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As a provincial umbrella association, AMSSA 

acknowledges that BC and the territory of the 

Yukon is on the unceded homelands of the First 

Nations who have stewarded this land since time 

immemorial. We would also like to express and 

recognize the privilege that we have as settlers 

on this land. We wish to acknowledge that 

AMSSA operates on the unceded traditional 

territories of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), 

Skwxwú7mesh (Squamish), and 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh) Nations.  

RECONNAISSANCE TERRITORIALETERRITORIAL ACKNOWLEDGEMENT

AMSSA, organisme-cadre provincial, 

reconnaît que la Colombie-Britannique et le 

territoire du Yukon se trouvent sur les 

territoires non cédés des Premières nations 

qui habitent ces terres depuis des temps 

immémoriaux. Elle admet que ses activités se 

déroulent sur les territoires traditionnels non 

cédés des nations xʷməθkwəy̓əm

(Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish) et 

Səl̓ílwətaʔ/Selilwitulh (Tsleil-Waututh), et est 

reconnaissante du privilège que nous avons 

de pouvoir travailler sur ces territoires.
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MERCI À IRCC POUR LE FINANCEMENT DE CET ÉVÉNEMENT 

ET LE SOUTIEN APPORTÉ.

THANK YOU TO IRCC FOR FUNDING THIS EVENT AND THE 

SUPPORT PROVIDED.
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Presenters / Intervenant(e)s :

Immigration, Refugees and 

Citizenship Canada / Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada
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Immigration, Refugees and 
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Réfugiés et Citoyenneté Canada

Presenters / Intervenant(e)s :

Corinne Prince 
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John Biles 

Direction générale de l’établissement pour 

l’Afghanistan, IRCC

L’Initiative d’établissement et 
de réinstallation d’Afghans 
d’IRCC : 
l’intervention rapide, le présent et la 
planification pour l’avenir.



Photo ici – non 

incluse.







Le retrait des forces internationales 

de l’Afghanistan et l’affirmation 

subséquente du contrôle des 

talibans ont entraîné des risques 

importants et immédiats pour de 

nombreux Afghans. 

L’Afghanistan traverse une crise humanitaire, car la 

violence et l’insécurité ont entraîné la souffrance, la 

pauvreté et le déplacement interne de millions 

d’Afghans, qui constituent déjà l’une des plus 

grandes populations de réfugiés et de personnes 

déplacées à l’intérieur de leur pays dans le 

monde. 

Il y a une détérioration des droits de la personne

en Afghanistan et le pays pourrait redevenir un havre 

pour le terrorisme. Les talibans sont une entité 

terroriste inscrite en vertu du droit canadien et ils ont 

maintenu des liens étroits avec Al-Qaïda.  

Le Canada entretient des liens 

étroits avec l’Afghanistan.

Cela est attribuable au service dans le pays et à une 

diaspora afghane qui a aidé à renforcer la relation 

du Canada. 

Depuis deux décennies, nous travaillons côte à côte

pour améliorer la sécurité, la démocratie, les droits de 

la personne, les droits des femmes, l’éducation des 

filles et la liberté de la presse en Afghanistan. Depuis 

2001, le Canada a versé 3,6 milliards de dollars

pour appuyer les efforts de stabilisation, de 

développement et d’aide humanitaire en Afghanistan.  

Le Canada s’est engagé à réinstaller 

40 000 Afghans qui sont persécutés par les talibans. 

La réponse à la crise immédiate en Afghanistan devra 

être équilibrée avec les efforts visant à bâtir une 

réponse soutenue à moyen terme.

Pourquoi l’Afghanistan et pourquoi maintenant? 



Mesures spéciales en matière d’immigration

• Le Canada a annoncé la réinstallation de 40 000 ressortissants afghans 
vulnérables au Canada. À cette fin, les mesures suivantes seront prises :

• Un programme d’immigration spécial pour les ressortissants afghans 
(ainsi que leur famille) qui ont aidé le gouvernement du Canada, ce qui 
comprend les employés recrutés sur place.

