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unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
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Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
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des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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RESEAUX SOCIAUX ET TRAITEMENT DE L’INFORMATION LIEE 
AUX ENLEVEMENTS D’ENFANTS 

 

KOFFI JACQUES ANDERSON BOUADOU 
Département des Sciences du Langage et de la Communication, Université Alassane OUATTARA 

(Côte d’Ivoire) 

Email : bouadou80@yahoo.fr 

 

Résumé :  

Les enlèvements d’enfants sont une réalité indéniable en Côte d’Ivoire. Toutes les actions entreprises 
par les autorités pour venir à bout de ce phénomène, paraissent vaines. Mais, aujourd’hui, l’avènement 
des réseaux sociaux, pourrait susciter des lueurs d’espoirs dans la lutte contre les enlèvements 
d’enfants. Ils tiennent un rôle déterminant dans ce combat. Ce travail de recherche a consisté à jeter un 
regard critique sur le traitement de l’information par les internautes et certains individus lorsqu’un avis 
de recherche pour enlèvement d’enfants est publié sur les réseaux sociaux. Il pose donc le problème de 
la réaction spontanée des internautes des réseaux sociaux sur l’enlèvement d’enfants. La démarche de 
l’étude s’inscrit dans une méthodologie inductive qui consiste à aborder concrètement le sujet d’intérêt 
qui est ici la spontanéité de réactions des internautes sur les informations d’enlèvement d’enfant, pour 
en suggérer quelques explications. 

Les données quantitatives et qualitatives obtenues auprès d’internautes sur Facebook, auprès des 
étudiants de l’Université Félix Houphouët Boigny et auprès des riverains du quartier Riviera 2, à travers 
des analyses de contenus et des réponses à des questions, ont permis de comprendre les motivations et 
les réactions des individus sur ce phénomène. 

Alors que certaines personnes s’érigent en enquêteurs, lanceurs d’alerte, consolateurs de familles 
victimes d’enlèvement d’enfants, d’autres exposent leur immaturité par la diffusion de fausses 
informations, adressent des injures à l’endroit des familles en détresse. Au regard de ces observations 
nous proposons que l’Etat contribue à créer un cadre formel d’échanges sur les réseaux sociaux pour 
les enlèvements d’enfants avec un contrôle rigoureux des interventions 
 
 
 
 Mots clés : Enlèvement d’enfants, réseaux sociaux, alerte, traitement d’information, avis de recherche. 
 
 
 

SOCIAL NETWORKS AND PROCESSING OF INFORMATION RELATED TO 
CHILD ABDUCTION 

 
Abstract: 

Child abductions are an undeniable reality in Côte d'Ivoire. All the actions taken by the authorities to 
overcome this phenomenon appear to be in vain. But today, the advent of social networks, could raise 
glimmers of hope in the fight against child abduction. They play a decisive role in this fight. This 
research work consisted of taking a critical look at the processing of information by Internet users and 
certain individuals when a wanted notice for child abduction is published on social networks. It 
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therefore poses the problem of the spontaneous reaction of internet users on social networks to child 
abduction. The study's approach is part of an inductive methodology which consists in concretely 
addressing the subject of interest, which here is the spontaneity of Internet users' reactions to child 
abduction information, to suggest some explanations. 

The quantitative and qualitative data obtained from Internet users on Facebook, from students of Félix 
Houphouët Boigny University and from residents of the Riviera 2 district, through content analyzes and 
answers to questions, made it possible to understand the motivations and reactions of individuals to this 
phenomenon. 

While some people set themselves up as investigators, whistleblowers, comforters of families who are 
victims of child abduction, others expose their immaturity by disseminating false information, and 
insulting families in distress. In light of these observations, we suggest that the State help to create a 
formal framework for exchanges on social networks for child abductions with rigorous monitoring of 
interventions. 

 

 Keywords: Child abduction, social networks, alert, information processing, wanted notice. 

