.gov/j/
drl/rls/hrrpt/humanrightsreport/index.htm#wrapper (consulté le 23 août 2015) p. 50.
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
HCR IDP monthly update (Mise à jour de juin 2015) https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/
unhcr-monthly-idp-update-june-2015 (non traduit, consulté le 31 août 2015).
HCR IDP monthly update (Mise à jour de juin 2015) https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/
unhcr-monthly-idp-update-june-2015 (non traduit, consulté le 31 août 2015).
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
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273. Parmi les réfugiés, les femmes et les filles font face à des difficultés supplémentaires en termes
de scolarisation, d’obtention de carte d’identité, de participation aux structures locales de prise
de décisionet de manque de soutien psychologique et social, notamment pour les anciennes
victimes de violences sexuelles basées sur le genre (VSBG)466.
274. Les services aux PDI sont fournis par les organisations internationales en coordination avec le
HCR. Ils répondent aux besoins les plus fondamentaux et incluent de l’aide alimentaire et nonalimentaire, de l’aide financière et des produits d’hygiène et sanitaires467.
Personnes déplacées internes
275. D’après une étude de recherche de 2011 sur les PDI en milieu urbain, 50 % des PDI vivent en
groupes en zones urbaines et semi-urbaines468.
276. Une étude de Samuel Hall Consulting a révélé en 2014 que les filles déplacées internes sont
sujettes à très haut risque de mariage forcé469. Le rapport indique que les familles sont souvent
très endettées et vendent leurs filles en mariage, un fait qui n’est pas déclaré par les PDI ellesmêmes mais révélé par les praticiens du domaine du développement470 (voir 7.5 Mariage forcé
et précoce des enfants).
277.
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De plus, le rapport Samuel Hall soulignait que le manque d’éducation pour les enfants déplacés
est directement corrélé aux cas de travail des enfants rémunéré ou non rémunéré. Ainsi, dans
tous les camps de déplacés visités à Helmand, les enfants de plus de sept ans assumaient
plusieurs types de travail, de la vente ambulante à la collecte et l’élimination des déchets471.

HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
HCR IDP monthly update (Mise à jour de juin 2015) https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/
unhcr-monthly-idp-update-june-2015 (non traduit, consulté le 31 août 2015).
HCR et Banque mondiale, Modes de subsistance des réfugiés en milieu urbain Étude de cas Kaboul Afghanistan (mai 2011) p. 14.
Samuel Hall Consulting Displacement Dynamics-Summary:IDP Movement Tracking Needs and Vulnerability Analysis, Herat and
Helmand (Dynamiques de déplacement : suivi des mouvements des PDI, analyse des besoins et vulnérabilités, Herat et Helmand,
non traduit, 2014).
Samuel Hall Consulting Displacement Dynamics-Summary:IDP Movement Tracking Needs and Vulnerability Analysis, Herat and
Helmand (Dynamiques de déplacement : suivi des mouvements des PDI, analyse des besoins et vulnérabilités, Herat et Helmand,
non traduit, 2014).
Samuel Hall Consulting Displacement Dynamics-Summary:IDP Movement Tracking Needs and Vulnerability Analysis, Herat and
Helmand (Dynamiques de déplacement : suivi des mouvements des PDI, analyse des besoins et vulnérabilités, Herat et Helmand,
non traduit, 2014).
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8

Familles et enfants séparés et non accompagnés rapatriés

8.1

Retour

278. Un document de 2013 de l’OIT notait que les migrations de retour peuvent constituer l’une des
contributions notables des migrations au développement du fait du capital financier, humain
et social rapatrié472. Cependant, en Afghanistan, le processus des migrations de retour est
compliqué par la multiplicité des groupes rentrant :
•
•
•
•
•
•
•

472

473
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Individus et familles de la diaspora rentrant en Afghanistan temporairement ou définitivement.
Migrants temporaires en situation régulière rentrant après avoir travaillé à l’étranger.
Individus et familles en situation informelle et irrégulière rentrant spontanément.
Citoyens et réfugiés enregistrés rentrant dans le cadre de programme de rapatriement
depuis les pays voisins ou non.
Retours volontaires assistés et réintégrations (RVRA) d’Afghans vivant à l’étranger en
situation irrégulière (programme OIM).
Citoyens reconduits ou expulsés de pays voisins ou non du fait de leur situation irrégulière
ou du rejet de leur demande d’asile, et
Membres de la diaspora qualifiés en mission temporaire ou de long terme dans le cadre de
programmes de retour473.

