
Introduction & Land Acknowledgement:

The Refugee Advisory Network of Canada (RAN Canada) is an independent and nonpartisan
group of refugee leaders selected from across Canada. The 12 Advisors bring the diverse
perspectives of various communities and networks to the work of RAN Canada..

Advisors of RAN Canada live and work on the traditional and/or the unceded territories of
Indigenous Nations. We recognize the enduring presence of all First Nations, Métis and the Inuit
peoples. We are guests on these lands and we promise to treat them with respect.

As per our Mandate:

RAN Canada works to promote the meaningful participation of refugees in Canada’s engagement
with the international refugee system. RAN Canada advocates for, and strives to achieve, the
meaningful inclusion of the perspectives, skills and knowledge of refugees in global policy and
decision-making processes that affect the lives of refugees. RAN Canada works to bring the
perspectives, skills and knowledge of refugees into public discourse, policy discussions, and
wider discussions on refugees. RAN Canada actively advocates for the human rights of refugees,
internally-displaced persons, stateless persons and others who have been forcibly displaced.



Statement by the Refugee Advisory Network of Canada to the Government of
Canada on Humanitarian Response to Resettle Afghan Refugees and Migrants

Following the extremely horrifying and devastating situation in Afghanistan including the siege
of Kabul and Kandahar by Taliban, the world is witnessing firsthand the sense of fear among
many Afghan nationals. The Government of Canada’s commitment to resettle 20, 000 Afghan
refugees focusing on women, girls, LGBTQI+ individuals and targeted minorities is very
commendable and promises to address this gross humanitarian crisis.

Ahead of the September 20th elections announced by Prime Minister Justin Trudeau, the
sensitivities around this evolving humanitarian crisis cannot and should not be undermined.
At-risk Afghans fleeing atrocities in their home state associated with political tools and
aspirations contradicts the tenets of humanitarian interventions and protecting persons forced to
flee. Similarly, evacuation plans to resettle at-risk Afghan nationals should not be considered as
a substitute to commitments to Afghans already awaiting humanitarian and refugee assistance.

While the Afghanistan situation is of drastic and immediate concern, Canada and the
international community cannot forget the equally important humanitarian assistance needed in
other dire situations and countries like Haiti and Ethiopia. The tragic effects of this 7.2
magnitude earthquake in Haiti includes a death toll of more than 2,200 people and about 60,000
homes destroyed. This is a reminder that concerns around climate change cannot remain
marginalized. Likewise, the great famine, mass murder and gender-based violence resulting from
the armed conflicts in Ethiopia’s Tigray region cannot be merely talking points by the
international humanitarian community. A lot more needs to be done.

The Government of Canada’s contributions and commitments thus far have been very
commendable. We, the Refugee Advisory Network of Canada encourage the government to scale
up these efforts as the needs for global humanitarian assistance continue to evolve.

Advisors of the Refugee Advisory Network of Canada: Ayaan Ismail, Dawit Demoz, Jaivet Ealom, Malual Bol Kiir, Masa Kateb,
Maysoun Darweesh, Mustafa Alio, Muzna Dureid, Pierre Dushime, Qaabata Boru, Siham Abosita, Tsering Norzom Thonsur.



Introduction et La-reconnaissance-de-Terrain:

Le Réseau Consultatif Canadien pour les Réfugiés (RCR Canada) est un groupe indépendant et
non partisan de leaders des réfugiés sélectionné-es à travers le Canada. Les 12 conseillers
apportent diverses perspectives de différentes communautés et réseaux au service du RCR
Canada.

Les conseillers de RCR Canada vivent et travaillent sur les territoires traditionnels et/ou non
cédés des nations autochtones. Nous reconnaissons la présence permanente de tous les peuples
des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Nous sommes des invités sur ces terres et nous
promettons de les traiter avec respect.

Conformément à notre mandat:

RCR Canada travaille à promouvoir la participation significative des réfugiés dans l'engagement
du Canada dans le système international des réfugiés. RCR Canada préconise et s'efforce
d'obtenir l'inclusion concrète des perspectives, des compétences et des connaissances des
réfugiés dans les politiques et les processus décisionnels mondiaux qui ont une incidence sur la
vie des réfugiés. RCR Canada s'efforce d'intégrer les perspectives, compétences et connaissances
des réfugiés dans le discours public, les discussions sur les politiques et les discussions plus
générales sur les réfugiés. RCR Canada défend activement les droits de la personne des réfugiés
et demandeurs d’asile, des migrants internes, des apatrides et des autres migrants déplacé-es de
force.



Déclaration du Réseau consultatif canadien pour les réfugiés au gouvernement du Canada
sur l'intervention humanitaire visant à réinstaller les réfugiés et les migrants afghans

À la suite de la situation extrêmement horrifiante et dévastatrice en Afghanistan, notamment le
siège de Kaboul et de Kandahar par les Talibans, le monde est le témoin direct du sentiment de
peur chez de nombreux ressortissants afghans. L'engagement du gouvernement du Canada à
réinstaller 20 000 réfugiés afghans en mettant l'accent sur les femmes, les filles, les personnes
LGBTQI+ et les minorités ciblées est très louable et promet de répondre à cette crise humanitaire
flagrante.

À l'approche des élections du 20 septembre annoncées par le Premier ministre Justin Trudeau, les
sensibilités liées à cette crise humanitaire en constante évolution ne peuvent et ne doivent pas
être négligées. Les Afghans en danger qui fuient les atrocités commises dans leur pays d'origine
en raison d'outils et d'aspirations politiques contredisent les principes des interventions
humanitaires et de la protection des personnes forcées à fuir. De même, les plans d'évacuation
visant à réinstaller les ressortissants afghans à risque ne doivent pas être considérés comme un
substitut aux engagements pris envers les Afghans qui attendent impatiemment de l’aide
humanitaire et une assistance aux réfugiés.

Bien que la situation de l'Afghanistan soit une préoccupation drastique et immédiate, le Canada
et la communauté internationale ne peuvent pas oublier l'aide humanitaire tout aussi importante
qui est nécessaire dans d'autres situations désastreuses et dans des pays comme Haïti et
l'Éthiopie. Les effets tragiques de ce tremblement de terre de magnitude 7,2 en Haïti
comprennent un bilan de plus de 2 200 morts et environ 60 000 maisons détruites. Cela nous
rappelle que les préoccupations liées au changement climatique ne peuvent rester marginalisées.
De même, la grande famine, les meurtres de masse et la violence sexiste résultant des conflits
armés dans la région du Tigré en Éthiopie ne doivent pas être de simples sujets de discussion
pour la communauté humanitaire internationale. Il faut en faire beaucoup plus.



Les contributions et les engagements du gouvernement du Canada jusqu'à présent ont été très
satisfaisants. Toutefois, nous, le Réseau consultatif canadien sur les réfugiés, encourageons le
gouvernement à intensifier ses efforts, car les besoins d'aide humanitaire mondiale continuent à
s’accroître.

Les conseillers de Réseau Consultatif Canadien pour les Réfugiés: Ayaan Ismail, Dawit Demoz, Jaivet Ealom, Malual Bol Kiir,
Masa Kateb, Maysoun Darweesh, Mustafa Alio, Muzna Dureid, Pierre Dushime, Qaabata Boru, Siham Abosita, Tsering Norzom
Thonsur.


