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Le cas des Afghans est symptomatique. En effet, il 
nous révèle plusieurs dysfonctionnements dans l’oc-
troi de la protection de la part des instances d’asile 
belges. Au CIRÉ, nous sommes régulièrement inter-
pellés par des ressortissants afghans. Certains d’entre 
eux sont sur le point d’être expulsés vers leur pays en 
guerre. D’autres, désespérés de ne pas se voir accorder 
de protection, entament des grèves de la faim.

Le CIRÉ travaille activement sur cette problématique 
et a mis sur pied, en mars 2010, un groupe de travail 
regroupant des associations et des avocats afin d’ana-
lyser les problèmes et voir quelles sont les différentes 
stratégies politiques envisageables pour y mettre 
fin. Des discussions sont actuellement en cours avec 
les différentes instances d’asile belges compétentes. 
Les revendications qui sont portées concernent les 
problèmes rencontrés dans l’examen de la protection 
et le problème du renvoi des demandeurs d’asile dé-
boutés vers l’Afghanistan.

La présente analyse1 propose, dans un premier temps, 
des éléments de contexte pour comprendre la problé-
matique de la protection des Afghans en Belgique. 
Dans un second temps, elle rassemble des extraits 
issus de rapports d’organisations et institutions in-
ternationales, permettant de saisir la situation géo-
politique actuelle de l’Afghanistan.

1  Cette note est destinée à informer le public sur la protec-
tion et la situation géopolitique de l'Afghanistan. Elle ne 
dispense en rien le recours aux conseils d'un avocat pour les 
demandeurs d'asile.

Introduction
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Problème de l’octroi d’une protection

Avant la réforme de l’asile en 2006, les ressortissants 
afghans obtenaient rarement le statut de réfugié car 
ils étaient souvent dans l’impossibilité de prouver 
la réunion des conditions de la Convention relative 
au statut de réfugié (dite «Convention de Genève» 
de 1951), et l’existence de persécutions individuelles 
sur base d’un des motifs de la Convention (race, reli-
gion, nationalité, appartenance à un certain groupe 
social et opinions politiques). Ce n’est qu’en octobre 
2006 qu’une nouvelle forme de protection issue de 
la « Directive qualification », appelée la protection 
subsidiaire, entra en vigueur en Belgique. Avec l’in-
troduction de cette protection, la loi du 15 décembre 
1980 (dite «loi des étrangers») prévoit désormais 
que l’asile est aussi accordé à l’étranger qui, en cas 
de renvoi dans son pays d’origine, court un risque 
réel de subir une atteinte grave à son intégrité. Les 
atteintes graves sont strictement définies comme 
étant: la peine de mort ou l’exécution; la torture ou 
sanctions inhumaines et dégradantes; des menaces 
graves contre sa vie ou sa personne […] en raison d’une 
violence aveugle en cas de conflit armé interne ou 
international. 

Problème de l’examen région par région

Les Afghans peuvent donc en principe prétendre à 
l’obtention d’un statut légal sur cette base puisqu’ils 
seraient en mesure de prouver le risque réel de « tor-
ture ou de traitement inhumain et dégradant » (au 
sens de l’article 3 de la Convention européenne des 
droits de l’Homme) lié au conflit armé généralisé 
sur place. Cependant, dans la pratique, ce n’est pas 
toujours le cas.

Le Commissariat général aux réfugiés et aux apa-
trides (CGRA), l’instance d’asile compétente en pre-
mière instance, va examiner la demande d’asile et va 
se baser, d’une part, sur la crédibilité des déclarations 
et la vraisemblance du récit du demandeur et, d’autre 
part, sur l’établissement de l’origine de la personne. 
Les instances d’asile ont découpé le territoire afghan 
en districts sécurisés ou pas, et considèrent que si la 
personne est originaire d’un district jugé « sûr », un 
statut ne doit pas lui être accordé, et qu’elle peut 
être renvoyée. Le CIRÉ trouve que l’examen région 
par région n’est pas une méthode adaptée pour 

