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Survol de la présentation

• Mise en contexte et quelques données

• Approche et annonces ministérielles

• Une expertise francophone en réinstallation

• La clé du succès: l’engagement

• La suite… 
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La réinstallation
des personnes réfugiées
afghanes

Pour aider à résoudre la crise
humanitaire en Afghanistan, le 
gouvernement fédéral s'est engagé à 
réinstaller au moins 40 000 réfugiés afghans 
vulnérables.
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À ce jour, depuis août 2021, le Canada a 
accueilli plus de 8580 ressortissants afghans. Le 
rythme des arrivées continue d'augmenter en 2022.

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

Réinstallation des personnes
réfugiées afghanes
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Les réfugiés afghans 
au Canada 

• Ils sont vulnérables et ont des besoins 
critiques à leur arrivée

• Il y a très peu de réfugiés afghans pouvant 
s’exprimer en français

• Quelques données intéressantes sont 
disponibles
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L’approche: un effort collectif

• Importance cruciale des partenaires

• Plus de 100 organisations ont mobilisé des 
milliers de bénévoles

• Le parrainage des réfugiés : important dans 
notre réponse à cette crise
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Programme de réinstallation 
des réfugiés

• IRCC finance des fournisseurs de services dans 39 
communautés à travers le pays à l'extérieur du 
Québec 

• Le 17 janvier 2022, le ministre Fraser a annoncé 
un investissement de plus de 35 millions de 
dollars
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Les PAR francophones

• Un Accueil solidement établi au Manitoba

• Un nouveau centre de service innovant à Cornwall

• Deux centres à venir au Nouveau-Brunswick 

• Un réseau/pilier francophone national à créer?

9



• L’importance relative de la langue… 
parmi d’autres facteurs

• Des webinaires nationaux

• La synergie des RIF et des PAR

• La création d’opportunités

• Des outils faits sur mesure

• L’accueil et la réinstallation comme catalyseurs 
communautaires

Pratiques exemplaires 
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Un projet de société

• Ce travail complexe ne fait que 
commencer…

• Cela nécessite un engagement très large et 
solidement enraciné
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La suite?

• La poursuite du travail de collaboration avec 
les communautés francophones pour appuyer 
la réinstallation et l’établissement des réfugiés afghans

• De Kaboul à Kyiv…  
Défis et opportunités

• De nouveaux bassins francophones?

• Poursuivre la co-création avec les communautés pour une prestation 
pan-canadienne de services de réinstallation francophones « par et pour 
et...avec »
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Merci pour l’invitation!

14

• Janick Arcand
Directrice adjointe p.i.
Division des opérations de réinstallation
Réseau de l’établissement, IRCC
janick.arcand@cic.gc.ca

• Jean Viel
Directeur adjoint
Engagement des intervenants traditionnels
DG de l’établissement des réfugiés afghans, IRCC
jean.viel@cic.gc.ca


