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La violence des jeunes en milieu urbain en Afrique

sont tous victimes de la violence mais que les formes 
et les impacts de la violence qui les touchent sont 
généralement différents. En outre, les informations 
sur la violence sont souvent traitées de manière 
séparée et insulaire, limitées dans l'espace et 
confinées à des disciplines sclérosées : les relations 
de causalité entre elles sont très rarement analysées. 
Ce manque de données sur le  l  ien entre 
urbanisation, violence et jeunesse ouvre un champ 
de recherche important car les travaux sur ces 
questions en Afrique subsaharienne et en Asie du 
Sud-Est font particulièrement défaut. Cependant, le 
lien direct entre urbanisation, violence et jeunesse 
n'est pas facile à établir malgré le constat général qui 
est fait.

C'est à cette tâche ardue que se sont attelés plusieurs 
membres de l'équipe de recherche soutenue par le 
CRDI. L'étude de la sécurité dans les villes est ainsi au 
cœur du programme " Villes sûres et inclusives" 
mené par le CRDI et de " Safercities " mené par ONU- 
Habitat en particulier.

B. Problématique

La jeunesse est très souvent un acteur majeur de la 
violence urbaine. Le constat est déjà ancien : « on 
estime qu'en 2000, 199. 000 jeunes ont été tués dans le 
monde, ce qui équivaut à la mort quotidienne de 565 
jeunes de 10 à 29 ans à cause de la violence 
interpersonnelle. Les taux d'homicide chez les 
jeunes varient cependant beaucoup d'une région à 
l'autre ou d'un pays à l'autre, et presque partout ils 
sont beaucoup plus faibles pour les filles que pour 

A. Résumé

Dans le contexte de l'urbanisation rapide qu'a connu 
la population mondiale au cours des dernières 
décennie, plus de la moitié est désormais concentrée 
dans les villes. En Afrique, ce phénomène, accentué 
par l'exode rural, est particulièrement important. En 
2017, la population urbaine africaine s'élevait à 472 
millions d'habitants et elle va doubler au cours des 
vingt-cinq prochaines années, pour atteindre un 
milliard d'habitants en 2040 selon les projections de la 
Banque mondiale : d'ici 2025, les villes africaines 
a c c u e i l l e r o n t  1 8 7  m i l l i o n s  d ' h a b i t a n t s 
supplémentaires, soit l'équivalent de la population 
actuelle du Nigeria (BM,2017).

Cette urbanisation rapide offre un certain nombre 
d'opportunités d'accès à l'emploi et aux services 
sociaux de base ainsi qu'une amélioration du cadre de 
vie. Cependant, cette urbanisation s'accompagne 
également d'une augmentation des inégalités et de la 
pauvreté mais aussi d'une hausse de la violence dans 
les villes. Si la violence n'est pas nécessairement 
urbaine, l'urbanisation rapide a indéniablement un 
impact sur la sécurité quotidienne des personnes 
vivant dans les centres urbains et revêt une 
importance particulière pour les pays en pleine 
transition urbaine.

La violence urbaine est un problème social 
particulièrement complexe en raison de son ampleur 
mais aussi des formes particulières qu'elle peut 
prendre dans chaque société. Il est également 
important de noter que les hommes et les femmes 
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élément important du contexte local qui explique 
très souvent la violence des jeunes dans les espaces 
urbains.

Ces facteurs cumulatifs ou isolés peuvent, dans 
certains cas, provoquer l'exclusion à long terme des 
jeunes des espaces économiques, civiques et 
politiques et entraîner une frustration qui peut se 
transformer en violence, notamment de la part des 
jeunes urbains.

C. Axe de recherche

1. Zimbabwe

Pour les chercheurs de l'étude "Strengthening 
Constructive And Active Youth Engagement In Civic 
Processes in Zimbabwe" menée par YETT (Youth 
Empowerment and Transformation Trust), la 
violence est avant tout le résultat de la colère et de la 
frustration des jeunes. Par exemple, les notes 
d'orientation sur la politique nationale de la 
jeunesse adoptée au Zimbabwe ont identifié 
plusieurs catégories d'exclusion dont souffrent les 
jeunes, ainsi que des obstacles à leur engagement. Il 
s'agit notamment de la mauvaise prestation des 
services sociaux, de l'extrême pauvreté, du 
chômage, des très faibles revenus générés par le 
secteur   informel, des opportunités   économiques l 
imitées et de la faible participation à la gouvernance. 
Cette équipe de recherche constate qu'à long terme, 
l'exclusion des jeunes des espaces civiques et 
politiques a entraîné une frustration qui a pu se 
transformer en désobéissance civile et en violence, 
ainsi que l'utilisation de moyens d'expression 
alternatifs tels que l'engagement des jeunes dans des 
mouvements de protestation sociale pour exprimer 
leur mécontentement.

