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SYNTHESE GENERALE
L’Afghanistan, fort d’une diversité culturelle et ethnique, est un pays qui est à ce jour
marqué par de violents affrontements entre les forces gouvernementales afghanes, les
talibans et l’État Islamique. Il résulte de cette situation sécuritaire une mise en danger des civils
et l’instauration de nouvelles pratiques discriminatoires. Ces nouvelles “lois” s’ajoutent aux
différents codes ancestraux existants dont l’application prévaut souvent sur le droit afghan.
Ce pays est constitué de nombreuses ethnies dont le territoire s’étend parfois au-delà
des frontières de l’Afghanistan. Ce pays est bordé par le Pakistan, le Tadjikistan, la Chine, le
Turkménistan, l’Ouzbékistan et l’Iran. Les langues officielles de l’Afghanistan sont le Pachto
et le Dari, mais de nombreuses ethnies possèdent leurs propres langues qui elles aussi sont
reconnues par la constitution afghane et tendent donc à prouver leur nationalité (les
hazaras, les ouzbeks, les tadjiks, les aimaks, les turkmènes...).
L’ethnie majoritaire est l’ethnie pachtoune qui dispose de son propre code d’honneur :
le pashtunwali, qui prend une place importante au sein même du système judiciaire afghan. Le
code pachtoune, qui est encore à ce jour mis en application, puise ses principes fondamentaux
dans la religion et cela en fait un code plus respecté que le droit afghan.
A l’inverse, l’ethnie des Pashayis - dont la langue est le pashai- est une ethnie
minoritaire au sein du pays et dont la zone géographique de présence est limitée au NordEst du pays uniquement.
L’appartenance ethnique semble ne pas avoir de réelle influence sur l’application de la
loi afghane, des codes ancestraux et d’une forme de justice tribale parfois constituée de
tribunaux islamistes nommés « jirgas ». Chaque individu peut être jugé et être victime de
sentences ne respectant pas le droit afghan comme dans les cas de « zina », relation hors
mariage entre un homme et une femme, où les deux protagonistes peuvent être lapidés
selon le verdict des « jirgas ».
Les demandeurs d’asile afghans invoquent majoritairement des motifs de persécutions
liés à la situation sécuritaire du pays et à la menace des talibans et de l’État Islamique. Aussi,
l’OFPRA et la CNDA octroient la protection internationale sur des motifs ethniques et/ou
religieux, le plus souvent lorsque la zone d’appartenance géographique du demandeur
est considérée comme une zone à risque.
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1)

QU’EN
EST-IL
DU
CODE
DE
L’HONNEUR
PACHTOUN
(PACHTOUNWALI) EN CE QUI CONCERNE LES RELATIONS HORS
MARIAGE, SANS ACCORD DES FAMILLES ?

