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Fournir un résumé narratif et compléter les tableaux ci-dessous. Veuillez présenter tous les extrants finals du 

long du project (rapports, mémoires, etc.) directement à Jennifer Salahub au jsalahub@idrc.ca. 

 
A propos du formulaire : Les endroits où vous êtes en mesure de modifier ce formulaire ont été limités. Dans les 

endroits où il est possible de le modifier, il n'y a pas de restrictions sur la mise en forme ou de la longueur. 

Vous pouvez utiliser des balles, dessiner des tableaux, des images, insérer de texte changer le format, etc., 

que vous le souhaitez. 

Pour ouvrir le volet et que Word vous montrer les régions où vous avez la permission d'éditer, procédez comme 

suit: 

1. Sur la languette Révision, dans le groupe Protéger, cliquez sur Restreindre la modification. 

2. Cliquer sur Trouver la zone modifiable suivante ou Afficher toutes les zones modifiables. 

 
 

1. Synthèse 

• Discuter des progrès de votre projet, y compris ce que vous vous apprêtez à faire et ce que vous avez 

découvert. Revisiter vos objectifs initiaux (tel que indiqué dans votre Protocole d'accord fixant les 

conditions de la subvention) et commenter sur vos réussites par rapport aux objectifs.  

• Discuter tout résultat, impact, ou influence (sur autres recherches/le champ de recherche, les politiques, 

ou la pratique) de votre projet qui peut être mesuré. 

• Ceci est votre opportunité de mettre à jour le CRDI sur les progrès de votre recherche. L'attente est que 

vous fournissez un résumé plus long ici que vous aurez à répondre aux questions qui se trouvent sur Survey 

Monkey. 

• Environ cinq pages serait appropriées. 

 

Le programme de recherche dont nous présentons le rapport technique final se structure autour de 3 grands 

axes : i) le premier analyse la relation entre la question foncière et la violence crmininelle, ii) le deuxième 

examine l’engagement des jeunes dans la violence, et iii) le troisième s’appesantit sur le viol comme un acte 

juridiquement reconnu mais socialement dénié. Avant de présenter les principaux résultats, nous allons rappeler 
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et commenter brièvement les objectifs du programme. Il visait à améliorer la compréhension des défis posés par 

la violence criminelle urbaine par l’analyse de ses modes d’expression, ses acteurs et victimes ainsi que les 

formes de résilience pour une meilleure gouvernance des villes ivoiriennes. Cet objectif général se décline en 6 

objectifs spécifiques : 

i) Caractériser le phénomène de la violence criminelle en dressant la typologie des acteurs de la violence ; 

ii) Comprendre les formes d’expression et les identités des acteurs et des victimes de ces expressions de la 
violence ; 

iii) Analyser le lien entre l’approfondissement de la pauvreté et les mutations de la violence et évaluer 
l’évolution des sentiments d’insécurité liés à ces mutations ; 

iv) Analyser les stratégies de résilience des communautés victimes ainsi que celles des collectivités face à 
l’insécurité consubstantielle à cette violence mutante ; 

v) Identifier et analyser les défis que les inflexions de la violence posent en termes de régulation de la 
sécurité aux communautés, aux collectivités territoriales et à l’Etat ; 

vi) Produire des résultats qui pourront être utiles dans la définition de nouvelles politiques de lutte contre 
la violence criminelle en milieu urbain. 

Commentaires: 

L’objectif 1 a été atteint car nous avons collecté des données secondaires et des données de terrain pour 
caractériser le phénomène de la violence criminelle urbaine d’un point de vue statistique et descriptif. Il se 
présente essentiellement sous 4 formes : le phénomène des microbes, le phénomène des gnambros, le 
phénomène du viol, notamment des mineures, et le phénomène de la violence foncière. Ce travail de 
description a permis de dresser la typologie des acteurs de la violence. Il s’agit : i) pour les microbes, de jeunes 
de 10 à 25 ans qui opèrent par groupe de 2 à 4 voire plus, agressent et dépouillent leurs victimes le plus souvent 
à l’aide d’armes blanches, mais de plus en plus de Kalachnikovs, ii) pour les gnambros, de jeunes qui, sur les 
gares de transport public artisanal, jouent le role de rabatteurs et de collecteurs illégaux de taxes journalières 
auprès des chauffeurs, iii) pour les auteurs de viol, d’adultes de 20 à 50 ans, en majorité des autochtones qui, 
généralement, prennent prétexte de certaines croyances et représentations du corps féminin pour commettre 
des actes de viol, iv) pour le foncier, de populations autochtones, allochtones et allogènes qui deviennent 
auteurs ou victimes de violence au gré des changements de regimes politiques. 

L’objectif 2 a été globalement atteint. En effet, chacune des 4 principales formes d’expression de violence 
criminelle urbaine a fait l’objet d’une analyse fine pour en comprendre les déterminants et les logiques, ainsi 
que les processus de construction des identités des principaux acteurs qui les portent. Ceux-ci ont été soumis à 
une typologie à travers les recherches guidées par l’objectif 1. Toutefois, les victimes de ces violences n’ont été 
prises en compte que partiellement dans nos travaux. En dehors des victimes du phénomène du viol en général 
et du viol des mineures en particulier, ainsi que celles de la violence urbaine liée au foncier, les victimes des 
microbes et des gnambros n’ont pas été véritablement identifiées et décryptées. La troisième phase de terrain y 
était, en partie, destinée, mais elle n’a pas eu lieu. 

Le troisième objectif a été tout aussi globalement atteint. Nos recherches ont permis d’établir un lien de cause à 
effet entre la marginalisation économique qui entretient un écosystème d’exclusion et de pauvreté contribuant 
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ainsi à secréter et transformer la violence pour la rendre endémique. La commune d’Abobo offre une illustration 
de ce type de lien. En ce qui concerne l’évolution du sentiment d’insécurité, l’évaluation quantitative entamée 
par une approche psychologique innovante, basée sur l’utilisation d’une échelle de mesure de type Lickert, n’a 
pu aller à son terme faute d’un troisième terrain. Néanmoins, la dimension qualitative de cette évaluation a 
permis de découvrir, notamment à Duékoué, que le sentiment d’insécurité se caractérise par une réversibilité 
qui se superpose aux changements de regime politique. 

