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Criminalité et pénalisation de la pauvreté  
dans les centres urbains au Ghana
À l’instar d’autres pays d’Afrique subsaharienne, le Ghana connaît une urbanisation 
galopante et une forte croissance économique, mais également un manque 
d’urbanisme et de gouvernance. L’urbanisation a contribué à une baisse sans précédent 
du taux de pauvreté, mais aussi à une hausse de la criminalité et de la violence. Cela 
semble aller à l’encontre des idées préconçues que la pauvreté cause la criminalité. 

Devant cette tendance peu courante, des chercheurs de l’Université du Ghana ont 
voulu en comprendre les complexités. Au moyen d’un projet singulier intitulé « Examen 
du lien entre criminalité et pauvreté dans les centres urbains au Ghana »  des chercheurs 
remettent en question les théories occidentales sur la criminalité et l’urbanisation, qui 
ne traduisent pas adéquatement la réalité ouest-africaine. 

Ce projet a permis d’étudier la dynamique et les effets de la criminalité dans les 
zones urbaines et son lien avec la pauvreté. Au moyen de données primaires et de 
cartographies de douze quartiers dans quatre villes ghanéennes (Accra, Kumasi, 
Sekondi-Takoradi et Tamale), des chercheurs ont trouvé un certain nombre de 
désavantages relativement à la criminalité que les pauvres subissent dans   
leurs quartiers. 

Messages clés
 • L’urbanisation a aidé à réduire le 

taux de pauvreté au Ghana, mais 
cela a coïncidé avec une hausse 
imprévue de la criminalité et de   
la violence. 

 • La pauvreté impute une pénalité 
aux pauvres : ils sont plus à risque 
de victimisation et ils manquent de 
ressources pour obtenir justice. 

 • Il est difficile de tirer des 
conclusions sur la relation 
criminalité-pauvreté, car il en 
découle des cercles vicieux. 

 • Des liens communautaires 
forts préviennent habituellement 
la criminalité, toutefois, dans les 
quartiers, ces liens découragent la 
dénonciation des crimes,  
car les policiers sont vus comme  
des « étrangers ».
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Qu’avons-nous appris ?
Face au crime et à la violence, les pauvres payent une certaine pénalité: 
ils sont plus à risque de victimisation et ils sont moins aptes à recourir à la 
justice formelle. Cela dit, les liens entre criminalité, pauvreté et urbanisation 
au Ghana sont dynamiques, ce qui complique l’établissement de 
conclusions linéaires entre les facteurs sociaux, psychologiques   
et économiques. 

Parmi les liens les plus clairs, mentionnons les effets néfastes de la 
pauvreté sur le risque de subir la violence et la criminalité. Cela s’applique 
autant aux crimes contre la propriété que ceux contre la personne. L’accès 
inadéquat aux toilettes, à l’éclairage public, aux routes et au logement 
salubre, qui caractérise les bidonvilles, augmente le risque de victimisation. 
Dans certains ménages à faible revenu, plus de huit personnes peuvent 
partager une pièce. Les enfants sont forcés de dormir à l’extérieur des 
habitations, ce qui les rend vulnérables à la violence et aux agressions. 
Les habitants dont les maisons ne sont pas raccordées aux réseaux 
d’assainissement n’ont d’autre choix que d’utiliser les toilettes publiques. 
Souvent éloignées et privées d’éclairage, ces installations communautaires 
sont propices à la criminalité, surtout le soir et à l’égard des femmes et  
des filles.

Il n’est jamais simple de signaler les crimes au Ghana. Percevant les 
policiers comme corrompus, une faible proportion de la population sont 
promptes à dénoncer les crimes. 39% des ménages disaient avoir été 
victimes de crimes alors que seuls 19% avaient signalé ces crimes aux 
services de sécurité. Parmi les facteurs qui dissuadent la dénonciation 
sont les coûts d’accès à la justice, perçus élevés, la pression sociale et les 
mécanismes informels qui encouragent la compensation financière. 

Certes toute les victimes qui réclament justice pour un crime doivent 
engager une lutte âpre, mais cela est encore plus dur pour les pauvres. Par 
exemple, dans les quartiers à faible revenu, la plupart des gens n’ont pas 
les moyens de prendre en charge les frais de déplacement d’un policier, 
ce qui est une pratique courante au Ghana. Par ailleurs, les routes sont 
en mauvais état, ce qui ajoute à la difficulté. Beaucoup de personnes 
renoncent à dénoncer un crime, car elles savent qu’elles n’auront pas les 
moyens d’obtenir justice par les processus formels. De plus, il peut y avoir 
une stigmatisation et des conséquences socialement dommageables 
à demander à des « étrangers » de régler le problème plutôt que de 

le résoudre dans la communauté, ce qui empire des aspects déjà 
compliqués des relations communautaires, de la victimisation et de   
la pauvreté.

