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Ce document traite du phénomène des "brouteurs" d’Abidjan, ces jeunes cyberarnaqueurs tristement célèbres de la Côte d'Ivoire.
En effet, dans les espaces de rencontres en ligne, on ne sait jamais vraiment à qui ont a
affaire. C’est ainsi que malheureusement, certains personnes tombent dans le piège des
cyber-arnaqueurs que l’on surnomme les "brouteurs", et qui opèrent pour la plupart
depuis les pays d’Afrique de l’Ouest dont la Côte d'Ivoire.
Au travers de ce document, vous apprendrez, je l’espère, comment reconnaitre les
"brouteurs", et surtout, comment éviter de tomber dans leur piège.

Cette version de ce document a été écrite le 14 février 2019, et est disponible sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Vous êtes donc libre de partager, reproduire, modifier, voir redistribuer le contenu de
ce document (même pour un but commercial), à condition de préciser que la version
dérivée est inspirée du document original intitulé Les "Brouteurs" d’Abidjan : ces
jeunes cyber-arnaqueurs tristement célèbres de la Côte d'Ivoire, publié par Yves
Koffi, et ce, à condition également que la version dérivée soit mise elle aussi sous la
licence Creative Commons BY-SA.

Nota bene :
Comme dans toute production écrite, il peut avoir des coquilles et des imperfections, des
mauvaises formulations ou des informations erronées. Merci de le signaler à l’adresse
jaysnyper@protonmail.com, afin de bonifier ce document destiné à évoluer.
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Mon nom c’est Yves Koffi alias JAY SNYPER. Je suis
Référent Digital, Développeur Web et Libriste vivant en
Côte d’Ivoire, précisément à Abidjan.
Passionné de nouvelles technologies et d'Informatique
depuis l’enfance, je fais aujourd’hui de cette passions mon
métier.
En tant que Référent Digital, j’ai pour mission d'identifier et
d'accompagner la création de solutions numériques au sein
d’une entreprise (ou de toute autre structure). J’assure la création de sites Web à partir
du CMS Wordpress, la mise en place de solutions e-commerce à partir du CMS
PrestaShop. Je conseille aussi sur la en place de campagnes de Web marketing,
l’optimisation du référencement Web, l’achat de matériels informatiques dont peuvent
s’équiper les petites et moyennes structures, etc.
En tant que Développeur Web freelance, je travaille pour des agences Web et en
collaboration avec d'autres freelances.
Je suis à votre disposition si vous souhaitez me contacter ou me rencontrer afin que nous
discutions ensemble de l'un de vos projets.
En tant que Libriste, j’œuvre pour la promotion des solutions alternatives libres dans le
domaine du numérique en général, et des technologies de l'Internet en en particulier.
J’accorde de l’importance aux questions relatives à la protection des données
personnelles et au respect de la vie privée sur Internet.
Comme j’ai coutume à le dire : « Faire du numérique c’est bien, mais faire du
numérique en étant guidé par des principes et des valeurs éthiques c’est encore
mieux ! ».
Je suis également disponible pour donner des conférences, participer à des ateliers ou
toutes autres évènements autour du Libre.
Par ailleurs, si mes publications vous plaisent et que vous souhaitez que j'écrive sur un
sujet qui vous intéresse, contactez-moi :
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Par téléphone au numéro +225 89 28 79 52 ;



Par e-mail à l’adresse jaysnyper@protonmail.com ;



Via le chat XMPP à l’adresse jaysnyper@xmpp.jp ;



Via la messagerie instantanée Ring dont mon identifiant est ring:jaysnyper225 ;



Via la messagerie instantanée Telegram au numéro +225 89 28 79 52.