Pour le quatrième objectif, les résultats sont relativement mitigés. En effet, l’étude a conclu, dans le cas précis 
d’Anonkoua Kouté, un village-quartier de la commune d’Abobo, que les communautés antagonistes de la crise 
post-électorale ont développé une stratégie du “vivre ensemble dans l’évitement” sur fond de méfiance et de 
suspiscion. Elle a également permis d’analyser une stratégie innovante de resilience à la violence mutante dans 
la commune de Yopougon (“Projet Comités de surveillance”); stratégie qui crée une synergie dynamique entre 
les populations et les forces de sécurité pour la surveillance et la sécurisation des quartiers populaires. Des 
découvertes très intéressantes qui, tout de même, n’épuisent pas cet objectif pour lequel nous n’avons pas pu 
obtenir suffisament de données sur les sites de Bouaké et de Duékoué. Ici encore, la non tenue de la troisième 
phase de terrain a été le principale handicap. 
 
L’objectif 5 a été atteint au regard des défis que nous avons spécifiquement formulés au terme de chacun des 
trois principaux axes de recherche. Ces défis ont été logiquement articulés aux résultats de la recherche et les 
principaux acteurs institutionnels devant interagir pour les relever ont été identifiés. L’analyse de ces défis s’est 
essentiellement faite au sein de l’équipe, mais également au cours du symposium de restitution des résultats du 
programme qui s’est tenu le 31 mars 2016 à Abidjan. Les réflexions et analyses se poursuivent, à ce sujet, au 
cours des différentes rencontres internationales auxquelles prennent part des membres de l’équipe (Furum sur 
la fragilité en mars 2016 à Washington DC, Symposium de Dakar sur la sécurité urbaine en avril 2016, etc.). 
D’autres rencontres prévues pour restituer les résultats de nos travaux seront également des occasions 
intéressantes pour analyser ces défis (ex: rencontre de restitution avec le Gouvernement, la Commission 
Sécurité de l’Assemblée nationale et la Cour supreme, participation à des colloques internationaux au Canada, 
en Suisse, etc.). 
 
L’analyse du sixième objectif montre bien que les résultats obtenus à travers les cinq premiers objectifs 
pourraient influencer les politiques publiques de lutte contre la violence criminelle en milieu urbain. A condition, 
bien sûr, que les décideurs en la matière soient sensibles à ces résultats et aux défis qu’ils soulèvent. Pour notre 
part, nous communiquons constamment depuis quelques mois, sur ces résultats et défis, notamment par voie 
de presse et de media, et à travers des rencontres avec des autorités administratives et politiques, des 
institutions internationales et des organisations de la société civile. 
 
En somme, certains objectifs ont été relativement atteints, l’un d’entre eux reste mitigé et un autre (le 6ème) doit 
s’apprécier dans la durée. C’est en cela que la durée du projet mérite d’être mise en question. Trois ans en effet 
pour la mise en œuvre d’un projet de cette taille et pour la production d’extrants de qualité paraît insuffisant au 
regard des objectifs à atteindre et du volume de travail que cela nécessite. Il est donc important d’envisager de 
situer, à l’avenir, un projet de ce genre au moins dans le moyen terme (5 ans). Par conséquent, pour la 
production de tous nos résultats, nous nous situons dans le moyen terme. Ainsi, en plus des extrants déjà 
produits, d’autres sont à venir : notamment les articles des chercheurs dont au moins 5 sont en chantier et un 
autre, plus théorique, en préparation suite à la rencontre de Bellagio (Italie). Il faut ajouter à cette liste un papier 
déjà produit par le Coordonnateur qui servira d’introduction au livre collectif de l’équipe en préparation. Il est à 
souligner que ce papier n’avait pas été promis au départ comme un des résultats de notre projet. En outre, il y a 
également 4 thèses de doctorat qui sont toujours en préparation de même qu’un film documentaire. Cela dit, 
les résultats obtenus jusqu’ici l’ont été malgré les temps morts que notre projet a connus. 



4 
 

Bien que nous n’ayons pas pu effectuer la troisième phase de terrain, le projet a permis d’obtenir les principaux 

résultats ci-après : 

• La violence criminelle urbaine évolue, accroît le sentiment d’insécurité collective et pose encore 

plus de défis à la gouvernance urbaine.   

• Les expressions de violence criminelle autour du foncier rural s’exportent des villages vers certains 

quartiers des villes comme Duékoué et Abidjan. 

• L’approfondissement de la pauvreté et la marginalité sociale favorisent un écosystème social et géo-

localisé de la criminalité juvénile.   

• L’âge moyen des criminels continue à baisser, tendant vers 10 ans.   

• Le viol, bien que juridiquement reconnu, fait l’objet d’un deni social.   

 

Ces résultats inspirent 3 implications politiques majeures : 

 

• La lutte contre la criminalité ne doit plus être adossée à la seule politique de répression. Elle doit 

intégrer également des politiques sociales et environnementales inclusives (promotion de la politique de 

l’école obligatoire, mise en place de dispositifs de resocialisation des enfants voués à la rue, gestion 

saine des gares routières, restructuration des quartiers précaires, etc.). 

 

• Le Gouvernement, à travers les ministères dédiés, doit envisager des mesures courageuses et 

appropriées pour réduire la charge confligène de la question foncière de même que le sentiment 

d’insécurité liée à cette question (baisse du coût de l’immatriculation foncière, sensibilisation aux 

risques d’instrumentalisation de la question foncière, promotion de nouveaux stéréotypes fondés sur 

l’acceptation de la différence, etc.). 

 

• Pour une pénalisation dissuasive du viol, le Ministère de la santé doit rendre gratuite la constatation du 

viol par certificat médical afin de permettre aux victimes de porter plainte. De même, les leaders 

communautaires (chefs coutumiers, chefs religieux, etc.) ainsi que les populations doivent être 

sensibilisés sur le caractère criminel du viol et les préjugés favorisants. 