Le code de l’honneur pachtoun appelé également pashtunwali est un code non-écrit qui revêt
une certaine importance au sein de l’ensemble normatif afghan en raison de son application
à l’ensemble des populations afghanes. Ce code est fondé sur de nombreux principes, à la
croisée desquels on retrouve la défense de l’honneur de la femme, notion comprenant à la
fois son intégrité et sa chasteté, et par conséquent, l’interdiction de relations hors mariage. Ce
n’est toutefois pas la seule source de droit en Afghanistan qui s’intéresse à la question des
relations hors mariage. En effet, le droit “officiel” issu de l’État afghan condamne
également ces relations en prévoyant des sanctions à l’encontre des personnes qui auraient
ce genre de relation.
A. La réglementation par le code pachtoun des relations hors mariage
1. La place de la femme dans le code pachtoun
On peut observer que la femme revêt une place importante au sein du code pachtoun, tant en
ce qui concerne sa protection que sa mise sous tutelle avec son père puis son mari pour toute
la durée de sa vie. La femme est également associée à la notion d’honneur, qui ira de pair
avec le respect de l’intégrité et de la chasteté de celle-ci. L’homme sous la tutelle duquel
elle se trouve est chargé de défendre son honneur s’il lui était porté atteinte.
Extrait n°1 : Source : Canada : Immigration and Refugee Board of Canada,
Afghanistan : information sur le traitement réservé aux Pachtounes, en particulier à Herat;
traitement réservé aux présumés partisans des talibans ou du parti communiste (janv. 2002août 2004), 30 Août 2004.
« Si la majorité des différends tournent autour de la propriété et des femmes, l’honneur
est aussi associé au maintien de l’autonomie et de l’intégrité de la famille, par la capacité à
protéger « zan » (la femme), « zar » (l’or) et « zamin » (la terre), l’impératif premier étant la
survie du groupe. (…) Garant de l’intégrité et de la protection de la femme, ce code n’en
demeure pas moins un instrument supplémentaire de la « mise sous tutelle » et « à vie » de la
femme pashtoune. En conséquence, la culture tribale afghane et l’interprétation radicale de
l’Islam peuvent être considérées comme les deux sources principales de la justification de la
violence et de l’oppression à l’encontre des femmes afghanes. »
Extrait n°2: Source: Yasmeen Aftab Ali, Understanding Pashtunwali, The
Nation, Août 2013.
“A Pashtun at all times is expected to defend his land, family, women and property
against invaders. Honour of his name must be defended. Lives are laid down to defend the
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honour associated. This is “Tureh” (bravery) that is another component of the Pashtunwali.
Other tenets include “Sabat” (loyalty); towards one friends and family and members of the
tribe. “Imandari” (righteousness); striving for goodness both in word and in deed. Respect
towards all. “Ghairat” (courage/honour); at all times a Pashtun must display courage. If he has
no ghairat or honour, he fails to make the grade as a Pathan. “Namus” (sexual honour of
women); for a man and his family, namus means sexual integrity and chastity of women
in the family. The Pashtun must defend the namus of the women of his household. This
extends to the namus of his extended family as well. “Nang” (honour); a Pashtun must protect
the honour of those around him. By no means is the list exhausted”
2. L’incrimination des relations hors mariage dans le code pachtoun
En cas de relations hors mariage en Afghanistan, le code pachtoun prévoit la possibilité pour
le tuteur de la femme dite fautive de venger l’honneur. Or, pour cela, il n’existe qu’un seul
moyen de procéder : il faut faire exécuter la femme ainsi que son amant afin que l’honneur
soit sauf.
Extrait n°3 : Source : Jean-Paul Mari, Voyage en pays pachtoune, nos frères les
Talibans, mardi 26 septembre 2006, Grandsreporters.com.
« Pour effacer le noir et revenir au blanc, une seule méthode : la mort. En cas de litige,
c’est la « Jirga », l’assemblée des barbes grises qui tranche. Les règles sont toujours les mêmes
: une liasse de billets – afghanis ou roupies – pour un nez cassé ou œil crevé ; une main coupée
pour un vol et le pied en cas de récidive, la mort donnée par la famille de la victime si elle se
refuse à accepter de l’argent en compensation. Pour l’adultère, très rare, une seule issue,
l’exécution de la femme fautive et de son amant, de préférence par la lapidation collective.
»
On peut par ailleurs noter que les règles de preuves ne sont absolument pas strictes, puisque
contrairement à la charia, texte avec beaucoup de points communs avec le code pachtoun, il
n’y a pas besoin simplement d’un certain nombre de témoignages mais seulement d’une
rumeur.
Extrait n°4 : Source : Amnesty International, Les minorités en Afghanistan, 1er
novembre 1999.
« L'un des traits marquants de la culture tribale pachtoune est le pushtunwali, code de
conduite qui mêle le code d'honneur tribal et les interprétations locales du droit musulman.
Certains universitaires affirment que le pushtunwali et la charia (droit musulman) diffèrent sur
certains points, comme la preuve de l'adultère. La charia exige le témoignage de quatre hommes
tandis que pour le pushtunwali la rumeur serait suffisante car il s'agit de l'honneur de la famille
et non de la moralité de la situation ».
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B. L’incrimination des relations hors mariage par l’État afghan
1. L’état du droit étatique afghan concernant les relations hors mariage
S’il est « normal » au nom du code pachtoun de poursuivre et d’infliger des sanctions allant
jusqu’à la peine de mort pour la commission de relations hors mariage, l’État afghan
condamne également les relations sexuelles en dehors du mariage, appelées « zina », la
sanction pouvant aller jusqu’à 15 ans de prison, mais aussi correspondre à de la flagellation,
peine pourtant en principe interdite en Afghanistan. À cela s’ajoute un système de preuve
extrêmement précaire concernant ces cas de « zina ».
Extrait n°5 : Source : Human Rights Watch & Heather Barr, Une flagellation officielle
en Afghanistan, 2 septembre 2015.
« Cette photo récemment publiée montre, selon les médias, la flagellation de Zarmina,
une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée il y a quelques semaines avec un jeune homme de
21 ans prénommé Ahmad, dans la province de Ghor en Afghanistan. Les deux jeunes gens ont
été accusés de « zina » (relations sexuelles en dehors du mariage), un crime passible d'une
peine de 5 à 15 ans de prison au regard de la loi afghane. (...) Zarmina et Ahmad ont été
condamnés à 100 coups de fouet chacun, non pas par un tribunal taliban ou par un conseil
d’aînés d’une tribu, mais par un tribunal officiel rattaché au gouvernement afghan
reconnu et soutenu par la communauté internationale depuis la chute des talibans en 2001.
Bien que la peine de flagellation soit en principe illégale dans ce pays, elle est
périodiquement infligée par des tribunaux régionaux, et certains juges conservent même
ouvertement un fouet dans leur bureau. (...) Les rapports sexuels entre deux adultes consentants
ne devraient jamais constituer un crime. Mais cette situation est d’autant plus grave en
Afghanistan que les condamnations pour « zina » sont souvent basées sur des éléments de
preuves extrêmement fragiles, ainsi que l’a précédemment documenté Human Rights
Watch».
2. La tolérance de l’État envers les peines prises par les Jirgas

Comme pour confirmer ce qui a été dit précédemment, il semble que les lois tribales attachées
au code pachtoun et le système de justice qui leur ait attaché soit très largement acceptés
comme étant supérieurs aux instruments relevant de l’État afghan.
Extrait n°6 : Source : Christian Dennys, Régler les conflits : les afghans s’en chargent
eux même, 2009.
« L'attitude de l'État à l'égard du système de justice tribale a pour l'essentiel conforté le
système des jirgas. En général l'État ne fait rien quand les décisions des jirgas entraînent le
meurtre de femmes pour de prétendues atteintes au code de "l’honneur", ou la remise de
femmes ou d'enfants pour "régler" les différends »
Clinique doctorale de droit international des droits de l’homme de la Faculté de droit d’Aix en Provence

12

2)

EXISTE-T-IL

DES PRECEDENTS JURISPRUDENTIELS

(OU OFPRA)

ACCORDANT LE STATUT DE REFUGIE A DES AFGHANS POUR DES
RAISONS INTRA-CULTURELLES/ETHNIQUES ?