examiner le besoin de protection. En outre, cet exa-
men n’est pas conforme aux «guidelines» du Haut 
commissariat des Nations unies pour les réfugiés 
(HCR). En effet, bien que le HCR ait procédé à un tel 
découpage du pays en zones sécurisées ou non sé-
curisées dans ses précédentes recommandations, la 
situation actuelle de violence généralisée, reconnue 
par le CGRA lui-même, et la nature volatile du conflit 
ne permettent plus au HCR de définir quelles sont 
les zones dangereuses en Afghanistan. Il importe dès 
lors que les instances d’asile aillent au-delà de cet 
examen et examinent au cas par cas la situation de la 
personne et son besoin de protection. Et ce, d’autant 
plus que plusieurs rapports récents démontrent que 
la situation sur place a fortement empiré, même à 
Kaboul, qui ne peut plus être considérée comme sûre 
et qu’il règne un climat général de violence dans le 
pays. Ainsi, une évaluation de la situation sécuritaire 
fin 2009 par l’instance d’asile suédoise établit que 
pas moins de 28 provinces sur les 34 provinces qui 
constituent le pays sont touchées par des conflits, ce 
qui les rend peu sûres.

Problème de l’établissement de l’origine 
et de la crédibilité

La preuve de l’origine et de l’identité est un élément 
fondamental et devrait dans certains cas suffire pour 
l’octroi de la protection subsidiaire. Il n’est toutefois 
pas toujours possible de prouver son origine. Cela 
est d’autant plus vrai que le CGRA considère que les 
documents émis par l’ambassade afghane ne sont 
pas une preuve suffisante de l’identité et de l’origine 
du demandeur d’asile, et ce, sans motiver sa décision, 
ni même examiner l’authenticité des documents 
transmis. Ainsi, dans de nombreux dossiers, le CGRA 
déboute le demandeur d’asile parce qu’il le soup-
çonne de ne pas être venu directement de son pays 
d’origine sans examiner plus avant si ce dernier a 
effectivement séjourné ailleurs, peut y retourner et 
y être protégé.

Le contexte
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Et quand bien même la nationalité du demandeur 
d’asile ne serait pas à remettre en cause, le CGRA va 
évaluer la crédibilité des déclarations et du récit du 
demandeur d’asile et ne va accorder une protection 
que s’il juge les déclarations du demandeur comme 
étant véridiques et son récit comme étant cohérent. 
Si le demandeur d’asile est considéré comme non-
crédible, il n’aura pas de protection. Pour évaluer la 
situation de la personne, le CGRA pose des questions 
au demandeur d’asile.

Le CIRÉ dénonce le fait que, actuellement, l’examen 
de la crédibilité est devenu l’essentiel, le danger passe 
désormais en second plan. En effet, les questions 
posées lors de l’interview sont très techniques et 
peu adaptées à la majorité des demandeurs d’asile, 
surtout aux personnes ayant un profil vulnérable ou 
provenant d’une région en conflit telles que les res-
sortissants afghans. Et surtout, les questions posées 
ne prennent pas assez en compte les spécificités des 
ressortissants afghans. En effet, l’Afghanistan est un 
pays touché par une situation de conflit depuis plus 
de trente ans. Les conflits incessants ont causé une 
déliquescence de l’État afghan, de ses institutions, de 
ses écoles… Des rapports démontrent que presque 
tous les Afghans ont été affectés physiquement, psy-
chologiquement, économiquement et socialement. 
Ainsi, beaucoup d’Afghans ne savent ni lire ni écrire 
et n’ont pas une bonne connaissance géographique, 
politique et historique de leur pays. De plus, beaucoup 
d’Afghans sont partis d’Afghanistan en raison des 
conflits pour aller en Iran ou au Pakistan avant de 
rentrer et de retrouver un pays toujours en guerre. Ce 
sont là autant d’éléments qui permettent d’expliquer 
qu’il est difficile pour les demandeurs d’asile afghans 
de répondre précisément à toutes les questions qui 
leurs sont posées et que leur discours n’est pas tou-
jours cohérent.

Nous constatons que le CGRA réinstaure dans l’exa-
men de la protection des éléments personnels alors 
que la protection subsidiaire doit être octroyée en 
fonction d’éléments objectifs. L’examen de la crédi-
bilité des demandeurs d’asile quant au parcours de 
fuite, à la dernière résidence ou à la date du départ 
d’Afghanistan prend le dessus sur les preuves concer-
nant la nationalité ou l’origine. Or, en prenant des 
décisions basées essentiellement sur la crédibilité 
des déclarations faites lors de l’interview, le CGRA 
faillit à sa mission parce qu’il rejette des demandes 
d’asile sans avoir examiné le besoin de protection 
du demandeur. La question étant de savoir: la per-
sonne risque-t-elle pour sa vie en cas de renvoi en 
Afghanistan? 

