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#Bienvenue



Pourquoi l’Afghanistan et 
pourquoi maintenant?



Le retrait des forces internationales 

d’Afghanistan et l’affirmation subséquente 

du contrôle des talibans ont entraîné des 

risques importants et immédiats pour de 

nombreux Afghans. 

L’Afghanistan connaît une crise humanitaire, la violence et 

l’insécurité entraînant 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 au monde.

On constate une détérioration des droits de la personne en 

Afghanistan, et le pays pourrait redevenir un refuge pour le 

terrorisme. Les talibans sont un groupe terroriste au sens de 

la loi canadienne, et entretiennent des liens étroits avec 

Al-Qaïda.  2



Pendant deux décennies, nous avons travaillé 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 soutenir la stabilisation, le développement et les 

efforts humanitaires en Afghanistan.  

Le Canada s’est engagé à réinstaller 40 000 Afghans qui 

risquent d’être persécutés par les talibans. La réponse à la crise 

immédiate en Afghanistan devra être équilibrée par des efforts 

visant à établir une réponse soutenue à moyen terme.

Le Canada a un lien profond

avec l’Afghanistan, grâce à sa présence militaire 

dans ce pays et à une diaspora afghane qui a 

contribué à renforcer le Canada.
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Respecter notre engagement en matière de 

réinstallation des réfugiés afghans.

Répondre aux besoins des réfugiés. 

Protéger ceux qui ont appuyé de près les 

efforts du Canada en Afghanistan et les 

membres de leur famille.

Le gouvernement du Canada s’est engagé à réinstaller 

40 000 ressortissants afghans vulnérables au cours 

des prochaines années, et ce, au moyen de 

trois programmes :
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Cette réponse est orientée par des priorités et des objectifs clairs

visant l’Afghanistan :

Programme 

d’immigration spécial1.
Programme humanitaire 

spécial2. Familles des interprètes 

afghans
3.

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 niveau élevé de confiance et de 

soutien.



Réfugiés afghans au Canada



Les réfugiés pris en charge par le gouvernement (RPG) (non 

parrainés par le secteur privé) ont été dirigés vers l’une sur 

39 collectivités du Canada, à l’extérieur du Québec. Le 

gouvernement du Québec dirige les RPG réinstallés au Québec 

vers l’une de 14 collectivités de la province.

En date du 23 mars, le Canada a 
accueilli plus de 9 500 Afghans.
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Cinq principales 
collectivités de 

destination

Total des arrivées 
par collectivité

Toronto (Ont.) 2 045

Calgary (Alb.) 1 525

Vancouver  (C.-B.) 925

Ottawa (Ont.) 590

Mississauga (Ont.) 455

Réfugiés afghans 

arrivés au Canada par 

province de 

destination et cinq 

principales 

collectivités de 

destination

Chiffres déclarés en date du 23 mars 2022. Les données sont approximatives et peuvent changer. Pour obtenir 

des chiffres régulièrement mis à jour, veuillez consulter la page #BienvenueAfghans d’IRCC.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/chiffres-cles.html


Expansion des services de 
réinstallation : petites villes et 
collectivités rurales

En 2022, le gouvernement du Canada a élargi les services de réinstallation pour 

les réfugiés dans neuf nouvelles petites villes et collectivités rurales de la 

Colombie-Britannique, de l’Alberta, du Manitoba et du Nouveau-Brunswick :

• Abbotsford (C.-B.)

• Kelowna (C.-B.)

• Nanaimo (C.-B.)

• Surrey (C.-B.)

• Fort McMurray (Alb.)

• Grand Prairie (Alb.)

• Winkler (Man.)

• Bathurst (N.-B.)

• Edmundston (N.-B.)

6

Edmundston

Surrey
Abbotsford

Nanaimo

Bathurst



Aide en matière d’établissement et 
logement pour les réfugiés afghans



Le Programme d’aide à la réinstallation (PAR) est offert par l’un 

des 35 fournisseurs de services du PAR. Le PAR offre aux nouveaux 

arrivants, comme ces familles afghanes nouvellement arrivées, des 

services immédiats et essentiels :

• Services de soutien immédiat : par exemple accueil des nouveaux 

arrivants à l’aéroport ou à leur destination finale au Canada; aide à la 

recherche d’un logement permanent et approprié.

• Soutien au revenu : allocations initiales et soutien au revenu mensuel pour 

une période maximale de 12 mois.

Aperçu du Programme d’aide à 
la réinstallation
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Veuillez consulter l’annexe de l’actuelle présentation pour obtenir d’autres données démographiques. 