Les jurisprudences en matière de droit d’asile concernant des personnes de nationalité afghanes
sont nombreuses. Pour autant, elles sont quasi-inexistantes lorsque les motifs culturels et
ethniques sont invoqués. En effet, nous pouvons noter que les instances juridictionnelles se
réfèrent avant tout à la situation sécuritaire du pays et notamment à la région d’origine du
demandeur. Dans une décision de la CNDA citée ci-après, le demandeur est originaire des
montagnes de Nuba (Soudan), considérées comme zone à risque. C’est cette appartenance
géographique qui permettra d’obtenir le statut de réfugié pour un motif ethnique et
religieux. (A). Les rapports de missions de l’OFPRA et de la CNDA font état de certaines
traditions coutumières notamment relatives à la condition des femmes et des enfants qui
illustrent l’importance de l’appartenance à un groupe ethnique et les différentes formes de
justice en fonction de ceux-ci (B).
A. Les motifs culturels et ethniques sont peu représentés dans l’ensemble des demandes
d’asile émanant de personnes de nationalité afghane
La Cour Nationale du droit d’Asile publie annuellement des recueils des principales
jurisprudences au regard des motifs invoqués par les demandeurs d’asile. Une seule décision
de la CNDA octroie le statut de réfugié à un demandeur afghan pour des motifs ethniques et
religieux mais il faudra cependant noter que c’est la situation sécuritaire de la région du
demandeur qui permet d’attester des persécutions subies pour ce type de motif.
Extrait n°7 : Source : CNDA, Décision (1ère chambre) du 17 février 2016 n°
15025285.
«(...) dans ces conditions, en tant que membre de la communauté hazara de confession
chiite, M. A. doit être regardé comme craignant avec raison au sens des stipulations précitées
de la convention de Genève, d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les
talibans et par les combattants de l’État islamique pour un motif ethnique et religieux, sans
pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que, dès lors, il est fondé à se
prévaloir de la qualité de réfugié».
B. Des rapports de missions faisant état des persécutions envers les minorités selon des
traditions coutumières
L’OFPRA a rédigé plusieurs rapports thématiques sur l’Afghanistan. La majorité de ces
rapports se concentre sur des zones géographiques spécifiques et ne peuvent s’appliquer à la
situation du demandeur. Pour autant, l’un des rapports fait état de pratiques coutumières
relatives à l’adultère sans limite géographique sur le territoire.
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Extrait n°8 : Source : DIDR OFPRA, Les femmes et l’adultère, Afghanistan, 7
septembre 2016.
«Zina est le terme utilisé pour évoquer les relations sexuelles entre un homme et une
femme non mariés. L’article 427 du chapitre 8 du code pénal afghan intitulé «adultère,
pédérastie et violation de l’honneur» dispose qu’« une personne qui a commis [un
acte]d’adultère ou de pédérastie doit être condamnée à une peine de prison longue». La durée
de cette dernière est définie dans l’article 100 (1) du code pénal afghan qui dispose que ce type
de peine est compris entre 5 et 15 années» [...] «Dans le district de Suzma Qal (provincede Sare Pul), un couple considéré comme adultérin a été lapidé en septembre 2015. En janvier 2016,
un homme, reconnu coupable d’adultère par une cour de justice talibane, a été tué par balles
dans le district de Qadis (province de Badghis) ». […] «La Commission indépendante des
droits de l’Homme d’Afghanistan affirme que des garçons et des jeunes filles peuvent être
arrêtés pour adultère simplement parce qu’ils discutent assis côte à côte»
Extrait n°12 : Source : Human Rights Watch & Heather Barr, Une flagellation
officielle en Afghanistan, 2 septembre 2015.
« (...) la flagellation de Zarmina, une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée il y a
quelques semaines avec un jeune homme de 21 ans prénommé Ahmad, dans la province de
Ghor en Afghanistan. Les deux jeunes gens ont été accusés de « zina » (relations sexuelles en
dehors du mariage), un crime passible d'une peine de 5 à 15 ans de prison au regard de la loi
afghane. (...) Zarmina et Ahmad ont été condamnés à 100 coups de fouet chacun, non pas par
un tribunal taliban ou par un conseil d’aînés d’une tribu, mais par un tribunal officiel rattaché
au gouvernement afghan reconnu et soutenu par la communauté internationale depuis la chute
des talibans en 2001. Bien que la peine de flagellation soit en principe illégale dans ce pays,
elle est périodiquement infligée par des tribunaux régionaux, et certains juges conservent même
ouvertement un fouet dans leur bureau ».
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3)

EN QUOI LE FAIT DE PARLER LE PASHAÏ PEUT-IL ETRE
D’APPARTENANCE ETHNIQUE ET DE NATIONALITE

UNE PREUVE
AFGHANE

?

L’histoire montre que l’Afghanistan a été au carrefour des cultures indienne, perse, turque,
arabe, grecque, chinoise et russe. Le pays témoigne donc d’une diversité ethnique et
linguistique très importante. Le Pashai est une langue parlée par une ethnie afghane
majoritairement retrouvée au Nord-Est de l’Afghanistan (A), dont les membres voient leur
nationalité reconnue par le droit afghan (B).
A. Les Pashai, une ethnie afghane
Une ethnie est considérée comme une communauté ayant une histoire et un héritage ou une
ascendance en commun. La langue Pashai est le critère d’appartenance à la communauté
ethnique Pashai (1). Cette ethnie est localisée aujourd’hui uniquement dans les régions du
Nord-est d’Afghanistan (2). Bien que minoritaire, la communauté Pashai était une ethnie
influente dans la région du Nangarhar en 2014 (3).
1. La langue Pashai comme patrimoine commun de l’ethnie Pashai
La langue Pashai, et ses divers dialectes, sont le fruit d’une histoire linguistique migratoire.
Elle est le critère évident de l’appartenance à l’ethnie Pashai. Le Pashai fait ainsi partie de la
branche des langues Dardiques, qualifiée plus précisément de langue Indo-Aryenne, héritant
des civilisations Hindou et bouddhiste vivant dans la région du Nangarhar.
Extrait n°9: Source: Keiser, R. Lincoln, Social Structure in the Southeastern HinduKush: Some Implications for Pashai Ethno-History, Anthropos, 1974.
« Pashai is classified by linguists as an Indic language of the Dardic branch. It has
linguistic borders with several other languages. It borders Persian in the Northwest; Pakhto in
the Southwest, Son the and Northeast; and the Nuristani languages of Ashkun and Kati in the
North. (…) Further he feels that the present-day Muslim Pashai are descendants of the HinduBuddhist civilizations located in the ancient kingdoms of Kapisa and Nangrahar. (…) The
ancestors of the Pashai tribes lived in the central region of the classic Gandhara culture
before they were expelled to the mountain valleys south of Kafiristan »
Extrait n°10: Source: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and
W.P. Heinrichs, (ed.), The Encyclopaedia of Islam, Second Edition.
«Pas̲ h̲aī, spoken in numerous and widely differing dialects, from the lower Kunar in the
east, through Lag̲h̲mān, and right up to Gulbahār on the Pand̲j̲s̲ h̲īr. (...). Pas̲h̲aī is descended
from the ancient languages of Hindū and Buddhist civilization in Nagarāhāra, Lampāka
and Kapis̲ h̲a, and there is still a marked difference of vocabulary between the east and west
dialects. A few numerals of Pas̲ h̲aī type have been recorded in Al-Bīrūnī’s India».
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Extrait n°11: Source: What Links Sarajevo to Kabul? Impressions from the western
end of the Persianate world, Thomas Ruttig, 25 December 2016.
« The Persian language is part of a larger family of Iranian languages to which many
Afghan languages, such as Pashto, Dari, Balochi, Pashai and the Nuristani languages, also
belong ».
2. Une ethnie minoritaire des régions du Nord Est
Les Pashai représentent environ 1% de la population totale. Ils se concentrent dans la région
du Nord Est de l’Afghanistan, notamment dans les provinces du Laghman, Kapisa,
Nangarhar et Kunar.
Extrait n°12: Source: Simons, Gary F. and Charles D. Fennig (eds.), Ethnologue:
Languages of the World, Twentieth edition. Dallas, Texas: SIL International, 2017.

