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RÉSUMÉ

Objectif. L’objectif de cette étude était de décrire 
les aspects épidémiologiques et médico-légaux 
des homicides en lien avec le travail en vue d’une 
prévention et d’une réduction du nombre de ces décès. 

Méthode. Il s’agissait d’une étude rétrospective 
de type descriptif réalisée sur une période de 15 
ans (1er Janvier 2002 au 31 Décembre 2016) à 
partir de rapports d’examens externes de corps et 
d’autopsies médico-légales assorties parfois d’analyses 
anatomopathologiques et/ou toxicologiques et ayant 
concerné 89 cas d’homicides en lien avec le travail.

Résultats. La majorité des personnes décédées était de 
sexe masculin (97,8%) avec un sex ratio égal à 44,5. La 
tranche d’âge la plus concernée était celle de 25 à 34 ans 
(49,4%), l’âge moyen étant de 33 ans. Ces personnes 
appartenaient aux groupes socioprofessionnels des 
employés (60,7%). Les décès survenaient le plus 
souvent entre 00 h et 05 h 59 min (47,2%) lors du 
week-end à savoir le vendredi (13,5%), samedi (14,6%) 
et le dimanche (28,1%). La prise en charge médico-
légale consistait à la réalisation d’examen externe de 
corps (58,4%). Ces décès survenaient généralement 
dans un contexte de braquages (25,78%) et lors de la 
garde d’institutions publiques ou d’organismes privés 
(24,7%). Les homicides en lien avec le travail étaient 
occasionnés par les armes à feu (62,9%) puis par les 
armes blanches (23,6%).

Conclusion. Les pouvoirs publics et les professionnels 
du secteur privé doivent formuler et promouvoir des 
programmes visant à réduire les risques d’agressions 
en milieu de travail.

MOTS CLÉS :   Médecine Légale, Homicide, Travail, 
Abidjan.

ABSTRACT

Aim. The objective of this study was to describe the 
epidemiological and medico-legal aspects of homicide 
on job with a view to preventing and reducing the 
number of death.

Method. It was a retrospective descriptive study from 
reports of external examination of body and of forensic 
autopsies completed sometimes by toxicological and 
histological analysis of 89 cases of homicide on job.

Results. The majority of the studied population 
concerned men (97.8%) with a sex ratio of 44,5 men 
for 1 woman and the average age of 89 subjects was 
about 33 years. The age range of the [25-34] (49.4%) 
was the most represented in the homicide on job. Victims 
of homicide on job were for most of the employees 
(60.7%). Deaths occurred most often between 00 am 
and 5:59 am (47,2%) during week-end, namely Friday 
(13.5%), Saturday (14,6%) and Sunday (28.1%). Forensic 
management consisted of external body examination 
(58.4%). These deaths occurred most often during 
robbery (25,78%) where during the custody of public 
institutions and private organizations (24.7%). Homicide 
on job were caused by firearms (62.9%) and then by 
stabbing (23.6%).

Conclusion. Publics authorities and private sector 
professionals must formulate and promote programs to 
reduce the risk of assault in the workplace.

KEYWORDS: Work-related Homicide, Forensic 
medicine, Abidjan.
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INTRODUCTION

Les travaux effectués par l’OMS sur la 
violence donnaient 520.000 homicides soit 31,3% 
des morts violentes recensées en 20001. Ces 
homicides peuvent survenir aussi bien dans le 
cadre de la famille, homicide conjugal que dans 
un milieu moins intime, le travail. En France, 
Houzel retrouvait 21 homicides en lien avec le 
travail sur une période de 15 ans, qui étaient 
secondaire dans la plupart des cas à un braquage 
(n= 10)2. Aux Etats Unis, Lavander recensait 
37,4% des homicides lors d’agressions mortels 
sur le lieu de travail3. Selon cet auteur, l’arme 
à feu était le moyen le plus fréquemment utilisé 
au cours des homicides en lien avec le travail 
: 75,4% des cas. Le vol représentait 62% des 
motifs ayant abouti à un homicide sur le lieu de 
Travail à Chicago4. Selon l’étude de Cohen sur 
les morts violentes au travail à Washington, les 
professionnels de l’administration publique ainsi 
que de l’agriculture constituaient la population la 
plus à risque de subir un homicide en lien avec 
le travail5. Au Nigéria le rapport d’Alemika et de 
Chukwuma sur les violences policières rapporte 
qu’au cours des trois dernières décennies, des 
centaines de policiers Nigérians ont été abattus 
dans l’exercice de leur fonction par des voleurs 
armés6. 