 

Par ailleurs, nos recherches ont eu principalement 3 effets directs : 

 

i) D’abord la recherche fut un cadre de formation de jeunes chercheurs et d’expérimentation d’un 

esprit d’équipe particulièrement fort ayant permis aux 21 membres de collaborer durant 3 ans en 

restant unis et soudés. Elle a ensuite permis de disposer de connaissances nouvelles : la fonction des 

imaginaires dans l’extension géographique de la violence criminelle, les tensions entre le juridique, 

le social et le culturel dans les politiques publiques de traitement du viol, les nouvelles trajectoires 

d’entrepreneurs et d’entreprise de la violence juvénile criminelle illustrant la mutation de ces 

phénomènes dans les villes ivoiriennes. Elle a enfin permis aux jeunes chercheurs impliqués dans le 

projet de renforcer leurs capacités à rédiger des papiers scientifiques, leurs capacités analytiques, 

leurs capacités de communication sur les produits de la recherche, de même que leur 

reconnaissance par leurs institutions et par leurs pairs, et aussi leur reconnaissance comme des 

acteurs académiques qui font rayonner l’image de l’université dans la société comme une institution 
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de plus en plus proche des populations et capable de contribuer à résoudre leurs problèmes 

quotidiens. 

 

ii) Ensuite, au plan méthodologique, des approches innovantes comme le parcours commenté en 

urbanisme ont été appliquées. L’équipe de recherche a également élaboré et expérimenté une 

échelle de mesure quantitative du sentiment d’insécurité, car jusque-là, il n’était apprécié que de 

façon qualitative. Par ailleurs, la recherche a permis à l’équipe de s’engager dans une dynamique de 

communication sur les résultats de la recherche pour influencer les politiques publiques, ce qui 

constitue un changement significatif dans les comportements et pratiques des chercheurs 

impliqués. Sur le terrain, l’approche du parcours commenté qui a mis ensemble des membres de 

communautés antagonistes (Malinké et Wê) à Duékoué, a facilité un rapprochement entre ceux-ci. 

Par exemple, face aux inquiétudes d’une habitante Guéré du quartier Carrefour, un leader 

communautaire Malinké du quartier Kôkôman a eu ces mots rassurants : « Madame, vous pouvez 

revenir à Kôkôman sans problème. » 

 

iii) Enfin d’une façon générale dans le processus de recherche, les interactions entre chercheurs et 

enquêtés se sont transformées en séance de soutien psychologique aux victimes de violence. Les 

propos de cette 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 me permettre de dire 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 

que de l’argent qu’on donne à quelqu’un. » 

 

Depuis la fin officielle du programme le 31 mars 2016, nous avons véritablement amorcé la phase de diffusion 
des résultats et de communication sur les produits de la recherche. C’est ainsi que 4 membres de l’équipe ont 
participé activement au symposium de Dakar qui s’est tenu du 28 au 29 avril 2016. Ils ont profité de l’occasion 
pour, non seulement restituer les résultats du programme mais jeter les bases de partenariats stratégiques avec 
d’autres équipes de recherche pour des co-publications. Des contacts intéressants ont été, en outre, noués à 
cette occasion. Toutes ces opportunités vont maintenant faire l’objet d’échanges interactifs avec lesdits 
partenaires et de planification en vue d’une plus grande cmmunication sur les produits de nos recherches. 
 
Par ailleurs, nous travaillons activement à produire un film sur le phénomène des Microbes qui sera intitulé 
« Faire l’incroyable : parole aux microbes ». Un film de 26 minutes pour lequel les enquêtes ont déjà été 
réalisées, et dont le montage est en cours. Nous sommes égalament à pied d’œuvre pour finaliser notre livre 
collectif pour lequel les manuscrits ont été rédigés puis soumis à la peer review et actuellement en cours de 
finalisation. En plus, plusieurs chercheurs et étudiants du programme préparent leur participation à des 
rencontres scientifiques internationales pour communiquer sur les résultats spécifiques de leurs recherches. 
Dans cette lancée, ils travaillent à rédiger des papiers à soumettre à publication dans des revues internationales 
avec la peer revue. 
 
Nous préparons aussi la participation de notre équipe à la rencontre de Bellagio (Italie) où elle sera représentée 
par le Chercheur Principal. Une rencontre destinée à échanger sur la production du livre collectif dirigée par le 
CRDI et pour lequel l’équipe ivoirienne, par l’entremise du Chercheur Principal, a produit un manuscrit. Nous 
prévoyons également, si les ressources du 5ème virement de fonds en cours d’utilisation nous le permettent, 
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organiser les ateliers de restitution des résultats au niveau communautaire dans les trois villes de l’étude 
(Abobo, Bouaké et Duékoué). 
 

En termes de perspective, notre recherche est essentiellement descriptive, et des études plus explicatives 

examinant les liens entre la violence, l’exclusion et la pauvreté sont nécessaires. Pour ces études approfondies, 

une masse critique de données désagrégées de qualité sont indispensables. Ainsi, de nouvelles recherches 

sociologiques et anthropologiques devront approfondir l’analyse de la part de la crise et la part du culturel dans 

la manifestation de la violence criminelle en général mais aussi du viol en particulier. En outre, la mise en œuvre 

des solutions préconisées nécessite un partenariat renforcé entre l’Etat et les plateformes VBG, les ONG et les 

cliniques juridiques. Il convient également d’étudier le foncier comme un objet de marketing politique, en vue 

d’aider à construire une communication sur le foncier qui soit plus favorable à la cohésion sociale. Les données 

sur les dynamiques en périphérie urbaine étant quasi-inexistantes, la question de l’étalement urbain devra être 

analysée si l’on veut disposer d’instruments efficaces de gouvernance des villes. 
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2. Énoncé des résultats de haut niveau 

Veuillez fournir vos résultats de recherche de haut niveau dans un langage simple. Ceux-ci devraient être brèves 

déclarations expliquant ce que votre recherche a observé conçu pour un public non spécialisé. Les puces sont 

fortement encouragées. 

 

Nos principaux résultats s’articulent autour des 3 axes de recherche et se présentent comme suit : 

 

Le foncier, source de violence rurale déportée en milieu urbain 

• Les compétitions sur le foncier rural alimentent les politiques de ressentiments 

intercommunautaires en milieu urbain et, de ce fait, y deviennent une source de violence 

criminelle. 