• Un programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des 
ressortissants afghans qui se trouvent à l’extérieur de l’Afghanistan et n’ont 
pas de solution durable dans un pays tiers. Ceci comprendra des personnes 
appartenant à l’un des groupes suivants :

• femmes leaders

• défenseurs des droits de la personne

• minorités religieuses ou ethniques persécutées

• membres de la communauté LGBTI

• journalistes et personnes ayant aidé des journalistes canadiens
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Priorités et objectifs

Le Canada a des priorités et des objectifs clairs pour l’Afghanistan :

Respecter notre engagement envers la 

réinstallation des réfugiés afghans

Répondre aux besoins des réfugiés 

Établir et préserver des partenariats avec les 

provinces, les territoires et les fournisseurs de 

services d’établissement

Favoriser l’établissement et l’intégration des 

nouveaux arrivants

Offrir un haut degré de confiance et de soutien

Protéger ceux qui ont appuyé étroitement les 

efforts du Canada en Afghanistan et les membres 

de leur famille



Soutien aux ressortissants afghans : Statistiques clés

Les renseignements sont à jour en date du 25 janvier 2022https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/refugies/afghanistan/chiffres-cles.html

Accueillis au Canada
7 215

Personnes arrivées au Canada, tous volets 
confondus, depuis août 2021

Programme spécial d’immigration pour les Afghans qui ont aidé 

le gouvernement du Canada

Demandes reçues : 14 740
Demandes approuvées : 9 820

Arrivés au Canada : 4 315

Programme humanitaire (RPG et RPSP)

Arrivés au Canada : 2,900



Arrivées de la C.B. - Communautés de destination

Arrivées Totales : 750
(au 25 janvier 2022)

Les chiffres entre 0 et 10 sont indiqués par « --». Toutes les autres données sont arrondies au multiple de 5 le plus près. En 
raison de l’arrondissement, les données peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués. Ceci est fait pour éviter que des 
personnes soient identifiées lorsque les données d’IRCC sont compilées et comparées à d’autres statistiques accessibles au 
public.

Collectivité Nombre de RPG Nombre de RPSP

Burnaby -- 25

Kelowna 20 --

Langley -- --

Maple Ridge -- --

Nanaimo -- --

Port Coquitlam -- 20

Port Moody -- --

Surrey -- --

Vancouver 685 --

Victoria -- --



Réinstallation au Canada 

Les services au titre du Programme d’aide à la réinstallation (PAR) sont offerts par 
32 fournisseurs dans 34 collectivités du Canada, sauf au Québec.

Les RPG à destination du Québec se 

voient réinstaller par le gouvernement du 

Québec dans l’une parmi 14 collectivités 

de la province.



Programme d’Aide à la Réinstallation (PAR) et les 
Services de Gestion des Cas d’Appel de Propositions 

2021

• Priorités de l’Appel de Propositions:  Soutenir le Plan des niveaux 

d'immigration 2021-2023 en établissant de nouveaux centres pour les 

réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) dans quelques-uns 

des 10 petits emplacements de PAR identifiés par l'IRCC, et des 

Services de Gestion des Cas dans la plupart des 16 nouvelles, petites 

communautés de PAR, existantes à travers le Canada pour soutenir les 

RPG et les nouveaux arrivants vulnérables. 

• L’Appel de Proposition Ouvert aux requérants du 28 juin – 20 août, 

2021

• 23 requérants ont recommandés : 9 PAR et 14 Gestion des Cas

• 35 Millions de dollars de financement au cours des 3 prochaines 

années (jusqu’au 31 mars, 2025)

• 9 projets du PAR totalisant environ 7 millions de dollars par an

• La signature des Ententes de Contribution a commencé le 15 

décembre 2021.