En Côte d’Ivoire, le phénomène des homicides 
en lien avec le travail n’a été, à notre connaissance,  
que peu exploré jusqu’à présent. Ce constat a 
motivé la réalisation de cette étude dont l’objectif 
était de décrire les aspects épidémiologiques et 
médico-légaux des homicides en lien avec le 
travail en vue d’une prévention et d’une réduction 
du nombre de ces décès.

MÉTHODE

Il s’agissait d’une étude rétrospective à visée 
descriptive, réalisée dans l’Unité de Médecine 
Légale du service d’Anatomopathologie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville 
d’Abidjan, sur une période de 15 ans (1er janvier 
2002 au 31 décembre 2016) et ayant pris en 
compte les rapports d’examens externes de 
corps et d’autopsies médico-légales assorties 
parfois d’analyses anatomopathologiques et/
ou toxicologiques des d’homicides en lien avec 
le travail. 

Pour chaque cas, nous avons établi une 
fiche d’enquête recueillant les informations 
contenues dans les rapports établis : paramètres 
sociodémographiques (sexe, âge, profession, 
secteur d’activité, jour et horaire de décès) et 

paramètres médico-légaux (acte médico-légal 
pratiqué, contexte du décès et origines de ces 
décès). 

RÉSULTATS

Sur la période d’étude, nous avons enregistré 
8415 morts violentes pris en charge par l’Unité de 
Médecine d’Abidjan dont 408, soit 4,8% étaient en 
rapport avec le travail. Sur les 408 morts violentes 
au travail, 89 faisaient suite à un homicide, soit 
21,8%.

1- Paramètres sociodémographiques

La plupart des personnes décédées étaient 
de sexe masculin (97,8%), appartenant à la 
tranche d’âge de [25-34 ans] (49,4%) et dont l’âge 
moyen était de 33 ans. Il s’agissait généralement 
d’employés (60,7%) sans tropisme particulier 
pour un secteur d’activité. La mort survenait le 
plus souvent entre 00 h et 05 h 59 min (47,2%) 
lors du week-end à savoir le vendredi (13,5%), le 
samedi (14,6%) et le dimanche (28,1%).  Dans 
11 cas, l’horaire de survenue de l’homicide en 
lien avec le travail n’était pas connu, (Tableau I).

Tableau I : Caractéristiques épidémiologiques des 
victimes/ Epidemiological characteristics of the victims.

Caractéristiques 
épidémiologiques n %

Sexe
Féminin 2 2,2
Masculin 87 97,8
Age (ans)
[15- 24] 6 6,7
[25- 34] 44 49,4
[35- 44] 27 30,3
[45- 54] 6 6,7
[55- 64] 6 6,7

Horaires de survenue
00 h à 5 h 59 mn 42 47,2
06 h à 11 h 59 mn 14 15,7
12 h à 17 h 59 mn 8 9,0
18 h à 23 h 59 mn 14 15,7
Non précisé 11 12,4

Secteur d’activité
Secteur informel 45 50,6
Secteur moderne 44 49,4
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Moment de survenu
Lundi 10 11,2
Mardi 7 7,9
Mercredi 9 10,1
Jeudi 12 13,5
Vendredi 12 13,5      
Samedi 13 14,6
Dimanche 25 28,1    
Indéterminé 1 1,1

Catégories socio-professionnels
Agents de maitrise, techniciens 2 2,2
Agriculteurs exploitants 2 2,2
Artisans, commerçants et chefs 
d’entreprise 12 13,5

