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Criminalité et violence en Côte d’Ivoire
Depuis la fin des années 90, de nouvelles formes de violence ont accompagné la 
transformation de la société ivoirienne. L’on peut craindre que cette violence se 
nourrisse encore des conséquences des inégalités secrétées par les politiques de 
croissance en cours. En plus d’explorer les défis liés à gouvernance urbaine, l’objectif 
de ce programme pluridisciplinaire de recherches est de comprendre l’évolution des 
formes, des causes et des acteurs de la violence et de leurs logiques, ainsi que des 
stratégies de résilience des populations défavorisées. 

Un équipe de chercheurs et d’étudiants des Universités Alassane Ouattara de Bouaké et 
Houphouet Boigny d’Abidjan a été mobilisé pour faire des recherches dans trois villes 
du pays. Il en ressort que l’approfondissement de la pauvreté et la marginalité sociale 
favorisent un écosystème social et géo-localisé de la criminalité juvénile.

Qu’avons-nous appris ?
Les modes d’expression de la violence criminelle découlent principalement du viol, des 
conflits fonciers et de la rupture de la cohésion sociale qui conduit à la désocialisation 
des jeunes défavorisés des quartiers précaires. En effet, les conflits récurrents, la 
paupérisation des ménages et une urbanisation mal maitrisée ont contribué à rendre 
vulnérables les enfants, livrés à eux-mêmes, en marge des cellules familiale, éducative 
et communautaire, et ainsi exposés à la violence. En conséquence, les nouveaux gangs 
sont de plus en plus jeunes, avec un âge moyen de 10 ans. Leur resocialisation à  

Messages clés
 • La violence criminelle urbaine 

évolue, accroît le sentiment 
d’insécurité collective et 
pose encore plus de défis à la 
gouvernance urbaine.

 • L’approfondissement de la pauvreté 
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un écosystème social et géo-localisé 
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 • L’âge moyen des criminels 
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 • Les expressions de violence 
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la violence s’effectue alors dans les gares routières et les fumoirs. Cette 
mutation de la violence se manifeste aussi par une féminisation des 
gangs avec la présence de plus en plus remarquée de femmes chez les 
« Microbes » et les coupeurs de routes, générant des cellules familiales 
dans ces milieux.  

Dans ce contexte, les jeunes considèrent la violence comme une activité 
économique légitime et la maîtrise de la violence criminelle comme 
une compétence. La précarité des quartiers dépourvus d’infrastructures 
publiques est un autre facteur favorisant la criminalité avec un habitat 
insalubre, une mauvaise planification urbaine, des ruelles sinueuses et 
labyrinthiques, de profonds ravins faisant office de cachettes de criminels. 

Par ailleurs, les conséquences des conflits fonciers ruraux s’exportent en 
milieu urbain avec autant d’ampleur. Les concurrences sur le foncier rural 
alimentent alors les ressentiments intercommunautaires en milieu urbain 
et les jeunes sont au cœur du conflit foncier qui est aussi un conflit de 
générations fondé sur la défense d’intérêts politico-communautaires.   
« Faire la politique » devient pour eux une voie rapide d’ascension sociale. 

Parmi les multiples manifestations de la violence, le viol — 
particulièrement celui des petites filles (4 mois à 10 ans) et des 
adolescentes — favorisé par des croyances et des représentations 
dévalorisantes du corps féminin, est préoccupant 
notamment à Bouaké et Duékoué. Des normes 
sociales et culturelles forcent les communautés à 
contenir le viol dans la sphère privée, privilégiant 
les arbitrages coutumiers, aboutissant souvent à 
des sanctions financières, très légères. Lorsque la 
justice est saisie, la qualification du viol comme 
un acte criminel n’est pas systématique car si la 
loi ivoirienne, à travers l’article 354 du code pénal 
précise les peines, elle ne fournit pas une définition 
précise du viol, rendant aléatoire l’accès à la justice. 
De plus, les difficultés financières auxquelles les 
victimes sont confrontées pour constituer un 
dossier recevable compromettent la saisine  
de la justice.

Face à l’insécurité urbaine et à l’inaptitude des 
forces de l’ordre à l’endiguer efficacement, 

les populations ont développé des formes de résilience dont la 
prise en main de leur propre sécurité, la reconstruction individuelle 
et communautaire marquée par un repli sur soi et la recherche de 
nouveaux repères pour donner un autre « sens à la vie».

Comment avons-nous procédé ?
Les villes d’Abidjan, de Duékoué et de Bouaké ont été ciblées. La 
mégapole d’Abidjan a connu une recrudescence de la violence, favorisée 
par les conflits armés successifs. La ville de Duékoué se situe dans le 
continuum rural-urbain où la question foncière rurale structure aussi les 
rapports intercommunautaires urbains. La ville de Bouaké, fief de l’ex-
rébellion, fut considérée comme le foyer de la violence politique. 

Des techniques cartographiques, des méthodes qualitatives et 
quantitatives ont été combinées à la recherche documentaire pour 
la collecte de données. La plateforme Violences Basées sur le Genre 
(VBG), le Programme d’Appui à la Sécurité Urbaine (PASU) de Bouaké 
et d’Abidjan, la Police des Nations Unies (UNPOL), la police nationale 
et les acteurs de la sécurité privée ont été des sources importantes 

Terminologie ivoirienne
Les « Microbes » sont des jeunes de 10 à 25 ans, opérant 
par groupe de 2 à 4 voire plus, qui agressent et dépouillent 
leurs victimes le plus souvent à l’aide d’armes blanches. 
Certains utilisent des Kalachnikovs.