Ontario

*Cornwall

Communautés pour les nouveaux projets PAR

Colombie Britannique

Surrey 
Abbotsford 
Kelowna 
Nanaimo

Emplacements des Nouveaux Services de 

Gestion des Cas

Colombie Britannique

Kelowna 
Nanaimo

Programme d’Aide à la Réinstallation (PAR) et les Services de 

Gestion des Cas d’Appel de Propositions 2021 - Emplacements



Premiers jours de la planification de la réinstallation  

• Les discussions de planification ont commencé à la mi-juillet

• Approche centralisée 

• Solution de « village de tentes » à l’aéroport Pearson et quarantaine dans la RGT

• Services communautaires et aux immigrants polyculturels pour gérer les hôtels 
de quarantaine

• Réunions quotidiennes avec le ministère de la Santé, les autorités sanitaires 
locales et l’Agence de la santé publique du Canada 

• Tests de dépistage de la COVID-19 – Jours 1 et 8 dans des hôtels de quarantaine

• Évaluation normalisée des besoins et des actifs pour les RPG afghans 

• Complication de l’arrivée de familles ayant un statut d’immigration mixte, aucun 
document d’immigration (400 PST délivrés en attendant les demandes de RP)



Planification de l’établissement et de la réinstallation : 
Stratégie « Arriver à Toronto, rester à Toronto » 

• Arrivées de masse par destination 
directe, dans la mesure du possible 
(depuis la mi-septembre) : 

• Calgary

• Edmonton

• Halifax

• Saskatoon

• St. John’s

• Vancouver



Opération visant les réfugiés syriens – Leçons apprises

Quelques-unes des principales leçons apprises de l’initiative de réinstallation des 
réfugiés syriens : 

• l’importance de l’échange d’information avec les intervenants 

• la valeur des partenariats et du travail d’équipe 

• la mobilisation du soutien du public 

• la souplesse opérationnelle et l’élaboration d’approches novatrices relatives au 
traitement 

• la désignation des Syriens comme des réfugiés prima facie (c’est-à-dire, selon les 
directives du HCR, qu’ils n’avaient pas besoin de prouver leur statut de réfugié) 

• l’importance de l’orientation avant l’arrivée

Nous avons cerné les principaux domaines qui nécessitent une attention accrue ou 
continue :

➢ Il faut planifier de bout en bout une grande initiative de ce genre

➢ Le besoin de renseignements exacts et complets concernant les réfugiés - SÉBAA

➢ La prestation de services avant l’arrivée est essentielle

➢ L’importance d’avoir un point central pour la coordination des intervenants et la 
communication avec ces derniers

➢ Le renforcement des éléments du programme d’établissement

➢ Problèmes de capacité liés au calendrier

➢ Veiller au respect des obligations en matière de langues officielles



Nous ne pouvons compare la réponse syrienne à la situation en 

Afghanistan.

« L’une des choses, sur lesquelles je pense qu’il est vraiment important de 

se concentrer, est que lorsque vous essayer de déplacer 40 000 

personnes hors de l’un des plus difficiles environnements que l'on puisse 

imaginer, l’un des endroits les plus dangereux au monde aujourd’hui, ce 

n’est pas facile… »

« Nous ne pouvons pas comparer la situation en Syrie à celle que nous 

connaissons en Afghanistan.  Ce n'est pas comparable.  En Syrie, nous 

avions affaire à une organisation et à un effort gérés de manière 

centralisée par le HCR.  Il y avait un groupe de dizaines de milliers de 

personnes qui sont maintenant arrivées au Canada. Nous avions accès à 

une piste d'atterrissage gérée par des personnes qui savaient comment 

déplacer les gens… »

« Il n'y a pas un manque d'effort de la part du gouvernement du Canada.  

Ce sont les facteurs conjoncturels auxquels nous sommes confrontés,  et 

que nous allons surmonter."

Autres Différences Notables



Suggestions de façons de participer pour les Canadiens

•Les dons de services et produits ont 
été grandement appréciés et sont 
souvent fournis conformément aux 
besoins de réinstallation énoncés.

•À ce jour, notre réseau de 
réinstallation a reçu plus de 
202 000 dons en services et 
produits, y compris des vêtements, 
des jouets et des activités, des 
produits d’hygiène, etc. directement 
aux hôtels. 

•Les dons en espèces sont une autre 
excellente option, qui permet de 
compléter les ressources là où elles 
sont le plus nécessaires.

•À ce jour, notre réseau de 
réinstallation a reçu plus d’un 
million de dollars en dons en 
espèces. 