Pour vous que ça intéresse de suivre ma veille Internet, je vous invite également à me
suivre sur ces deux réseaux sociaux libres et décentralisés :

https://diaspora-fr.org/u/jaysnyper
https://mamot.fr/@jaysnyper
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C’est toujours avec un réel plaisir que j’écris et publie gratuitement des documents sur
des sujets qui vous intéressent certainement.
Partager librement avec vous mes découvertes, mes connaissances et mon expérience
dans divers domaines du numérique, est quelque chose que je fais avec passion, et ce,
sans ménager aucun effort.
Cependant, produit des documents de qualité me demande de faire énormément de
recherches dans l’espoir de trouver des sujets pertinents qui abordent des questions que
vous vous posez.
En outre, si certains articles s’écrivent tous seuls, d’autres par contre, demandent plus de
temps et sont accouchés dans la douleur.
Écrire des articles en lien avec le numérique c’est donc du boulot. Un boulot qui
s’apparente parfois à un vrai travail de journaliste !
Si donc vous êtes conscient du temps et des efforts que cela demande d’écrire des
articles de qualité sur des sujet assez techniques, vous pouvez me le témoigner en
me faisant un don. Même un don symbolique fait toute la différence !
Ainsi, vous pouvez me faire un don via les comptes ci-dessous :

Adresse

Mon compte
Tipeee

https://fr.tipeee.com/jaysnyper

Mon compte
Liberapay

https://liberapay.com/jaysnyper
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Code QR

Mon compte
Bitcoin

1PnPYHvJetcCcdDyUa2uWbQb75LLKfAGAc

Mon compte
Ethereum

0x34Ef65cF4D33d15a43B961f10b1229dB7bFf05E1

Mon compte
Orange Money*
(*Si vous êtes en
Côte d’Ivoire ou
dans la sousrégion)

+225 89287952

Merci d’avance à celles et ceux qui voudront bien me donner un coup de main ! Et,
quoique vous donniez, sachez que ça sera une motivation de plus pour moi à écrire
d'autres documents de qualité.
Un grand merci aussi à celles et ceux qui m’ont déjà fait un don. Votre générosité
me touche énormément.
Toutefois, sachez que même sans argent, vous pouvez également me soutenir ! Pour
cela, il vous suffit tout simplement de diffuser mes publications autour de vous, sur
votre blog ou sur les réseaux sociaux.
Votre soutient, quelque soit sa forme, sera le bienvenu.

Encore un grand merci à celles et ceux qui, de près ou de loin, me soutiennent !
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Un "brouteur" est un cyber-arnaqueur qui passe toutes ses journées assit dans un
Cybercafé, et qui gagne de l'argent grâce à des combines et arnaques en ligne.
Les "brouteurs" parcourt les réseaux sociaux et les sites de rencontre en ligne,
dans le but d’abuser de la crédulité de certaines personnes afin de leur de soutirer
de l’argent. Pour arriver à leurs fins, les "brouteurs" n’hésitent pas à utiliser le mensonge,
le chantage et même l’intimidation.

Mais pourquoi les "brouteurs" se livrent-ils à l’activité de cyber-arnaqueur ?
Qui sont généralement leurs victimes ?
Comment procèdent-ils pour arnaquer leurs victimes ?
Quelles sont les conséquences de leurs actes sur les victimes ?
Comme faut-il réagir lorsqu’on est victime du "broutage" ?
Comment faire pour ne pas tomber dans le panneau des "brouteurs" ?
Qu’est-ce qui est fait pour lutter contre les "brouteurs" en Côte d’Ivoire ?
Voilà autant de questions auxquelles ce document va donc tenter d’apporter quelques
réponses.

