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D’un point de vue administratif, les familles « rejoignantes » 
sont confrontées à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles 
n’ont pas ou plus de documents d’état civil ou de passeport. 
Le service central des passeports à Kaboul a repris son acti-
vité le 6 octobre 2021 après plusieurs semaines d’interrup-
tion consécutives à l’arrivée des talibans, mais un certain 
nombre de familles ne peuvent pas prendre le risque de se 
déplacer jusqu’à la capitale ou ont déjà fui à l’étranger et 
n’ont plus de représentation consulaire à laquelle s’adresser. 
Des milliers de familles d’Afghans réfugiés en France se 
trouvent ainsi en grande détresse, bloquées en Afghanistan. 
Elles ne parviennent pas à quitter le pays faute de moyens, 
mais elles ne peuvent raisonnablement y rester sans prendre 
d’importants risques pour leur sécurité.

DES SERVICES SATURÉS DE LONGUE DATE

Force est de constater que des milliers de familles auraient 
pu rejoindre la France avant la prise de pouvoir des tali-
bans si leurs demandes de réunification avaient été traitées 
dans les délais légaux. En effet, l’administration française 
dispose de deux à dix mois pour instruire les demandes de 
visa. Or, lorsqu’il a été contraint de suspendre ses activités 
en avril 2021, le consulat de France au Pakistan comptait 
pas moins de 3 500 demandes en attente d’un enregistre-
ment ou d’une décision, dont 1 500 datant de 2019, voire 
fin 2018. Ce consulat, longtemps seul compétent pour les 
réunifications afghanes, était donc engorgé bien avant la 
détérioration de la situation en août dernier.
Depuis plusieurs années, son service des visas ne dispose 
manifestement pas des moyens humains, matériels et 
financiers adaptés à sa mission, qui couvre le Pakistan et 
l’ Afghanistan. Pourtant, les autorités françaises ne sont pas 

sans savoir que les Afghans sont la première communauté 
protégée en France – avec plus de 34 900 personnes pla-
cées sous la protection de l’Office français de protection des 
réfugiés et apatrides (Ofpra) – et que leurs conjoint(e)s et 
enfants mineurs peuvent les rejoindre de plein droit. À ces 
difficultés se sont ajoutées celles liées à la crise sanitaire et la 
suspension par la France de la délivrance de visas au titre de 
la réunification familiale à compter de mars 2020 – jusqu’à 
une décision du Conseil d’État du 21  janvier 2021, qui a 
reconnu une atteinte disproportionnée au droit au respect 
de la vie privée et familiale.
Plusieurs interpellations et contentieux ont été engagés 
par des associations et avocats, avant et après la prise 
de pouvoir des talibans, plaidant pour la simplification 
et la dématérialisation de la procédure afin de permettre 
aux familles afghanes d’être réunies le plus vite pos-
sible.  Malgré cela, la majorité d’entre elles restent dans 
 l’impasse. Il y a pourtant urgence.

À la frontière entre le Pakistan et l’Afghanistan, le 12 août 2021.

34 902
Afghans sous protection de l’Ofpra au 31 décembre 2020.

746
visas délivrés à des personnes afghanes en 2019.
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D epuis la prise de pouvoir des talibans le 15  août 
dernier, la France a évacué environ 3 000 Afghans 
ayant travaillé avec les forces françaises ou dont les 

 professions les exposaient à des risques de représailles. Mais 
les familles d’Afghans réfugiés en France restent les grandes 
oubliées de ces opérations, malgré les risques pouvant 
peser sur elles en Afghanistan du fait de leur lien familial. 
Elles n’ont donc d’autre choix que de solliciter la procédure 
de réunification familiale en déposant une demande de visa 
long séjour auprès du consulat de France le plus proche.

DES CONSULATS HORS D’ATTEINTE

Après l’attentat du 31 mai 2017 dans le quartier des ambas-
sades, le consulat français de Kaboul n’a plus reçu de 
demandes de visa, alors même que l’ambassade est restée 
ouverte jusqu’en août 2021. Six mois plus tard, le consulat 
de France à Islamabad (Pakistan) a été chargé de prendre 
le relais pour enregistrer les demandes en provenance 
d’ Afghanistan. Lorsque la capitale afghane est tombée 
aux mains des talibans, le service des visas de ce consulat 
était lui-même fermé depuis avril 2021 pour des raisons de 
 sécurité. Il n’a rouvert qu’en octobre. Or, il a accumulé un 
retard considérable depuis plusieurs années, comme nous 

l’évoquerons plus loin, et l’accès au territoire pakistanais 
depuis l’Afghanistan a été soumis à de nombreux aléas en 
raison de la fermeture intermittente des frontières et des ten-
sions entre talibans et autorités pakistanaises. Les familles 
afghanes ne peuvent donc espérer rejoindre par cette voie 
leurs proches réfugiés en France dans un délai raisonnable.
Parallèlement, depuis un arrêté du 20 mai 2021, les per-
sonnes résidant en Afghanistan peuvent enregistrer leurs 
demandes de visa auprès des consulats de France en Iran et 
en Inde. Si, à l’heure où nous écrivons ces lignes, leurs ser-
vices des visas sont en mesure de proposer des rendez-vous 
sous trois mois, rejoindre l’Iran et l’Inde constitue un défi 
majeur pour les familles afghanes, et l’argent est un critère 
déterminant pour exercer leur droit à la réunification.

UNE PROCÉDURE COÛTEUSE ET COMPLEXE

En effet, les familles doivent faire face à des frais très impor-
tants (jusqu’à plusieurs milliers d’euros) pour chaque 
demandeur de visa : frais de visas iranien ou indien et fran-
çais, de voyage jusqu’au consulat, de plusieurs mois de 
séjour sur place en attendant l’instruction des demandes, 
du visa de sortie iranien, et enfin des billets d’avion pour 
rejoindre la France.
Par ailleurs, si l’ambassade d’Iran à Kaboul a rouvert fin 
octobre et s’il est possible d’obtenir des visas iraniens 
– pour 700 à 1 000 dollars par personne, selon les sources –, 
l’ambassade d’Inde est toujours fermée et décrocher un visa 
indien relève de la gageure. De plus, la durée de validité du 
visa iranien semble aléatoire, variant d’un à trois mois, et 
l’expiration de celui-ci avant la délivrance du visa français 
peut placer les personnes dans des situations complexes 
vis-à-vis des autorités iraniennes.

La situation des familles afghanes souhaitant rejoindre leurs proches réfugiés  
en France est alarmante. La prise de Kaboul par les talibans a accru l’urgence  

de les faire venir et mis en lumière les dysfonctionnements des consulats français.

RÉFUGIÉS AFGHANS :  
LE CALVAIRE DE LA  

RÉUNIFICATION FAMILIALE
TEXTE MATHILDE MASE, responsable Programme et plaidoyer asile de l’ACAT-France 

PHOTO ABDUL KHALIQ ACHAKZAI - REUTERS 

Des milliers de familles 
auraient dû rejoindre  

la France avant la prise de 
pouvoir des talibans
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