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Introduction

� Le Québec : terre d’accueil pour de nombreux citoyens aux origines
diverses.

� Les immigrants d’Afrique francophone subsaharienne comme point de
départ d’une réflexion sur le sentiment de sécurité proche du risque
zéro.

� L’enjeu de cette communication est d’associer les communautés
culturelles à la matérialisation d’une société québécoise plus résiliente.
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Le premier fondement  de la Politique québécoise de sécurité civile

� « Une responsabilité partagée qui interpelle…

la sécurité civile interpelle tous les acteurs de la société, du citoyen
aux ministères et organismes gouvernementaux, en passant par les
municipalités, les organisations et les entreprises de toute nature.
Cette responsabilité partagée doit se traduire, au sein de la société,
par des efforts particuliers visant à favoriser l’engagement de tous
les acteurs ainsi que la communication, la sensibilisation, la
concertation, la coordination et le partage d’information entre eux. »

Source : Politique québécoise de sécurité civile 2014-2024, Fondements, page 10
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La tendance démographique au Québec en question

� La Loi canadienne sur l’immigration de 1976 et l’ouverture au monde

� Le Québec des années 80 : un tournant pour l’immigration francophone

� Les années 2000 : la croissance de personnes est d’environ 30000/an

� En 2017 : la tendance oscille entre 50900 et 56700 (Source : Plan annuel d’immigration
2017)

� Et le vieillissement de la population…

� Le rapport de « dépendance démographique» :

� passage des générations du baby-boom aux âges entre 65 et 84 ans, 
à l’orée de 2031. Source : Institut de la Statistique du Québec (ISQ)
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Les immigrants de l’Afrique francophone subsaharienne au Québec

� Une composante de la société à connaitre afin de l’impliquer :

� Le français en partage

� Les immigrants plus susceptibles de demeurer au Québec…

� La régionalisation des immigrants à l’échelle provinciale

� Une « minorité visible » pas trop visible en sécurité civile

� La nécessaire immersion au sein de la communauté d’africains
francophones vivant au Québec.
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Les immigrants de l’Afrique francophone subsaharienne au Québec
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De lointaines racines culturelles à la résilience d’une société 

québécoise

� Poser les jalons d’une réflexion à approfondir dans le futur

� Réaliser une quinzaine d’entrevues semi-dirigées

� Choisir un échantillon varié et représentatif

� Résidents ayant vécu moins de dix ans au Québec.

� 8 femmes et 7 hommes dans la tranche 24-50 ans.

� 3 à Montréal, 2 à Trois-Rivières, 2 à Québec, 2 à Thetford Mines, 2 à
Chicoutimi, 2 à Gatineau, 1 à Rouyn-Noranda.
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Déni de risques ou sentiment de sécurité

� Que pensez-vous des inondations printanières qui ont récemment marqué
l’actualité au Québec?

� L’impact de l’événement auprès des personnes rencontrées

� Deux révélations majeures à la suite des entretiens :

� La surprise que cela arrive « ici » et avec une telle ampleur.

� Ébranlement du sentiment de sécurité.
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L’Ici et l’Ailleurs de la gestion des urgences 

� Absence d’une culture des risques ou sentiment de confort sécuritaire?

� L’expérience d’événements majeurs dans les pays d’origine et leur gestion
comparativement à ce qui se passe au Québec au cours des 30 dernières
années:

� Le génocide rwandais en 1994, plusieurs milliers de morts

� Lac Nyos au Cameroun en 1986, + de 1800 victimes

� Le naufrage du Joola au Sénégal, en 2002, près de 2000 victimes

� Le désastre des coulées de boue en Sierra Leone et en Guinée
Conakry, + d’un millier de morts
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Chaos en situation d’urgence
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Présence d’une culture des risques mais perception différente

� Originaires des pays en développement (autres priorités)

� Le nombre élevé des victimes induit une banalisation de la vie humaine
quand cela arrive

� Un brin de superstition imbibée des croyances ancestrales

� Des communautés habituées à « subir » les risques
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Société d’accueil providentielle et vulnérabilité des nouveaux arrivants

� Le choix de s’installer au Québec, c’est :

� La vie loin de l’horreur

� Des conditions de vie plus sûres

� L’exacerbation du sentiment de sécurité induit la « déresponsabilisation » à
l’égard de sa propre sécurité et les principales conséquences sont :

� 100% vulnérables

� 100% assistés
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Communautés culturelles : comprendre le type de clientèle

� Besoins d’intégration socio-professionnelle

� Méconnaissance des risques « d’ici »(par exemple le verglas)

� Originaires de pays aux régimes totalitaires : limitation de l’accès à
l’information (police répressive)

Faut-il concevoir des messages différents pour une population différente?

Le problème serait-il linguistique?
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Une communication bidirectionnelle adaptée aux modalités culturelles 

� La communication bidirectionnelle dans une interaction qui tient compte des
facteurs suivants :

� Tradition de l’oralité : le face à face est important, le message est
moins institutionnalisé, plus personnalisé.

� Le rôle des leaders traditionnels ou spirituels au sein des
communautés à considérer.
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Une responsabilité partagée pour un changement de comportements 

plus adaptés face aux risques 

� Atteindre les communautés culturelles à l’aide des canaux appropriés :

� Pour les nouveaux arrivants : les villes et les municipalités peuvent
conclure des partenariats avec les organismes d’accueil des personnes
immigrantes afin de les informer et de sensibiliser dès l’arrivée.

� Pour les personnes déjà installées : joindre le plus de monde possible
grâce aux regroupements associatifs.



17

Conclusion

� Communiquer pour informer et sensibiliser en empruntant les canaux
culturels propres à ces communautés.

� …et dont les recommandations peuvent s’appliquer à d’autres
communautés culturelles.

� Le visage de nos villes et régions est appelé à se diversifier partout au 
Québec.

� La sécurité civile devra tenir compte de cette diversité afin de vulgariser une 
culture « du risques ».
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Merci pour votre aimable attention

� Vos questions et commentaires sont les bienvenus!

Anne Elisabeth Ngo Minka

anneelminka@gmail.com

Tél: 514 814 3076