Mots-clés :
Brouteurs d’Abidjan, Cyber-harcèlement, Vie privée, Atteinte à la vie privée, Chantage, Sextorsion,
Cyber-arnaque, Cyber-escroquerie, Arnaque à la romance, Arnaque à la nigériane.
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Avec l’avènement des réseaux sociaux et des sites de rencontre, nombreuses sont les
personnes qui espèrent trouver une âme sœur via Internet. Toutefois, les relations
amoureuses tissées en ligne peuvent virer au cauchemar.
En effet, les espaces de rencontres en ligne sont très souvent infestés de personnes
malveillantes, et on ne sait jamais vraiment à qui ont a affaire : à l’autre bout de la
ligne, il se cache parfois quelqu’un dont les visées sont criminelles et préméditées.
C’est malheureusement la triste expérience qu’a vécue George (le prénom a été modifié),
un homme d’une quarantaine années, divorcé, et ayant fait la connaissance en ligne
d’une certaine "Perle du sud". Une belle inconnue qui se présentait en ligne comme une
jeune femme d’une vingtaine d’années, originaire de Marseille, en France, et qui arborait
une longue chevelure blonde, selon ses photos de profil.
Séduit par la beauté de "Perle du sud", George se met à " tchatter " avec elle. La jeune
femme très attentive, interroge George sur sa vie sentimentale, son travail, etc. Elle
n’hésite pas à user aussi de mots doux pour capter son intérêt et gagner sa confiance.
Après plusieurs jours de "tchatte", un soir, "Perle du sud" fait croire à George qu’elle le
trouve sexy, très attirant et lui propose de poursuivre la discussion en mode vidéo, c’està-dire face à la webcam. D’ailleurs, elle commence par " chauffer " George en lui disant
qu’elle n’a aucune inhibition par rapport à la nudité devant la caméra. Tenté par l’idée de
voire la séduisante femme se dévoiler face à lui, George accepte.
Au cours de la discussion en mode vidéo, la séduisante femme s’effeuille devant sa
webcam dévoilant ses formes généreuses, et elle invite George faire de même. Tout
excité par ce qu’il voit à l’écran, l’homme s’exécute. Mais peu de temps après, George
reçoit des dizaines de messages lui demandant de payer 100 euros s’il ne veut pas que la
vidéo de lui nu, face webcam, soit envoyée à tous ces contacts (son ex-femme, son
patron, sur Facebook, sur Youtube, etc.).
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Comme des dizaines d’internautes chaque jour, George c’est fait prendre dans le piège de
la sextorsion : tous les actes sexuels qu’il a accomplis devant sa webcam pour faire
plaisir à "Perle du sud", la belle inconnue, ont étés enregistrés à son insu par un cyberarnaqueur qui se cachait ce faut profil. Les photos et les vidéos de "Perle du sud" étaient
donc des extraits prélevés sur d’autres sites.
La sextorsion ou chantage à la webcam est l’une des techniques de cyber-arnaque la
plus utilisée par un genre de cyber-arnaqueurs que l’on surnomme les "brouteurs", et
qui opèrent pour la plupart depuis les pays d’Afrique de l’Ouest dont la Côte d'Ivoire.
Mais c’est quoi un "brouteur" ? Pourquoi se livrent-ils à l’activité de cyber-arnaqueur ?
Qui sont généralement leurs victimes ? Comment procèdent-ils pour arnaquer leurs
victimes ? Quelles sont les conséquences de leurs actes sur les victimes ? Comme faut-il
réagir lorsqu’on est victime du "broutage" ? Comment faire pour ne pas tomber dans le
panneau des "brouteurs" ? Qu’est-ce qui est fait pour lutter contre les "brouteurs" en
Côte d’Ivoire ? Autant de questions auxquelles cet article va donc tenter d’apporter
quelques réponses.

Le nom "Brouteur" vient de "brou", qui veut dire pain en Dioula, une langue locale de la
Côte d’ivoire. Un brouteur, en nouchi, l’argot ivoirien, c'est quelqu'un qui cherche son
pain de façon malhonnête. Pour les Ivoiriens, l'expression "Brouteur" est devenue
synonyme d'arnaqueurs du net.
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Un "brouteur" est donc un cyber-arnaqueur qui passe toutes ses journées assit dans
un Cybercafé, et qui gagne de l'argent grâce à des combines et arnaques en ligne.
Pour d’autres, les terme "brouteur" désigne une personne qui gagne de l'argent sans
faire d’effort, à l'instar d'un mouton de pré qui se nourrit simplement en broutant
l'herbe qui se trouve sous ses pattes.
Toujours est-il que le "brouteur" est quelqu'un qui parcourt les réseaux sociaux et
les sites de rencontre en ligne, dans le but d’abuser de la crédulité de certaines
personnes afin de leur de soutirer de l’argent. Pour arriver à ses fins, le "brouteur"
n’hésite pas à utiliser le mensonge, le chantage et même l’intimidation.

Bon à savoir :

Dans le jargon du milieu des "brouteurs", le terme "broutage" est utilisé désigner l’activité du
"brouteur", c’est-à-dire la cyber-arnaque.
Le terme "mougou" est utilisé désigner une victime du broutage, c’est-à-dire un pigeon.
Le terme "kassa" est utilisé désigner un coup réussi, c’est-à-dire de l’argent qu’un brouteur aura
réussi à soutier à son pigeon (c’est-à-dire son "mougou").