Problème du renvoi

Dans les cas de refus de reconnaissance du statut 
de réfugié et de refus d’octroi de la protection sub-
sidiaire1, un ordre de quitter le territoire est pris à 
l’encontre du demandeur d’asile et le renvoi vers 
l’Afghanistan peut être exécuté de force si le de-
mandeur d’asile débouté ne quitte par le territoire 
belge volontairement. Or, le CIRÉ affirme qu’il ne peut 
automatiquement être considéré qu’un renvoi vers 
l’Afghanistan est possible. Vu les rapports éloquents 
sur la situation géopolitique et sécuritaire, le renvoi 
du ressortissant afghan pourrait constituer un trai-
tement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 
de la Convention européenne des droits de l’Homme. 
Le renvoi doit dès lors faire l’objet d’un examen ap-
profondi et individualisé avant qu’un ordre de quit-
ter le territoire ne soit notifié et mis à exécution. À 
défaut, tout éloignement paraît illégal et contraire 
aux obligations internationales de la Belgique. Par 
ailleurs, la personne est renvoyée à Kaboul et doit 
se débrouiller pour atteindre sa région d’origine. Le 
Secrétaire d’État à la politique de migration et d’asile 
travaille actuellement à la mise en place d’un projet 
de retour « sécurisé » en partenariat avec l’antenne 
de Kaboul de l’Organisation Internationale pour les 
Migrations (OIM). Ce retour sécurisé ne se ferait qu’à 
partir de l’arrivée de la personne à Kaboul et unique-
ment avec son accord et comprendrait un premier 
accueil, l’accompagnement de la personne dans sa 
région d’origine et un suivi de quelques jours si be-
soin. Le CIRÉ considère que ces accords avec l’OIM 
ne seraient en rien une justification pour pouvoir 
éloigner de force des Afghans déboutés de leur de-
mande d’asile. En effet, un tel renvoi ne semble pas 
actuellement opportun en raison de l’augmentation 
de la violence y compris à Kaboul et dans des zones 
considérées auparavant comme «sûres». La situation 
sécuritaire s’est effectivement fortement détériorée 
dans tout le pays comme le démontrent tout une 
série de rapports récents. Nous insistons sur le fait 
qu’il appartient aux autorités belges d’assurer non 
seulement le retour sécurisé (obligation de résultat) 
dans la région d’origine, mais également de garantir 
la sécurité au moins à moyen terme sur place, ce qui 
semble impossible dans l’état actuel de la situation.

1  Si la décision du CGRA est négative, le demandeur d'asile a 
la possibilité d'introduire un recours auprès du Conseil du 
contentieux des étrangers (CCE) qui est une juridiction.
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Voici des extraits pertinents de rapports publiés qui 
émanent d’autorités dont le sérieux et l’impartialité 
ne sont pas à démontrer: Conseil de sécurité des Na-
tions unies, HCR, Affaires étrangères belge et fran-
çaise, autorités suédoise, etc. Ces rapports ont été 
rédigés entre juillet 2009 et avril 2010.

Eligibility Guidelines for Assessing 
the International Protection Needs of 
Asylum Seekers from Afghanistan, 
UNHCR, July 2009.

Le Haut commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés (HCR) constate clairement que la sécurité 
générale en Afghanistan a empiré. Même à Kaboul, 
les attaques ont également augmenté. Le HCR lui-
même n’est plus capable de lister précisément les 
régions non sécurisées en raison de la nature vola-
tile du conflit et du fait que ce dernier se propage à 
d’autres zones d’Afghanistan considérées auparavant 
comme sûres.

“However, due to the fluid and volatile nature of the 
conflict, lack of comprehensive monitoring and re-
porting from all conflict areas and variations in terms 
of numbers of civilian casualties reported, UNHCR is 
not in a position to designate specific conflict areas 
of Afghanistan in which there is a serious and in-
discriminate threat to the life, physical integrity or 
freedom of Afghans as a result of generalized violence 
or events seriously disturbing public order. As such, 
claims made by Afghan asylum-seekers on the basis 
of a fear of serious and indiscriminate harm arising 
from the armed conflict in Afghanistan should be 
assessed individually on their merits, in light of the 
evidence presented by the applicant and other cur-
rent and reliable information on the place of origin.” 1

Concernant l’alternative de la fuite interne en Afgha-
nistan, le rapport précité du HCR précise qu’elle ne 
peut être une alternative raisonnable que si une 
protection peut être fournie par la famille, la com-
munauté ou la tribu de la personne dans la région 
de « relocation ». Le HCR précise en outre que cette 
alternative ne peut être envisagée que si le lieu de 