 
Introduction  

Chaque année dans le monde, de nombreux enfants disparaissent sans être retrouvés. Fugues, 
enlèvements parentaux ou encore enlèvements par des tiers, ces actes sont difficiles à prévenir et 
entrainent de graves conséquences sur les enfants qui en ont été l’objet. Ce phénomène par ailleurs, 
gagne de plus en plus du terrain en Côte d’Ivoire. Les réseaux sociaux se font régulièrement l’écho 
d’annonces d’enlèvements d’enfants. Depuis le début de l’année 2018, huit cas de disparition ou 
d’enlèvement ont été enregistrés, dont trois cas de décès de mineurs dus à des morts violentes. Cette 
situation a secoué l’opinion publique, et engendré des scènes de violence à M’Bahiakro dans le centre-
est du pays. (V. DUHEM, 2018).  Déjà en 2014, la Commission Nationale des Droits de l’Homme de 
Côte d’Ivoire (CNDHCI) était montée au créneau, pour tirer la sonnette d’alarme sur les cas de 
disparition d’enfants qui avaient pris une proportion importante. A cet effet, elle avait invité le 
Gouvernement à renforcer les mesures de protection et de sécurité des enfants. (CNDHCI, 2018, P.14). 
Toutefois, le danger reste permanant, créant ainsi une psychose au sein de la population. Ce phénomène 
a des conséquences néfastes sur l’enfant. Les torts causés peuvent être plus sérieux car éloigné des siens 
et de son milieu de vie, l’enfant est isolé. Il n’a plus de repères et tend souvent à perdre sa capacité à se 
développer socialement, à créer des liens.  Raison pour laquelle il faut donner très tôt l’alerte quand un 
enfant est porté disparu. L’alerte permet de diffuser le plus rapidement possible des informations 
précises afin de susciter des témoignages susceptibles de favoriser les recherches. Dans l’actuelle société 
d’information et de communication, les réseaux sociaux sont incontournables. Un réseau social est un 
ensemble de relations entre un ensemble d’acteurs. Cet ensemble peut être organisé (une entreprise, par 
exemple) ou non (comme un réseau d’amis) et ces relations peuvent être de nature fort diverse (pouvoir, 
échanges de cadeaux, conseil, etc.), spécialisées ou non, symétriques ou non (V. LEMIIEUX, M. 
OUIMET, 2004). Les réseaux sociaux constituent une forme spécifique de coordination entre acteurs et 
une forme de sociabilité c’est-à-dire réseaux internet, associations d'anciens élèves, etc. (P. MERCKLE, 
2011). Depuis plusieurs années, les médias socio numériques ont bouleversé les pratiques 
communicationnelles des organisations (F. MILLERAND et al, 2010), lesquelles font désormais face à 
des publics à la fois éclatés, actifs et exigeants. De plus, ces médias dont la popularité et l'usage ne 
cessent de croître auprès des internautes (M. ROBLYER et al. 2010 ; A. DUPIN, 2011), a apporté de 
nouveaux outils et de nouvelles techniques permettant aux organisations de mieux atteindre leurs publics 
cibles. En raison de leur forte audience auprès du public, les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour 
communiquer sur les maux qui minent nos sociétés. On s’en sert comme un instrument de dénonciation 
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et de lutte. Dans les cas d’enlèvement ou de disparition d’enfants, c’est vers ces outils que le public se 
rapproche pour mieux s’informer, et participer aux recherches. En Côte d’Ivoire, lorsque survient une 
telle situation, Facebook, Twitter, Instagram sont pris d’assaut par les internautes qui réagissent avec 
promptitude en donnent l’alerte avant même que les autorités ne se prononcent.  Le cas du petit Bouba 
est un exemple de cette promptitude d’actions. De nombreuses pages sur Facebook (Police Secours, 
First Magasine, First Mag le vrai, les bénévoles premier secours, etc.) se font l’écho au quotidien des 
avis de recherches d’enfants enlevés.  Qu’est-ce que les usagers des réseaux sociaux font des annonces 
relatives aux enlèvements d’enfants ? Comment peut-on expliquer les réactions spontanées et massives 
des internautes et des individus en cas d’annonce d’enlèvement d’enfants sur les réseaux sociaux ? De 
ce questionnement, découlent deux hypothèses. La première montre que face à la diffusion d’annonces 
d’enlèvements d’enfant sur la toile, les internautes partagent, commentent, ou mettent un « j’aime » à la 
publication. La seconde hypothèse démontre que les internautes sont beaucoup préoccupés par le 
phénomène d’enfants enlevés. L’objectif général de l’étude est de créer un cadre formel d’échange sur 
les réseaux sociaux pour les enlèvements d’enfants avec un contrôle rigoureux des interventions dans le 
traitement de l’informations. De cet objectif général, on tire deux objectifs spécifiques : identifier les 
facteurs de motivations et les réactions des internautes et des individus sur le phénomène d’enlèvement 
d’enfants ; relever les faiblesses constatées dans le traitement de l’information par les usagers des 
réseaux sociaux concernant ce phénomène.  La recherche va s’articuler autour de trois grands axes : 
l’identification des facteurs de motivations et les réactions des usagers des réseaux sociaux sur les 
enlèvements d’enfants ; les différentes faiblesses relevées dans le traitement sur les réseaux sociaux des 
annonces liées aux enlèvements d’enfants ; les contributions mélioratives du traitement sur les réseaux 
sociaux des informations se rapportant aux enfants enlevés. 