Bien que la corruption ne soit pas explicitement liée 
à la commission d'actes violents, l'un des choix 
méthodologiques effectués dans la conduite de cette 
étude a été de se concentrer sur la corruption en tant 
que phénomène qui compromet l'accès des jeunes 
aux opportunités économiques et qui limite 
également la capacité du gouvernement à garantir 

les garçons» (OMS, 2002).

Différentes hypothèses ont été formulées dans le 
cadre de ce programme de recherche afin d'établir des 
relations causales entre l'urbanisation, la violence et 
les jeunes.

L'une des explications de la violence perpétrée par les 
jeunes est la corruption. La corruption est liée à la 
commission de dommages sociaux - dans la mesure 
où elle cause des blessures ou des dommages sociaux, 
économiques, psychologiques et environnementaux - 
et a particulièrement réduit les opportunités 
économiques des jeunes.

Le chômage endémique des jeunes peut également 
expliquer leur implication dans la violence. Une 
génération "frustrée" qui se sent sacrifiée et tente 
donc de s'en sortir par tous les moyens ; un État faible 
avec des institutions défaillantes (une Police et une 
Justice sans moyens).

Certaines recherches menées dans le cadre du 
programme soutenu par le CERDI mettent également 
en évidence l'affaiblissement de l'institution familiale 
comme facteur structurant du basculement des 
jeunes dans la violence. L'affaiblissement du contrôle 
social jusqu'alors garanti par le milieu familial est 
ainsi mis en avant comme un facteur explicatif du 
risque de basculement des jeunes dans la violence.

Par ailleurs, dans certains pays africains, la 
marginalisation de certaines communautés en raison 
de leur appartenance ethnique ou de leur région 
d'origine a créé des ressentiments à l'égard de l'État 
central, ce qui a parfois conduit des jeunes à adhérer 
aux idéologies de groupes extrémistes violents.

Plus largement,  l 'héritage historique de la 
discrimination   dans   la   fourniture de   biens, de 
s e r v i c e s  p u b l i c s  e t  d ' i nv e s t i s s e m e n t s  e n 
infrastructures est une caractéristique de la 
marginalisation et est souvent soutenu et perpétué 
par des systèmes institutionnalisés de favoritisme et 
de népotisme. Par conséquent, la capacité (ou 
l'incapacité) de l'État à fournir des services est un 
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Cooper et Ward 2012). Cette exclusion a créé et 
perpétué de profonds problèmes structurels qui ont 
à leur tour produit un environnement propice à la 
violence, dans lequel les armes à feu ont une valeur 
symbolique en tant que signes et produits du statut 
social tout en représentant une source de 
subsistance. La violence juvénile est donc analysée 
dans cet ouvrage comme la conséquence d'une 
injustice, à savoir le racisme d'État institutionnalisé. 
La violence et l'insécurité urbaine sont également 
genrées, comme l'expliquent Maringira et Masiya, 
selon qui "les femmes dans les gangs sont vues et 
traitées comme des objets". Cependant, dans la 
plupart des ouvrages, le récit normatif dominant 
observé est que les femmes qui s'associent à des gang 
s t e r s  p e u v e n t  ê t r e  p h y s i q u e m e n t  e t 
émotionnellement maltraitées et subir des atteintes 
à leur réputation (Vuninga, R. S. (2018). Les 
gangsters de jeunes et le Girlfriending : Les relations 
intimes dans les townships. The African Review, 45, 
28-48).

4. Égypte

Dans les sociétés "patriarcales" comme l'Égypte, la 
violence fondée sur le genre peut se manifester par 
des pratiques "culturelles" perpétuées de manière 
séculaire, comme les mutilations génitales 
féminines. La mutilation génitale féminine (MGF) 
est en effet l'une des violations les plus répandues à 
l'encontre des femmes et des filles égyptiennes, 
selon les études "Violence against Youth in Urban 
Poor Greater Cairo" (TADWEIN) et "Creating safer 
spaces for young women in greater Cairo slums" 
(Population council). 