1  Eligibility Guidelines for Assessing the International 
Protection Needs of Asylum Seekers from Afghanistan, 
UNHCR, July 2009, p. 43, disponible sur http://www.unhcr.
org/refworld/docid/4a6477ef2.html

« relocation » est sûr et accessible. Or, le HCR précise 
que beaucoup de régions d’Afghanistan ne sont pas 
sûres et que, quand bien même elles le seraient, beau-
coup de lieu en Afghanistan ne sont pas accessibles 
puisqu’un un nombre important de routes sont non 
sécurisées en Afghanistan. Si l’alternative est tout 
de même envisageable, alors le HCR précise encore:

“Even in these situations a case by case analysis is 
necessary, given the breakdown in the traditional 
social fabric of the country caused by 30 years of 
war, massive refugee flows, and growing internal 
migration to urban areas.”2

The Situation in Afghanistan and its Implications for 
International Peace and Security, December 2009, 
UN Security Council. 

L’ONU parle d’une aggravation dramatique durant 
les trois mois précédant la date de publication du 
rapport. Il y a eu en moyenne 1244 incidents de vio-
lence par mois dans le troisième quart de 2009. Ceci 
équivaut à une augmentation de 65% par rapport 
à 2008. La violence a augmenté dans les provinces 
nordiques de Kunduz et Baghlan, deux provinces 
auparavant calmes. Il y a eu 784 victimes civiles liées 
au conflit entre août et octobre 2009, 12% de plus 
que dans la même période en 2008. En dehors des 
capitales de provinces, les autorités locales avaient à 
peine accès à des provinces comme Baghdis, Kapisa, 
Khost et Uruzgan. De plus en plus, des gouverne-
ments provinciaux illégaux ont été mis en place par 
les insurgents, qui se chargeaient de recouvrir les 
impôts, d’appliquer la «loi», de résoudre des conflits 
de terre, d’exécuter les «criminels» et d’imposer des 
normes sociales conservatrices.3

New assessment of the situation in Afghanistan, 
Migration Board, February 2010.

2	 	Op.	cit.,	p.	56.
3  Rapport disponible sur http://www.unhcr.org/refworld/

docid/4b66f4e30.html

Les rapports d’organisations 
internationales
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Il ressort de cette mission commandée et réalisée fin 
2009 par le Migration Board suédois, qui est l’instance 
d’asile suédoise («Migrationsverket»), que la situation 
s’est fortement détériorée. En effet, 10 des 34 pro-
vinces sont touchées par un conflit armé interne et 
18 autres provinces sont quant à elles touchées par 
d’autres conflits sévères. Cette nouvelle évaluation 
implique que le Migration Board suédois considère 
que l’Afghanistan est un pays bien plus dangereux 
qu’auparavant puisque sur les 34 provinces qui consti-
tuent le pays,  pas moins de 28 sont touchées par 
des conflits, ce qui les rendent peu sûres. De plus, le 
Migration Board suédois affirme que les autorités 
afghanes ne sont pas en mesure de fournir une pro-
tection adéquate aux civils afghans face aux possibles 
persécutions et attaques.

“The Migration Board now assesses that there are: 
 
-”internal armed conflicts” in 10 of Afghanistan’s 34 
provinces; 

-”other severe conflicts” in yet another 18 provinces.
This is a deterioration of the situation in the country. 
Previous assessments by the    Migration Board stated 
that there were “internal armed conflicts” in six pro-
vinces and that there were no “other severe conflicts”. 
Furthermore, [...] the Afghan authorities cannot 
provide inhabitants of Afghanistan with adequate 
protection from possible persecution and assault. 
However, for some asylum seekers it may be a rea-
sonable solution to seek refuge in another part of 
Afghanistan. This all depends on the individual’s 
unique situation.” 4

ICRC, Afghanistan. Opinion Survey and in-depth- re-
search 2009.

Ce rapport du Comité international de la Croix-Rouge 
nous montre que le conflit a des impacts sur  la majo-
rité des civils afghans et qu’il faut donc l’appréhender 
de façon globale.

“Very few people in Afghanistan have been unaffec-
ted by the armed conflict there. Those with direct 
personal experience make up 60% of the popula-
tion, and most others also report suffering a range 
of serious hardships. In total, almost everyone (96%) 
has been affected in some way – either personally 
or due to the wider consequences of armed conflict.