 
1. Matériel et Méthodes   

 
La démarche de notre étude s’inscrit dans la tradition des études mixtes, c’est-à-dire une combinaison 
de l’étude qualitative et de l’étude quantitative. Les données de cette étude reposent sur l’analyse de 
contenu, la recherche documentaire, le focus groupe en ligne, des entretiens. La population de cette 
étude est constituée uniquement des personnes qui utilisent les réseaux sociaux. La taille de notre 
échantillon est estimée à 2235 individus (internautes). Notons que notre recherche s’est déroulée dans 
deux cadres. Le premier cadre concerne l’arène virtuelle : Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter. Et 
le second cadre, la commune de cocody : l’Université Félix Houphouët Boigny et la Riviera 2 où les 
individus ont été rencontrés de façon accidentelle. Les données sur les réseaux sociaux, pour l’essentiel 
sur facebook, ont été obtenues au moyen du focus groupe en ligne. Comment avons-nous procédé ? 
Nous avons publié le même questionnaire que nous avons soumis aux enquêtés de la commune Cocody 
sur cinq forums de discussion Facebook très suivis. Il s’agit d’Observatoire Démocratique en Côte 
d’Ivoire relais 5, Observatoire Démocratique des peuples africains, C’est même Côte d’Ivoire là, Pour 
une Alternative Démocratique, 2000 Vins.   
Le présent article s’est appuyé sur la théorie des usages et gratification. La théorie des usages et 
gratifications cherche à expliquer pourquoi et comment le public utilise certains médias pour satisfaire 
certains besoins. Elle se distingue des autres analyses empiriques sur la réception des médias car sa 
principale question n'est plus « Quel est l'impact des médias sur les publics ? » mais « Comment le 
public utilise-t-il les médias, et pourquoi ? ». Ce modèle fut décrit comme une tentative d'expliquer un 
phénomène en interrogeant un individu sur la façon dont il utilise les communications, au lieu d'autres 
ressources dans son environnement, afin de satisfaire ses besoins et atteindre ses objectifs. (E. KATZ et 
J. BLUMLER, 1974). Elle postule que les individus ne sont pas des consommateurs passifs face aux 
médias. Au contraire, ils ont leur propre usage de ceux-ci. Cette théorie a été mobilisée afin de 
caractériser les motivations susceptibles de générer de la valeur durant l’utilisation d’un média interactif 
et en particulier durant la visite de sites Internet. (J. EIGHMEY et L. MCCORD, 1998 ; C. DANDOUO, 
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2001). Les usages et les gratifications nous ont donc permis d’expliquer l’activisme des internautes face 
à une annonce d’enlèvement d’enfants vu qu’ils ne restent pas passifs face à ce phénomène..  

2. Analyse des résultats  
 

2.1.Identification des types de réseaux sociaux utilisés pour le traitement d’informations 
liées aux enlèvements d’enfants en Côte d’Ivoire 
 

Internet suscite un engouement auprès de la population ivoirienne. Chaque jour, ce sont de milliers de 
personnes qui se connectent aux réseaux sociaux. Qui pour s’informer, qui pour passer des messages 
publicitaires, qui pour commenter l’actualité politique, qui pour partager des annonces d’emplois, des 
avis de recherche etc. Nous allons identifier ici les différents types de réseaux sociaux dont les 
populations ont recours dans le cadre des recherches d’enfants enlevés ou disparus.   
 

Tableau 1 : Les différents types de réseaux sociaux utilisés dans le cadre des recherches 
d’enfants victimes d’enlèvement. 

 
Réseau social Nombre   Pourcentage (%) 
Facebook                   980 44 
Whatsapp                   405 18 
Twitter                   625 28 
Instagram                   225 10 

 
Total   
 

 
2235 

 
100 
 

 
Source : Données de l’étude 

 
Retenons que les résultats obtenus sont ceux issus de l’enquête auprès des personnes rencontrées sur le 
campus de Cocody et dans le quartier Riviera 2. Au total, 2235personnes ont été interrogées. Il ressort 
de ces enquêtes que les réseaux sociaux les plus utilisés dans le cadre des recherches d’enfants portés 
disparus sont : Facebook, WhatsApp, Twitter et Instagram. 
Parmi ces réseaux, Facebook avec 44% vient en tête, il est beaucoup utilisé par les populations dans la 
diffusion d’informations portant sur les enfants disparus. Cela s’explique par le nombre sans cesse 
croissant d’abonnés. La majorité des personnes interrogées ont affirmé porter leur choix sur ce réseau 
social dans le traitement des annonces concernant l’enfance en détresse. Et ce, en raison de la grande 
audience de Facebook auprès des populations. Facebook est le réseau social en ligne le plus répandu, 
ses caractéristiques en ont fait un instrument extrêmement efficace pour la sociabilité. (G.D. NGUYEN 
et V. LETHIAIS, 2016). 
 « S’il m’arrivait un jour d’être confronté à une situation d’enlèvement d’un proche, je ferai passer une 
annonce sur facebook » (K.G, 22 ans, étudiante en Licence 3, Lettres Modernes, Université Félix 
Houphouët Boigny, Campus de cocody, 15/09/2021). 

 
« Moi je préfère facebook, aux autres réseaux car il renferme de nombreuses pages de discussion et tout 
le monde s’y trouve » (A.M, 21 ans, étudiant en Licence 3, Droit, Université Félix Houphouët Boigny, 
campus de Cocody, 15/09/2021). 
Whatsapp, Twitter et Instagram sont donc relégués au second plan. 
« Sur Whatsapp, Twitter, Instagram, les abonnés parlent plus d’eux-mêmes, ils relaient moins les 
informations. C’est le m’as-tu vu en quelque sorte » (S.V, agent de santé, 27 ans, Riviera 2, 17/09/2021). 
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Les réseaux sociaux utilisés dans le traitement de l’information concernant le phénomène de disparition 
d’enfants sont : Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter. Mais facebook reste le plus sollicité. 
 