Description : Le grossissement démontre que le Pashai est concentré uniquement dans
la région du Nord-Est de l’Afghanistan. C’est une langue appartenant à la famille des langues
indo-aryennes. Il existe, comme l’atteste le zoom sur la région du Nord-Est de Kaboul, divers
Pashai : le Pashai du Nord Est, du Sud Est, du Nord-Ouest et du Sud-ouest. « There are four
mutually unintelligible varieties of Pashai, with only about a 30% lexical similarity (…). »
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Extrait n°13: Source: Naval postgraduate school, Program for culture and conflict
studies, ethnic identity and genealogy,2017.

La Naval postgraduate School recense 3,6% de Pashai dans la région du Nangarhar.

Extrait n°14 : Source : SERVE Afghanistan, Pashai Language Development Project,
Prix UNESCO, 2009.
« The Pashai are an ethnic minority group living in Eastern Afghanistan ».
Extrait n°15 : Source : Guillaume Lasconjarias, Kapisa, Kalachnikovs et korrigan,
Cahier de l'IRSEM n°9, 2011 - Ministère de la Défense.
« Les Pashai Représentant 17 % de la population (de Kapisa), ce groupe conserve une
certaine cohérence géographique en se concentrant principalement dans le district d’Alasay
(…) On les retrouve aussi au Nouristan, dans une partie du Laghman et au nord du
Nangarhar. Proches cousins linguistiques des Nouristani, les Pashai se prétendent
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apparentés aux Pachtouns mais vivent généralement de façon indépendante. Cela se voit dans
les fonds de vallées et sur les mi-hauteurs de la vallée d’Afghanya, où les insurgés ne
peuvent espérer trouver une ressource du seul fait de la présence Pashai. Un groupe
particulier leur est apparenté, les Nouristanis, lesquels ont donné leur nom à la province du
Nouristan. (…) Longtemps considérés comme infidèles, ils ont intégré le corps social avec
leur conversion à l’islam au XIXe siècle et au début du XXe. De façon récente, les
Nouristanis versent dans un islamisme très radical, proche du wahhabisme. Leurs relations
avec les autres tribus afghanes ne sont pas évidentes : les Nouristanis n’apprécient que
modérément les Pachtouns et sont animés d’une profonde méfiance envers les Arabes. (...)
La répartition spatiale et géographique se retrouve dans le domaine culturel et linguistique,
car chacune de ces ethnies parle sa propre langue, (...). La langue administrative, le dari,
est comprise par tous, mais les dialectes restent employés au quotidien (le pachto par les
Pachtouns, le pashayee par les Pashai). (…)
Extrait n°16: Source: The Asia Foundation, Afghanistan in 2012 – A survey of the
Afghan people » Kabul, Afghanistan: pp. 181–182. Retrieved on 28 November 2012.
Appendix 1: Target Demographics 181 : « Pashtun 40%, (…) Pashaye 1% »
Extrait n°17: Source: Obaid Ali, Fire in the Pashai Hills: A two-district case study
from Kapisa, 6 Avril 2015.
« The Pashai are an ethnic group mostly settled in the mountainous areas of eastern
Afghanistan, such as Kapisa, Laghman, Nangarhar and Nuristan. (...) Kapisa has 30 per cent
Dari speakers, 27 per cent Pashto, 17 per cent Pashai and Kuchi or nomads whose number
varies according to the season ».
Extrait n°18: Source: UNHCR, eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 19 Avril 2016.
“The June 2005 UNHCR paper recorded: “In terms of ethnic composition, (...)
Afghanistan’s population is rich and diverse: The Pashtuns are the largest group (about 38%)
and are divided into two main subgroups of Durrani and Ghilzai (besides further sub-groups
and tribes within these two). (…) The Tajiks (about 25%) are Persian (Dari) – speaking
Afghans. Hazaras (about 19%), Uzbeks (about 6%), Turkmen, Baluch, Pashai, Nuristani,
Aymaks, Arab, Qirghiz, Qizilbash, Gujur, Brahwui and others (12%).”
“The new Afghan constitution refers to these different ethnic groups, which ‘comprise
the nation of Afghanistan’ and stipulates ‘equality among all ethnic groups and tribes’.”
“A June 2005 UNHCR paper recorded that the official languages are Dari (a Persian
dialect) spoken by 50 per cent of the population and Pashtu (spoken by an estimated 38 per
cent). The UNHCR paper states that languages and dialects other than Pashtu and Dari are
spoken by about 12 per cent of the population.”
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Extrait n°19: Source: Naval Postgraduate School, Kunduz Provincial Review, mars
2017.
« Pashai is spoken only in Afghanistan and Pashai speakers live in the area north
of the Kabul River, extending about 160 kilometers from Gulbahar on the Panjshir River in
the northwest to Chaga Serai in the east. »
3. Une ethnie influente dans le Nord Est de l’Afghanistan en 2014
Les Pashai sont généralement en bons termes avec les Pachtounes, qui eux représentent la
majorité de la population régionale. En 2014, les Pashai se trouvaient être les alliés du
gouvernement en place et avaient une influence importante à Behsud, ville entourant la
capitale de la province (Jalalabad). Dans les nombreux conflits de propriété des terres, ils
auraient bénéficié d’une sorte de protection de par cette alliance. Les Pashai auraient aussi fait
l’objet de recrutement de la part des talibans en 2012.
Extrait n°20: Source: Gilles Doronsoro, Afghanistan: the impossible transition, The
Carnegie papers, 2011.
« From an ethnic perspective, the Safis more often support the insurgents while the
Pashai are more generally on the side of the government (as members of the Special Forces,
for example). Thus, in Laghman, deputies are often elected by the Pashai ». [Laghman’s Pashai
community is thus opposed to the Safi, who are pro-Taliban].
Extrait n°21 : Source : Rapport d’information sur les pays d’origine – Afghanistan :
stratégies des talibans – recrutement. Bureau européenen d’appui en matière d’asile, 2012.
« D’aucuns se demandent si les talibans sont un mouvement purement pachtoun. […]
Depuis 2006, ils ont recruté́ de nombreux combattants tadjiks, ouzbeks, turkmènes, pashais,
nouristanis et kouchis ».
Extrait n°22: Source: The Liaison office, Justice & Security report « Practices,
Perceptions, and Problems in Kabul and Nangarhar », 2014.
«Behsud district is located in the North of Nangarhar province, to the north and east of
the provincial capital, Jalalabad” (...) “ The small but influential Pashai minority is located
in the village of Daman (...) At present, Behsud’s major power holders include former
Nangarhar Police Chief and current MP “Haji” Hazrat Ali and his now brother-in-law Gul
Karim (Pashai) ».
[…]
«Bagrami district is located to the east of Kabul Province, 20-30 minutes by car from
Kabul City (...) Bagrami witnessed significant immigration after the fall of the Taliban in 2001
[…] in the vicinity of Kabul […]. In-flow includes refugee returnees coming back from
abroad, and persons originally from the provinces of Laghman, Kunar, Nangarhar, Kapisa,
Logar, Paktia, and Khost, among others, as well as 200-300 Pashai families from Nooristan.
