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FÉDÉRAL Le Canada accueillera deux fois plus de réfugiés iraquiens  
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«  Si l’on tient compte des 
réfugiés pris en charge par 
le gouvernement, le nombre 
de réfugiés iraquiens accep-

tés au Canada aura plus que quadruplé 

depuis 2005» a déclaré le minis-
tre Kenney devant le Comité permanent 
de la citoyenneté et de l’immigration de 
la Chambre des communes. 

« L’année dernière, à la suite de la de-
mande du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés, notre 
gouvernement s’est engagé à augmen-
ter de plus de 50 pour cent le nombre 
de réfugiés rétablis au Canada en pro-
venance du Moyen-orient pour faire 
face à la crise des réfugiés iraquiens, a 
déclaré le ministre. Je suis heureux 
d’annoncer de nouvelles augmenta-
tions. Le Canada avait prévu d’augmen-
ter à 1 200 personnes en 2009 le nom-
bre de réfugiés admis par l’intermé-
diaire du bureau de Damas dans le ca-
dre du programme de parrainage privé. 
J’ai demandé aux agents d’ajouter 
1 300 personnes de plus par année 
pour les trois prochaines années. Le 
nombre de réfugiés pris en charge par 
le gouvernement augmentera égale-
ment de 230 personnes. 

« Nous avons choisi Damas, car c’est le 
bureau où la majorité des réfugiés ira-
quiens présentent leur demande d’asile. 
Le Canada rétablira donc par l’intermé-
diaire du bureau de Damas environ 
2 500 réfugiés par année pour les trois 
prochaines années dans le cadre de son 
programme de parrainage privé de ré-
fugiés, en plus des 1 400 réfugiés qui 
seront rétablis dans le cadre du pro-
gramme à l’intention des réfugiés pris 
en charge par le gouvernement. Le 
nombre de réfugiés a donc quadruplé 
depuis 2005, lorsque le Canada n’ac-
ceptait qu’environ 800 réfugiés en pro-
venance de ce bureau. Le Canada 
continuera donc à jouer un rôle de pre-
mier plan pour soulager les souffrances 
des réfugiés iraquiens au moyen du 
rétablissement. » 

Abraham Abraham, représentant du 
Haut Commissariat des Nations Unies 
pour les réfugiés (HCR) au Canada, a 
fortement apprécié la réponse du gou-
vernement du Canada à l’appel du HCR 
en vue de trouver des solutions pour 

les réfugiés, dont plus de deux millions 
de réfugiés iraquiens, qui se trouvent 
dans les pays du Moyen-Orient. « Le 
Canada doit être félicité pour ses efforts 
humanitaires continus en vue de trou-
ver des solutions permanentes pour les 
réfugiés qui se trouvent dans l’une des 
situations les plus urgentes dans le 
monde », a ajouté M. Abraham. 

Soulignant l’intérêt particulier du Comi-
té envers la situation désespérée des 
réfugiés iraquiens, le ministre a déclaré 
avoir toujours été un fervent partisan 
de la dimension humanitaire du sys-
tème d’immigration canadien et il a 
indiqué son désir de renforcer le sys-
tème. Chaque année, 19 pays du 
monde entier rétablissent environ 
100 000 réfugiés.  

De ce nombre, le Canada réinstalle an-
n u e l l e m e n t  d e  1 0  0 0 0  à 
12 000 réfugiés de 70 nationalités dif-
férentes, ou un réfugié sur dix rétabli à 
l’échelle mondiale. 

Jason Kenney, ministre de la Citoyenneté, de l�Immigration et du Multiculturalisme, a annoncé 
que le nombre de réfugiés iraquiens parrainés par le secteur privé au Canada et en provenance 
du MoyenOrient sera plus que doublé ! 

7 CLANDESTINS MAGHRÉBINS    
ARRÊTÉS SUR UN CARGO AU      

CANADA ATLANTIQUE 

L es autorités canadiennes ont an-
noncé le 24 avril dernier l'arresta-
tion de sept clandestins maghré-

bins sur un cargo suédois arrivé la veille 
dans le port d'Halifax, au Canada atlanti-
que. Le cargo arrivait d'Anvers, en Belgi-
que, avec des passagers clandestins, cinq 
Marocains et deux Algériens.   

Ils étaient détenus et interrogés par des 
agents de l'Agence des services frontaliers 
du Canada.  

En vertu de la loi canadienne sur l'immi-
gration, l'audition peut durer 48 heures. 
L'alerte avait été donnée pendant la traver-
sée par le capitaine du cargo, qui avait 
d'abord découvert deux clandestins puis 
les cinq autres, après une fouille approfon-
die.  

Le porte-conteneurs à bord duquel les 
Africains étaient cachés a dû verser aux 
autorités canadiennes une amende de 
25.000 dollars par clandestin pour com-
penser certains coûts qui pourraient être 
engagés par le gouvernement du Canada, 
tels que des coûts médicaux. 

LE CANADA CRAINT               
L’INGÉRENCE DES PAYS 

ÉTRANGERS AU SEIN DES   
COMMUNAUTÉS CULTURELLES 

L e Service canadien du rensei-
gnement de sécurité (SCRS) 
affirme que les activités d'espion-

nage menées par des pays étrangers en 

quête de secrets industriels, militaires et 
commerciaux se sont intensifiées au 
Canada.  

Dans son dernier rapport annuel, le 
SCRS indique que l'espionnage a repris 
de la vigueur depuis 2001 et se fait 
même plus offensif grâce aux nouvelles 
technologies. L'agence note que les 
espions étrangers s'intéressent à l'agri-
culture, la biotechnologie, les communi-
cations, l'exploitation pétrolière et mini-
ère, ainsi qu'à l'aérospatiale. Bien que le 
rapport ne cite aucun pays soupçonné 
de tenter de s'approprier des secrets, le 
SCRS a dans le passé mis en cause la 
Chine.  

En 2006, le gouvernement conservateur 
s'était déclaré très inquiet de l'étendue 
de l'espionnage industriel chinois. Pékin 
a affirmé que ces inquiétudes étaient 
dénuées de tout fondement. En 2005, 
un transfuge chinois a affirmé que Pékin 
disposait de plus de 1.000 espions au 
Canada, en partie pour surveiller l'im-
portante communauté d'expatriés chi-
nois.  

Le SCRS indique en outre que 
"l'ingérence étrangère dans les affaires 
intérieures des pays, surtout au sein des 
sociétés multiculturelles qui, comme au 
Canada, comptent d'importantes com-
munautés d'immigrants, continue aussi 
de susciter des craintes". 

Source: RCI 

En bref  � en bref 

Jason Kenney 
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