-Of those with direct experience, most have had to 
leave their homes (76%), suffered serious property 
damage (66%), lost contact with a close relative (61%), 
lost their means of income (60%) or seen the area 
where they lived come under enemy control (56%).

4  Voir le site internet du Migration Board suédois : 
http://www.migrationsverket.se/info/1854_en.html

-Of those without direct experience, most have never-
theless had to make do with limited (or no) supplies 
of water/electricity (56%) or health care (59%).” 5

UN Office of the High Commissioner for Human 
Rights, Human Rights Dimension of Poverty in Afgha-
nistan, March 2010.

Pour le Haut commissariat des Nations unies aux 
droits de l’Homme, il est clair qu’il faut appréhender le 
conflit afghan de façon globale. Il tente de démontrer 
que l’extrême pauvreté en Afghanistan est exacerbée 
par les violations des droits de l’Homme. 

“One in three Afghans lives in absolute poverty (ap-
proximately nine million people, 36 per cent of the 
population) and cannot meet his or her basic needs. 
Furthermore, 37 per cent were situated slightly above 
the poverty line. Thus, two out of three Afghans live 
an impoverished and undignified life, struggling daily 
to provide naan-o-chai (bread and tea) for their fa-
milies.” 6

“Poverty is neither accidental, nor inevitable in Afgha-
nistan: it is both a cause and consequence of a mas-
sive human rights deficit including widespread im-
punity and inadequate investment in, and attention 
to, human rights.” 7

“Large segments of the Afghan population are effec-
tively disenfranchised and marginalized; their voices 
are rarely heard. Women, the landless, Kuchi nomads, 
and people with disabilities are particularly discrimi-
nated against in today’s Afghanistan.” 8

“Widespread insecurity, whether associated with local 
disputes that result in violence or military operations 
associated with the insurgency, has a profound and 
deleterious impact on the lives of Afghans as well as 
efforts to secure improved governance and equitable 
development. Insecurity creates a permissive environ-
ment for the abuse of power and greatly diminishes 
the ability of Afghans to access essential services.” 9

5	 	ICRC,	Afghanistan.	Opinion	Survey	and	in-depth	re-
search	2009,	p.	2,	disponible	sur	http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4a6477ef2.html

6	 	UN	Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights,	
Human	Rights	Dimension	of	Poverty	in	Afghanistan,	
March	2010,	p.	2,	disponible	sur	http://www.unhcr.org/
refworld/docid/4bbc313d2.html

7	 	Op.cit.,	p.	4
8	 	Op.cit.,	p.	25.
9	 	Ibidem
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Oxfam International, « Les coûts de la guerre. Les 
expériences afghanes du conflit 1978-2009 », No-
vembre 2009. 

Ce rapport fait suite à une enquête menée sur place, 
dans 14 provinces afghanes et est réalisé par Oxfam 
avec la collaboration de plusieurs ONG afghanes. Ce 
rapport nous montre que l’Afghanistan est plongé 
dans une situation de conflit depuis plus de 30 ans. 
Il en résulte qu’une génération entière d’Afghans 
n’a connu son pays qu’en situation de guerre, sans 
compter les séquelles psychologiques, économiques, 
sociales et physiques que ces 30 dernières années 
ont laissé sur la population en général. À titre d’il-
lustration, des interviews menées auprès de plus 
de 700 Afghans ont permis d’établir que plus d’un 
individu sur 10 (13%) a été emprisonné (la détention 
étant décrite comme arbitraire) et qu’une personne 
sur 5 (21%) a été torturée, la plupart du temps pen-
dant sa détention. Aujourd’hui, selon les estimations 
réalisées depuis les années septante, deux millions 
d’Afghans auraient été tués, tandis que plus d’un 
million auraient été blessés. 

«Toute une génération ne connait que l’expérience 
de la guerre». 10

« Les viols de femmes et d’enfants se sont banali-
sés. Il en va de même pour les détentions arbitraires, 
les exécutions sommaires et la torture. Même s’il 
n’existe pas de chiffres précis sur le nombre de dis-
parus, beaucoup d’Afghans ne savent toujours pas 
ce qui est arrivé à certains membres de leur famille 
[...]. Il règne un climat général d’impunité sur les abus 
liés à la guerre». 11

« Beaucoup de personnes, y compris dans les zones 
réputées pour être plus sûres, indiquent que le conflit 
perpétuel entrave leur capacité à guérir psychologi-
quement. Les raids aériens en sont un exemple.» 12

Quant à la situation sécuritaire actuelle, elle est, selon 
Oxfam, la pire qu’ait connu l’Afghanistan depuis la 
chute du régime des talibans fin 2001.