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Different tribes and ethnic groups reportedly cultivate good links (“like brothers”) and live in
a rather mixed environment ».
«United behind Commander Haji Hazrat Ali, the Pashai constitute one of the most
powerful groups in Behsud (...) Currently, Hazrat Ali and his relatives remain very powerful
in the entire province. His brother in law Gul Karim (Pashai), for instance, owns property and
is said to occupy government land. Hazrat Ali continues to enjoy the almost unconditional
support of the Pashai tribe, as he helped raise the Pashai from the marginal position they
occupied before the Jihad – living in mountainous areas and only managing to do daily work
in the city. (...) As reported by a local resident during an interview held in Jalalabad, “If he
asks to fight, they [the Pashai] fight, if he asks to stop fighting, they stop fighting, if he asks
to vote for so and so, they vote. (Report Author Field Notes, 22 December) ».
[…]
«With that caveat in mind, local communities do perceive land grabbing, particularly
when power holders might be involved, as one of the most important sources of disputes in
Behsud. Previous reports have underlined the violence that usually accompanies protracted
conflicts linked to land occupation and involving local strongmen, with a proliferation of
weapon and escalation due to involvement of third parties who try to manipulate such conflicts
to their advantage. There appeared to be a significant consensus among respondents that these
persons are often at the root of insecurity and violence in disputed areas. This is said to
especially be the case for members of the Khogyani and Pashai communities who benefit
from the support of local strongmen based in Jalalabad but maintain significant political
and economic influence in the district».
[…]
«Over the past couple of years, Kama district, witnessed immigration from […] the
neighbouring provinces of Kunar and Laghman […]. Pashai tribes, among others, from
neighbouring districts have also settled in the area. « […] Pashai communities who benefit
from the support of local strongmen based in Jalalabad but maintain significant political
and economic influence in the district ».
Extrait n°23: Source: UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international
protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 19 April 2016, HCR/EG/AFG/16/02
«Despite constitutional guarantees of “equality among all ethnic groups and
tribes” and Government’s attempts to address the problems faced by ethnic minorities,
discrimination and ethnic clashes, particularly in relation to land ownership disputes, still
occur.”Severe discrimination against ethnic minorities in some areas is also reported, most
commonly in the form of denial of access to education and other services and political
representation. As such, members of ethnic groups may be at risk of persecution on the ground
of their ethnicity/race, in areas where they constitute a minority.” (...) ”In this respect, the fear
of being persecuted need not always extend to the whole territory of Afghanistan».
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Extrait n°24: Source: Report of the Special Rapporteur on the human rights of
internally displaced persons on his mission to Afghanistan, 12 avril 2017, § 52.
« The diverse ethnic and tribal composition of Afghan society must be considered in
internal displacement responses. Factors including historic tribal tensions or conflict and
the proximity of different ethnic groups, combined with land shortage and the pressure
of poor service provision, may create tensions ».
B. Le lien entre la nationalité afghane et l’ethnie Pashai
D’une part, le lien entre la nationalité afghane et le Pashai est reconnu par le droit positif (1).
D’autre part, la CNDA s’appuie sur l’appartenance à un groupe ethnique ou la pratique
d’une langue pour déterminer la nationalité des demandeurs d’asiles (2).
1. La reconnaissance du lien entre l’Etat Afghan et le Pashai par le droit
La Constitution afghane reconnaît les Pashai comme appartenant à l’Afghanistan (a). Plus
précisément, les modalités d’acquisition de la nationalité sont déterminées par la loi (b).
i) La reconnaissance des Pashai par la Constitution afghane
La Constitution afghane reconnaît les Pashai en tant que langue et ethnie.
Extrait n°25 : Source : Constitution Afghane, 2004
L’article 4 traite de la composition de la nation en Afghanistan :
« National sovereignty in Afghanistan shall belong to the nation, manifested directly and
through its elected representatives. The nation of Afghanistan is composed of all individuals
who possess the citizenship of Afghanistan. The nation of Afghanistan shall be comprised of
Pashtun, Tajik, Hazara, Uzbek, Turkman, Baluch, Pachaie, Nuristani, Aymaq, Arab, Qirghiz,
Qizilbash, Gujur, Brahwui and other tribes. The word Afghan shall apply to every citizen of
Afghanistan. No individual of the nation of Afghanistan shall be deprived of citizenship. The
citizenship and asylum related matters shall be regulated by law. »
L’article 16 énumère les langues en Afghanistan :
« 1) Parmi le pachtou, le dari, l'ouzkek, le turkmène, le baloutchi, le pashai, le nouristani, le
pamiri (alsana), l'arabe et les autres langues parlées dans le pays, le pashto et le dari sont les
langues officielles de l'État.
2) Les langues turciques (ouzbaki et turkmène), baloutchi, pashai, nuristani et pamiri (alsana)
sont, en plus du pachtou et du dari, la troisième langue officielle dans les régions où la majorité
de la population parle ces langues. Les modalités pratiques pour la mise en œuvre de cette
disposition seront précisées conformément à la loi.
3) L'état adopte et met en œuvre des programmes efficaces pour le renforcement et le
développement toutes les langues de l'Afghanistan.
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4) Les publications et les émissions de radio et de télévision sont autorisées dans toutes les
langues parlées dans le pays. »
Extrait n°26: Source: Committee on Economic, Social and Cultural Rights considers
Report of Afghanistan, 2010.
«The Constitution also guaranteed that all ethnic groups and minorities in the
country were recognized equally and the Ministry of Education had prepared textbooks for
primary school children in local languages such as Uzbek, Turkmen, Pashai, Balochi, and
Noristani».
ii) L’acquisition de la nationalité afghane au regard de la législation afghane
Le Code civil afghan précise que les personnes nées en Afghanistan, ou ayant des parents
Afghans, ont la nationalité afghane (droit du sol et droit du sang).
Extrait n°27: Source: Sources of Tension in Afghanistan and Pakistan: A Regional
Perspective Afghanistan's Ethnic Divides , Abubakar Siddique , 2012, CIDOB Policy Research
Project.
« Afghanistan’s national anthem recognizes 14 ethnic groups among the country’s 27
million people: Pashtuns, tajiks, hazaras, Uzbeks, Balochis, turkmens, nooristanis, Pamiris,
Arabs, gujars, Brahuis, Qizilbash, Aimaq and Pashai ».