Aujourd’hui, de nombreux jeunes d’Abidjan (et même toutes les grandes villes de Côte
d'Ivoire) s'adonnent à l’activité de cyber-arnaqueur. Leur âge varie entre 13 et 27 ans. Ils
sont pour la plupart élèves et étudiants, souvent déscolarisés à fausse de se consacrer
entièrement au "broutage", plutôt qu’à leurs études.
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Des jeunes "brouteurs" d’Abidjan en pleine activité. Image extraite du film documentaire
"Vivre riche" réaliser par Joël Akafou, et qui raconte le quotidien de ces jeunes cyberarnaqueurs ivoiriens.

Tout d’abord il faut rappeler que l’activité de cyber-arnaqueur en Afrique de l’Ouest n’est
pas si récente que ça. En effet, elle a vu le jour au Nigeria, à partir 1997, alors que
l’Internet n’en était encore à ses balbutiements dans cette zone de l’Afrique. Ainsi,
jusqu’au début des années 2000, l’activité de cyber-arnaqueur était dominée par des
ressortissants nigérians, plus au fait des évolutions des Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) à l’époque.
Mais, le phénomène s’est amplifié en Côte d’Ivoire dès le début des années 2000 pour
devenir une sorte de spécialité ivoirienne, même si le Nigeria reste toujours le pays le
connu en matière de cyber-arnaque.
Il faut dire que le contexte de crise militaro-politique qu’a connue la Côte d'Ivoire entre
2002 et 2012 s’y prêtait. En effet, dans un pays déchiré par la guerre, le désœuvrement et
de chômage d’une jeunesse offraient un terrain fertile.
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Ainsi, dans un pays qui a connu un peu plus de dix (10) années d’instabilité politique,
économique et sociale, les possibilités offertes aux jeunes ivoiriens qui ont grandi durant
la crise sont presque inexistantes. Les possibilités d’emplois stables et bien rémunérés
sont rares, et le "broutage" constitue donc pour de nombreux jeunes ivoiriens une
"alternative" pour ce faire de l’argent.
« Arnaquer n’est pas un plaisir pour eux, mais une alternative pour survivre
dans une société dont les dirigeants ont démissionné » – Joël Akafou, cinéaste

et réalisateur du film documentaire "Vivre riche", racontant l’histoire de trois (3) jeunes
cyber-arnaqueurs ivoiriens.
En effet, un "brouteur" peut gagner des milliers d'euros par mois, ce qui est
considérable quand on sait que le salaire moyen en Côte d’Ivoire n’est que
d’environ 200 000 F CFA (soit environ 300 Euros).
Si les sommes extorquées dépassent rarement quelques milliers d'euros, les "brouteurs"
sont capables d'opérations de grande envergure. Ainsi, en 2013, deux d'entre eux ont été
arrêtés à Abidjan après avoir escroqué 1,5 million d'euros, en volant les coordonnées
bancaires d'internautes. Ainsi, le moins que l’on puisse dire, c'est que les "brouteurs"
arrivent souvent à soutirer d'énormes sommes d’argent à leurs victimes.
Certains "brouteurs" revendiquent d'ailleurs "encaisser la dette coloniale" lorsqu'ils
justifient leur activité. Pour ces derniers, le fait de soutirer de l’argent à leurs victimes qui
sont pour la plupart des ressortissants de pays européens, cela reviendrait à reprendre
aux anciens colons européens ce qu’ils auraient pris à l’Afrique durant l’époque coloniale.
Un beau prétexte pour se déresponsabiliser de leurs combines et arnaques en ligne.