Les « Gnambros » sont des rabatteurs de clients dans les 
gares routières.

Les « Syndicalistes » sont des patrons des gares routières.

Les « fumoirs » sont des abris précaires où les jeunes se 
réfugient pour fumer du cannabis et consommer d’autres 
types de drogues. 
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d’information. Des leaders communautaires, des autorités administratives, 
des femmes leaders et des victimes de la criminalité ont également pris 
part aux enquêtes. Des criminels ont aussi été rencontrés notamment les 
« Microbes », des repris de justice, des « Gnambros » et des « Syndicalistes ».

Quelles sont les implications sur les 
politiques publiques ?
• Les communautés, les collectivités locales et l’Etat doivent œuvrer 

à rompre l’exclusion des jeunes criminels par la mise en place de 
dispositifs d’écoute et de resocialisation au sein de centres de 
métiers et de réinsertion économique et sociale. 

• Afin de réduire la pauvreté et ressouder la structure familiale,  
l’Etat doit soutenir l’accès des communautés marginalisées,  
dont les femmes et les jeunes sans emploi, aux activités génératrices 
de revenus.

• Les collectivités locales et les populations d’Abobo, Bouaké et 
Duékoué doivent revitaliser leurs quartiers afin de les rendre plus 
sûrs et hospitaliers par l’aménagement des ravins et d’espaces 
publics. La restructuration doit être sérieusement envisagée. 

• Pour encourager la sécurisation foncière et éviter des conflits, le 
Ministère de l’Agriculture, à travers la Direction du Foncier Rural, 
devra soutenir la baisse des frais d’immatriculation foncière.

• Les Ministères en charge de la cohésion sociale, de la sécurité 
publique et de la jeunesse doivent sensibiliser les partis 
politiques, les leaders communautaires et les jeunes contre 
l’instrumentalisation de la question foncière et du « Faire la 
politique » comme un moyen rapide d’ascension sociale. Ils doivent 
soutenir les jeunes à s’ouvrir à la culture démocratique et citoyenne 
et à rompre leur endoctrinement par les partis politiques.

• Le Ministère de la Santé doit instruire de toute urgence, la gratuité 
de la constatation du viol par un certificat médical pour permettre 
aux victimes de porter plainte et défier ainsi les impunités.
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Effets de la recherche
Informés des recommandations, les ministères interpellés se sont 
engagés à en tenir compte dans les politiques et programmes. 
L’USAID, bailleur du Programme Pro-justice, s’organise pour faire du 
viol une des priorités des cliniques juridiques qu’il supporte. Interpol 
a soutenu l’idée de vulgariser les résultats de cette recherche dans la 
sous-région pour plus d’impacts. 

Cette recherche fut un cadre de formation de jeunes chercheurs qui 
se positionnent en référence sur la thématique. Elle a permis aussi 
de mieux comprendre la fonction des imaginaires sociaux dans 
l’extension géographique et temporelle de la violence criminelle, les 
tensions entre le juridique, le social et le culturel dans le traitement 
du viol ainsi que les nouvelles trajectoires d’entrepreneurs et 
d’entreprise de la criminalité juvénile. 

Durant la recherche, les interactions entre chercheurs et victimes de 
violence se sont très souvent transformées en séances de soutien 
psychologique. Les propos d’une dame à Duékoué, dont le conjoint et 
le fils ont été assassinés sous ses yeux durant la crise post-électorale de 
2011, en témoignent : « Vous êtes la première personne à me consacrer 
autant de temps pour que je dise ce que j’ai gardé sur le cœur tout ce 
temps. Merci d’avoir pris le temps de m’écouter. Aujourd’hui vous ne savez 
pas comment je me sens soulagée. C’est plus fort que de l’argent offert. » 



• Pour l’applicabilité de l’article 354 du code pénal qui punit le viol, 
l’Assemblée Nationale doit clairement définir le viol par une loi. 
L’auto saisine de la justice et la poursuite de l’action publique en cas 
de retrait de la plainte doivent être impératives et systématiques. 

• Les gares routières étant de hauts lieux de resocialisation à la 
violence, le Ministère du Transport doit mettre en place une 
structure organisatrice pour leur gestion saine. Le Conseil Exécutif 
des Transports urbains de Dakar au Sénégal peut inspirer.

Recherches approfondies et 
partenariats nécessaires 
• La production de bases de données probantes permettrait de 

mieux comprendre les interactions entre pauvreté, exclusions et 
violence criminelle.  En outre, une étude sur les solutions possibles 
qui pourraient être mises à l’échelle rendrait cette recherche  
plus opérationnelle. 

• Un partenariat renforcé est nécessaire entre l’Etat, les plateformes 
VBG, les ONG et les cliniques juridiques pour la mise en œuvre des 
solutions préconisées contre le viol.

• Le foncier comme un objet de marketing politique et de division 
ethnique, doit être déconstruit, pour élaborer une communication 
qui rassemble. 

• Les dynamiques en périphérie urbaine étant méconnues, les 
conséquences de l’étalement urbain devront être étudiées pour 
disposer d’instruments efficaces de gouvernance urbaine. 

Pour en savoir plus :
Contacter Prof. Francis Akindes : fakindes@uao.edu.ci 

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.

INITIATIVE CONCERTÉE

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.   
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