Piyasiri Wickramasekara et Nilim Baruah, Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique Labour migration for decent work in
Afghanistan: issues and challenges (Migration de travail en vue d’un travail décent en Afghanistan : problématiques et défis –
non traduit, 2013)(iii)(49) p. 28.
Piyasiri Wickramasekara et Nilim Baruah, Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique Labour migration for decent work in
Afghanistan: issues and challenges (Migration de travail en vue d’un travail décent en Afghanistan : problématiques et défis –
non traduit, 2013)(iii)(49) pp. 28-29.
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279. Les migrations de retour sont encore compliquées par les nombreux déplacements internes
dus aux conflits nationaux.
280. En 2012, le Conseil norvégien aux réfugiés (CNR) notait :
« Pour de nombreux réfugiés afghans, la réalité du retour a été très dure et ils ont souvent été
déplacés une seconde fois à leur arrivée. Face au manque ou à l›absence de possibilités de
subsistance, aux contentieux sur les droits de propriété et notamment des terres, à la faiblesse
des infrastructures et des services de base dans leur localité d’origine, beaucoup d’Afghans ont
dû à leur retour chercher à s’installer ailleurs – la majorité s’est dirigée vers les centres urbains,
considérés comme offrant de meilleures opportunités sociales et économiques et davantage de
services de protection et d’assistance »474.
281. Comme indiqué à la section 7.10, le HCR fait état de 805 409 Afghans déplacés internes du fait
de conflits, dans trente régions sur trente-quatre à la fin décembre 2014, 2015 devant d’après
les projections être l’année présentant les pires chiffres de déplacements internes475. Outre les
déplacements internes, 5,8 millions de réfugiés afghans, soit 20 % de la population totale du
pays, sont rentrés chez eux depuis 2012476.

8.2

Responsabilité des enfants non accompagnés et informations

282. Des accords sur le retour ont été signés avec six pays d’Europe : la Norvège, la France, le
Royaume-Uni, le Danemark, la Finlande et l’Autriche. Ces protocoles d’accord ne se saisissent
que des réfugiés rentrant et n’incluent pas les enfants non accompagnés477. D’après le
responsable de la protection juridique du Ministère des réfugiés et des rapatriements (MRR), le
ministère n’a pas constaté d’expulsion « d’enfants non accompagnés » depuis ces pays478.
Responsabilité des enfants afghans non accompagnés
283. Abdul Ghafoor, directeur de l’Organisation afghane de conseil et de soutien aux migrants,
a déclaré :
« Il n’y a pas de programme de réintégration spécifiquement dédié aux mineurs non
accompagnés rentrant en Afghanistan. Du fait du nombre élevé de rentrants, les entités
gouvernementales ou privées d’assistance se concentrent sur leurs besoins fondamentaux, tels
que le logement, l’alimentation et le transport »479.
284. L’Organisation afghane de conseil et de soutien aux migrants a appris de son expérience dans
le travail avec les rentrants :
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Jepsen, Christian Refugee Returnees: the realities of return (Retour des réfugiés : les réalités du retour), NRC (2012)
http://www.nrc.no/?did=9139975#.VeAAsbQxGRs (non traduit, consulté le 28 août 2015).
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
HCR 2015 Profil d’opérations 2015 – Afghanistan (2015) http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d727.html (consulté le 27 août 2015).
Ministère des réfugiés et des rapatriements Communication personnelle 1er septembre 2015.
Ministère des réfugiés et des rapatriements Communication personnelle 1er septembre 2015.
Communication personnelle par courriel avec Abdul Ghafoor, directeur de l’Organisation afghane de conseil et de soutien aux
migrants 26 août 2015.
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« Un grand nombre de rentrants, mineurs lorsqu’ils ont fui l’Afghanistan, rentrent maintenant.
La plupart des garçons rencontrés par l’organisation, après avoir cherché leur famille pendant
des années, ont fini par abandonner faute de trouver de piste. Ils vivent désormais seuls »480.
285. L’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) assiste les mineurs non accompagnés
depuis 2009. Aux frontières de Hérat, Nimroz et Nangarhar, où de nombreux mineurs non
accompagnés rentrent des pays voisins, l’OIM leur fournit une aide ciblée à la réintégration,
notamment en recherchant leur famille, en les orientant vers des centres d’accueil externes si
nécessaire, et en organisant des transports spéciaux481.
Profil et nombres d’enfants non accompagnés afghans
286. Le rapport 2014 du HCR sur les tendances mondiales fait état de 2,59 millions de réfugiés ayant
fui l’Afghanistan et vivant ailleurs482.
287.