Employés 54 60,7
Ingénieurs et cadres 2 2,2
Ouvriers qualifiés 17 19,1

2- Paramètres médico-légaux 

Actes médico-légaux pratiqués

L’examen externe (58,4%) était l’acte médico-
légal le plus pratiqué dans les cas d’homicides 
en lien avec le travail y compris pour les victimes 
du secteur informel (38 cas sur 45). L’autopsie 
médico-légale qui représentait 41,6% des cas, 
était réalisée généralement lors des décès de 
personnes issues du secteur formel (30 cas sur 
44), (Tableau II). 
Tableau II : Répartition des actes médico-légaux au 
cours des homicides en lien avec le travail en fonction 
du secteur d’activité./ Distribution of medico-legal
acts during work-related homicides by sector of
activity.

Actes médico-légaux 
pratiqués

Secteurs d’activité
Total

Informel Moderne

Autopsie médico-légale 7 30 37

Examen externe de corps 38 14 52

Total 45 44 89

Contextes de survenue ou de découverte 
des homicides en lien avec le travail

Le contexte de survenue des homicides en lien 
avec le travail était dominé par les braquages 
(25,78%) et la garde d’institutions publiques ou 
d’organismes privés (24,7%), (Tableau III). Au 
cours des actions de répression du banditisme 
et de la garde d’institutions publiques ou 
d’organismes privés, le personnel militaire et 
policier représentait 27 cas sur 37 soit 73%. 

Tableau III : Répartition des homicides en lien avec 
le travail en fonction du contexte de survenue ou de 
découverte de l’homicide./ Distribution of medicolegal
acts during work-related homicides by sector of
activity. 

Contextes de survenue 
ou de découverte n %

Action de répression du 
banditisme 15 16,9
Garde d’institutions pu-
bliques ou d’organismes 
privés 22 24,7
Agression 18 20,3
Avortement provoqué 2 2,2
Traumatisme routier 2 2,2
Braquage 23 25,8
Découverte 2 2,2
Rixe 5 5,7
Total 89 100

Origines des homicides en lien   
avec le travail

Les homicides en lien avec le travail sont le 
plus souvent consécutifs à l’usage d’une arme 
à feu (62,9%) ou d’une arme blanche (23,6%). 
Ces décès par arme blanche intéressaient 
généralement le secteur informel (19 cas sur 21). 

Les homicides en lien avec le travail par 
strangulation (3,4%) ainsi que par avortement 
provoqué (2,2%), traumatisme routier (2,2%) et 
objet contondant (3,4%) étaient rares, (Tableau IV).   

Tableau IV : Répartition des homicides en lien avec le 
travail en fonction des origines des morts violentes./ 
Distribution of medicolegal acts during work-related 
homicides by sector of activity.

Orig ines  des 
morts violentes n %

Traumatiques (n = 84)
T r a u m a t i s m e 
routier

2 2,2

Arme à feu 56 62,9
Arme blanche 21 23,6
Objet contondant 5 5,6

Asphyxies mécaniques
Strangulation 3 3,4

Avortement provoqué
Avortement 
provoqué

2 2,2

Total 89 100
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DISCUSSION

Cette étude rétrospective, menée sur 15 
ans à partir de dossiers de médecine légale, 
permet de retrouver les particularités socio-
démographiques et médico-légales des homicides 
en lien avec le travail ainsi que leur contexte de 
survenue. Cependant, en raison de la difficulté 
pour collecter pour chaque dossier, toutes les 
informations de la base de données, et afin de 
garder un échantillon important de cas, les 
études statistiques ont été réalisées même en 
l’absence de données pour certaines variables. 
En revanche, si les informations sur le contexte 
ou l’origine du décès n’étaient pas identifiables à 
partir des éléments disponibles dans le dossier, 
le cas était exclu. Par ailleurs, certaines données 
sociodémographiques à savoir le secteur d’activité 
et le groupe socioprofessionnel ont fait l’objet d’un 
classement manuel par l’opérateur de l’étude 
à partir de documents papiers. Ce classement 
peut être source d’erreur dans la mesure où il 
n’a pas été établi au moment effectif de la prise 
en charge médico-légale de ces homicides. Notre 
étude a donc porté sur 89 cas d’homicide soit 
21,8% des morts violentes en lien avec le travail, 
enregistrées au sein de l’UML d’Abidjan sur la 
période d’étude. Ce taux est supérieur à ceux 
retrouvés à Singapour par Wang (3,85%) et par 
Marfaing à Lyon (9,5%)7,8 et pourrait s’expliquer 
par un taux de criminalité plus élevé dans les 
pays en voie de développement1.