• Les imaginaires du conflit nourris par les discours communautaires construits autour du foncier 

s’exportent par les migrations pendulaires entre le rural et l’urbain. 

• Les conséquences des conflits fonciers ruraux s’élargissent aux mondes urbains avec autant 

d’ampleur comme l’attestent les données contenus dans le tableau ci-après : 

 
Nature du conflit Période Territoires de la 

violence 
Nombre de morts 

Conflits fonciers autochtones vs 
migrants 

1997 à 2012 
Duékoué et villages 

alentours 
144 

Violence politique à caractère 
ethnique et intercommunautaire 

février à avril 2011 
Doukouré 

(Yopougon-
ABIDJAN) 

70 
(Malinké, autres nordistes et 

émigrés de la CEDEAO) 

avril à mai 2011 
Yaosséhi 

(Yopougon-
ABIDJAN) 

107 
(Wê ou Guéré et autres Kru) 

      Territoires et ampleur des conséquences des conflits aux fondements fonciers (Source : enquête projet Villes sûres) 

 

• Les jeunes sont au cœur de cette dynamique du conflit foncier qui est aussi un conflit de 

générations. Car ce sont eux qui s’organisent et qui, au nom du « faire la politique », perçu 

comme une voie rapide d’ascension sociale, s’affrontent dans l’arène de défense des intérêts 

politico-communautaires. 

 

 

40%

34%

26%

FAIRE LA POLITIQUE = ASCENSION SOCIALE SELON DIFFERENTES 
CATEGOROES DE JEUNES

Chômeurs Elèves/ Etudiants Travailleurs
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• Le sentiment d’insécurité de l’une ou de l’autre communauté change de camp en fonction du 

régime politique en place, ce qui recompose les rapports de force entre les communautés 

autour du foncier rural. 

 

Le viol, entre déni social et faible réponse judiciaire 

• Les statistiques disponibles laissent apparaître que le viol est un crime assez répandu, même s’il 

y a une tendance significative à la baisse. A Duékoué par exemple, l’on enregistre 79 cas en 

2012, 56 cas en 2013, 39 cas en 2014, 20 cas de janvier à juin 2015. 

 
Année  2012 2013 2014 2015 

Nbre de cas de viol 79 56 39 20 

 
Evolution du nombre de cas de viols de 2012 à 2015 à Duékoué  

(Source : compilation de données : Centre social de Duékoué et UNPOL) 

 

• Ces chiffres ne reflètent pas toujours la réalité à cause de l’absence d’une politique claire 

d’enregistrement du viol auprès des forces de sécurité mais aussi du fait des normes sociales et 

culturelles qui forcent les communautés à contenir ces violences sexuelles dans la sphère privée. 

• Des croyances et des représentations dévalorisantes du corps féminin favorisent le viol 

particulièrement celui des petites filles (4 mois à 10 ans) et des adolescentes. 

• La préférence pour les arbitrages coutumiers tend à dépénaliser les auteurs de viol et à faire 

obstruction à la justice formelle. 

• Lorsque la justice est saisie, la qualification du viol comme un acte criminel n’est pas 

systématique en raison des difficultés financières des victimes à constituer le dossier. 

• La réponse judiciaire, marquée par la non codification du viol et la légèreté des sanctions, 

contribue à une banalisation du phénomène. 

 

La criminalité juvénile urbaine, désocialisation et resocialisation par la violence 

• L’appauvrissement des familles contribue à la désocialisation des enfants et les expose à la 

violence. 

• Les gares routières deviennent des cadres de resocialisation des jeunes à la criminalité. 

• L’âge des criminels tend plutôt vers 10 ans que vers 30 ans. 

• La maîtrise de la violence est considérée par les jeunes comme une compétence et la violence 

elle-même comme une activité économique légitime. 

• De nouvelles figures de réussite émergent dans le milieu des jeunes criminels et influencent 

leurs trajectoires sociales. 

• Les caractéristiques physiques et urbanistiques des quartiers populaires (ruelles sinueuses et 

labyrinthiques, profonds ravins faisant office de cachettes, etc.) sont favorables à l’activité 

criminelle. 

 

Il faut préciser que chaque contenu des travaux des 21 membres de l’équipe est en lien étroit étroit avec chaque 
thématique. Par exemple le phénomène de la violence criminelle chez les jeunes regroupe aussi bien la question 
des gangs, des « microbes », mais également celle des « gnambro » (dont les gares routières servent d’espaces 
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d’expression) et celle du paysage urbain qui favorise l’émergence de ces violences. Il en est de même pour la 
question foncière qui, de Duékoué, s’exporte à Abidjan sur fond de compétition politique ; et également pour la 
question du viol qui regroupe à la fois les statistiques sur le viol ainsi que son déni social à Bouaké et à Duékoué. 
Cela dit, une 4ème grande thématique relative à la résilience reste peu renseignée. Des terrains complémentaires 
effectués par les étudiants de thèse qui travaillent sur cette question nous ont permis de renforcer les données 
que nous exploitons en ce moment-même dans le cadre de notre livre collectif. 

 

3. Publications et autres extrants  

Veuillez énumérer tous les extrants produits par votre projet, même si vous les avez déjà rapportées. 

Rapportez sur ces types d’extrants : 

• Mise en commun et diffusion de l’information (rapports, articles de revue, exposés de politique, outils 

destinés aux praticiens, ateliers, conférences, séminaires, émissions de radio, films, entrevues, sites Web, 

CD-ROM, etc.) 

• Production de connaissances (nouvelles connaissances présentées autrement que sous forme de 

publications ou de rapports : nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, nouveaux programmes 

d’études, nouvelles politiques, etc.) 

 Titre et auteur(s)  Type de publication : 

nom de la revue, 

livre, série, etc. 

Lien Web si accessible en 

ligne; veuillez préciser si 

le document est en libre 

accès 

Accent mis 

sur les 

stratégies 

efficaces ? 

Examen 

par les 

pairs ? 

