
De très longs délais de traitement à Nairobi 
pour les réfugiés qui attendent d’être 
réinstallés au Canada
Malgré l’importance des besoins dans la région, 
les délais de traitement pour les réfugiés sont 
extrêmement longs à Nairobi. Les réfugiés 
recommandés par le Haut Commissariat pour les 
réfugiés (HCR) attendent régulièrement plus de 
deux ans avant d’être réinstallés au Canada. La 
plupart des réfugiés parrainés par le secteur privé au 
Canada doivent attendre plus de trois ans.

Des milliers de réfugiés dans de nombreux 
pays sont touchés par les longs délais de 
traitement au bureau des visas à Nairobi
Le bureau canadien des visas à Nairobi couvre 
18 pays en Afrique de l’Est et en Afrique centrale. 
Ces pays accueillent des centaines de milliers de 
réfugiés, dont des Somaliens, des Érythréens, des 
Éthiopiens, des Congolais, des Soudanais, des 
Rwandais et des Burundais. Beaucoup attendent 
depuis des années une solution durable, alors qu’ils 
vivotent dans des camps misérables ou dans des 
situations précaires dans les villes.

Le Canada a la capacité de réinstaller plus 
de réfugiés de cette région d’Afrique
De nombreux Canadiens sont prêts à accueillir 
les réfugiés de cette région. Mais, plutôt que 
d’augmenter le nombre de réfugiés africains admis, 
le gouvernement canadien a demandé aux groupes 
de parrainage privé de déposer moins de demandes 
au bureau de Nairobi. Le gouvernement a également 
demandé au HCR d’arrêter de recommander des 
réfugiés dans cette région pour la réinstallation au 
Canada, en raison de l’important arriéré.

De longs délais pour la réunification 
familiale des réfugiés à Nairobi
Le bureau de Nairobi est aussi parmi les bureaux les 
plus lents au monde pour les membres de famille des 
réfugiés. Des enfants africains doivent régulièrement 
attendre plus de deux ans pour être réunis avec 
leurs parents, après que ces derniers aient déjà été 
acceptés comme réfugiés au Canada. Ces enfants 
se trouvent souvent dans des situations dangereuses 
en attendant de rejoindre leurs parents au Canada.

Le bureau de Nairobi, très lent pour la 
Catégorie de la famille
Le bureau à Nairobi est le plus lent au monde pour 
les dossiers de la Catégorie de la famille. Selon 
le site gouvernemental, un enfant à charge peut 
s’attendre à un délai de traitement de 32 mois à 
Nairobi.

Pour plus d’informations : ccrweb.ca/fr/nairobi

Nairobi : un traitement juste?

Membres de famille 
de réfugiés 

50% des cas 
prennent plus de :

Nairobi 23 mois
Tous les bureaux 12 mois

Réfugiés parrainés 
par le secteur privé

50% des cas 
prennent plus de :

Nairobi 38 mois
Tous les bureaux 19 mois

De tous les bureaux canadiens des 
visas, Nairobi fait partie des plus lents. 
dangereuses. De tels délais imposent 
aux réfugiés et aux enfants de réfugiés 
des situations d’attente longues et 
dangereuses.

Solutions :
 > Accélérer les délais de 

traitement à Nairobi.
 > Réinstaller un plus grand 

nombre de réfugiés par le 
bureau des visas à Nairobi.

Données jusqu’à la fin de 2010
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Conseil canadien pour les réfugiés
Canadian Council for Refugees
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