 

2.2.Identification des facteurs de motivation des internautes face aux annonces 
d’enlèvement d’enfants. 
 

A l’issue des entretiens réalisés avec les usagers des réseaux sociaux sur le traitement de l’information 
liée aux enlèvements d’enfants, nous retenons que les facteurs qui les motivent à s’intéresser au 
phénomène sont divers. Selon certains internautes leurs actes sont guidés par des valeurs intrinsèques. 
Ils n’admettent pas les violences faites aux enfants, des êtres qu’ils trouvent sans histoires et sans 
défense. Ils se posent donc comme des protecteurs de ces enfants. « Je ne comprends pas les raisons qui 
puissent justifier qu’on fasse du mal à un enfant, c’est inacceptable ». (Y.B, gérante de magasin de 
produits cosmétiques, 27 ans, Riviera 2, 17/09/2021). 65% des enquêtés ont affirmé réagir aux annonces 
d’enlèvements d’enfants sur les réseaux sociaux, parce que ce phénomène alarmant prend 
quodiennement de l’ampleur sans que l’on ne puisse l’endiguer véritablement. « Le problème des 
enfants enlevés est de plus en plus inquiétant, on a comme l’impression que nos autorités sont 
impuissantes ». (O.B, Facebook, forum Pour une Alternative Démocratique, 20/09/2021). Pour certains 
internautes, s’intéresser à la cause de ces enfants, c’est contribuer à contenir le phénomène à travers le 
partage des annonces. 15% des internautes concernés par l’étude, ont déclaré que leur motivation pour 
la cause des enfants enlevés, relève du fait qu’ils ont des proches qui ont été déjà touchés par ce 
phénomène. « Le fils de ma collègue a été enlevé par sa nounou, heureusement qu’il a été vite retrouvé 
et en bonne santé » (J.A, Facebook, forum Pour une Alternative Démocratique, 20/09/2021) 
 
Les facteurs de motivations ci-dessus relevés confirment notre hypothèse selon laquelle les internautes 
sont très préoccupés par les enlèvements des enfants. 
 

2.3.Réactions des internautes face à la publication d’un avis de recherche sur la toile 
 
Lorsqu’un avis de recherche est publié sur les réseaux sociaux, les internautes réagissent de diverses 
manières. Quelles sont ces réactions ? 
 

Tableau 2. Différentes réactions d’internautes face à la diffusion d’avis de recherche. 
 

Réactions des usagers des 
réseaux sociaux 

Nombre Pourcentage (%) 

Commenter sans partager             201          09 
Commenter et partager           1341       60 
Partager sans commenter             671        30 
Pas de commentaire, Pas de 
partage 

             22       01 

 
Total   
 

 
2235 

 
100 

                     
Source: Données de l’étude 

 
 Pour cerner toutes les réactions possibles face à la publication d’un avis de recherche, l’enquête a 
impliqué les individus au plan physique et au plan virtuel  
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De ces résultats, nous pouvons noter que face à un avis de recherche publié sur la toile, plusieurs 
sentiments animent les usagers.  60% affirment commenter et partager les annonces. Selon eux, seuls 
les partages, peuvent accélérer les recherches. Les commentaires qu’ils émettent ont pour but de motiver 
d’autres personnes à une large diffusion de l’information. Par ailleurs, 30% des personnes ont répondu 
qu’ils préfèrent partager l’information sans la commenter. Pour elles, devant une situation d’extrême 
urgence, mieux vaut relayer le message que de s’adonner à des commentaires qui ne feront pas avancer 
les recherches. 09% commentent sans partager l’avis de recherche. Ces personnes disent prier pour les 
victimes. « Dans ce genre de situation, seule la prière peut contribuer à sauver l’enfant du danger. 
J’adresse une prière au seigneur à travers mon commentaire ». (B.A, Facebook, Observatoire 
Démocratique de Côte d’Ivoire, 18/09/2021).  A côté de ces réactions, on note celle de 22 personnes 
(1%) qui affirment ne pas commenter et ne pas partager les avis de recherches qui selon elles sont 
souvent de fausses informations, des informations non vérifiées et donc non crédibles. 
« Je ne trouve pas les avis de recherche, fiables.  Je ne commente, ni ne partage ». (K.P, facebook, forum 
C’est même Côte d’Ivoire là, 18/09/2021). 
Il ressort de ces résultats que face un avis de recherche lancé sur la toile, les internautes adoptent les 
attitudes suivantes : commenter sans partager l’avis de recherche, le commenter et le partager, le 
commenter sans le partager, pas de commentaire et pas de partage.  
Notre seconde hypothèse de l’étude se confirme. Face à l’actualité concernant les enlèvements d’enfants, 
les internautes ne restent pas passifs, ils sont actifs sur les réseaux sociaux dans le traitement de 
l’information. 
 