Dans ce contexte, les victimes utilisent des mécanismes judiciaires 
informels, qui sont moins coûteux (ou gratuits) et qui comportent un 
potentiel de gain monétaire. Ces mécanismes font appel à une autorité 
locale, qui fait en sorte que le malfaiteur indemnise la victime. La pauvreté 
empire la situation en incitant à demander une compensation monétaire, 
car cela peut aider la personne et sa famille. 

Au Ghana, la criminalité ne survient pas seulement dans les zones pauvres; 
et c’est là que la relation se complique. Par exemple, la criminalité dans 
l’ensemble des villes restreint l’accès aux espaces urbains. Dans toutes les 
quatre villes, des femmes ont signalé des expériences de harcèlement 
dans les espaces publics, qui ont contribué à accroître leur anxiété. La 
criminalité a des effets sur la santé et le bien-être des personnes. Un fort 
taux de criminalité, particulièrement si les crimes ne sont pas résolus 
rapidement, peut susciter de l’angoisse, de la peur, du désespoir, de 
l’insécurité psychologique et des problèmes de santé.

La relation entre le taux de criminalité et la perception des crimes peut 
être aussi compliquée. Les sondages auprès des ménages ont indiqué 
que le taux de criminalité dans les zones à revenu faible et moyen était 
supérieur à celui dans les zones à revenu élevé et que le vol de biens 
personnels était l’infraction la plus dénoncée. Cependant, les participants 
de zones plus riches ont indiqué un sentiment supérieur de crainte et ont 
perçu la criminalité comme un problème sérieux. Dans de telles zones, la 
fortification (p. ex., l’érection de murs élevés surmontés de barbelés) des 
propriétés censée prévenir la criminalité risque en fait de l’accroître. Les 
liens à la communauté tendent à baisser la criminalité, à long terme, alors 
que les forteresses semblent affaiblir ces liens. 

Par ailleurs, il n’est pas établi que les grandes villes connaissent plus de 
criminalité. Tamale, la plus petite des quatre villes à l’étude, enregistre le 
plus haut taux de criminalité. Toutefois, cette ville consacre le moins de 
ressources à la résolution du problème. 
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Comment avons-nous procédé ?
Aux fins du projet, nous avons choisi quatre villes ghanéennes en 
fonction de leur situation géographique, de leur taux d’urbanisation et 
de leurs caractéristiques sociales et politiques singulières. Accra, capitale 
et pôle économique; Sekondi-Takoradi, urbanisation galopante en 
raison de l’industrie pétrolière; Kumasi, ville gouvernée par un monarque 
traditionnel; Tamale, capitale du Nord et deuxième plus grande ville 
ghanéenne en superficie. 

À partir des données du recensement de 2010, les chercheurs ont classé 
les quartiers selon le revenu (faible, moyen, élevé) en fonction de facteurs 
tels que le revenu du ménage, la densité de population (le nombre de 
personnes vivant dans un secteur) et la proximité et l’accessibilité des 
installations sanitaires, des hôpitaux, des écoles et des postes de police. 

La recherche a permis d’étudier la criminalité, y compris les viols, les bra-
quages, les vols, les détournements de mineur (abus sexuels à l’endroit 
d’enfants) et les délits relatifs à la drogue, à partir des données officielles 
de la police, de l’analyse de reportages des médias et d’un sondage 
auprès de 2700 ménages. Ces données ont complété des renseigne-
ments recueillis dans le cadre d’entrevues et de consultations auprès 
d’agents de police, de chefs religieux, de dirigeants communautaires, de 
jeunes leaders et de représentants de l’Assemblée nationale. 

Les chercheurs ont utilisé les cartes générées à travers un Système 
d’information géographique (SIG), en fonction des données de la police 
sur les crimes, pour cerner les zones à risque. Ils ont superposé les  
données socio-économiques sur les cartes afin d’analyser les différents 
types de crimes qui sont perpétrés dans chaque ville. La cartographie 
aide au déploiement d’interventions plus ciblées telles que les patrouilles 
policières et la conscientisation des membres de la communauté aux 
endroits où des crimes sont perpétrés, afin d’aider à gérer la peur.

Quelles sont les implications   
sur les politiques publiques ?
Il importe de comprendre que les recommandations universelles ne 
fonctionnent pas au Ghana, compte tenu de la diversité des réalités de 
la criminalité dans les espaces publics. A l’endroit des décideurs et des 
praticiens, la recherche recommande ce qui suit. 
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Effets de la recherche
Motivé par sa participation au projet, le Service de police du 
Ghana a demandé aux chercheurs de contribuer à sa stratégie 
de réduction de la criminalité. Selon les constatations du projet, 
les chercheurs ont conseillé à la police d’accroître sa visibilité 
et sa présence dans les zones touchées par la criminalité 
(conformément aux cartes produites par le projet). Cela aide la 
police à élaborer des stratégies et à affecter des ressources dans 
les endroits où elles sont les plus utiles, de sorte à décourager la 
criminalité; la police a ainsi un moyen d’assurer des services de 
sécurité aux populations vulnérables. 