Les homicides en lien avec le travail à Abidjan 
concernaient essentiellement les sujets de sexe 
masculin. Cette prédominance masculine a été 
également retrouvée au sein de la série de Houzel 
en France (95%) et dans celle de Loomis aux 
Etats Unis (81%)2,9. La prépondérance de victimes 
masculines peut s’expliquer par le fait que les 
femmes sont généralement exclues des emplois 
de terrain dans les secteurs à risque au profit 
des hommes et par un comportement inapproprié 
de ceux-ci en rapport avec une tendance plus 
masculine soit de se défendre soit de prendre 
des risques inconsidérés face aux dangers 2,10,11.

L’âge moyen des sujets de notre étude était 
de 33 ans avec une nette prédominance de la 
tranche 25 - 34 ans.  Ces résultats sont contraires 
à ceux de Davis au Texas qui retrouvait un 
risque d’homicides en lien avec le travail, 3,5 
fois supérieur chez les hommes âgés de plus 
de 65 ans que chez ceux de moins de 65 ans. 
Cette différence serait en lien avec une activité 
professionnelle plus importante des travailleurs 
seniors de plus de 65 ans5,12 contrairement à la 
Côte d’Ivoire où la majorité des travailleurs se 

situent dans la tranche d’âge de 25 à 34 ans. Ces 
sujets jeunes étant plus susceptibles d’occuper 
des fonctions où ils ne détiennent pas de pouvoir, 
ce qui peut faire d’eux des cibles faciles pour 
l’agression13.

Les employés constituaient le groupe 
socioprofessionnel le plus touché dans notre 
série tout comme dans celle de Marfaing à Lyon 
ou ils représentaient 30,8% des cas7. Ce constat 
suggère un effort de formation du personnel pour 
reconnaitre les signes avant-coureurs, ne pas 
provoquer ou aggraver une situation à risque et 
savoir gérer une situation tendue2.

Dans notre étude les homicides en lien avec 
le travail survenaient généralement le week-
end entre 00 h et 05 h 59 min. Un constat 
quasi-identique a été fait par Loomis aux Etats 
Unis et Houzel en France, qui considéraient les 
travaux de nuit et de week-end comme un risque 
accru d’homicides en lien avec le travail2,9. Une 
meilleure visibilité de l’intérieur des locaux par un 
éclairage externe puissant ainsi qu’éviter le travail 
isolé d’un employé la nuit, sont des propositions 
faites par Loomis pour réduire ces facteurs de 
risques d’homicides en lien avec le travail9.

Concernant la prise en charge médico-
légale, la prédominance de l’examen externe 
serait en lien avec les insuffisances dans la 
mise en œuvre des dispositions du code pénal 
favorisant ainsi l’intervention de tierce personne 
dans la procédure judiciaire. Ainsi dans le 
secteur informel la famille avance des raisons 
économique, culturelle et religieuse pour refuser 
la réalisation d’une autopsie médico-légale. Par 
contre dans le secteur formel, une autopsie 
médico-légale était généralement pratiquée car 
l’employeur arrive à vaincre les réticences de la 
famille notamment sur les frais engendrés par 
cette autopsie14. Par ailleurs les résultats de notre 
étude montrent que pour les homicides en lien 
avec le travail, le travailleur n’est pas plus protégé 
par le secteur moderne malgré ces protocoles et 
ces dispositifs dans la mesure où il y a autant 
d’homicides dans le secteur moderne que dans 
le secteur informel. 

