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Synthèse illustrée
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Ce que le phénomène des
(pré)adolescents et jeunes dits
« microbes » nous apprend
1
Des urbains en marge de la ville et de
la société: L’environnement urbain est
déterminant dans la construction de leur
trajectoire violente.

2
Ne pas confondre « microbe » et
enfant de la rue:
La majorité des jeunes dits « microbes »
gardent un lien effectif avec leur famille.

2

QUI
SONT-ILS?

3
De jeunes adultes aux commandes:
Leurs membres ont pour la plupart entre
8 et 25 ans.

4

QUELLES
SONT LEURS
MOTIVATIONS?

Au-delà de la pauvreté, la quête de
reconnaissance sociale: Le groupe
représente une opportunité pour ces jeunes
« de devenir quelqu’un ».

5

Réussir par la
violence:
L’utilisation de la
violence est perçue
comme un tremplin
social et
économique.

6

Une stigmatisation dangereuse:
La déshumanisation de ces
jeunes accentuent leur repli
identitaire, et leur positionnement
à la marge de la société.

8

Une violence nourrie par la
répression: Principalement
répressive, la réponse
communautaire et politique
entretient un cycle de violence.

7
Entre déni et ignorance:
Peu de parents sont
conscients et/ou
reconnaissent que leur
enfant est « microbe.

QUELLES
REACTIONS ET
REPONSES
GENERENT-ILS ?

Ces illustrations sont inspirées des publications bikablo® : www.bikablo.com
3

Ce que cela implique en
termes
de réponses
Ce que
cela implique en termes

Regard plus
objectif et
nuancé
A
Reconnaissance sociale
au cœur
B

REPONSE
GLOBALE ET
INTEGREE

C

Economie
attrayante à
Abobo

D
Ecole paciﬁée,
vecteur de
réussite
E
Réponses
multisectorielles
cohérentes

4

§

s de réponses
1

2

3

Humaniser le
regard porté par
la société sur
ces adolescents
et jeunes

Dépasser le
sensationnalisme

Mettre en place
un système de
veille et
d’information sur
le phénomène

4

5

6

Placer la
reconnaissance
sociale au cœur
des initiatives de
réinsertion

S’appuyer sur les
liens affectifs et
sociaux

Valoriser les
capacités des
travailleurs
sociaux locaux

7

8

Encourager les
jeunes abobolais
à générer de
nouvelles
opportunités

Faciliter
l’investissement à
Abobo: une
stratégie
gagnant-gagnant

9

10

11

Impliquer la
communauté
dans la
paciﬁcation de
l’école

Renforcer les
capacités des
écoles à gérer la
violence

Faire de l’école
un vecteur de
réussite sociale

12

13

14

Encourager des
initiatives de
protection
communautaire
non-violentes

Déﬁnir un cadre
juridique clair

Créer un cadre
de concertation

5
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