Apport 

Working together for Urban 

Safety Toolkit, par  E. Smith et D. 

Jones 

Publication interne notreprojetSAIC.ca/outils; 

libre accès 
Oui Non Combler une 

lacune dans la 

documentation 

interdisciplinaire 

et pratique 

Policy brief général 

Distribution aux 
symposiums du 31 
mars à Abidjan et des 
28-29 avril à Dakar 

 Oui Non 

Etudier la 
problématique 
très peu 
documentée 
des formes de 
violence qui 
accompagnent 
la 
transformation 
de la société 
ivoirienne  

Poster 1 “Quand les criminels 
deviennent plus jeunes”, par 
Akindes Francis, Bley Larissa, 
Gbeke Dorgeless, Kouakou 
Pascale, Kra Walter, N’goran 
Parfait, Oura Raphaël, Thiauz 
Elvis, Traoré Porna 

Exposition aux 
symposiums du 31 
mars à Abidjan et des 
28-29 avril à Dakar 

 Oui  Non  

Analyser 

l’émergence 

d’une nouvelle 

catégorie de 

criminels 

incarnée par les 

« Microbes » 

autre que ceux 

ayant émané de 

la violence 

politique et 

universitaire. 

Poster 2: “Foncier et violence Exposition aux  Oui  Non  Analyser, sous 
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criminelle”, par Akindes Francis, 
Coffi Gervais, Doffou Pulcherie 
Kouakou Jérôme, Kouakou 
Marius, Kouamé Félicien, 
Samouth Fabrice 
 

symposiums du 31 
mars à Abidjan et des 
28-29 avril à Dakar 

l’angle du 

continuum 

rural-urbain, les 

conflits fonciers 

jusqu’ici 

analysés 

uniquement 

sous l’angle 

rural  

Déni social du viol et 

engagement  politico-judiciaire, 

par Akindes Francis, Gnazalé 

Annick, Konan Eugenie, N’goran 

Lucie, Zerbo Anne  

Exposition aux 
symposiums du 31 
mars à Abidjan et des 
28-29 avril à Dakar 

 Oui  Non  

Examiner 

l’ambivalence 

du viol, un acte 

dont la sanction 

est prévue par 

le code pénal 

ivoirien, mais 

qui fait l’objet 

d’un déni social.  

 

Commentaires : 

Les membres de l’équipe sont à pied d’œuvre, en étroite collaboration avec le Chercheur principal, pour 

produire des articles scientifiques à soumettre à publication dans des revues scientifiques avec peer review. Les 

articles en cours de préparation portent sur les sujets ci-après : 

 

Articles du Dr Kouamé Félicien :  

• « Indicateurs du sentiment  d’insécurité chez les populations de Duékoué et d’Abobo» : cet article vise, à 

travers une méthodologie novatrice, à identifier les indicateurs du sentiment d’insécurité en vue 

d’élaborer une échelle d’évaluation dudit sentiment. 

• « Élaboration et validation d’une échelle de mesure du sentiment d’insécurité » : l’article vise à produire 

un instrument novateur de mesure quantitative du sentiment d’insécurité. 

 

Articles du Dr Kra Walter : 

• «Maîtriser la violence dans les transports publics urbains: une compétence face au chômage à Abidjan 

(Côte d'Ivoire) » : ce papier vise à montrer comment des acteurs jeunes aux trajectoires empreintes 

d’expériences de violences, transforment lesdites expériences en compétence d’insertion socio-

économique dans un context de pauvreté et de chômage. 

• «Ethnographie de la criminalité dans les hubs de transport public artisanal à Abidjan» : l’objectif de 

l’article est de décrire et expliquer les conditions de la reproduction et de la perpétuation de la violence 

criminelle dans les gares de transport artisanal d’Abidjan. 

 

Articles du Dr Oura Raphël : 

• « Etude comparée de la géographie de la violence criminelle à Accra et Abidjan » : ce papier entend 

révéler les points de convergence et de divergence du phénomène de la criminalité urbaine tel qu’il se 

manifeste dans les deux grandes agglomérations d’Abidjan et Accra, deux capitales de l’Afrique de 

l’Ouest. 
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L’analyse des données du terrain toujours en cours donnera lieu à d’autres articles. 

 

Par ailleurs, les policy briefs et les posters, des formes de présentation très accessibles au grand public, aux 

décideurs et aux praticiens, ont suscité un grand intérêt chez les participants et les medias présents aux 

symposium du 31 mars 2016 à Abidjan et des 28-29 avril 2016 à Dakar.  

 

En ce qui concerne les policy briefs, trois autres spécifiques dédiés aux trois axes de recherche (violence 

foncière, criminalité des jeunes et viol), sont en cours de finalisation. Le produit fini sera transmis au CRDI sous 

forme d’extrants dès que possible. 

 

Les posters et les policy briefs sont et continueront d’être respectivement exposés et distribués à chaque 

rencontre scientifique internationale à laquelle les membres de l’équipe prennent part. 
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4. Présentations dans le cadre de conférences  

• Énumérez toute nouvelle présentation (depuis votre dernier rapport) faite au cours de laquelle votre 

recherche SAIC était partagée. 

Titre et auteur(s) Date, lieu Événement Commentaires 
Jones, T. et Smith, V. « Effective strategies to 

mitigating urban violence in Ottawa » 
5 septembre 2014 
Ottawa 

Conférence annuelle 

de l’ACÉDI 
Soumis pour publication dans 

un numéro spécial de la Revue 

canadienne d’études du 

développement 

KRA, K. W. « La construction des mémoires Guéré et 
Malinké autour des espaces de violence à Duékoué  
(Côte d’Ivoire) » 

28-30 janvier 2016 
Dakar 

Colloque international 
« La violence dans 
tous ses états » 

En cours de finalisation pour la 
publication dans le livre 
collectif en préparation par 
l’équipe ivoirienne 

KRA, K. W. «Les mutations de la violence dans un 
contexte de fragilité : l’exemple des villes ivoiriennes»  

1er au 3 mars 2016 
Siège de la Banque 
Mondiale, 
Washington, DC  

Fragility, Conflict and 
Violence Forum  

Manuscrit soumis au CRDI dans 
le cadre du livre collectif en 
cours de préparation  

KRA, K. W. «Les transports publics informels en Côte 
d’Ivoire: un créneau d’insertion économique 
concurrentielle sur fond de criminalité » 

9 mars 2016  
Institut des Mondes 
Africains (IMAF), 
Aix-en-Provence 

Les Conférences de 
l’IMAF, de l’axe de 
recherche REVIN « 
régulation, violence, 
incertitude »  

En cours de finalisation pour sa 
publication dans une revue 
internationale. 