Au cours des homicides en lien avec le travail, 
les décès étaient le plus souvent consécutifs à 
des braquages ainsi qu’à des actions de garde 
d’institutions publiques ou d’organismes privés. 
La prépondérance des braquages est également 
rapportée par Houzel ainsi que par Hendricks. 
Selon Houzel, les braquages concernaient des 
métiers ayant une réserve d’argent ou des biens de 
valeur rapidement mobilisable. Pour Hendricks, 
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la réduction de ces braquages passerait par 
une amélioration des stratégies de lutte contre 
la criminalité qui devrait intégrer les avis et les 
besoins des entreprises2,15. La forte mortalité 
du personnel militaire et policier au cours de 
la préservation des institutions publiques et 
privées, est également rapportée dans le rapport 
de Alémika et de Chukwuma au Nigéria. Pour ces 
auteurs, les violences exercées contre le système 
de sécurité seraient multifactorielles. Il s’agit 
notamment de violences consécutives aux actions 
de répression du vol et du commerce de la drogue 
mais aussi lors de la défense des institutions 
contestées par des groupes d’individus opposés 
au gouvernement. Il peut s’agir également de 
violences en rapport avec l’intervention des forces 
de sécurité au cours des conflits inter ethniques 
ou inter religieux6.

Cette prépondérance des braquages et de la 
préservation des institutions publiques et privés 
permet d’expliquer que la principale origine de 
décès dans notre étude soit l’arme à feu car elle 
permet la neutralisation rapide de l’adversaire. 
Tout comme dans la série d’Hendricks, l’arme 
blanche constituait la seconde origine de décès 
au cours des homicides en lien avec le travail15. 
L’agression par arme blanche survenait surtout 
au sein du secteur informel, traduisant ainsi 
une promiscuité entre la victime et les auteurs 
qui partagent souvent les mêmes conditions 
socio-économiques difficiles16. Les homicides en 
lien avec le travail soulèvent le problème de leur 
reconnaissance comme accident de travail aussi 
bien dans le secteur moderne que dans l’informel. 
En Côte d’Ivoire, les homicides survenus par le 
fait ou à l’occasion du travail à tout travailleur 
soumis aux dispositions du Code du Travail 
sont traités comme des accidents de travail avec 
le bénéfice de la présomption d’imputabilité 
conformément à l’article 66 du Code de sécurité 
sociale ivoirien17. Cependant comme en France, 
l’employeur et l’organisme de sécurité sociale 
peuvent évoquer la faute intentionnelle pour se 
soustraire à l’indemnisation.  L’article 113 du 
Code de Sécurité Sociale Ivoirien et l’article L. 453-
1 du Code de Sécurité Sociale Français stipulent 
que l’accident résultant de la faute intentionnelle 
de la victime ne donne lieu à aucune prestation 
ou indemnité. Cette faute intentionnelle peut 
se retrouver en cas de collusion avec des 
malfaiteurs pour attaquer l’entreprise17,18. Pour 
ce qui concerne le secteur informel, il se pose 
avec acuité le problème de l’indemnisation pour 
ces décès de travailleurs qui généralement ne 
sont pas soumis aux dispositions du Code de 
Prévoyance sociale ivoirien. Pour un pays comme 

la Cote d’Ivoire ou les entreprises informelles non 
agricoles occupent 46,3% de l’emploi12, il apparait 
important que la législation du travail tiennent 
compte de ces travailleurs soit en créant un droit 
à l’indemnisation pour les accidents y compris 
pour les homicides survenant au cours d’une 
activité informelle soit en favorisant le passage 
des entreprises informelles au secteur formel 
par la mise en place et la promotion de mesures 
incitatives.

CONCLUSION

Le taux d’homicides est important au cours 
des morts violentes liées au travail à Abidjan. 
Ces homicides en lien avec le travail touchent 
essentiellement la population d’employé adulte 
jeune active, victime de traumatisme par arme à 
feu. Ces résultats devraient inciter les pouvoirs 
publics ainsi que les professionnels du secteur 
privé à formuler et à promouvoir des programmes 
visant à réduire les risques d’agressions en milieu 
de travail. 

Déclaration d’intérêts. Les auteurs déclarent ne pas 
avoir de conflits d’intérêts en relation avec cet article. 
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