Extrait n°28: Source: Civil Code of the Republic of Afghanistan, translation produced
by Afghanistan education project, Stanford Law School, 2014.
« Article 55: Afghan nationality shall be governed by a special law ».
Extrait n°29: Source: Citizenship Law of Afghanistan (1936) – 1: Original Citizenship,
Naturalization, Citizenship Rights, Corpus of Laws, 2014.
«Article 1: All residents of Afghanistan are Afghans and are citizens of
Afghanistan, except those who hold other valid citizenship documents, provided the
Afghan Government has no claim against such documents».
«Article 2: All persons born of Afghan mothers and fathers, whether inside or outside
Afghan territory shall be considered Afghans and shall hold Afghan citizenship».
«Article 3: All persons born as foundlings in Afghanistan shall be considered Afghan
citizens».
«Article 4: Persons born of foreign parents in Afghanistan, provided that one of their
parents was born and has continuously lived in Afghanistan, shall be considered as
Afghan citizens».
«Article 5: Persons born in Afghanistan of a foreign mother or father or two foreign
parents, and who continue to live in Afghanistan until their coming of age, shall be
considered citizens of Afghanistan».
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2. L’appréciation jurisprudentielle du lien entre langue et nationalité par la
CNDA
La Cour nationale du droit d’asile s’appuie sur plusieurs éléments pour déterminer la
nationalité d’un demandeur d’asile. D’une part, elle s’appuie sur la législation de l’État
d’origine pour établir si la nationalité a été conférée à l’individu concerné (i). D’autre part,
elle reconnaît la pratique d’une langue comme une preuve de la nationalité (ii).
i) La méthode de la CNDA pour déterminer la nationalité
La CNDA interprète les dispositions des lois étrangères relatives à l’attribution de la
nationalité pour déterminer la nationalité des demandeurs d’asile.
Extrait n°30 : Source : Le juge administratif et le droit d’asile, Les dossiers
thématiques du Conseil d’État, 2016.
« À ce titre, il peut lui [le juge de la CNDA] revenir, pour déterminer la nationalité d’un
demandeur d’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui déterminent les règles
d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité (CE, 26 mai 2014, M.G, n°344265, au recueil)
».
Extrait n°31 : Source : CNDA, 5 avril 2016, M. G, arrêt n°09001713, 3eme section,
2eme chambre.
« Pour déterminer si le demandeur est en droit de revendiquer une nationalité, il revient,
le cas échéant, au juge de l’asile, d’interpréter les dispositions d’une loi étrangère qui
déterminent les règles d’attribution ou d’acquisition de cette nationalité ».
ii) La jurisprudence mettant en lien la pratique d’une langue et la nationalité
La CNDA a reconnu à plusieurs reprises le lien qui existait entre la pratique d’une langue et
l’appartenance à un une ethnie ou encore entre une langue et la nationalité de l’État où elle est
parlée.
Extrait n°32 : Source : CNDA, 2 septembre 2015, Mme M, n°15005004 C+.
« Considérant que les déclarations personnalisées et circonstanciées de Mme M., qui a
été entendue en langue arabe, ont permis d’établir son appartenance à l’ethnie Zandé, sa
naissance à Juba en 1977, d’un père de confession musulmane et d’une mère de confession
chrétienne, les conditions dans lesquelles elle a quitté cette localité pour Khartoum en 1992 et
celles de son départ pour la Libye en 1993 […] »
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Extrait n°33 : Source : CNDA, 17 ffévrier 2016, M.A, n 015025285 C+.
« Qu’au cours de son audition par la cour, le requérant s’est également exprimé en dari
et en farsi de sorte que sa provenance d’Afghanistan et son parcours en Iran, dont il parle les
langues officielles, n’en sont que d’autant plus conforté ».
Extrait n°34 : Source : CNDA, 26 juin 2013, MM. M, n° 12035716 et n°12022096 C.
« Considérant toutefois que les déclarations des requérants durant l’audience […] se
sont révélées dépourvues de toute substance concernant leur origine rohingya alléguée, […]
qu’ainsi, interrogés au sujet de l’appellation en langue birmane de cette ville et des localités
alentours, les requérants n’ont pas été à même de répondre et se sont révélés dans l’incapacité
de s’exprimer, même pour ce qui est des notions de base, dans cette langue, alors qu’ils
auraient vécu »
Extrait n°35 : Source : CNDA 19 juillet 2013 M. S. n° 12000555 C.
« Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier,
notamment du caractère non vraisemblable des allégations quant à l’appartenance à la
communauté lhotshampa de l’intéressé qui, en revanche, maı̂ trise la langue népali, a des
notions géographiques du Népal, connait certains partis politiques de ce pays et est en mesure
d’expliquer le fonctionnement du système éducatif népali, il est raisonnable de considérer
que M. S. est en réalité originaire du Népal, y a toujours vécu et a la nationalité népalaise
».
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4) QUELLE EST
NANGARHAR ?