Mais les filles et les femmes peuvent également être 
victimes de violences de rue, comme le vol ou le 
harcèlement sexuel : 46% des femmes interrogées 
dans le cadre de cette étude ont admis avoir peur de 
sortir seules de leur quartier. Les femmes sont donc 
obligées de s'adapter à la vie quotidienne et de 
prévenir  les  r isques  encourus :  7 ,4% des 
participantes à l'enquête ont déclaré porter une 
arme pour se protéger.

les droits économiques, culturels et sociaux inscrits 
dans la Constitution, notamment par la fourniture de 
services sociaux. Selon les auteurs, les crises de 
légitimité causées par la corruption des élites peuvent 
contribuer à  saper la  légit imité  du régime 
zimbabwéen et, dans certains cas, pousser les jeunes à 
commettre des violences.

2. Burkina Faso et RDC

Selon l'étude "Stratégies de résistance pour contrer 
l'engagement des jeunes dans la violence au Burkina 
Faso et en RDC" menée par le Groupe de recherche et 
d'information sur la Paix et la Securité (GRIP), dans un 
contexte d'urbanisation croissante et de difficultés 
économiques accrues, le pouvoir de la famille comme 
foyer de socialisation diminue. Traditionnellement, la 
famille offre un cadre de socialisation avec des valeurs 
culturelles et religieuses prônant la tolérance, le 
respect des personnes âgées, la solidarité, l'intégrité et 
la non-violence. Ces valeurs intériorisées agissent 
comme des garde-fous psychologiques et moraux face 
à l'engagement violent. Leur affaiblissement est un 
facteur de fragilisation pour les jeunes qui peuvent 
donc être tentés de recourir à la violence. Par ailleurs, 
les capacités financières limitées des parents ne leur 
permettent pas toujours d'assumer convenablement 
leurs responsabilités parentales, comme le démontre 
le programme de recherche "Violence chez les jeunes 
à Dakar : facteurs contextuels et réponses" mené par 
l'Institut africain de gestion urbaine (IAGU).

3. L'Afrique du Sud

Actuellement, on estime qu'il y a 137 gangs et plus de 
100.000 membres de gangs dans la seule péninsule du 
Cap (Buthelezi 2012 ; Dziewanski (2014). Un 
pourcentage important de la criminalité liée aux 
gangs se produit au sein des "communautés noires et 
de couleur appauvries" selon l'étude de Denver Davids 
"How I walk through the gang streets in Manenberg, 
South Africa". Dans son étude "Guns and Gang Spaces 
in South Africa", Godfrey Maringira explique que dans 
l'Afrique du Sud post-apartheid, les communautés 
noires et de couleur continuent d'être exclues de 
l'économie dominante (Kynoch, 1999 ; Altbeker, 2007 ; 
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D. Propositions de solutions

1. Impliquer les jeunes dans la prise de décision

Dans le cadre de l'amélioration des politiques et des 
stratégies de prévention et de lutte contre les 
situations de violence des jeunes en milieu urbain, 
l'une des solutions mises en avant par les différentes 
recherches est d'impliquer les premiers concernés, à 
savoir les jeunes, dans les processus de décision. 
L'objectif est de créer des rôles sociaux substantiels 
pour que les jeunes s'engagent dans des activités de 
construction de la paix et des activités civiques qui 
peuvent leur donner à la fois confiance et espoir.

Au Zimbabwe, les acteurs institutionnels et politiques 
sont considérés comme essentiels pour garantir que 
les voix des jeunes ne sont pas seulement entendues, 
mais que leurs aspirations sont saisies et traduites en 
politiques tangibles qui reflètent leurs ambitions 
légit imes.  L'étude intitulée "  Strengthening 
constructive and active youth engagement in civic 
processes in Zimbabwe" (Renforcer l'engagement 
constructif et actif des jeunes dans les processus 
civiques au Zimbabwe) montre que des propositions 
allant dans ce sens ont été faites, comme l'imposition 
d'un quota exécutoire de 50 % de jeunes pour la 
participation aux espaces stratégiques et aux 
s t r u c t u r e s  d é c i s i o n n e l l e s  e n  m a t i è r e  d e 
développement. Aspects sociaux, économiques et 
politiques ou la conception et la mise en œuvre de 
programmes de protection sociale garantissant l'accès 
aux services clés et la fourniture d'amortisseurs 
sociaux aux jeunes : l'objectif est de permettre aux 
jeunes de la communauté de bénéficier de normes 
minimales globalement acceptables en termes de 
services de santé, d'éducation, de loisirs et de 
réhabilitation.