KRA, K. W. «Les hubs de transport public artisanal à 
Abidjan : un créneau d’insertion concurrentielle sur 
fond de criminalité » 

10 mars 2016 
Université Paris 
Didérot 

Journée d’étude 
« Transport artisanal 
et mobilités urbaines : 
espace et enjeux 
contemporains » 

En cours de finalisation pour sa 
publication dans une revue 
internationale. 

Koffi, P. N. « Côte d’Ivoire: Biceps, machettes et 
kalachnikovs : radioscopie de la construction violente 
des identités rêvées chez les jeunes de Côte 
d’Ivoire ».  

28-30 janvier 2016 
Dakar 

Colloque international 
« La violence dans 
tous ses états » 

Publié en ligne dans 
International Journal of 
Business, Humanities and 
Technology Vol. 5, No. 5; 
October 2015.  

Akindes, F. et les membres de l’équipe « Violence 

criminelle en Côte d’Ivoire : des années 90 à 

maintenant » 

31 mars 2016 

Abidjan 

Symposium de 

restitution des 

résultats du 

programme Villes 

Sûres et Inclusives de 

Côte d’Ivoire 

Fort retentissement de 

l’événement dans la presse 

nationale et internationale 

avec deux publications sur les 

sites Internet de Radio France 

Internationale et du journal Le 

Monde. 

Oura, K.R. «Urbanisation et géographie de la violence 

à Abobo, Bouaké et Duékoué » 

28 et 29 Avril 2016  

Dakar 

Symposium sous-
régional  
sur les «stratégies 
locales de lutte contre 
la violence et la 
criminalité pour une 
gouvernance urbaine 
inclusive en Afrique de 
l’ouest » 

En cours de finalisation pour sa 

publication dans une revue 

internationale. 

Akindes, F. et Kouame, K.F. « Mutations de la violence 

criminelle urbaine en Côte d’Ivoire et ses 

conséquences » 

28-29 avril 2016 

Dakar 

Symposium sous 
régional sur « les 
Stratégies locales de 
lutte contre la violence 
et la criminalité pour 
une gouvernance 
urbaine inclusive en 
Afrique de l’ouest » 

Un manuscrit synthétique a été 

soumis au CRDI dans le cadre 

du livre collectif. 

 

D’autres manuscrits 

spécifiques sont en 

préparation pour être soumis à 
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publication dans des revues 

internationales.  

 

Commentaires : 

Le symposium de restitution des résultats du programme Villes Sûres et Inclusives organisé à Abidjan a 
rassemblé des personnalités de premier plan telles que la ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique, la représentante du ministre de l’intérieur et de la sécurité, l’ambassadeur du Canada en 
Côte d’Ivoire, le représentant du président de la Cour suprême, le représentant du président de la comission 
« Sécurité » de l’Assemblée nationale. Y étaient également représentés des organismes internationaux 
intéressés par la question de la sécurité urbaine tels que UNPOL, l’USAID, etc. de même des ONG locales en 
charge de la réinsertion des jeunes en lien avec la violence. Cette rencontre a été l’occasion de distribuer les 
policy briefs conçus sur les résultats du programme et d’exposer à la vue des participants les 3 kakémonos 
spécifiques conçus pour les trois axes de recherche.  
 
Le symposium organisé à Dakar a également permis aux membres de l’équipe présents de restituer les résultats 
du programme, de distribuer aux participants des policy briefs et d’exposer les kakémonos. Cette rencontre à 
laquelle ont pris part des responsables municipaux ivoiriens et des structures en charge des questions de 
sécurité en Côte d’Ivoire, a été une belle occasion d’échanges et de prise de contact pour des collaborations 
futures. En outre, un rapprochement a été tissé entre l’équipe ivoirienne et celle du Ghana, avec en toile de 
fond, des projets de publications communes. Sur ce point, les interactions ont commencé dès la fin du 
symposium et se poursuivent activement. Il s’agit là d’une opportunité de production et de publication d'articles 
scientifiques sur les questions de la géographie de la violence criminelle à Accra et Abidjan. 
 
Par ailleurs, 5 membres de l’équipe se préparent à participer à trois importantes rencontres scientifiques 
internationales pour lesquelles leurs propositions de communication ont été acceptées : 
 

• Colloque internationale sur le thème « Rites et Identité » qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2016 à 
l’Université Laval (Quebec) avec comme participants : Dr N’goran Parfait (titre de la communication : 
« L’engagement des jeunes dans la violence ») et Dr Kra Walter (titre de la communication : « Rites et 
identité de criminels dans les gares de transport public artisanal à Abidjan, Côte d’Ivoire) ». 

 

• XXème Congrès de l’AISLF (Association Internationale des Sociologues de la Langue Française) qui aura 
lieu du 4 au 8 juillet 2016, à Montréal avec comme participants deux étudiants du programme : Mr 
Gbeke Dorgeless (titre de la communication  « Jeux de pouvoirs et réinvention sociale dans la violence 
dans un espace abidjanais en mutation», et Mr Coffi Gervais (titre de la communication : « Du rural à 
l’urbain : quand les imaginaires de la violence de l’Ouest s’exportent aux quartiers Yaosséhi et Doukouré 
à Yopougon, Abidjan) ». 

 

• Colloque international sur le thème : « Revieving the state of safety in work cities : urban solution for 
crime, conflict and insecurity » organisé du 4 au 9 juillet 2016 dans le cadre de la réunion de la Technical 
Working Group on the Confluence of Urban Safety and peacebulding, avec comme participante : Dr 
Koko Lucie. 