2.4.Identification des rôles attribués aux réseaux sociaux dans le cadre des enlèvements 
d’enfants 

Les réseaux sociaux sont des outils très performants dans la diffusion d’information auprès du grand 
public. Ils tiennent une place capitale dans les cas des recherches d’enfants portés disparus. Quels rôles 
leur attribue-t-on face à ce phénomène ?  

A l’issue de la question portant sur le rôle qu’on pourrait attribuer aux réseaux sociaux dans le cadre des 
enlèvements d’enfants, des réponses ont été obtenus. 1100 personnes interrogées perçoivent les réseaux 
sociaux comme un système d’alerte face aux disparitions d’enfants. Ce sont les réseaux sociaux qui 
s’emparent en premier de l’information pour ensuite la relayer auprès de la masse. 

« C’est grâce aux réseaux sociaux que je suis informée des nombreux enlèvements d’enfants en Côte 
d’Ivoire ». (T.E, facebook, forum Observatoire Démocratique Africain, 20/09/2021). 

« La RTI reste muette sur ce type de sujet, seuls les réseaux sociaux en parlent et en font une large 
diffusion ». (S.O, 25ans, étudiant en Master 1 Linguistique, Université Félix Houphouët Boigny, 
15/09/2021). 

Pour 700 enquêtés, ce sont les réseaux sociaux qui mènent l’enquête lorsqu’un enfant est porté disparu. 
En effet, grâce aux commentaires et partages de l’information, les autorités policières obtiennent des 
pistes pour débuter les opérations de recherche quoique ces informations ne soient pas toujours fiables. 
435 usagers considèrent les réseaux sociaux comme une plateforme où les familles dont les enfants ont 
été enlevés, reçoivent régulièrement du réconfort. Les internautes apparaissent sous cet angle comme 
des consolateurs des personnes affligées. La plupart des commentaires ou réponses, sont empreints de 
sympathie et de consolation pour les familles en détresse. « Je ne peux souhaiter à personne d’être 
confrontée à ce problème ». (A.A, 22 ans, Master 1, Etudiante en Sciences Economique et de Gestion, 
Université Félix Houphouët Boigny, 15/09/2021).  

« Ne pas savoir où se trouve son enfant, est une situation très pénible à supporter, je préfère adresser un 
commentaire de compassion et de soutien aux familles en pleurs ». (K.K, Facebook, Forum C’est même 
Côte d’Ivoire là, 21/09/2021). Les rôles reconnus aux réseaux sociaux dans le cadre de la communication 
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sur les enlèvements d’enfants sont divers : lanceurs d’alerte, enquêteurs, consolateurs des familles en 
peine 

 

2.5.Les réseaux sociaux sont-ils efficaces pour traiter les questions d’enlèvements 
d’enfants ? 

Tableau 3. Impacts des réseaux sociaux sur les questions d’enlèvements d’enfants. 

Les réseaux ont-ils un impact 
dans les recherches d’enfants 
enlevés ? 

Nombre  pourcentage 

oui 1050 47 
souvent   760 34 
Pas du tout   425 19 
total 2235 100 

 
Source: Données de l’étude 

 

Les réseaux sociaux ont un impact positif dans le traitement d’information sur les cas d’enlèvements 
d’enfants, en témoignent les résultats obtenus par l’étude.  

En effet 47% des personnes interrogées disent être satisfaites du rôle joué par le net pour venir à bout 
de ce fléau. Ces personnes reconnaissent que grâce à la puissance des réseaux sociaux, plusieurs enfants 
disparus ont été retrouvés même si parfois le pire survient. 

« Je me rappelle d’un avis de recherche publié sur ce forum. Dans la même journée, l’on nous a informé 
que l’enfant a été retrouvé ». (B.A, Facebook, Observatoire Démocratique de Côte d’Ivoire, 
23/09/2021).  

34% trouvent que les réseaux sociaux n’arrivent pas toujours à résoudre l’énigme concernant les 
enlèvements d’enfants. Ce n’est pas au quotidien que les enfants sont retrouvés suite à une annonce. 
« Ma nièce a disparu depuis 2 mois mais jusqu’à présent, malgré nos nombreuses publications sur les 
réseaux sociaux, elle n’a pas encore été retrouvée ». (N.G, 28 ans, commerçant, Riviera 2, 17/09/2021). 

Cependant, 425 personnes soit 19% disent ne pas reconnaitre de mérite aux réseaux sociaux face à ce 
danger permanent. Ils justifient leurs réponses en ces termes : « Facebook, Whatsapp, Instagram, 
Twitter sèment la confusion dans les recherches car les nombreux commentaires désorientent la police 
dans son enquête ». Ils estiment que les réseaux sociaux impactent négativement le traitement 
d’information concernant les enlèvements d’enfants. 