La question de la participation politique des jeunes est 
également essentielle. Au Zimbabwe, YETT a organisé 
une conférence régionale de la jeunesse avec des 
acteurs clés (des députés aux conseillers municipaux) 
qui a élargi le débat sur la participation civique, afin 
qu'il ne soit plus principalement axé sur la candidature 
à un poste politique ou sur l'engagement. u niveau 

national, mais sur toutes les facettes du leadership 
et de l'engagement civique, y compris l'engagement 
régional et international.

2. Utilisation des technologies de l'information et
de la communication (TIC) dans la prévention de la
violence des jeunes

Parfois, les jeunes refusent eux-mêmes leur 
exclusion politique et s'invitent dans le débat public 
de manière pacifique. L'utilisation de médias 
alternatifs pour amplifier les messages politiques 
portés par les jeunes et les réseaux sociaux comme 
vecteur de leur participation citoyenne est 
également importante. Dans un environnement 
médiatique souvent dominé par des médias publics 
et par t i sans, largement contrôlés par le 
gouvernement ou par les élites politiques, les jeunes 
se mobilisent de plus en plus sur les réseaux sociaux 
pour faire valoir la revendication de leurs droits et 
libertés. Ils imposent ainsi leur inclusion politique, 
notamment en s'emparant des espaces de liberté 
offerts par un monde de plus en plus "technologisé" 
et numérisé. Dans un monde numérisé, les TIC et les 
applications mobiles doivent être des outils pour 
prévenir la violence des jeunes dans les zones 
urbaines. D'autant plus que la majorité des jeunes 
sont familiarisés avec ces TIC.

L'étude intitulée " Gouvernance locale participative 
de la sécurité pour réduire la violence par la 
prévention situationnelle et communautaire dans 
les quartiers précaires de Dakar " (RESAUD/ESEA) 
montre l'intérêt des technologies de l'information et 
de la communication (TIC) dans la prévention et la 
gestion de la violence juvénile dans la ville de Dakar 
au Sénégal. La mise en place d'un comité local 
provisoire (CLP), composé de responsables 
associatifs choisis par les populations au niveau 
municipal, est une innovation originale : à l'issue 
d'un processus consultatif, les populations ont en 
effet largement adhéré à l'idée de la mise en œuvre 
des TIC qui constitue à leurs yeux un dispositif 
intéressant pour la gestion de la sécurité. En 
mobilisant les TIC, l'objectif est de donner une place 
importante aux jeunes des quartiers - associations 
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attirer l'attention sur la présence d'un délinquant et 
2,9% pour sensibiliser aux risques encourus dans un 
lieu selon les données de l'étude "Violence chez les 
jeunes à Dakar : contexte, facteurs et réponses", 
réalisée par l'IAGU.

E. Investissements futurs et priorités de recherche

Toutes les études mentionnées dans ce document 
ont conclu qu'il est essentiel d'impliquer les 
décideurs  gouvernementaux,  les  OCS,  les 
communautés locales, les responsables militaires et 
les organisations de développement afin de trouver 
des solutions viables pour combattre la violence des 
jeunes en milieu urbain. L'exemple de Dakar, de la 
mise en place d'une application mobile pour 
prévenir la violence peut être reproduit dans 
d'autres pays ou pour d'autres formes de violence 
comme la violence sexiste qui existe en Égypte ou au 
Zimbabwe. En effet, dans un monde numérisé, les 
TIC et les applications mobiles doivent être des outils 
pour prévenir la violence des jeunes dans les zones 
urbaines. D'autant plus que la majorité des jeunes 
connaissent ces TIC.

Mais l'une des solutions mises en avant par les 
différentes recherches est d'impliquer les premiers 
concernés, à savoir les jeunes, dans les processus de 
décision. L'objectif est de créer des rôles sociaux 
substantiels pour que les jeunes puissent s'engager 
dans des activités de construction de la paix et des 
activités civiques qui peuvent leur donner à la fois de 
la confiance et un sentiment d'espoir. Pourquoi ne 
pas créer des espaces de discussion, des plateformes 
réunissant les jeunes et les décideurs (États, 
communautés, police, etc.). La synergie entre tous 
ces acteurs est essentielle.
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