«En 2006, la sécurité s’est rapidement détériorée. Les 
bombes sur le bord de route et les bombardements 
ont presque doublé par rapport à l’année précédente; 
les attaques suicides se sont multipliées par six et il 
y a eu plus d’un millier de victimes civiles. La sécurité 
s’est dégradée encore jusqu’en 2009. La violence a 
atteint aujourd’hui son plus haute niveau depuis la 
chute des Talibans. Ces derniers et d’autres miliciens 

10	 	Oxfam	International,	«	Les	coûts	de	la	guerre.	Les	ex-
périences	afghanes	du	conflit	1978-2009	»,		Novembre	
2009,	p.	4,	disponible	sur	http://www.oxfam.org/fr/
policy/les-couts-de-la-guerre	

11	 	Op.cit.,	p.	6.
12	 	Op.cit.,	p.	21.

ont étendu leur contrôle vers le Sud et vers quelques 
provinces du Nord, de l’Ouest et du centre. Presque 
la moitié du pays est considéré, comme étant trop 
dangereux d’accès pour les Nations Unies et les autres 
organisations internationales. 13

«Même si les civils sont moins directement touchés 
dans le conflit actuel que dans d’autres périodes du 
conflit, les civils paient toujours le plus lourd tribut 
en termes de violence; ils sont toujours la cible des 
insurgés. En 2008, tous les quatre jours trois Afghans, 
en moyenne, étaient assassinés par les opposants au 
gouvernement [...] Les morts civils liés à l’intervention 
internationale sont restés très élevés, avec plus de 
750 Afghans morts dans les bombardements aériens 
entre janvier 2008 et juin 2009.» 14

« Afghanistan : Mise à jour. Situation actuelle de sécu-
rité », par Corinne Troxler Gulzar, pour l’Organisation 
suisse d’aide aux réfugiés, Berne, 11 août 2009.

Selon le rapport établi pour l’Organisation suisse 
d’aide aux réfugiés, la situation sécuritaire en Afgha-
nistan s’est fortement détériorée. Cela se traduit no-
tamment par un nombre de victimes civiles très élevé. 

«Entre janvier et juin 2009, la mission de l’ONU en 
Afghanistan (UNAMA) a enregistré 1013 victimes ci-
viles. Selon les informations du ministère de l’Inté-
rieur afghan, le nombre des attaques perpétrées par 

13	 	Op.cit.,	p.	14	et	15.
14	 	Op.cit.,	p.	15.
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des groupements armés atteint le chiffre record de 
126 attentats au cours de la seule seconde semaine de 
juin 2009. Ces derniers ont été commis dans septante 
pour cent du territoire afghan (vingt-cinq provinces 
sur trente-quatre). Cette situation n’a cependant rien 
de nouveau, elle n’est qu’un pic momentané dans 
le climat généralisé de violence qui règne dans le 
pays.» 15 

Par ailleurs, le rapport fait état de ce que même la 
région du centre du pays ainsi que Kaboul, la capitale 
du pays, ne peuvent plus être considérés comme sûrs. 

«Dorénavant, les attentats à la bombe, les assassinats 
et les enlèvements ont lieu même en plein jour […]. 
Parmi les quatre routes qui relient Kaboul aux pro-
vinces du pays, celle qui mène à Mazar-e-e Sharif par 
Salang et la vallée du Panshir est la seule considérée 
comme sûre pour les Afghans et les personnes inter-
nationales. La seconde menant à Bagram, au nord 
du pays, où se trouve également la base aérienne 
américaine n’est pas réputée sûre. La troisième qui 
part vers l’ouest en direction de Kandahar est dan-
gereuse dès qu’on atteint la province de Wardak. La 
route qui mène à Logar, au sud du pays est tout aussi 
peu sûre, de même que celle qui part vers l’est en 
direction de Jalalabad, dès le carrefour routier de 
Sarobi. La situation s’est dramatiquement aggravée 
dans les provinces de Wardak, de Logar et de Kapsia, 
mais les talibans sont aussi très présents dans la 
province de Ghazni.» 16

Quant aux Afghans qui retournent dans leur pays, le 
rapport met en évidence que :

