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Nairobi : longs délais
Déclaration concernant les réfugiés africains
Malheureusement, le traitement des dossiers de réfugiés par le Canada est trop lent dans de
nombreuses régions du monde, mais il est le plus lent en Afrique.
Le traitement est particulièrement lent dans les pays d’Afrique de l’Est et d’Afrique centrale qui sont
couverts par le bureau canadien des visas de Nairobi.
Les longs retards à Nairobi font que des réfugiés vulnérables se retrouvent plus longtemps dans
des situations dangereuses qu’ailleurs dans le monde.
Nous demandons au gouvernement canadien de faire davantage pour répondre à la situation des
réfugiés africains, qui sont actuellement négligés par le programme d’immigration du Canada.
Nous demandons au gouvernement canadien d’assurer un traitement équitable des réfugiés
africains et de leurs familles en :

> Réinstallant un plus grand nombre de réfugiés, par le biais tant du parrainage privé
que du parrainage par le gouvernement, et en accélérant de manière significative le
traitement des demandes au bureau des visas de Nairobi.

> Accélérant significativement la réunification familiale des réfugiés au bureau des
visas de Nairobi.
Marie et Catherine, âgés de 12 et 16, attendent d’être
réunies avec leur mère au Canada depuis qu’elle a été
acceptée comme réfugiée en avril 2009. Les filles sont en
Ouganda, où elles sont prises en charge de façon
temporaire par leur tante. Elles n’ont pas de père et leur
mère leur manque. En novembre 2010, le bureau des
visas de Nairobi a indiqué que leur dossier serait examiné
en 2011. Nairobi met régulièrement plus de 2 ans à traiter
les dossiers de réunification familiale des réfugiés.

Sabontu, 28 ans, vit avec ses deux enfants dans la
chambre à coucher de l’appartement d’une amie à
Nairobi. Membre de l’ethnie oromo, elle a fui l’Éthiopie
après avoir été emprisonnée, torturée et menacée qu’elle
et ses enfants seraient tués. En 2008, elle a été parrainée
par un groupe canadien. On lui a dit de s’attendre à ce
que le traitement de son dossier à Nairobi prenne environ
48 mois. On lui interdit de contacter l’ambassade du
Canada dans l’intervalle.

>

Des milliers de réfugiés dans de nombreux
pays sont touchés par les longs délais de
traitement au bureau canadien 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.

>

De très longs délais de traitement à Nairobi
pour les réfugiés qui attendent d’être
réinstallés au Canada

Des réfugiés au camp de Dadaab au Kenya.

>

L’arriéré de dossiers des réfugiés parrainés
au bureau des visas de Nairobi

Malgré le grand besoin dans la région, les délais de
traitement pour les réfugiés sont extrêmement lents à
Nairobi.

7 500 réfugiés parrainés par le secteur privé attendent le
traitement de leur dossier au bureau de Nairobi. Or, le
gouvernement canadien prévoit en réinstaller seulement
1 000 en 2011 (la même cible que l’an dernier). Cela
signifie qu’il faudra des années pour résorber l’arriéré.

Les réfugiés recommandés par le Haut Commissariat
pour les réfugiés attendent régulièrement plus de deux
ans avant d’être réinstallés par le gouvernement
canadien.

Plus de 3 000 réfugiés recommandés par le HCR
attendaient dans l’arriéré à Nairobi à la fin de 2010. Le
gouvernement prévoit en réinstaller seulement 1 365 en
2011.

La plupart des réfugiés parrainés par le secteur privé au
Canada doivent attendre plus de trois ans.
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>

Les longs délais pour la réunification
familiale des réfugiés au bureau des visas
de 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 leurs parents ont déjà été acceptés
comme réfugiés au Canada. Ces enfants se trouvent
souvent dans des situations dangereuses en attendant
de rejoindre leurs parents au Canada.

Données pour 2010

>

Le Canada a la capacité de réinstaller plus
de réfugiés de cette région d’Afrique

De nombreux Canadiens sont non seulement prêts,
mais impatients d’accueillir les réfugiés de cette partie
du monde. 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.

Délais de traitement : familles des réfugiés
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Données pour 2010

Le gouvernement a également demandé au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
d’arrêter de recommander des réfugiés dans cette
région pour la réinstallation au Canada, en raison de
l’important arriéré.
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