La majorité des enfants afghans non accompagnés vivent désormais au Pakistan et en Iran,
mais ils sont de plus en plus nombreux ailleurs également, en particulier en Europe483.

288. Les jeunes Afghans sont parmi les principaux groupes d’enfants non accompagnés se dirigeant
actuellement vers l’Europe484. Sur les 625 920 demandes d’asile soumises en 2014, quelque
23 075 concernaient des enfants « non accompagnés ou séparés »485, la plupart venant
d’Afghanistan (3 310), de Somalie (1 580), de Syrie (1 010) et d’Érythrée (715)486.
289. D’après un rapport de l’OIM sur les retours d’Afghans sans papiers depuis l’Iran et le Pakistan
entre janvier et juin 2015, 683 mineurs non accompagnés ont au total été assistés à la frontière
avec l’Iran (à Islam Qala et Milak) et le Pakistan (Torkham)487.
290. Les adolescents afghans demandeurs d’asile non accompagnés sont dans de nombreux pays
un groupe à risque élevé de troubles de stress post-traumatique (TSPT), et beaucoup ont
connu des violences extrêmes, des abus physiques et sexuels et des viols488. Les enfants non
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pone.0056156 (consulté le 13 octobre 2014).
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accompagnés présentent des symptômes de TSPT et de dépression bien plus marqués que les
enfants demandeurs d’asile accompagnés489.

8.3

S’installer après le retour

291. La Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans (SSRA) constitue le cadre politique principal
visant à la réintégration durable des rentrants. Un comité national de pilotage a été établi en
2014 afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de la SSRA490.
292. Bien que la loi donne à tous les Afghans accès à tous leurs droits et privilèges à leur retour, il leur
est en pratique très difficile de prouver leur nationalité et de récupérer leurs papiers d’identité
et juridiques, notamment parce qu’ils ont été longtemps à l’étranger491. La situation est encore
pire pour les enfants, en particulier les filles, car ils n’ont pas été élevés dans la culture de la
population locale et qu’ils ont moins de liens et de relations personnelles avec les autorités492.
293. La procédure d’obtention d’une carte d’identité est complexe. À leur retour, les femmes et filles
font face à des difficultés supplémentaires en termes de scolarisation, d’obtention de carte
d’identité, de participation aux structures locales de prise de décision, et de manque de soutien
psychologique et social pour les anciennes victimes de violences sexuelles basées sur le genre
(VSBG)493. Pour prouver leur nationalité, les Afghans rentrés au pays doivent être reconnus par
au moins trois personnes, dont des anciens de leur propre communauté. Cela peut être difficile
à réaliser, en particulier pour ceux qui avaient quitté le pays en tant que réfugiés494
(voir 2.9 Âges légaux pour les enfants).
294. L’Organisation afghane de conseil et de soutien aux migrants a conduit des entretiens avec de
jeunes Afghans récemment rentrés. Les jeunes interrogés ont évoqué des difficultés pour obtenir
les papiers d’identité nationaux nécessaires pour commencer un programme d’éducation 495:
« La réglementation prévoit que les personnes souhaitant rentrer en Afghanistan et y étudier
doivent d’abord présenter leurs papiers à l›ambassade afghane de leur pays de résidence, qui
les transmet au Ministère des Affaires étrangères, qui les envoie au Ministère de l’Éducation ;
les rentrants peuvent récupérer leurs papiers du ME par retour de courrier. Les papiers sont
parfois perdus, auquel cas les rentrants n’ont pas d›autre choix que de retourner dans le pays
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qu’ils ont quitté pour rentrer et de recommencer à zéro »496.
295. D’après le profil d’opérations du UNHCR en Afghanistan, le premier besoin des rentrants, des
PDI et des personnes en situation similaire aux réfugiés est le logement. Les ressources et
infrastructures sont limitées, ce qui restreint également les possibilités de trouver un emploi
pour les rentrants497.
296. Chaque année, quelque 400 000 jeunes peu qualifiés entrent sur le marché du travail,
principalement dans les centres urbains. La faible demande actuelle de main d’œuvre
et le manque d’emplois contribuent à faire partir ceux qui le peuvent. Ceux qui restent
peuvent constituer un élément perturbateur au lieu de participer à un processus positif de
développement498.

8.4

Détention, insécurité ou discriminations suite au retour

297.

L’insécurité, les différends, l’intimidation et l’extorsion, les mines et les restes explosifs de
guerre (REG) sont quelques-uns des risques principaux pour la sécurité physique et le bien-être
des enfants de retour499.