 

5. Autres extrants 

Rapportez sur des nouveaux extrants du type Formation depuis votre dernier rapport (programmes courts, 

stages ou bourses de formation ou d’études, séminaires et ateliers de formation, supervision d’une thèse, etc.) 

Type et titre Date, lieu Public cible  Nombre de Principaux intervenants ou 
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Commentaires : 

A la suite de la formation sur le genre à Dakar, l’une des deux participantes de notre equipe a été cooptée pour 

contribuer à l’élaboration d’une note conceptuelle sur un projet intitulé: “Budget and policy analysis for gender 

equality in service delivery (Education, Health, Agriculture, etc.)”. Ce projet a été approuvé pour être financé 

dans le cadre d’un programme de recherche qui se mettra en place très prochainement. 

 

Par ailleurs, pour valoriser les résultats de la recherche, un membre de l’équipe, en l’occurrence Walter Kra, est 

intervenu en qualité de personne ressource dans un film documentaire sur l’emploi Jeunes, réalisé par Francis 

Akindes avec l’appui financier de la Banque Mondiale. Son intervention a notamment porté sur la mobilisation 

de la violence criminelle comme compétence d’insertion économique chez les Gnambros. 

 

6. Activités de diffusion 

• Rapportez sur les activités de diffusion achevées des extrants produits depuis votre dernier rapport. 

participants groupes participants 
Formation : « Urban Safety 

Toolkits in Practice » 
5 septembre 2014 
Ottawa 

Employés 

municipaux, 

travailleurs sociaux, 

ONG, policiers 

d’Ottawa 

24 Chef de cabinet du maire, 

directeur du service de sécurité 

urbaine 

Formation: “Technical 
workshop on strengthening 
capacities for gender analysis 
in sub-saharan african 
countries 

07 au 10 décembre 
2015, Dakar 

Chercheurs, 

Spécialistes du 

genre, 

Doctorants, 

Praticiens.  

35 

Kiran Cunningham, 

Anthropologue   

Tabitha Kiriti, Economiste 

Mbarou Gassama Mbaye,  
Economiste 

Soutenance d’un mémoire de 
master 2 en sociologie sur le 
thème  « Socio-histoire de la 
violence criminelle autour du 
foncier rural dans l’ouest 
ivoirien (cas de Fengolo S/P de 
Duékoué) »  

11 décembre 2015 à 
l’université Alassane 
Ouattara de Bouaké 

Chercheurs, 
Sociologues, 
Anthropologues, 
Praticiens.  

20 
Étudiant du programme 
Membres du jury 

Soutenance d’un mémoire de 
master 2 en socio-
anthropologie sur le thème : 
« Trajectoire sociale des 
jeunes dans la violence 
criminelle : biographie d’un 
chef de gang  de la Cobra 
force d’Abobo» 

11 décembre 2015 à 
l’université Alassane 
Ouattara de Bouaké 

Chercheurs, 
Sociologues, 
Anthropologues. 

40 
Étudiant du programme 
Membres du jury 

Type et titre Date, lieu Public cible  Nombre de 

participants 
Principaux intervenants ou 

groupes participants 
Formation : « Urban Safety 

Toolkits in Practice » 
5 septembre 2014 
Ottawa 

Employés 

municipaux, 

travailleurs sociaux, 

ONG, policiers 

d’Ottawa 

24 Chef de cabinet du maire, 

directeur du service de sécurité 

urbaine 
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Commentaires :  

Nous avions prévu 3 ateliers de formation des organisations publiques et privées de sécurité aux drois humains 

dans la lutte contre la violence et aux indicateurs d’alerte précoce des risques de violence endémique. Mais les 

dysfonctionnements administratifs ayant considérablement ralenti les approvisionnements et l’arrêt des 

financements à la fin du programme n’ont pas permis de mener cette activité. Cela dit, avec l’appui du CRDI, une 

formation pratique a été organisée à l’endroit des chercheurs du programme du 7 au 9 mars 2016 sur la 

rédaction des policy briefs à partir desquels l’équipe a amorcé une nouvelle approche de communication sur les 

produits de la recherche. L’équipe a bénéficié de l’accompagnement technique de la Consultante formatrice, 

recrutée à cet effet par le CRDI, jusqu’à la production des policy briefs dont un général et 3 spécifiques 

correspondant aux 3 axes de nos recherches. 

 

• Rapportez sur les principaux intervenants en matière de politiques et de pratique à qui vous avez transmis 

chaque publication depuis votre dernier rapport.  

Titre de l’extrant Principal intervenant, titre, 

affiliation 
Mode de diffusion Changements résultants 

Rapport final J. Watson, maire d’Ottawa Réunion bilatérale, 

7 septembre 2015 
Le maire a demandé à 

l’équipe de communiquer les 

constatations du rapport aux 

autres services. 

Policy briefs 

Prof. Ly Ramata, Ministre de 

l’enseignement supérieur et 

de la recherche scientifique 

Symposium de restitution des 

résultats 

31 mars 2016  

La ministre a promis de 

plaider auprès du 

gouvernement pour 

l’organisation d’une réunion 

de restitution des résultats à 

l’équipe gouvernementale  

Policy briefs 

Mme la représentante du 

ministre de l’intérieur et de la 

sécurité au Symposium 

Symposium de restitution des 

résultats 

31 mars 2016 

La représentante du ministre 

de l’intérieur et de la sécurité 

a promis rendre fidèlement 

compte des résultats du 

projet au ministre 

Policy briefs et Powerpoint de 

présentation 

Colonel Yao Yao Jules, 

représentant du Président de 

la Cour suprême 

Symposium de restitution des 

résultats 

31 mars 2016 

Le Colonel a promis 

d’organiser une rencontre 

d’échange entre le Chercheur 

principal et le Président de la 

Cour suprême 

Policy briefs 
Le Représentant de l’USAID 

au Symposium 

Symposium de restitution des 

résultats 

31 mars 2016 

Le Représentant de l’USAID a 

promis d’organiser une 

rencontre d’échange entre le 

Chercheur principal et le 

programme pro-justice de 

l’USAID  

 

Commentaires : 
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La rencontre avec le programme pro-justice de l’USAID a effectivement eu lieu. Il a été demandé au Chercheur 

principal d’aider à finaliser le montage dudit programme en tenant compte des recommandations du 

programme de recherche Villes Sûres et Inclusives présentées au cours du symposium.  

