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Quatre (4) nouveaux cas ont été rapportés au cours du troisième trimestre 2019 

(juillet-septembre). Le présent rapport évoque d’abord les faits, rapporte ensuite 

les actions entreprises par la LIDHO en réponse aux faits rapportés.  

 

I- LES FAITS 

Les faits rapportés sont classés en deux (2) catégories selon les types de violences 

enregistrées. La catégorie des violences dites physiques et celles dites verbales.  

On note un (1) cas invalidé, car il apparait, après analyse, que la personne pour qui 

l’affaire a été rapportée sur le site est en réalité le bourreau et non la victime. 

 

A – LES VIOLENCES PHYSIQUES 

Quatre (4) cas de violences physiques ont été rapportés.  

 

1 – Premier cas 

Le premier cas est relatif à des violences physiques exercées sur un Usager de 

Drogue (UD) par des gendarmes aux environs de 22h 30 min lors de la destruction 

d’un fumoir. La victime, un Educateur de Pair (EP), aurait été surprise, dans son 

dortoir situé à quelques centaines de mètres de ce fumoir détruit, dans la 

commune de Treichville centre. Sans sommation, deux (2) des gendarmes 

l’auraient roué de coups à répétition à la cordelette et à la matraque. Le plaignant 

aurait perdu ses deux (2) téléphones portables au cours de cet incident ainsi que la 

somme de trente-deux mille cinq cent francs (32.500 frs). Il aurait passé la nuit au 

camp de la gendarmerie de Koumassi.  

 

2 – Deuxième cas 

Le deuxième cas est celui d’un homosexuel, victime de violence physique de la 

part de quatre (4) jeunes à Aboisso. Il aurait sympathisé avec un jeune du quartier 

qui, au cours d’un de leurs échanges sur WhatsApp, aurait révélé son 

homosexualité. Suite à ces échanges, il aurait été invité chez l’ami en question où 

l’attendaient trois (3) autres personnes qui l’auraient injurié en le traitant de 

« sale pédé » avant de le battre.  
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3 – Troisième cas 

Le troisième cas est également en rapport avec les violences physiques exercées 

sur deux Travailleuses du Sexe (TS). Elles auraient été arrêtées au cours d’une 

patrouille nocturne de la police, non loin d’un « ghetto » situé à proximité du pont 

Soro.  

De passage, les éléments de la police ont été alertés par un client qui se serait fait 

subtiliser son portefeuille contenant une somme de 70.000 francs ainsi que ses 

cartes magnétiques, son Iphone et ses lunettes, par une TS. Les forces de l’ordre 

en patrouille seraient alors descendues dans le « ghetto », à la poursuite des TS. 

Elles ont été appréhendées et conduites au commissariat du 22ème 

arrondissement. Les TS auraient été ensuite déférées à la MACA sous le prétexte 

qu’elles détiendraient de la drogue après leur arrestation. Mais celle ayant commis 

le forfait reste introuvable jusqu’à ce jour. 

 

B – LES VIOLENCES VERBALES 

Un cas de violence verbale a été rapporté et est en rapport avec un homosexuel à 

Bonoua. La victime, du fait de son aspect efféminé serait, quotidiennement, objet 

de railleries, d’insultes dévalorisantes et traitée de ‘’Pédé’’ par plusieurs 

personnes. Il vit dans la crainte perpétuelle d’une agression physique. 

 

II – LES ACTIONS ENTREPRISES PAR LA LIDHO 

La LIDHO, après vérification et analyse des informations auprès des victimes, a par 

le biais de son psychologue, apporté une assistance psychologique aux deux (2) 

victimes HSH.  

Quant à l’UD, tous les appels émis dans le but de le joindre, étaient décrochés par 

une personne qui dit ne pas être la personne concernée et qu’elle ne savait pas de 

quoi il était question car n’ayant jamais été victime d’arrestation, de la part des 

forces de l’ordre.  

S’agissant des deux (2) TS détenues à la MACA, la LIDHO a été tardivement en 

contact avec l’informateur car le site de rapportage a connu un 

dysfonctionnement. Le contact rétabli, l’informateur a signifié qu’un procès s’est 
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tenu et que les TS ont été condamnées à un (1) an de prison ferme pour détention 

de drogue. La LIDHO est rentrée tout de même en contact avec les amies des TS en 

question en vue d’analyser la suite judiciaire à donner à la procédure. C’est donc 

un cas que la LIDHO continue de suivre. 

 

NB : Il faut souligner que depuis la fin du mois de septembre, le contrat de 

prestation liant la LIDHO au psychologue a pris fin. La LIDHO ne sera donc plus en 

mesure d’assister psychologiquement les éventuelles victimes qui seraient dans le 

besoin. 

 

Les tableaux ci-après synthétisent les cas de violences rapportées selon les types 

de population, de violences enregistrées par cible ainsi que le type d’assistance 

apportée aux différentes cibles.  

 

III - SYNTHESE DES CAS DE VIOLENCES RAPPORTEES 

1/ Cas rapportés selon le type de population 

 

HSH PVVIH UD TS 

2 0 1 2 

 

2/ Types de violence par cibles 

VIOLENCES HSH PVVIH UD TS 

PHYSIQUE 1 Néant 1 2 

PSYCHOLOGIQUE Néant Néant Néant Néant 

SEXUELLE Néant Néant Néant Néant 

ECONOMIQUE Néant Néant Néant Néant 

VERBALE 1 Néant Néant Néant 
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3/ Types d’Assistance 

CIBLES ASSISTANCE JURIDIQUE ET 

PSYCHOLOGIQUE 

ASSISTANCE JUDICIAIRE 

HSH Oui Non 

UD Non Non 

TS Non En cours 

 

En définitive, nous attestons qu’au cours de ce troisième trimestre de l’année 

2019, quatre (4) nouveaux cas de violations (faisant cinq (5) victimes) ont été 

enregistrés sur le site. 

 

NB : De sa mise en service jusqu’aujourd’hui nous sommes à 57 cas rapportés. 
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