« Face à un cas d’enlèvement, l’information distillée sur le net, peut désorienter la police et se présenter 
comme du pain béni pour les ravisseurs ». (C.M, 30 ans, informaticien, Riviera 2, 17/09/2021). 

 

2.6. Les faiblesses des réseaux sociaux dans le traitement d’informations liées à la 
situation d’enfants portés disparus. 

Il ressort des témoignages recueillis chez les personnes visées par notre enquête, que les réseaux 
sociaux renferment des tares qui empêchent souvent leur efficacité dans le traitement d’information 
concernant les enfants enlevés. 
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Tableau 4. Faiblesses des réseaux sociaux liées au traitement d’informations concernant le 
phénomène d’enlèvement d’enfants 

 
Faiblesses  Nombre  Pourcentage  
Non actualisation des avis de 
de recherche 

693 31 

Informations souvent 
erronées  

425 19 

absence de communication 
sur la suite des recherches  

715 32 

Commentaires d’internautes 
souvent désobligeants à 
l’égard des familles en peine 

402 18 

Total  2235 100 
 

Source: Données de l’étude 

 

Les résultats mentionnés dans ce tableau ont été obtenus après le recoupage des réponses de l’ensemble 
des enquêtés sur ce qu’ils ont pu observer comme faiblesse des réseaux sociaux dans le traitement des 
annonces liées aux enlèvements d’enfants. Des insuffisances, et non des moindres, ont été soulignées 
par les enquêtés. Il s’agit en l’occurrence du non actualisation des avis de recherche publiés sur la toile ; 
des informations souvent erronées distillées par les internautes ; l’absence de communication sur la suite 
des recherches et les commentaires quelque fois désobligeants d’internautes à l’égard des familles 
étreintes par la douleur de la disparition de leurs progénitures. 

Concernant le premier point, c’est à dire les avis de recherche non actualisés, 31% des individus 
interrogés considèrent ce fait comme un véritable dysfonctionnement des réseaux sociaux. En effet, de 
nombreux forums de discussion manquent de mettre à jour les informations sur les cas d’enlèvements. 
Ce qui donne souvent de voir des publications relayées par les internautes dont les faits datent de plus 
d’un an. « Très souvent, je lis des avis de recherche datant de 2ans, alors que l’enfant a été déjà 
retrouvé ». (M.Z, 27 ans, agent de banque, Riviera 2, 17/09/2021). 

 « Beaucoup de personnes partagent les annonces sans tenir compte de leurs dates de publications ». 
(S.B, 30ans, chauffeur de taxi, Riviera 2, 17/09/2021).  

425 enquêtés soit 19% estiment que les informations publiées sont souvent fausses. « Un jour, il circulait 
sur la toile, la disparition d’une écolière, mais peu de temps après, l’information fut démentie ». (B.P, 
Facebook, observatoire Démocratique de Côte d’Ivoire, 22/09/2021). Ces désagréments sont la cause 
du laxisme des administrateurs des pages. Ils approuvent les publications sans la moindre rigueur, sans 
pratiquer une écologie de l’information. 

A l’instar des dysfonctionnements ci-dessus mentionnés, il est à noter une absence de communication 
sur la suite des avis de recherche. « Quand un enfant disparait, je suis en alerte sur facebook, partageant 
l’information, mais on ne nous donne jamais la suite des recherches, si l’enfant a été retrouvé ou pas ». 
(C.A, 30 ans esthéticienne, Riviera 2, 17/09/2021). Selon les enquêtés, cette absence de communication 
est la conséquence immédiate de l’anachronisme dans certaines publications. Ils dénoncent également 
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le comportement des individus en quête de buzz sur le net. En effet, ceux-ci sont prompts à alerter 
l’opinion quand un enfant est introuvable mais n’informent pas sur la suite des événements. Quelques 
rares fois, le public a un retour sur les recherches, mais là encore, les informations sont insatisfaisantes 
car l’on n’explique pas clairement les circonstances dans lesquelles les enfants ont été retrouvés, les 
motifs de la disparition etc. 

L’une des faiblesses dans le traitement d’informations sur les réseaux sociaux face à la situation des 
enfants victimes d’enlèvement, réside dans les commentaires d’internautes. A ce niveau 18% des 
personnes interrogées ont dénoncé l’immaturité de certains usagers qui injurient souvent les familles 
dont les enfants ont été enlevés. Ils les accusent de tout, allant jusqu’à les traiter d’irresponsables. « Je 
ne comprends pas certains ivoiriens. Pendant que des familles souffrent, sont en pleurs, d’autres 
personnes les insultent sur les réseaux sociaux. Pfff ». (O.D, 23 ans, étudiant, licence 3, Communication 
et Art, Université Félix Houphouët Boigny, 15/09/2021).  Dans ses propos, O.D relève le manque de 
courtoisie et de respect sur les réseaux sociaux. Pour lui, Il est incompréhensible voire inconcevable que 
des internautes puissent se réjouir ou se moquer du malheur d’autrui.  

