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Depuis quelques temps, les conversations en Côte d’Ivoire sont animées par un scandale 

qui a fait et qui continue de faire la une des journaux. Il s’agit de CD et de DVD à 

caractère pornographique qui mettent en scène des femmes et des jeunes filmées avec les 

téléphones portables de leurs partenaires mâles. La persistance de ce phénomène traduit 

non seulement l’usage pervers des NTIC mais surtout contribue à construire dans les 

imaginaires collectifs sociaux l’image dégradante de la femme à la fois sujet et objet de 

toutes les déviances sexuelles. 

 

La morsure du Bluetooth 

 

Dans le courant du mois de juin 2009, la presse écrite fait état de ce qu’une vidéo 

pornographique amateur mettant en scène un professeur d’éducation physique avec ses élèves 

et d’autres jeunes femmes est en vente, sous le manteau, à Fresco, petite ville coloniale située 

à 227 Km d’Abidjan, la capitale de Côte d’Ivoire. Ce qui passait pour une information 

circulant dans des cercles restreints en banlieue de la capitale, grossit dans le milieu d’août 

avec la mise sur les marchés d’Abidjan du CD en question. L’indignation est d’autant plus 

grande que ce CD est le dernier d’une longue série de supports numériques qui ont diffusé des 

films et des photos exposant des femmes et des hommes en plein ébats. En effet, on se 

souvient des vidéos d’un cadre d’une entreprise privée avec une stagiaire, d’un jeune couple 

forcer d’entretenir des relations sexuelles sous la menace d’hommes en armes et des ébats 

filmés dans le quartier populaire de Yopougon.  

En effet, sur Internet ou les supports numériques (CD, DVD, téléphones portables et 

magnétoscopes) ces films avaient déjà défrayé la chronique. Le mode opératoire est toujours 

le même. Les vidéos sont réalisées avec les fonctions caméra des téléphones portables des 

partenaires hommes. Il en est de même des photographies qui représentent les victimes. Ces 

éléments sont stockés dans les mémoires de ces téléphones et des ordinateurs. Ils sont 

rapidement dupliqués sur supports CD et DVD et diffusés à des prix dérisoires sur les 

marchés physiques et virtuels. En dehors des circuits classiques de distribution que sont les 



CD et les fichiers attachés sur la toile, le Bluetooth s’est imposé comme le moyen le plus 

rapide et le plus redoutable de diffusion de ces films à scandale. On se passe, par 

téléchargement Bluetooth, en un temps relativement court et à moindre coût (500 FCFA 

parfois moins) mais généralement gratuitement, les images et les films. La diffusion se fait 

d’autant plus facilement que les coûts des téléphones portables de dernière génération, plus 

sophistiqués, ont baissé. Ces téléphones sont recherchés pour leurs applications multimédia. 

 

Voir, se voir, être vu : les corps des femmes au cœur de stratégies commerciales et 

sociales  

 

La sortie de ces films s’accompagne toujours de succès commerciaux. Même s’il est difficile 

de déterminer avec précision les volumes des ventes de journaux de même que les CD écoulés 

sur les marchés, il n’en demeure pas moins que, de façon empirique, on observe une ruée de 

personnes dans les espaces où ils sont diffusés. Dans les cybercafés, les films et les 

photographies sont téléchargés plusieurs fois à longueur de journée tandis que les personnes 

les ayant en leur possession sont sollicitées par des curieux et de potentiels clients et/ou 

vendeurs. Le double objectif transparaît dans les logiques : nourrir et/ou stimuler un fantasme 

ou faire des bénéfices. Avec la nudité de la femme.  

Les marchés abidjanais et ceux de l’intérieur sont pris d’assaut par une partie de la population. 