«Beaucoup d’Afghans qui sont rentrés dans leur pays 
depuis 2006 avaient vécu plus de vingt ans à l’étran-
ger. Environ la moitié y est même née. L’intégration 
dans une patrie devenue étrangère leur est par consé-
quent extrêmement difficile. Nombre de ceux qui 
étaient rentrés en Afghanistan après la chute des 
talibans ont fui une nouvelle fois le pays par crainte 
des enlèvements. Près de 55 000 des personnes ré-
cemment rentrées vivent dans des baraquements 
misérables et très sommairement aménagés. Parmi 

15	 	Corinne	Troxler	Gulzar,	pour	l'Organisation	suisse	
d'aide	aux	réfugiés,	Afghanistan:	Mise	à	jour.	Situation	
actuelle	de	sécurité,	11	août	2009,	p.5,	disponible	sur	
http://www.fluechtlingshilfe.ch/pays-d-origine/ara-
bia/afghanistan

16	 	Op.cit.,	pp.	10	et	11.

les raisons qui font obstacle aux retours, on relève 
l’aggravation dramatique de la situation de sécurité 
dans un nombre toujours plus croissant de régions, 
les conflits autour de la distribution des terres et le 
taux de chômage très élevé. L’Afghanistan fait en 
outre partie des pays les plus minés au monde. Les 
réfugiés de retour qui connaissent mal la région sont 
de plus en plus souvent victimes d’explosions. Par 
ailleurs, les mines rendent impossible l’exploitation 
de nombreuses terres agricoles.» 17 

Les Affaires étrangères belges: les conseils aux voya-
geurs pour l’Afghanistan, avril 2010.

Le site internet des Affaires étrangères belges men-
tionne que la sécurité sur place est inquiétante y 
compris à Kaboul et déconseille fortement tous types 
de voyages vers l’Afghanistan ainsi que les déplace-
ments à l’intérieur du pays. 

«La situation sécuritaire en Afghanistan est en ef-
fet très problématique et la menace d’actes ter-
roristes ou criminels contre les étrangers s’est 
considérablement aggravée ces dernières an-
nées. Tout le pays fait face à une insurrection ar-
mée contre les forces militaires afghanes, la po-
lice afghane et les forces OTAN/ISAF et OEF. Cette 
confrontation a fait des milliers de morts en 2009. 
Partout dans le pays, y inclus Kaboul, on constate 
une forte recrudescence d’attentats à la bombe, d’at-
taques suicides, d’enlèvements, de confrontations 
armées et d’attaques et attentats le long des routes, 
qui visent les ONG, les organisations internationales 
et les entreprises privées. À Kaboul même, depuis 
août 2009 plusieurs étrangers ont perdu la vie lors de 
plusieurs attaques terroristes de grande ampleur. […] 
Des endroits considérés encore récemment comme 
des havres de paix, à l’instar de l’hôtel Serena, se re-
trouvent désormais en première ligne». 18

«Kaboul : […] la plupart des attentats ont eu lieu 
entre 7 et 9 h du matin et visent surtout le quar-
tier diplomatique et le centre de la ville (Wazir Ak-
bar Khan), la route vers l’aéroport (Great Massoud 
Road), et Jalalabad Road. L’attaque visant l’hôtel 
Serena, pourtant bien protégé, démontre claire-
ment que les insurgés visent également les hôtels 
et les restaurants fréquentés par les étrangers. 
La criminalité dans la ville est élevée. Les criminels 
et les insurgés portent parfois des uniformes de 
police lors de leurs actions. Afin d’éviter le place-
ment d’explosifs sous le véhicule, il ne faut jamais 
le laisser sans garde. On déconseille également les 
déplacements en taxi (même les services ‘safe taxi’). 
Les provinces : toutes les provinces du pays 
sont inaccessibles aux étrangers vu le dan-

17	 	Op.cit.,	p.	21.
18	 http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_le-

tranger/conseils_par_pays/asie/afghanistan/ra_afgha-
nistan.jsp
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ger extrême. Les incidents dans ces provinces 
visent de plus en plus les ONG, les organisa-
tions internationales et les entreprises privées. 
Autres risques sécuritaires: les risques liés à la pré-
sence de mines et d’engins non explosés disséminés 
sont encore particulièrement importants sur l’en-
semble du territoire afghan. Il est donc fortement 
déconseillé de prendre des routes ou des chemins 
non balisés.» 19 

Le Ministère français des affaires étrangères et euro-
péennes : conseils aux voyageurs Afghanistan, février 
2010.