Les faiblesses recensées par notre recherche résident donc dans les problèmes d’actualisation des avis 
de recherches, les fausses informations, le manque d’information sur la suite des recherches, 
l’immaturité ou l’irrévérence de certains internautes.  

 

3. Discussion 

Le phénomène de l’enlèvement des enfants est une triste réalité qui sévit partout dans le monde et 
difficile à combattre. (HUMANIUM, 2012). Ces disparitions sont souvent des cas de fugues, 
d’enlèvements parentaux en encore enlèvements par des tiers. La fugue survient en cas de difficultés 
d’ordre familial, de problèmes liés à l’adolescence. Les enlèvements parentaux surviennent à la suite de 
ruptures ou de divorces ayant mal tournés. Quant aux enlèvements par les tiers, ils sont motivés par 
divers motifs tels la pédophilie, les motifs pécuniaires, les motifs liés au pouvoir ou à la violence, les 
motifs liés à un trouble mental. Il est donc important de connaitre les types d’enlèvements, les motifs 
afin de mieux maitriser l’information à diffuser.   

Dans certains pays, des dispositifs spéciaux ont été mis en place afin de signaler les disparitions 
d’enfants. En France, on parle d’alerte enlèvement qui est un dispositif ayant pour finalité de porter 
secours à un enfant victime d’enlèvement en mobilisant des moyens exceptionnels en un minimum de 
temps. L'Alerte Enlèvement permet de diffuser le plus rapidement possible à travers les médias des 
messages précis relatifs à l’enlèvement  afin de provoquer des témoignages susceptibles de favoriser sa 
libération (https://www.116000enfantsdisparus.fr/votre-enfant-a-disparu/disparition-
inquietante/lalerte-enlevement.html).  Ce dispositif s’inspire du système Amber Alert mis en place 
aux Etats-Unis en 1996 et au Québec en 2003. En France, le plan Alerte Enlèvement, créé le 28 février 
2006, implique une quarantaine de partenaires dont le CFPE-Enfants Disparus. Le déclenchement du 
plan est décidé par le Procureur de la République compétent après consultation du Procureur Général et 
du Ministère de la Justice. Le Procureur de la République élabore le message d’alerte en collaboration 
avec le service d'enquête. Quatre critères cumulatifs sont requis pour déclencher le plan : la victime doit 
être mineure ; il doit s’agir d’un enlèvement avéré (et non d’une simple disparition même inquiétante), 
la vie ou l’intégrité physique de la victime doit être en danger ; le Procureur doit être en possession 
d’informations dont la diffusion auprès de la population peut permettre de localiser l’enfant ou le 
ravisseur. Aujourd’hui, force est de constaté que dans les sociétés occidentales comme africaines, 
internet est beaucoup utilisé pour diffuser des informations à destination d’un grand nombre de 
personnes. Ainsi grâce à la démocratisation des nouvelles technologies, nous pouvons désormais 
adresser très simplement un message pouvant être lu dans le monde entier. De manière simple, gratuite 
ou quasiment. Il est possible de communiquer d’un continent à l’autre. En raison de leur exceptionnelle 
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croissance, ces nouvelles technologies ont rapidement occupé une place de premier plan au sein des 
populations. Cette place se décline en de multiples domaines et applications quotidiennes. De fait, un 
des attraits majeurs des nouvelles technologies est le fait de relayer les informations, de créer par le biais 
des réseaux sociaux une communauté de personnes qui échange au quotidien comme si elle se 
connaissait véritablement. Si la structure d’un réseau social tend à favoriser tel ou tel comportement, 
c’est sans déterminisme puisque celle-ci est également le fruit des interactions entre les individus qui la 
composent. (M. FORSE, 2008, p.10). Qui plus est, en permettant une communication qui se rapproche 
de la communication de nature interpersonnelle, on peut penser que les réseaux sociaux rendent caduque 
le recours aux leaders d’opinion en tant qu’intermédiaires entre une organisation et ses différents 
publics. (S. YATES, M. ARBOUR, 2013). S’informer, se divertir, créer, échanger, commenter, 
partager : aujourd’hui, ces gestes s’effectuent avec les réseaux sociaux. (S. PROULX et al, 2012).  Ces 
réseaux sociaux ont permis et vont permettre à toute une génération de coopérer et de s’associer 
facilement. (F. MOKHTARI, 2012, p.11). En le disant, F. MOKHTARI met en avant l’aspect fraternité 
et solidarité qu’on retrouve sur les réseaux sociaux. En effet, dans les cas d’enlèvements d’enfants, une 
chaine de solidarité se créée autour de la cause.  Outre l’implication des proches, des communautés en 
ligne se fédèrent. Elles publient sans relâche les hommages et les rebondissements dans les enquêtes. 
Un exemple parmi tant d’autres : la vidéo « cri de cœurs » de la mère de Bouba en février 2018, partagée 
par de nombreux internautes ivoiriens. Enfant qui sera retrouvé mort et égorgé par son ravisseur.  
Certes, les réseaux sociaux constituent un atout majeur pour la société, mais il s’avère nécessaire de 
