
Jeunesse, crime et violence 
urbaine en Côte d’Ivoire

 

Certains membres de gangs ont à 
peine 10 ans

 
 

Dans 66 % des cas, les victimes 
des viols signalés à l’ONU sont des 

enfants 

Certaines victimes de viol ont à  
peine 4 mois

 
Les facteurs incitant à la violence 

comprennent, entre autres :

 
 

Pauvreté et exclusion

 
 

Manipulation politique

 

 

Conflits territoriaux

 

 

Infrastructures et services peu 
développés dans les villes

C E N T R E  D E  R E C H E R C H E S  P O U R  L E  D É V E L O P P E m E N T  i N T E R N aT i O N a L

Réduire la violence chez les jeunes en Côte d’Ivoire
Une recherche de l’Université Alassane Ouattara révèle comment les jeunes de la 
Côte d’Ivoire sont devenus victimes et auteurs de crimes violents, et recommande 
des mesures pour leur offrir un meilleur avenir.

La Côte d’Ivoire compte de nombreux jeunes. Pour les 38 % de sa population qui ont  
14 ans et moins, la vie est faite de conflits politiques, de pauvreté et de perspectives d’emploi 
peu nombreuses. 

De nouvelles formes de violence criminelle sont apparues dans la foulée de la guerre civile et 
des crises politiques successives, particulièrement dans les villes de l’Ouest du pays. S’attaquer 
aux causes de cette violence et trouver des solutions de rechange pour les jeunes Ivoiriens 
demeurent des défis importants.

Le défi : les villes peuvent-elles prévenir les crimes 
violents chez les jeunes ? 
Les autorités ont abondamment recours à des tactiques de répression pour lutter contre les 
crimes violents, mais possèdent peu de preuves sur les facteurs de la violence, ses auteurs 
et ses victimes. Pour combler cette lacune, les chercheurs de l’Université Alassane Ouattara 
à Bouaké et de l’Université Houphouet Boigny à Abidjan se sont concentrés sur trois villes 
depuis 2013 : Abidjan, le centre commercial du pays, Duékoué, où les conflits relatifs aux terres 
se sont propagés jusque dans les zones urbaines, et Bouaké, le bastion des anciens rebelles. 

Grâce à la cartographie, aux sondages et aux entrevues avec les chefs des collectivités, les 
autorités gouvernementales et plusieurs criminels et victimes, l’équipe a élaboré des profils 
détaillés des types de violence les plus communs et des personnes impliquées. Le portrait 
qui en résulte est troublant : les jeunes sont excessivement représentés chez les auteurs de 
violence et les victimes, et certains membres de gang n’ont que 10 ans. Bien comprendre 
la raison pour laquelle les jeunes sont attirés par la violence est une première étape vers la 
recherche de solutions.

Histoire à succès  | Villes sûres et inclusiVes
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« Capables de choses incroyables » –  
Le parcours des jeunes vers la criminalité 
La recherche a permis de déterminer plusieurs facteurs qui entraînent les 
jeunes vers la violence. La pauvreté grandissante, les conflits qui sévissent, 
l’inadéquation des logements et la planification urbaine chaotique font 
en sorte que les enfants les plus vulnérables de la Côte d’Ivoire sont 
laissés à eux-mêmes. Peu de choix s’offrant à eux, ils se tournent vers le 
crime pour survivre et comme voie de progression sociale. 

Les jeunes sont également au coeur des conflits relatifs aux terres qui 
sévissent dans certains quartiers de Duékoué et d’Abidjan. Ces conflits 
sont ensuite exploités par des factions politiques rivales. Pour certains 
jeunes, « faire de la politique » pour un parti ou pour un autre leur permet 
de sortir de la pauvreté. 

Les jeunes marginalisés sont pour leur part attirés dans des réseaux criminels. 
Les très jeunes sont appelés « les microbes »; ils parcourent la ville en petits 
groupes et attaquent et volent des victimes. Les Gnambros contrôlent les 
centres de transport urbain, percevant des « frais » illégaux en menaçant les 
chauffeurs et espérant gravir les rangs de leurs « unions ». 