LA SITUATION SECURITAIRE DANS LA REGION DE

La région de Nangarhar est encore considérée pour l’année 2017 comme une région
d’affrontements entre de nombreux insurgés. Elle est encore en proie à des conflits, d’actes
de terrorisme etc. comme le démontre de nombreux rapports officiels (1). De plus, la situation
humanitaire de la région est problématique et dans ce contexte, les civils, sur les lieux, en
sont les premières victimes (2).
A. Les acteurs impliqués
Nangarhar est une province stratégique, où se rencontrent et s’affrontent de nombreux
mouvements d’insurgés.
Extrait n°36 : Source : Confédération Suisse, Situation de sécurité, Note
Afghanistan,18 mars 2016.
« La région de Nangarhar est stratégiquement importante : elle est à la frontière du
Pakistan et sert de route principale pour accéder au pakistan depuis kaboul. (...) Nangarhar a
été pendant plusieurs années l’une des provinces avec le plus grand nombre d’incidents de
sécurité dans le pays. Plus de la moitié des victimes civiles du sud proviennent de la région du
Nangarhar ».
[…]
« Il y a de nombreux mouvements d’insurgés. La région est marquée par la présence
de :
- L’État Islamique : Il existe de nombreux affrontements entre les membres de Daesh et les
forces afghanes et les talibans. Les civils peuvent être pris pour cible si Daesh les
soupçonne d’opposition.
- Les groupes armés Talibans: affrontements avec les forces armées afghanes.
- Les groupes armés pakistanais: affrontements à la frontière avec les afghans.
- Des groupements internationaux
- D’autres groupes d’insurgés afghans : Il y aurait 13 groupes d’insurgés opérant
simultanément dans les districts du sud. »
[…]
« Toutefois, les groupes armés insurgés s’en prennent le plus souvent aux institutions
du gouvernement. Les civils ne sont pas les premiers visés. Ils n’en demeurent pas moins qu’ils
sont souvent victimes collatérales ».
Extrait n°37: Source : Human Rights Watch, Afghanistan: Proposed Militia a Threat
to Civilians, 15 Septembre 2017.
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« In recent years, the Afghan National Defense and Security Forces have relied on
militia forces such as the Afghan Local Police (ALP) to "hold" local territory reclaimed from
the Taliban or insurgent groups belonging to the Islamic State of Khorasan Province (ISKP).
The group is an affiliate of the Islamic State (also known as ISIS) and is based in
Nangarhar province. »
[…]
« Instead of creating a new militia, Afghan authorities should improve the training and
capabilities of its existing troops, and hold accountable those responsible for abuses, Human
Rights Watch said. The inadequacy of Afghan police and soldiers has been evident in districts
of Nangarhar province in which ISKP groups have carried out frequent attacks».

