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CANADA ET AU QUÉBEC

Le Canada :Le Québec :
Annonce qu’il prendra en
charge l'accueil de 300
réfugié.e.s afghan.e.s [2]

Les Talibans reprennent le
pouvoir en Afghanistan suite au
retrait des troupes des forces
armées américaines.
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Un an plus tard :

En date du 31 août 2022, Le Canada a accueilli 18 075
réfugié.e.s afghan.e.s [4]:

Environ 565 se trouvent au Québec : 135 réfugié.e.s
pris.e.s en charge par le gouvernement
québécois et 430 pris.e.s en charge par le secteur 
privé. [4]

La situation en quelques dates et statistiques-clés

Vise à ofrir une protection permanente aux réfugié.e.s afghan.e.s

Annonce d’abord qu’il accueillera 20,000 réfugié.e.s afghan.e.s, puis bonifie à
40,000.  

Met en œuvre trois programmes d’immigration spéciaux [1] :

  « Programme d’immigration spécial pour les ressortissants
afghans et leurs familles qui ont aidé le gouvernement canadien »

« Programme humanitaire spécial axé sur la réinstallation des
Afghans vulnérables »

« Voie d’accès à la résidence permanente pour les membres de la
famille élargie d’anciens interprètes »

Depuis l'été 2021, l'Afghanistan traverse une crise humanitaire qui fragilise grandement les droits de la personne de la population
afghane. Les personnes ayant soutenu le travail d'organisations étrangères, les femmes, les défenseur.e.s des droits de la personne
et les membres de la communauté LGBTQI+ sont particulièrement à risque de subir des persécutions. Plusieurs fuient et tentent de
trouver refuge à l'étranger. Face à cette crise, le Canada a mis en place des mesures pour faciliter l'accueil de réfugié.e.s afghan.e.s.
Retour sur une crise qui sévit depuis un an.

Février 2022
Six mois plus tard :

89 réfugié.e.s afghan.e.s pris.e.s en charge
par le gouvernement québécois se sont
installé.e.s au Québec [3]
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La diaspora afghane au Québec et au Canada

Vagues d'immigration afghane vers le Canada [7, 8] :

Avant 1978

La diaspora
afghane au
Canada est
estimée à 1,000
personnes 

1981-1995

Arrivée d'une première
vague d'environ
10,000 personnes réfugiées 
et en demande d'asile au
Canada suite au coup d'État

1996 et  2001

Arrivée d'une deuxième
vague d'environ
11,000 personnes réfugiées
et en demande d'asile au
Canada

Après 2001
Déclenchement d
e la guerre en Afgh
anistan : baisse
d'arrivée
de migrants.e.s
afghan.e.s au
Canada 

La diaspora au Québec:

Selon le recensement de 2016, 83,995 Afghan.e.s vivent au Canada. Il s'agit, pour
la plupart, de réfugié.e.s ayant fui leur pays pour des raisons politiques. [7]

2016

Montréal est la plus grande ville d'accueil de la communauté afghane au Québec, suivie de Sherbrooke. [9, 10]

Les villes ayant accueilli le plus de réfugié.e.s afghan.e.s depuis le début de la crise en 2021 sont Sherbrooke (155),
Montréal (130) et Longueuil (105). [4]

1978

Coup d'État : plus
de 5 millions
d'Afghan.e.s fuient
leur pays entre
1978 et 1989

 Délais liés à l'accueil des réfugié.e.s afghan.e.s : pistes de réflexion

Un an après le début de la crise, le Canada et le Québec n'ont pas encore atteint leurs cibles quant
aux nombres d'Afghan.e.s à accueillir. Pourquoi ? Voici quelques pistes de réflexion.

La plupart de la population cible se
trouve encore en Afghanistan où la
situation politique est précaire et le

Canada n'a plus de présence
diplomatique, ce qui ralentit le

processus sur place de
recevabilité des demandes [5]

 Certaines demandes reçues ne
correspondent pas aux critères

établis par le Canada : le programme
d'immigration pour les Afghan.e.s

ayant aidé le gouvernement
canadien concerne les conjoint.e.s et

les enfants seulement [6]

 Contexte politique précaire  Critères des programmes
d'immigration au Canada  Critères de sélection au Québec

 En raison de l'Accord Canada-
Québec relatif à l'immigration, les

réfugié.e.s à destination du Québec
doivent correspondre aux critères

de sélection du Québec [6]
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