Nos services d’établissement (un réseau de plus de 

550 fournisseurs de services) donnent accès à des 

programmes tels que :
• Formation linguistique • Services liés à l’emploi • Information et 

orientation • Services de soutien (garde d’enfants, transport, 

dispositions pour les personnes handicapées) •

Un engagement supplémentaire au niveau local vise à 

faciliter l’établissement et l’intégration par les moyens suivants : 

• Partenariats locaux en immigration (PLI) • Réseaux en immigration francophone (RIF) • 

Travailleurs de l’établissement dans les écoles (Programme TEE)



Besoins actuels en matière de 
logement pour les réfugiés afghans

Le Canada connaît l’un des marchés du logement 

les plus effervescents de son histoire.

Les besoins en logement sont particulièrement 

prononcés pour :

1. les célibataires et les couples, dans la plupart des 

collectivités; 

2. les familles plus nombreuses que la moyenne 

dans les collectivités suivantes *: 
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• Alberta

Calgary, 

Edmonton, 

Lethbridge

• Saskatchewan 

Saskatoon

• Ontario 

Hamilton, 

Kitchener, 

London, 

Ottawa, 

Toronto

Par conséquent, faciliter l’obtention de logements viables répondant 

aux besoins peut prendre du temps, et les retards dans l’obtention de 

logements à long terme peuvent être perturbants pour de nombreuses 

familles et créer des obstacles à l’enracinement dans la collectivité. * En janvier 2022 



Approche axée sur l’ensemble 

de la société



Accueil des familles afghanes 
nouvellement arrivées
Approche axée sur l’ensemble de la société
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Nous avons hâte de connaître votre point de vue sur les efforts de 

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

notre protection, et à accroître leurs chances de s’intégrer avec succès 

dans nos collectivités partout au Canada. 

L’expérience de réinstallation des 

nouveaux arrivants réfugiés n’est 

pas un sprint, c’est un marathon. 

C’est une expérience qui bénéficie 

des communautés accueillantes 

soutenues par le Secteur de 

l’établissement et aidées par des 

partenariats productifs aux niveaux 

local, provincial et national. 

Vos organismes ont joué et 

continuent de jouer un rôle 

déterminant dans l’accueil des 

familles afghanes, ce qui permet aux 

collectivités canadiennes de profiter 

de la diversité et de l’ingéniosité de 

ces nouveaux arrivants.



Nous vous remercions de votre collaboration soutenue 
pour accueillir les familles de réfugiés au Canada.

Ressources
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Nous vous encourageons à 

communiquer avec nous 

pour collaborer aux efforts 

de logement des réfugiés. 

Pour discuter des possibilités, 

veuillez communiquer avec le

coordonnateur national des 

programmes de réinstallation 

des Afghans sur son site 

Web : 

Pour obtenir des renseignements 

continus et à jour sur la réponse du 

Canada à la situation en Afghanistan, 

veuillez consulter notre site Web :  

https://www.afghanresettlement.ca/fr/contact
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan.html


Ni le 
français, ni 

l’anglais
40%

Anglais 
seulement 

24%

Français et 
anglais
0,5 %

Langue 
officielle non 

déclarée 36 %

• Près de la moitié (44 %) des afghans arrivant au Canada 

dans le cadre du programme spécial d'immigration ont une 

famille de six personnes ou plus.

• 12 % ont 13 ans de scolarité ou plus; 33 % ont 12 ans de 

scolarité ou moins; 18 % n’ont aucun diplôme; (37 % n’ont 

indiqué aucun diplôme).

• 51 % s’identifient comme des femmes et 49 % comme des 

hommes.

• 33 % des arrivants sont âgés de 30 à 59 ans.

• En ce qui concerne la connaissance des langues officielles du 

Canada, 24 % des arrivants ne parlent que l’anglais et 

0,5 % parlent à la fois le français et l’anglais; 40 % ne 

parlent ni l’une ni l’autre. 

Annexe : Renseignements 
démographiques sur les ressortissants 
afghans réinstallés au Canada

51 % 49 %
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37.1%
29.5%

21.1%

8.0%
3.7% 0.5%

Admissions de résidents permanents en tant que réfugiés pris en charge 
par le gouvernement et parrainés par le secteur privé provenant de 

l’Afghanistan comme pays de citoyenneté, par groupe d’âge, 
d’août 2021 à janvier 2022

0 to 14 years old 15 to 29 years old 30 to 44 years old

45 to 59 years old 60 to 74 years old 75 years old or more