Selon le chercheur principal Francis Akindès de l’Université de Alassane 
Ouattara, « les jeunes membres de gang se disent «capables de choses 
incroyables» sous l’effet des drogues largement disponibles ». Bon 
nombre se considèrent déjà comme étant « socialement morts ».

Impunité du viol
Le viol est à la fois très répandu et très nié. La majorité des victimes 
sont des jeunes filles, certaines âgées d’à peine quelques mois. Un 
rapport de 2016 des nations Unies révèle que dans 66 % des cas de 
viol documentés entre 2012 et 2015, les victimes étaient des enfants. 

Le viol fait rarement l’objet de poursuites en Côte d’Ivoire : les normes 
sociales et culturelles traitent ces infractions en grande partie comme 
une affaire domestique à régler hors cour. Dans certaines régions, le viol 
est toléré en raison des croyances culturelles qui persistent. Ceux qui 
veulent obtenir justice en passant par les voies judiciaires sont confrontés 
à de nombreux obstacles. Les victimes doivent entre autre payer pour 
subir un examen médical afin de confirmer leur agression. Bien que le 
code criminel national prévoie des peines en cas de viol, il ne définit pas 
clairement l’infraction, ce qui fait qu’il est difficile d’intenter des poursuites.   

Des villes sûres pour les jeunes 
La recherche démontre les mesures des autorités nationales et 
internationales visant à lutter contre les causes de la violence.

L’UneSCO en Côte d’Ivoire se fonde sur les constatations de cette 
recherche pour mettre en oeuvre un projet sur les contributions 
des jeunes à la cohésion sociale. Le programme ProJustice du 
United States Agency for International Development (USAID) tire 
également profit de la recherche pour renforcer l’aide juridique 
offerte aux victimes de viol. La Commission de la sécurité de 
l’Assemblée nationale de la Côte d’Ivoire prévoit consulter les 
membres de l’équipe à propos des résultats, tandis que le ministre 
de l’enseignement supérieur et de la Recherche du pays distribue 
activement les constatations aux autres organismes et ministères 
responsables. Les chercheurs ont aussi transmis de l’information à 
une mission de recherche de faits mise sur pied à la demande de 
l’Assemblée nationale de la France. 

en 2016, le professeur Akindès a reçu le prix d’excellence pour la 
recherche et l’enseignement des mains du président de la Côte d’Ivoire. 
Il souligne la nécessité de la prévention dans la lutte contre la criminalité 
chez les jeunes, particulièrement dans le contexte actuel de l’extrémisme 
jihadiste : « la radicalisation prospère dans ce genre de milieu. Si nous ne 
prenons pas de mesure immédiate pour prévenir la radicalisation, nous 
devrons alors nous dépêcher pour la contenir. »

 

 
 
L’initiative Villes sûres et inclusives est une initiative de recherche 
internationale financée conjointement par le CRDI et le Department 
for International Development 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, qui 
recueillent des données probantes 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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recOMMenDAtiOns

Les chercheurs proposent un éventail de mesures pour 
freiner l’augmentation de la violence : 

n Réhabiliter les jeunes de la rue

n Instaurer l’école obligatoire pour les moins de 15 ans 

n Investir dans les activités rémunératrices dans les 
collectivités marginalisées

n Revitaliser les quartiers

n Diminuer les frais d’inscription des terres pour clarifier les 
tenures et réduire les conflits

n Mettre fin à l’exploitation politique des jeunes 

n Rendre l’inscription des cas de viol gratuite 

n Rédiger une définition légale claire du viol et faire  
de la sensibilisation dans les collectivités quant à sa 
nature criminelle 

n Assurer une meilleure gestion des stations d’autobus 
pour dissuader les gangs de jeunes de s’y tenir