 

La rencontre avec le Président de la Cour suprême est en préparation et devrait avoir lieu très prochainement. 

 

Une audition du Coordonnateur par les membres de la Mission d’information sur la Côte d’Ivoire mise en place 
par l’Assemblée nationale française est prévue le mardi 21 juin 2016 au 126 rue de l’Université, Paris 7ème (salle 
6549 – 2ème étage). Cette audition sera l’occasion de restituer les résultats de nos travaux. 
 

 

7. Citations 

• Veuillez fournir les renseignements bibliographiques complets (y compris le numéro de page) des autres 

documents qui citent vos travaux ou y font référence depuis votre dernier rapport. Ceux-ci pourront inclure : 

• documents de politiques (politiques, stratégies, documents de programme, discours ou déclarations de 

responsables des politiques ou de chercheurs, lois ou projets de loi, etc.) ;  

• documents de recherche (articles de revue, rapports, exposés de politique, etc.) ; 

• documents sociaux (articles de journaux ou de magazines, lettres ouvertes, billets de blogues, 

publications dans les médias sociaux, etc.). 

• Pour les allocutions, les déclarations publiques et autres, veuillez indiquer la date, un lien Web si possible, le 

nom de la publication ou du document de politique, ou l’occasion à laquelle l’allocution a été prononcée. 

Œuvre cité (le votre): auteur, titre, etc Cité dans (autre œuvre): auteur, titre, etc Lien, si disponible en internet; Veuillez 
noter si libre accès  

Smith, E. and D. Jones. 2015. Working 
together for Urban Safety Toolkit 

Cooper, B. 2015. Assessing the usefulness of 
urban safety toolkits. Journal of Urban 
Violence Prevention 12.2: 15-27. 

Jovp.org/cooper-2015.html; libre accès 

   

   

   

Commentaires :  

 

 

 

8. Couverture médiatique  

• Rapportez sur toute mention dans les médias (radio, télévision, presse écrite, blogues, etc.) dont vos 

activités et extrants de recherche ont fait l’objet depuis votre dernier rapport.  

• Joignez une copie des documents ou donnez le lien Web vers la source si possible. 

Format 

médiatique 
Nom de la 

publication, du 

réseau, etc. 

Date Portée 

(mondiale, 

régionale, 

nationale, 

locale) 

Objet de 

l’article ou 

du 

reportage 

Lien (si accessible en ligne) 

Reportage 

radio 
CBC-Ottawa 

(« Ottawa 

Morning ») 

7 juin 2014 Locale Projet de 

recherche 

de Villes 

www.cbc.ca/saic 
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sûres et 

inclusives au 

Brésil/Coupe 

du monde 

Article de 

presse en 

ligne 

Radio France 

Internationale 

(RFI)  

1er avril 

2016 
Mondiale  

Restitution 

des résultats 

du 

programme 

de recherche 

« Villes sûres 

et inclusives »  

http://www.rfi.fr/afrique/20160401-cote-ivoire-violences-
criminelles-fleau-le-pays 

Journale Le 

Monde 
4 avril 2016 Mondiale 

http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/04/cote-d-ivoire-
ulceres-par-les-microbes-les-habitants-d-abidjan-se-font-
justice_4895304_3212.html 

Agence 

Ivoirienne de 

Presse (AIP) 

31 mars 

2016 
Nationale  

http://aip.ci/des-universitaires-ivoiriens-proposent-des-solutions-
innovantes-a-la-violence-criminelle/ 
 

Info news 
1er avril 

2016 
Nationale http://infosnews.net/?p=2863 

Koaci.com 2 avril 2016 Nationale  
http://koaci.com/cote-divoire-villes-sures-inclusives-chercheurs-
ivoiriens-proposent-reexamen-paradigmes-securitaires-97305.html 

Challenges  

Radio TV 

1er avril 

2016 
Nationale 

http://challengesradio.com/radio-7/lutte-contre-les-violences-

criminelles-en-caote-d039ivoire-4138/ 

Abidjan.net 3 avril 2016 Mondiale  http://news.abidjan.net/h/588426.html 

Article de 

presse en 

dur 

Quotidien L’Inter 
1er avril 

2016 
Nationale No 5336, p.12 

Quotidien Notre 

Voie 

1er avril 

2016 
Nationale No 5269, p.6 

Bi)hebdomadaire 

l’Eléphant 

Déchaîné 

8 au 11 avril 

2016 
Nationale No 437, p.10 

 

Commentaires :  

 

 

 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20160401-cote-ivoire-violences-criminelles-fleau-le-pays
http://www.rfi.fr/afrique/20160401-cote-ivoire-violences-criminelles-fleau-le-pays
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/04/cote-d-ivoire-ulceres-par-les-microbes-les-habitants-d-abidjan-se-font-justice_4895304_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/04/cote-d-ivoire-ulceres-par-les-microbes-les-habitants-d-abidjan-se-font-justice_4895304_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/04/04/cote-d-ivoire-ulceres-par-les-microbes-les-habitants-d-abidjan-se-font-justice_4895304_3212.html
http://aip.ci/des-universitaires-ivoiriens-proposent-des-solutions-innovantes-a-la-violence-criminelle/
http://aip.ci/des-universitaires-ivoiriens-proposent-des-solutions-innovantes-a-la-violence-criminelle/
http://infosnews.net/?p=2863
http://koaci.com/cote-divoire-villes-sures-inclusives-chercheurs-ivoiriens-proposent-reexamen-paradigmes-securitaires-97305.html
http://koaci.com/cote-divoire-villes-sures-inclusives-chercheurs-ivoiriens-proposent-reexamen-paradigmes-securitaires-97305.html
http://challengesradio.com/radio-7/lutte-contre-les-violences-criminelles-en-caote-d039ivoire-4138/
http://challengesradio.com/radio-7/lutte-contre-les-violences-criminelles-en-caote-d039ivoire-4138/
http://news.abidjan.net/h/588426.html