Les travaux de recherche ont permis à des jeunes chercheurs de 
peaufiner leurs compétences en recherche. Quatre étudiants à la 
maîtrise et trois étudiants au doctorat du Département d’études 
sur le développement et du Département de géographie de 
l’Université du Ghana, qui ont participé au projet depuis le 
début, ont acquis des compétences pratiques en conception de 
recherche, en collecte et analyse de données ainsi qu’en diffusion 
des résultats de recherche. Ayant été initiés tôt à de tels outils 
pratiques, ces chercheurs seront en mesure de devenir des chefs 
de file dans leur domaine respectif. 
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• Reconnaître le rôle des systèmes informels dans la prévention et 
la réduction de la criminalité. À cette fin, ils devraient renforcer les 
liens entre les systèmes formels et informels. Des services de police 
communautaire dans les zones où les systèmes formels sont faibles 
devraient aider à souder les liens entre les systèmes formels et les 
systèmes informels. Pourraient être mis à contribution des aspects du 
système législatif ghanéen relatifs à la police communautaire encore 
en élaboration. 

• Réduire les inégalités quant à la recherche de justice en améliorant 
les structures de dénonciation des crimes au profit des personnes 
ayant moins accès aux services de justice pénale. 

• Reconnaître que les facteurs spatiaux influencent positivement ou 
négativement la criminalité. Travailler de concert avec les commu-
nautés afin d’améliorer l’éclairage dans les aires publiques et de 
cerner les zones à risque. Cela devrait réduire le taux de criminalité,  
en particulier des agressions sexuelles, dans les espaces publics et 
créer des espaces inclusifs et accessibles pour les membres de   
ces communautés. 

• Améliorer la capacité de cueillette de données de la police afin que 
les décideurs aient une meilleure idée des malfaiteurs. Bien peu de 
choses sont connues sur les personnes qui commettent des crimes, 
car les recherches s’intéressent exclusivement aux victimes. Grâce à 
des données ventilées sur les auteurs de crimes, les mesures prises 
peuvent cibler davantage la prévention du crime et, ainsi, réduire les 
conséquences sur les victimes et les coûts d’intervention et traite-
ment des victimes. 

• Utiliser des principes d’urbanisme pour prévenir la fortification  
des propriétés afin que les résidents puissent profiter des effets   
de prévention du crime que sont les communautés soudées. 

Recherches approfondies    
et partenariats nécessaires 
Même si les recherches ont aidé à montrer l’interaction entre la 
criminalité et la pauvreté dans des villes ghanéennes, elles ont par ailleurs 
soulevé des questions qui demandent des réponses éclairées. D’autres 
domaines de recherches comprennent :  

• Étudier les dimensions sexospécifiques de la victimisation : comment 
le genre influence-t-il le vécu des victimes des zones urbaines et des 
crimes qui y sont perpétrés. 

• Travailler avec les autorités communautaires, les représentants de 
l’Assemblée nationale, les chefs religieux et les jeunes pour mettre 
à profit les cartes des zones à risque. De quelle manière ces cartes 
peuvent-elles aider à la prise de conscience? Comment les commu-
nautés peuvent-elles s’en servir pour prévenir et réduire la criminalité? 
Comment les communautés peuvent-elles être sensibilisées aux 
différences entre la perception de la criminalité et la réalité? 

Pour en savoir plus :
Contacter Prof. George Owusu, Université du Ghana : Gowusu@ug.edu.gh. 

Pour consulter les descriptions des autres projets et les publications de 
recherche, aller au site Web de l’initiative Villes sûres et inclusives :  
www.crdi.ca/villes. 

Avez-vous d’autres questions ? Envoyez-nous un courriel à villes@crdi.ca.

L’initiative Villes sûres et inclusives est un programme de 
recherche financé conjointement par le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) et le Department for International 
Development (DFID) du Royaume-Uni. Lancée en 2012, elle compte 
15 équipes multidisciplinaires réparties dans 40 villes d’Afrique 
subsaharienne, d’Asie du Sud et d’Amérique latine, pour recueillir des 
éléments probants sur les liens possibles entre la violence urbaine, la 
pauvreté et les inégalités.

 Villes sûres et inclusives  
Centre de recherches pour le développement international 
C.P. 8500, Ottawa, ON 
Canada K1G 3H9 
Téléphone: +1 613-236-6163 
Fax: +1 613-238-7230  
Courriel: villes@crdi.ca  | www.crdi.ca/villes.   

crdi.ca

I N I T I AT I V E  C O N C E R T É E

mailto:Gowusu%40ug.edu.gh?subject=
http://www.crdi.ca/villes
mailto:villes%40crdi.ca?subject=
mailto:villes%40crdi.ca?subject=
http://www.crdi.ca/villes

