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Mutations de la violence criminelle urbaine 
en Côte d’Ivoire et conséquences 



Plan 

• Nature des violences
• Formes de violences
• Acteurs 
• Conséquences
• Lien entre violence et pauvreté et urbanisation
• Accessibilité des résultats d’étude



Terrain ?



Nature des mutations observées dans la violence
criminelle urbaine?

• Au niveau principalement de deux types de violence :

Violences de type politique.

Violences sociales



Violence de type politique
• Où l’avons nous observé?

• A Duékoué , 
• A Abidjan Yaosséhi / Doukouré

• Autour de quoi?
• Les questions foncières récurrentes dont les frontières ont débordé les 

cadres villageois 
• Inscription de la violence liée aux enjeux fonciers dans le continuum 

rural-urbain

 Urbanisation de la violence criminelle autour du foncier à cause des 
migrations et de la mobilité des imaginaires des violences autour de la 
question foncière



Violences sociales ?

Où l’avons nous observé?
- Abidjan, Bouaké et Duekoué

• Intensification des agressions dans les centres urbains 
• Dans et autour  des gares routières
• L’émergence du phénomène des « Microbes ».

• Le viol 
• L’importance du viol en période de conflit armé.
• L’âge de plus en plus bas des personnes violées (cas de fillettes de 

moins de 5 ans).



Formes de violences ? (1/3)

• Violence politique

• Tueries par la stigmatisation. Plus meurtrières en milieu urbain. 
• Agressions physiques à l’arme blanche. 
• Profanation de lieux sacrés à Doukouré (quartier précaire à 

dominance de populations musulmanes.

• Opportunités d’expression : situations de poussée de fièvre 
politique

• Localisées dans le temps : période des affrontements de 2010, 
Duékoué et Abidjan



Formes de violence (2/3) 
• Violences sociales

• L’utilisation meurtrière des armes blanches dans les actes criminels



Enfants « microbes »



Une victime de microbes



Formes de violence (3/3) 

• La question du viol à Bouaké et à Duékoué



Viol
• Données rares
• Crise 

sociopolitique 
= facteur 
multiplicateur.

• L’âge des filles 
violées

• Déni social du 
viol 

• Préférence 
pour les 
arbitrages 
coutumiers

Evolution du viol à Duékoué de 2012 à 2015



Quels en sont les acteurs ? (1/3) 
• Dans les violences criminelles de type politique

• Place prépondérante des jeunes
• Enjeux économiques de l’activisme politique : ex. activités de barragistes 

pendant la période de crise à Duekoué.

• Perception du « Faire la politique » = moyen rapide d’ascension sociale.

Source, Enquêtes projet Villes sûres



Quels en sont les acteurs ? (2/3) 

• Dans les violences criminelles de type politique

• Conflit d’intérêt intergénérationnel entre cadets et ainés.
• Immigrés (allochtones et allogènes) otages des deux 

générations.

• Réversibilité du statut de victimes et d’auteurs de crimes 
au gré des changements politiques (avant/après crise 
post-électorale).



Quels en sont les acteurs ? (3/3) 
• Dans les formes de violence sociale,

• Emergence de nouveaux acteurs : des jeunes entre 10 et moins de 
18 ans.

• Répartition des rôles dans les modes opératoires dans des bandes 
organisées de 4 à 20 personnes.
• Les filles : les appâts
• Les garçons : les agresseurs



Lien entre violence, pauvreté et 
urbanisation
• Des écosystème sociaux favorables
• Quartiers précaires et communes de fortes concentrations des 

déclassés sociaux.
• Au niveau du cadre de vie

• Espaces en déficit d’aménagement, favorables au développement 
d’activités illicites 

• Informalisation de l’espace

• Double phénomène de désocialisation et de resocialisation
• Désocialisation au niveau familial

• Paupérisation des familles
• Perte du contrôle sociale
• Fort taux de chômage

• Resocialisation par la rue : Gares routières et et et espaces favorables 
aux activités délictueuses (drogues, etc …)



Fonction des gares routières dans la 
resocialisation



Fonction des gares routières dans la 
resocialisation

• Servent de cadres de resocialisation des enfants désocialisés.

• Favorisent la perception de la violence comme compétence.

• Normalisent la violence criminelle



Conséquences ? 
• Des violences politiques 

• Méfiance entre les communautés / Esprit de revanche latent.
• Foyer urbain de violence potentiellement disponible tant que 

demeure la question foncière

• Des violences sociales
• Renforcement du sentiment d’insécurité dans les centres urbains. 
• Rajeunissement du milieu entrepreneurial de la violence criminelle.
• Nouveaux défis pour la gouvernance urbaine,

• L’approche  répressive montre ses limites
• Le phénomène demande une approche plus globale.

• Aménagement
• Politique sociale, de l’emploi



Données compilées des violences articulées autour du foncier

• Les conflits fonciers tuent plus intensément dans les villes que 
dans les villages



Comment rendre la recherche accessible 
• Faire comprendre aux collectivités locales ce que peut 

leur apporter la recherche.

• Impliquer les collectivités dans la conception des 
politiques de recherche.

• Impliquer les collectivités dans le suivi des programmes 
de recherche (séminaires de retour de terrain, etc …).

• Partager les résultats (événements, policy briefs, etc ....)



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION!!!
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