
Exclus de la société et de l’économie traditionnelles, les 
jeunes en Afrique occidentale et centrale se tournent 
de plus en plus vers les gangs pour avoir un sentiment 
d’appartenance, et vers la violence pour survivre. Pour 
lutter contre ce problème, il faut élaborer des politiques qui 
favorisent l’emploi, l’éducation et l’inclusion sociale plutôt 
que la prise de mesures répressives.

 
L’enjeu : les sociétés et la jeunesse en crise
Les conflits en Côte d’Ivoire et en République démocratique du Congo 
(RDC) ont détruit la structure économique de ces pays, poussant de 
nombreuses personnes vers des établissements spontanés, surpeuplés et 
non desservis aux abords des villes. Ces bidonvilles en pleine expansion 
concentrent la pauvreté urbaine et l’inégalité. Les familles et les collectivités 
sont divisées et les institutions publiques, déjà fragilisées, sont détruites, y 
compris le système d’éducation. 

Les jeunes sont les plus touchés par le chaos social, économique et 
politique : 38 % de la population ivoirienne est âgée de 14 ans ou moins. 
En RDC, cette proportion atteint 46 %. Sans éducation et sans travail, un 
nombre croissant de jeunes marginalisés n’a d’autre choix que de vivre dans 
la rue – et se tourne vers la mendicité, le crime et la toxicomanie. 

Les autorités ont recours à des tactiques de répression pour lutter contre les 
crimes violents, mais possèdent peu de données probantes sur les facteurs 
de violence, ses auteurs et ses victimes. Elles n’ont pas beaucoup de succès.

Les constats : la précarité sociale et 
économique alimente la violence
Depuis 2013, des chercheurs des deux pays étudient les facteurs favorisant 
la violence chez les jeunes. Le tableau qui en résulte est sombre : les gangs 
de jeunes sont de plus en plus importants et l’âge des membres est à la 
baisse. Certains membres (garçons et filles) ont à peine 10 ans.

Prendre des mesures positives  
pour réduire la violence  
chez les jeunes  

Les recommandations
Les études montrent que la répression ne met pas un terme à la 
violence chez les jeunes. Elles préconisent plutôt la prévention 
en mettant l’accent sur l’éducation, l’emploi et la réinsertion, 
et soulignent que la mise en oeuvre de solutions exigera un 
partenariat solide entre les autorités nationales et municipales, 
les dirigeants communautaires et religieux, et les organisations 
internationales et non gouvernementales.

Plus précisément, les études recommandent :

n De mobiliser les jeunes et de veiller à ce qu’ils participent à 
l’évaluation des problèmes, à la conception et à la mise en 
oeuvre des programmes visant à y remédier, ainsi qu’au suivi et à 
l’évaluation; 

n De mettre en oeuvre des politiques et programmes sociaux 
et économiques inclusifs, comme la scolarité obligatoire, des 
services de counseling et de réadaptation, et des activités 
génératrices de revenus pour les parents et les enfants;

n D’améliorer le logement, de revitaliser les quartiers peu sûrs et 
de fournir des services essentiels pour combattre la violence, en 
particulier à l’encontre des femmes;

n D’appuyer les structures et la sécurité inclusive visant à 
promouvoir la réinsertion des jeunes criminels;

n De mettre en place un système rigoureux de collecte de 
données pour les services de police.
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L’âge des membres, l’organisation 
et la motivation des gangs 
varient. En RDC, les shegue sont 
des enfants de la rue chassés de 
leurs foyers par la pauvreté et les 
abus, tandis que les kuluna, mieux 
organisés, vivent souvent avec 
leurs familles qui les appuient 
et les protègent – et vivent de 
leurs larcins. Les gangs de jeunes 
de la Côte d’Ivoire, appelés les 
microbes, parcourent la ville et 
attaquent et volent des victimes. 
Les gnambros contrôlent les 
carrefours de transport informels 
d’Abidjan, extorquant des 
sommes en guise de frais aux 
chauffeurs et aux passagers. On 
trouve des filles dans tous les 
gangs, et elles agissent à titre 
d’éclaireuses, attirant les victimes 
et devenant elles-mêmes des 
victimes de l’exploitation et de  
la prostitution. 