Extrait n°38: Source: UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan:
Protection of Civilians in Armed Conflict - Midyear Report 2017, Juillet 2017.
« During the first half of 2017, UNAMA continued to document civilian casualties
caused by selfidentified Daesh/ISKP fighters in Sari Pul and Ghor provinces with no apparent
formal links to Daesh/ISKP in Nangarhar province (or the Islamic State in the Levant), as well
as in Jawzjan province».
Extrait n°39: Source: Security Council Report, June 2017 Monthly Forecast –
Afghanistan, 31 Mai 2017.
«With NATO assistance, Afghan security forces have continued to counter the
activities of the Taliban, Al-Qaida, and the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) in the
eastern parts of the country. The US Central Command announced on 13 April [2017] that US
forces had dropped the most powerful non-nuclear bomb (GBU-43/B Massive Ordnance Air
Blast) ever used in military operations in Afghanistan. The bomb targeted a series of
underground tunnels used by ISIL fighters in Achin district in Nangarhar province. The strike
was aimed at minimizing the risk to Afghan and US forces conducting clearing operations in
the area. According to Afghan officials, the strike killed at least 36 ISIL fighters and did not
cause any civilian casualties. On 7 May, the US military confirmed that the leader of the ISIL
branch in Afghanistan was killed in a joint US-Afghan military operation conducted in April
in Nangarhar province».
Extrait n°40: Source: United Kingdom: Home Office, Country Policy and Information
Note - Afghanistan: Security and humanitarian situation, August 2017, v 4.0, p.7.
«The worst affected areas were the southern and eastern provinces of Helmand,
Nangarhar, Kandahar, Kunar and Ghazni, which experienced 50% of all security related
incidents».
[…]
«In March 2017 the UNSG reported that the United Nations recorded 23,712 security
incidents in 2016, a 3% increase compared to 2015. Of those security incidents, 50% occurred
in the southern and eastern provinces of Helmand, Nangarhar, Kandahar, Kunar and Ghazn»
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Extrait n°41: Source : Germany: Federal Office for Migration and Asylum,
Information Centre Asylum and Migration Briefing Notes, 17 July 2017.
«The fighting, purges, and raids by the security forces continue as well as the
ambushes and attacks of the insurgents and sometimes also civilians are killed or injured.
According to media reports the following provinces were affected in the last two weeks:
Lagham, Kunar, Nangarhar (east), Kunduz, Baghlan (northeast), Kandahar, Helmand, Zabul,
Uruzgan (south), Ghazni (southeast), Faryab (north), and Parwan (centre) ».

B. Les conséquences sur les civils
Depuis 2014 et jusqu’à aujourd’hui les civils sont les victimes, collatérales ou directes, de
ces affrontements entre groupes armés.
1. En 2014 (au moment de la fuite de l’individu)
De nombreuses victimes civiles ont été recensées en 2014 suite à des attaques.
Extrait n°42: Source: Pajwokafghannews, Afghanistan Largest Independant News
Agency.
« 3 Août 2014 : 5 policiers locaux tués dans le quartier de Chaparhar dans l'Est de
Nangarhar
Septembre 2014 : Attaque à Nangarhar, 100 tués, la plupart sont Pakistanais
Octobre 2014 : 5 civils tués et deux blessés dans une attaque à Khogyani dans l'Est de
la province de Nangarhar
11 Novembre 2014 : un civil fut tué et 9 blessés dans une attaque au mortier dans l'Est
de la province de Nangarhar
Novembre 2014 : bombe dans une mosquée a fait beaucoup de morts civils à
Khogyani »
2. Depuis 2014
Depuis 2014, (date du départ de l’individu), les violences n’ont fait que continuer. Les
évènements recensés suivant peuvent en témoigner.
Extrait n°43: Source: Pajwokafghannews, Afghanistan Largest Independant News
Agency
« Juillet 2015 : 12 militants tués par un drône des USA dans la province de Nangarhar
10 Septembre 2015 : Daesh a emprisonné 127 personnes à Achin incluant 19 soldats
Afghans
17 Novembre 2015 : 27 étudiants détenus à Nangarhar
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22 Décembre 2015 : Attaque par drône, cinq militants tués dans l'Est de Nangarhar et
dans les provinces de Laghman
24 Juin 2016 : trois civils tués et 12 civils blessés par des membres de Daesh (sont
entrés dans les maisons)
Août 2016 : 2 civils tués et 3 blessés dans l'Est de la province de Nangarhar dans une
explosion
16 Septembre 2016 : 5 centres de santé fermés pour cause d'insécurité excessive
27 Avril 2017 : Une bombe blesse 15 civils
16 Mai 2017 : 4 civils ont été tués et trois autres ont été blessés lors de manifestations
violentes, respectivement, d'une part dans l'Est de Laghman, et d'autre part dans la province de
Nangarhar
1er juillet 2017 : Une bombe de Daesh tue 7 civils
24 juillet 2017 : 10 civils tués par drone dans le district d'Haska Mena
25 juillet 2017 : 168 militants tués en trois semaines
16 Août 2017 : Attaque des Talibans ayant tué une personne et blesse cinq personnes
17 Août 2017 : Deux civils blessés lors d'une attaque menée par les forces pakistanaises
28 Août 2017 : 140 militants furent tués durant le mois d'Août
4 Octobre 2017 : les forces pakistanaises lancent 100 rockettes sur Nangarhar ».
Extrait n°44: Source: UN Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Afghanistan:
Protection of Civilians in Armed Conflict - Midyear Report 2017, Juillet 2017.
« After Kabul, the highest numbers of civilian casualties occurred in Helmand,
Kandahar, Nangarhar, Uruzgan, Faryab, Herat, Laghman, Kunduz and Farah provinces. In the
first six months of 2017, civilian casualties increased in 15 of Afghanistan’s 34 provinces,
mainly due to increased attacks by Anti-Government Elements »
[…]
« UNAMA continued to record civilian casualties from cross-border shelling in
Nangarhar province (seven civilian casualties (one death and six injured)) ».
[…]
«While civilian casualties from ground engagements decreased overall, several
provinces continued to record increases in civilian death and injury from ground fighting, most
notably Laghman, Faryab, Nangarhar, […]».
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Extrait n°45: Source: OCHA Afghanistan: Conflict Induced Displacements in 2017 Snapshot (as of 15 October 2017), 18 Octobre 2017.
La situation humanitaire liée aux déplacements internes et aux conflits reste
problématique. (Voir sur la carte la région en question).

Extrait n°46: Source: OCHA, Afghanistan, 2017 Humanitarian Needs Overview,
Novembre 2016.
Comme nous l’apercevons, la région de Nangarhar est représentée par du bleu
foncé, ce qui signifie que la région est instable et insécuritaire.
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