298. Les adolescents afghans demandeurs d’asile non accompagnés sont dans de nombreux pays
un groupe à risque élevé de trouble de stress post-traumatique (TSPT), et beaucoup ont connu
des violences extrêmes, des abus physiques et sexuels et des viols. Ces enfants présentent des
symptômes de TSPT et de dépression bien plus marqués que les enfants demandeurs d’asile
accompagnés500. D’après Abdul Ghafoor, directeur de l’Organisation afghane de conseil et de
soutien aux migrants, beaucoup d’enfants afghans rentrants et réfugiés font face au risque
de rejet par leur famille, d’enlèvement, de violences et d’exploitation, si bien qu’ils essaient
souvent de quitter à nouveau le pays501.
299. Il n’existe pas de rapport précisant si des enfants ont été directement victimes d’incidents de
sécurité à leur retour, mais des entretiens de l’Organisation afghane de conseil et de soutien
aux migrants ont révélé de nombreux cas d’enfants (de 6 à 11 ans) récemment rentrés dans leur
famille et traumatisés par les explosions et les coups de feu tirés à proximité502.
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300. Les rentrants peuvent normalement rentrer librement dans le pays et jouissent de la libre
circulation et de leurs autres droits après leur retour. Toutefois, Abdul Ghafoor note qu’ « une
personne rentrant de Suède a été détenue à l›aéroport international de Kaboul suite à des
allégations selon lesquelles elle se serait convertie au christianisme pendant son exil. On ne sait
pas combien de temps elle a été détenue, mais sa détention à son retour a été confirmée par sa
famille pendant sa détention-même »503.

8.5

Réintégration des enfants et de leurs familles

301.

Les enfants et leurs familles peuvent s’installer où ils le souhaitent à leur retour. La plupart des
familles/enfants rentrant préfèrent des provinces relativement sûres comme Kaboul, Mazar,
Hérat ou les autres provinces présentant un moindre risque d’attaques et d’insurrection504.

302. L’État ne fournit que peu de packs de réintégration au retour. Le HCR a confirmé que les
personnes rentrant des pays voisins, surtout les familles et adultes, bénéficient de ces packs
sous forme de rations505. Le directeur de l’Organisation afghane de conseil et de soutien aux
migrants, a déclaré :
« L’OIM offre une assistance financière y compris après le retour. L’assistance et les packs
fournis par l’OIM varient d›un pays à l›autre. Pour les pays européens, les packs d’assistance
de l’OIM prennent la forme de l’aide à la création d’une activité, au partage d’une activité déjà
établie, ou du paiement d’un salaire pour ceux souhaitant travailler dans une entreprise ou une
ONG, auquel cas l’OIM paie sont salaire pendant un an. Là encore, les packs et leur disponibilité
dépendent du pays d’où revient la personne concernée »506.
303. Il n’existe pas de mécanisme gouvernemental de suivi des rentrants afghans507.
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STATISTIQUES
Le rapport pays concernant l’Afghanistan est consultable ici :
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e486eb6&submit=GO
Les Observations Finales concernant les Rapports Périodiques de l’Afghanistan sont consultables ici :
https://www.crin.org/en/library/custom-search-un?search_api_views_fulltext=&field_un_
subtype=855&created%5Bdate%5D=&created_1%5Bdate%5D=&field_organisation=All&field_
themes=All&field_crc=All&field_country_1=All&field_country=700&search_api_language=All

Informations démographiques/données statistiques
sur les enfants

Chiffres

Source

Population totale (en millions)

30.55

PNUD Indice de Développement Humain 2013

Population de moins de 19 ans (en milliers)

16317

UNICEF Afghanistan 2012

Population de moins de 5 ans (en milliers)

4964.4

UNICEF Afghanistan 2012

Taux de mortalité des moins de 5 ans (2013)

97.3

Taux de mortalité des moins de 5 ans dans les pays voisins (2014)
Pakistan
Iran
Turkménistan
Tadjikistan
Ouzbékistan
Chine

Groupe Interinstitutions des Nations Unies pour
l’Estimation de la Mortalité Infantile 2013
Groupe Interinstitutions des Nations Unies pour
l’Estimation de la Mortalité Infantile 2013

85.5
16.8
55.2
47.7
42.5
12.7

Groupe Interinstitutions des Nations Unies pour l’Estimation de la Mortalité Infantile
http://www.childmortality.org/index.php?r=site/compare
Dernière consultation le 31 août 2015.
UNICEF Afghanistan
http://www.unicef.org/infobycountry/afghanistan.html
Dernière consultation le 31 août 2015.
UNDP
Indicateurs de développement humain : Afghanistan : http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
Dernière consultation le 31 août 2015.
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