Il existe d’autres différences entre 
les deux pays. Le taux de natalité 
élevé en RDC — 10 enfants 
par femme en moyenne — a 
accentué la marginalisation et 

l’exclusion sociale des jeunes. Certains sont expulsés de leurs familles en 
raison de croyances culturelles et de superstitions. En Côte d’Ivoire, la 
violence criminelle liée aux différends fonciers ruraux a été exportée des 
villages vers les quartiers urbains. 

Malgré leurs différences, les jeunes dans les deux pays considèrent le 
crime — le pillage, le vol, l’extorsion et le gangstérisme — comme une 
activité économique légitime, et la violence comme une compétence de 
vie essentielle. Pour certains, comme les kuluna, il s’agit aussi de vengeance 
contre l’injustice sociale. De la même façon, en Côte d’Ivoire, les microbes 
cherchent à reprendre ce qui selon eux leur revient de droit, mais qui leur  
a été refusé. 

Si les jeunes sont souvent les auteurs de la violence, ils en sont aussi  
les victimes. À titre d’exemple, le viol est très répandu en Côte d’Ivoire.  
La plupart des victimes — plus de 65 % — sont des enfants. Le viol fait 
rarement l’objet de poursuites et est généralement traité comme une 
affaire privée. Dans certaines régions, il est toléré en raison de croyances 
culturelles persistantes. 

Les chercheurs indiquent que, si aucune mesure n’est prise bientôt, la 
situation empirera. Les milieux difficiles dans lesquels ces jeunes évoluent 
favorisent la radicalisation. 

La recherche
Une équipe interdisciplinaire de l’Université Alassane Ouattara à  
Bouaké et de l’Université Houphouët-Boigny à Abidjan, en Côte d’Ivoire, 
s’est penchée sur les villes d’Abidjan, de Duékoué et de Bouaké. Les 
techniques de cartographie et les méthodes qualitatives et quantitatives 
ont été combinées à une recherche documentaire pour recueillir des 
données de sources municipales, nationales et internationales. Des 
dirigeants communautaires, des autorités administratives, des femmes 
chefs de file et des victimes de crimes ont participé aux enquêtes. Des 
entretiens ont aussi été réalisés auprès de criminels, de membres de gangs 
et d’anciens détenus. 

En République démocratique du Congo, les chercheurs de la Chaire 
de dynamique sociale de l’Université de Kinshasa et de l’Institute for 
Development Research and Strategic Studies ont recueilli des données 
quantitatives auprès de 1 939 personnes interrogées à Kinshasa et à Mbuji-
Mayi. Des entretiens quantitatifs approfondis ont été menés auprès de 
victimes et d’auteurs d’actes de violence, de scientifiques, de décideurs, de 
leaders d’opinion et d’acteurs sociaux.
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Villes sûres et inclusives est une initiative de recherche menée à l’échelle 
mondiale financée conjointement par le Department for International 
Development du Royaume Uni (DFID) et le Centre de recherches pour 
le développement international (CRDI). Depuis 2012, 15 équipes de 
recherche multidisciplinaires travaillent dans plus de 40 villes de l’Afrique 
Subsaharienne, l’Asie du Sud et l’Amérique latine pour documenter les liens 
entre la violence, la pauvreté et les inégalités en milieu urbain. 
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Les facteurs incitant à la 
violence chez les jeunes 

n L’exclusion sociale, 
économique, politique et 
communautaire

n La pauvreté

n Le manque d’éducation

n Le chômage

n La rupture des liens 
sociaux et de la structure 
familiale

n Les infrastructures et 
services peu développés 
dans les villes

n Les politiques 
discriminatoires  
de l’État

n Les normes culturelles qui 
appuient la violence et la 
domination masculine