contrôler ces outils afin de parer à toute éventualité. Toute diffusion d’informations sensibles par les 
réseaux sociaux, doit se faire dans un cadre formel. En France par exemple selon l’organisation 
Humanuim, les publications liées aux enlèvements d’enfants sont encadrées par le Ministère de la 
Justice. En Côte d’Ivoire, ce n’est pas le cas. Tout le monde peut faire une publication dans le mépris 
total du cadre normatif. La justice n’intervient que lorsqu’il y’a diffamation ou fausses informations, 
mais bien avant, elle reste silencieuse et laxiste sur les modalités de diffusion. Avec l’avènement des 
réseaux sociaux, et surtout l’apparition de la génération internet appelée génération iGen (J.M. 
TWENGUE, 2018), une attention particulière doit être accordée au traitement de l’information sur les 
disparitions d’enfants. En effet, ces jeunes qui ont grandi avec un téléphone portable au creux de la main, 
ne se souviennent pas de l’époque d’avant Internet. De ce fait, ils ne connaissent pas de limites, ils 
publient tout, faisant fi des règles régissant la diffusion d’une information. L’absence de contrôle 
véritable de la puissance publique est le principal inconvénient des réseaux sociaux. A côté de cette 
réalité non négligeable, notre étude décèle un bien triste fait. Lequel ? Généralement les avis de 
recherches qui marchent le mieux en termes d’audience sont émis par les familles elles-mêmes. Mais 
souvent, elles ne savent pas à quoi elles s’exposent : en lançant une “bouteille à la mer”, elles se 
retrouvent le lendemain avec plusieurs partages et commentaires. Sans compter les appels en pleine nuit, 
les faux témoignages, ou les conflits avec les proches. Car après la diffusion du signalement d’un 
enlèvement, il est fréquent que la famille du père et celle de la mère se déchirent dans les commentaires. 
Aussi, ces familles sont-elles souvent l’objet de propos acerbes de la part des internautes. L’une des 
situations la plus déplorable dans le traitement des informations sur le phénomène des enfants enlevés 
est la non actualisation des avis de recherche. Certains internautes par manque de vigilance se retrouvent 
à partager des annonces passées. Ils ne se rendent pas compte que le cas a déjà été résolu.  Ces internautes 
ne sont pas à blâmer. Les personnes à blâmer sont les administrateurs des pages qui n’actualisent pas de 
façon régulière les informations. 
Pour résoudre ce dysfonctionnement, il convient peut-être de faire des propositions. En premier lieu, il 
faudrait que tout traitement d’informations au moyen d’internet concernant les enlèvements enfants, se 
fasse dans un cadre formel. Le dispositif d’alerte gagnerait donc à être vulgariser afin de permettre aux 
internautes de se l’approprier. Certes, ce dispositif existe, mais il reste méconnu par un grand nombre. 
Deuxièmement, le Ministère de la justice doit penser à la création d’une page officielle ‘enlèvement’ 
sur les réseaux sociaux. Tous les forums de discussion devront s’y abonner de sorte à recevoir l’alerte 
automatique dès qu’un cas d’enlèvement se présente. Et par viralité l’alerte pourra être diffusée aux 
différents abonnés de ces forums.  Ensuite, après la fin de l'alerte, les photos et noms des enfants enlevés 
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devront être impérativement retirés de sorte à éviter de nouveaux partages. Pour finir, les administrateurs 
des pages, doivent toujours faire précéder les mentions suivantes avant la diffusion de tout avis de 
recherche : ce groupe est un groupe de soutien aux familles qui ont "égaré" un enfant. Ce n'est pas un 
groupe commercial ou un groupe de divertissement ; les publications et commentaires devront donc être 
moins amusants ; prenez également la peine de lire les informations contenues dans les publications et 
regardez bien les photos, parlez-en autour de vous ; vous pouvez y publier également des annonces de 
disparitions d'enfants ou d'enfants retrouvés dans la rue.  
 

Conclusion. 

En définitive, on peut retenir de notre étude qu’elle a mis en lumière plusieurs aspects du traitement sur 
les réseaux sociaux des annonces concernant les enfants enlevés. De la diffusion de l’information en 
passant par le comportement des internautes, tout a été passé au peigne fin. Les résultats obtenus 
démontrent que les réseaux sociaux sont beaucoup utilisés pour informer sur les cas d’enlèvement 
d’enfants. Ces outils apparaissent également comme des lieux de refuge, de consolation pour les familles 
dont les enfants ont été enlevés. Certes, les réseaux sociaux impactent positivement les annonces de 
recherches, mais force est de constaté qu’ils renferment des insuffisances dans le traitement de ces 
annonces telles : le laxisme des administrateurs des forums vis-à-vis des commentaires irrévérencieux 
de certains internautes, la non actualisation des annonces de recherche… Pour pallier ces insuffisances, 
notre étude propose un ensemble de solutions dont la prise en compte peut rendre plus efficace le 
traitement de l’information concernant les enlèvements d’enfants.  
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