Le marché noir de la diffusion numérique est en pleine expansion. Les pirates produisent et 

commercialisent, en toute liberté les CD. Les bénéfices engrangés sont tellement énormes que 

la duplication se fait sur place. Au mépris de la morale et du droit dans la mesure où les 

vendeurs ne sont pas inquiétés par les forces de l’ordre. Pis ils s’appuient sur les articles de 

journaux qui traient du sujet pour faire la promotion de leur « produit ».  

Derrière les comptoirs des vendeurs se cachent mal l’odieuse tête du serpent de la perversité. 

Ces supports nourrissent des fantasmes malsains qui tendent à toucher toutes les couches 

sociales. Des cadets sociaux aux aînés, une frange de la population trouvent ici le moyen 

d’entretenir un fantasme : celui de mettre en scène le corps de la femme. Cette femme-objet 

qu’on expose traduit le pouvoir de domination voire de possession de son corps. Les images 

et les films conservés sont le reflet du pouvoir de l’homme sur le corps de cette femme qu’il 

tient prisonnière « dans son téléphone ou son CD ». De ce fait, il peut faire de cette dernière 

ce qu’il veut, quand il veut. Cette perception préfigure des rapports violents et inégalitaires 

qui risquent de meubler les relations entre les hommes et les femmes dans un avenir proche si 

cela n’est déjà fait.  



Préserver la dignité de la femme des dérives des NTIC  

 

 La série de scandales liés à la diffusion de CD à caractère pornographique suscitent les 

réactions des communautés. Les réactions des populations sont relatées dans la presse locale. 

Au cours de la réunion de rentrée 2009-2010, le mercredi 09 septembre dernier, le Ministre de 

l’éducation nationale, Gilbert Bleu-Lainé s’est prononcé sur la question en condamnant 

fermement les actes de l’enseignant pervers. Des mesures conservatoires ont été déjà prises à 

l’encontre du mis en cause. Les responsables locaux de la Fédération Estudiantine et Scolaire 

de Côte d’Ivoire (FESCI) veulent, pour leur part, « discuter avec les ministre Bleu-Lainé » au 

sujet de l’indélicat enseignant. Certaines organisations de défense des droits de la femme font 

entendre leur voix. Les parents et proches des femmes abusées par les auteurs de ses films (les 

partenaires hommes) tentent de réhabiliter l’honneur de leurs filles.  

Mais toutes ces actions peinent à freiner ce phénomène. Selon la rumeur après les CD 1 et 2, 

la saison 3 du professeur est en préparation. La lutte contre ces films déshonorants pour la 

femme n’est cependant pas désespérée. Au niveau juridique des peines sévères doivent être 

prises à l’encontre des auteurs de ses films avec le paiement d’une forte amende. En dépit des 

sentiments qu’elles ont pour leurs partenaires, les femmes doivent éviter de se faire prendre en 

photos avec des téléphones portables. Cette mesure peut être prise de façon conjointe par le 

couple qui, au-delà de la satisfaction du désir d’aimer, doit entrevoir les possibilités de perte 

des téléphones soit par vol ou à la suite d’une agression. De plus, l’oubli de cet appareil 

quelques minutes loin du propriétaire peut coûter cher. Ou une panne anodine qui nécessite un 

passage chez un réparateur sont autant de menaces qui doivent inciter à la vigilance. La lutte 

contre cette forme de violence basée sur le genre passe aussi par un train de mesures : les 

fabricants doivent mettre sur l’emballage des supports NTIC un logo de lutte contre les 

dangereux usages des NTIC comme le font les entreprises qui travaillent dans le secteur du 

tabac (les marques de cigarettes), des campagnes nationales et internationales de formation et 

d’information sur les conduites à tenir pour empêcher les abus et réagir lorsqu’ils se 

produisent, la mise en place de numéro dit ‘blanc’ (en rapport avec la pureté qui s’oppose au 

noir, symbole de déviation). Enfin, accueillir et accompagner les victimes. Si un clic peut 

faire basculer une vie dans l’horreur, un autre peut la sauver. 
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