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AFRICAINE 

Ils viennent de tous les pays d’Afrique et immigrent ici parfois pour des 
raisons politiques, parfois par curiosité ou envie d’élargir leurs horizons, 
parfois pour traduire et exprimer leurs rêves et leurs aspirations dans un 
lieu renommé pour sa démocratie. Plusieurs d’entre eux s’adaptent et 
réussissent, mais plusieurs d’entre eux demeurent aussi sur le carreau.  

 
Selon les statistiques établies, le taux de chômage dans la communauté africaine du 
Québec s’élève à plus du double de celui enregistré dans les autres communautés ca-
nadiennes et québécoises et ce, malgré le haut niveau de scolarisation de ces person-
nes. Devant ce constat, en 2004, une dizaine de personnes, intellectuels et leaders is-
sues de la communauté africaine se réunissent à Trois-Rivières afin de d’identifier les 
principales raisons qui freinent l’intégration des noirs au pays et tenter d’y apporter de 
réelles solutions.  
 
Le chemin a été long, les discussions fructueuses et les premiers partenaires se sont 
montrés à l’écoute de cette problématique. La Caisse d’économie solidaire a prêté son 
soutien financier à Comergence et la Coopérative de développement régional Québec-
Appalaches a appuyé le projet sous son aspect technique. La démarche n’a pas été 
vaine, car le 12 décembre 2009, la coopérative Comergence voit le jour. Sa mission : 
soutenir l’émergence d’initiatives issues des individus et des collectivités d’origine afri-
caine et ainsi contribuer à générer des emplois dans le milieu. La création de ce nouvel 
organisme ouvre la porte à de nouvelles espérances. 
 
« Les autres communautés issus de l’immigration, comme les Chinois ou les Vietna-
miens se sont très bien intégrées au Québec. Celles-ci se sont développées avec succès 
et ont mis en oeuvre des entreprises et des associations très vivantes et très prospères. 
Nous pouvons et nous devons faire la même chose pour les Africains issus de l’immi-
gration », affirme avec conviction M. Dean Akken, béninois d’origine, agroéconomiste et 
docteur en administration. Il est un des fondateurs et coordonateur principal de Comer-
gence. 
 
« Nous avons créé un réseau qui est aujourd’hui en pleine construction avec des orga-
nismes déjà existants ainsi que de nouveaux acteurs qui viennent se greffer à nous », 
ajoute M. Akken. Comergence souhaite ardemment soutenir les immigrés africains, qui 
résident non seulement à Montréal mais aussi à Québec, et ce, afin d’assurer la forma-
tion des nouveaux venus, animer des ateliers, conseiller les promoteurs d’entreprises et 
développer des projets structurants. 
 

D’ailleurs, un grand rêve est en voie de devenir 
réalité ; celui de créer la Maison Kutanatekki à 
Québec et la Maison Comergence à Montréal. Ces 
deux lieux serviront de carrefours de rassemble-
ment où l’éducation économique, la diffusion de 
la culture africaine et la recherche appliquée oc-
cuperont un espace privilégié. Le Chantier de 
l’économie sociale, le Fonds afro-entrepreneurs 
de Filaction, la Caisse d’économie solidaire et les 
CLD en sont parties prenantes. Déjà plus de 80 
individus et organisations sont des membres utili-
sateurs de la coopérative, incluant une vingtaine 
de membres de soutien. De jour en jour, d’année 
en année, Comergence devient l’expression d’une 
prise en charge individuelle et collective, mobili-
sante, stimulante, qui réunit les talents et les 
compétences de la communauté africaine. 