Les conseils aux voyageurs publiés par la diplomatie 
française sur internet le 28 février 2010, mentionnent: 

«Un attentat à la bombe dans le sud du pays a fait 
onze morts le 28 février. Une triple explosion aux 
abords et dans un hôtel du centre de Kaboul a fait 
17 morts et plus de 32 blessés le 26 février. Un res-
sortissant français figure parmi les victimes. Une 
attaque armée importante a eu lieu lundi 18 janvier 
dans le centre de Kaboul. Dans ces conditions, il est 
impérativement recommandé de différer tout projet 

19	 	Ibidem

de voyage en Afghanistan, et, pour les personnes 
présentes sur place, de proscrire tout déplacement 
non indispensable et de rester en contact étroit avec 
les services de l’Ambassade.

Au-delà du risque sécuritaire immédiat, le risque d’en-
lèvement (politique ou crapuleux) demeure impor-
tant, y compris dans la capitale. A partir de Kaboul, 
toutes les routes sont devenues très dangereuses et 
les déplacements en voiture ou en transports collec-
tifs doivent être absolument proscrits.» 20

«La situation de sécurité en Afghanis-
tan s’est beaucoup dégradée depuis un an. 
La rébellion a étendu ses actions en province dans 
de nombreux districts du sud et de l’est du pays ainsi 
que dans ceux limitrophes de Kaboul. Les attentats 
qui s’étaient multipliés à l’approche du scrutin pré-
sidentiel qui a eu lieu le 20 août dernier (notam-
ment à Kaboul: attentat contre le quartier général de 
l’OTAN le 15 août, tirs de roquette sur la présidence 
et attentat-suicide le 18 août) se sont poursuivis à 
un rythme élevé après l’élection. Quatre attentats-
suicide ont ainsi frappé la capitale depuis l’automne: 
le 17 septembre contre les troupes italiennes, le 11 
octobre contre l’ambassade de l’Inde, le 28 octobre 
contre une maison d’hôte hébergeant du personnel 
des Nations unies (bilan de 8 personnes tuées, dont 
5 étrangers), et le 15 décembre, nouvel attentat à la 
voiture piégée ayant fait 8 morts».

20	 	Site	internet	sur	les	conseils	aux	voyageurs	:	http://
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voya-
geurs_909/pays_12191/afghanistan_12192/index.htmls:	
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Créé en 1954, le CIRÉ est une structure de coordination pluraliste 

réunissant 24 associations aussi diversifiées que des services sociaux d’aide 

aux demandeurs d’asile, des organisations syndicales, des services 

d’éducation permanente et des organisations internationales. L’objectif 

poursuivi est de réfléchir et d’agir de façon concertée sur des questions liées 

à la problématique des demandeurs d’asile, des réfugiés et des étrangers. 

Coordination et Initiatives 
pour Réfugiés et Étrangers

Les associations membres
•	 Aide	aux	personnes	déplacées	(APD)
•	 Association	pour	la	Défense	du	Droit	des	Étran-

gers	(ADDE)
•	 Amnesty	International
•	 Cap	Migrants
•	 Caritas	International
•	 Centre	d’Éducation	Populaire	André	Genot	

(CEPAG)
•	 Centre	social	protestant
•	 Convivial
•	 Croix-Rouge	Francophone	de	Belgique	(Départe-

ment	Accueil	des	Demandeurs	d’Asile)
•	 CSC	Bruxelles	-	Halle	-	Vilvoorde
•	 Équipes	Populaires
•	 FGTB	de	Bruxelles
•	 Interrégionnale	wallone	FGTB
•	 Jesuit	Refugee	Service	(JRS)	–	Belgium
•	 Justice	et	Paix
•	 Médecins	du	Monde
•	 Mentor-Escale
•	 Le	Mouvement	contre	le	Racisme,	l’Antisémi-

tisme	et	la	Xénophobie	(MRAX)
•	 Le	Mouvement	Ouvrier	Chrétien
•	 L’Olivier	–	Société	de	Saint-Vincent	de	Paul
•	 Présence	et	Action	Culturelles
•	 Point	d’appui
•	 Service	Social	de	Solidarité	Socialiste	(SESO)
•	 Service	Social	Juif
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rue	du	Vivier,	80	|	1050	Bruxelles
t	+32	2	629	77	10	|	f	+32	2	629	77	33
cire@cire.irisnet.be	|	www.cire.be
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