•D’autres organisations ont la 
capacité de mobiliser des bénévoles 
au sein de leurs réseaux. 

•À ce jour, notre réseau de 
réinstallation a reçu plus de 
8 000 offres de bénévolat de partout 
au pays. 

•Certaines organisations ont constaté 
qu’elles pouvaient offrir de 
l’hébergement ou s’associer à des 
organisations qui le pouvaient.

•À ce jour, notre réseau de 
réinstallation a reçu plus de 
5 000 offres d’hébergement. 

Logement
Offres de 
bénévolat

Soutien en 
services et 

produits

Dons en 
espèces



Quelques défis clés : Besoins des nouveaux arrivants afghans

En raison des besoins immédiats d’évacuation et d’arrivée, de nombreux nouveaux 
arrivants afghans n’ont pas eu l’occasion de bénéficier de programmes d’information et 
d’orientation réguliers avant leur arrivée. 

Information et 
orientation

• Habituellement, les réfugiés réinstallés au Canada reçoivent de l’information et de l’orientation de l’OIM lorsqu’ils sont à l’étranger, de 
l’information immédiate à leur arrivée dans le cadre du PAR, ainsi que d’autres renseignements et une orientation dans le cadre du 
programme d’établissement. 

• Dans cette situation unique, les renseignements préalables à l’arrivée sont plutôt transmis dans les hôtels de quarantaine. 

Les nouveaux arrivants peuvent faire face à des obstacles à l’entrée sur le marché du travail 
et à l’intégration au Canada, même s’ils arrivent avec un large éventail d’études, de 
compétences et d’atouts.

Emploi

• Faire correspondre les compétences et les aspirations actuelles aux possibilités sur le marché du travail. 

• Il y a plusieurs conseils d’emploi pour les immigrants au pays qui peuvent aider les employeurs à mieux comprendre les besoins 
particuliers des nouveaux arrivants et à collaborer avec eux.

• L’évaluation des qualifications professionnelles acquises à l’étranger et les voies d’obtention du permis d’exercice seront 
importantes. 

Le Canada connaît l’un des marchés du logement les plus chauds à ce jour, ce qui rend 
difficile la recherche de logements disponibles, convenables et abordables pour de 
nombreux Afghans nouvellement arrivés. 

Logement

• Les FS-PAR (financés par IRCC) aident en fournissant un logement temporaire aux familles de nouveaux 
arrivants à leur arrivée et aident les nouveaux arrivants à trouver un logement permanent dans la région. 

• Par conséquent, la simplification des jumelages de logements durables peut être prolongée, et les retards dans 
les jumelages de logements permanents peuvent être déconcertants pour de nombreuses familles et coûteux à 
long terme. 

Les nouveaux arrivants afghans arrivent avec des capacités linguistiques variables en 
anglais et en français, et de nombreux membres de la famille qui les accompagnent ont 
besoin de soutien linguistique supplémentaire.

Formation 
linguistique 

• Les organismes fournisseurs de services d’établissement sont financés pour offrir de la formation linguistique aux nouveaux arrivants 
adultes, ainsi que des services de soutien pour réduire les obstacles à la participation. 

• La formation est conçue pour aider les nouveaux arrivants adultes à maîtriser leurs connaissances en matière d’établissement pour 
vivre et travailler au Canada tout en améliorant leurs compétences linguistiques. 



L’avenir de la réinstallation des Afghans
et les facteurs inconnus connus

• De nombreux nouveaux arrivants au cours des prochains mois.

• À l’avenir, nous nous tournerons de plus en plus vers vous pour 

nous aider à accueillir et à aider les milliers de réfugiés afghans qui 

arriveront au cours des prochaines années. 

• Nous avons hâte d’entendre vos points de vue sur les efforts de 

collaboration visant à appuyer les réfugiés afghans, qui ont besoin de 

notre protection, et à accroître leurs chances de réussir leur intégration 

dans nos collectivités partout au Canada. 

• Surveillez les annonces à venir, y compris le plan des niveaux, attendu 

prochainement.





Des questions?



Thank You
Merci 