Mais alors, à quoi sert tous l’argent amassé par les jeunes "brouteurs" ?
Si les difficultés économiques et sociales sont les principaux arguments utilisés par ces
jeunes "brouteurs" pour justifient leur activité, l’usage qu’ils font de toutes les sommes
d’argent amassées laisse sans voix.
En effet, la plupart de ces jeunes "brouteurs" ont un style de vie ostentatoire, à
l’image de leur idole Douk Saga, le père du "coupé-décalé", décédé en 2006.
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Douk Saga le père du "coupé-décalé".
Le "coupé-décalé", faut-il le rappeler, est un style musical popularisé en Côte d'Ivoire, en
2003, par feux Douk Saga, et qui fait l’apologie de la frime et des signes extérieurs
de richesse (vêtements de marque, voitures de luxe, bijoux hors de prix, etc.). C’est donc
la raison pour laquelle la plupart des "brouteurs" adorent s’afficher avec des berlines
allemandes, porter des vêtements de marque et des objets de lux afin d’attirer le regard.
Dans le jargon du "coupé-décalé", cela s’appelle " faire le boucan ".
Ainsi, en en mal de reconnaissance et de gloire, ces jeunes "brouteurs" se donnent des
surnoms tout aussi prétentieux les uns que les autres, comme : PRESIDENT ZIDANE,
PRESIDENT MORISSON, PRESIDENT SAEN PAUL, JEAN YVES 32 KARATS, CRESUS
L’ARGENTIER, SULTANT MOLARE, SOCO 2 GENEVE, DANNI WESTON, AROBASE NUMBER
ONE, EURO LE BLANC, etc.
En outre, peu inquiétés, ces jeunes "brouteurs" prennent un malin plaisir à exhiber leurs
liasses d'argent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook :
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Quelques photos de jeunes "brouteurs" d’Abidjan, exhibant leurs billets de banques sur
les réseaux sociaux.
Certains artistes-chanteurs du style "coupé-décalé", vont jusqu’à chanter les éloges de ces
jeunes "brouteurs", en échange de fortes sommes d’argent. Dans le jardon du "coupédécalé", les chansons à la gloire des "brouteurs" sont appelées des " spotes ". D’aucuns
en ont même fait leur fonds de commerce en consacrant carrément l’essentiel de leur
carrière musicale à venter les exploits de ces "brouteurs" d’Abidjan :
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DJ Léo, un artiste-chanteur du style "coupé-décalé", que l’on considère comme l’un des
plus grands chantres des "brouteurs" d’Abidjan.
En somme, les milliers d’euros gagnés par les jeunes "brouteurs" d’Abidjan sont cramés
aussi sec dans des sapes, des berlines allemandes ou des soirées très arrosées.

La plupart des victimes des "brouteurs" sont des ressortissants de pays européens. Il
s’agit généralement de personnes célibataires ou divorcées qui approchent de la retraite
et réalisent qu’elles finiront leurs vies seules si elles ne trouvent pas une compagne ou un
compagnon.
Il y a aussi des personnes qui sont en détresse, qui se sentent seuls, et qui ont besoin de
converser, de briser un petit peu la sphère dans laquelle ils se retrouvent.
« Les "brouteurs" repèrent leurs victimes et usent de leurs faiblesses et de

leur solitude » – Olivier Bogaert, Commissaire responsable de la Computer Crime Unit,

une entité fédérale anti-cybercriminalité en Belgique.

Sur les réseaux sociaux et les sites de rencontre, nombreuses sont les personnes qui,
pour combler un vide affectif, sont prêtes à croire à tous les mensonges des cyber15

arnaqueurs leur racontent, pensant avoir trouvé des gens aimables et à l’écoute avec
lesquels partager leur quotidien. Séduites par la suite, les victimes commencent à payer
pour les mensonges des cyber-arnaqueurs : un billet d’avion, des soins urgents, un souci
financier, etc.
Sur les réseaux sociaux et les sites de rencontre, nombreuses sont les personnes qui,
pour combler un vide affectif, sont prêtes à croire à tous les mensonges des cyberarnaqueurs leur racontent, pensant avoir trouvé des gens aimables et à l’écoute avec
lesquels partager leur quotidien. Séduites par la suite, les victimes commencent à payer
pour les mensonges des cyber-arnaqueurs : un billet d’avion, des soins urgents, un souci
financier, etc.
D’autre victimes finissent par tomber dans le piège de la sextorsion ou chantage à la
webcam.

Pour alpaguer leurs victimes, les "brouteurs" disposent de plusieurs techniques de cyberarnaque bien préparées à l’avance : faux héritages, fausses propositions
d’investissements, usurpations d’identité, fraudes à la carte bancaire, fausses factures,
fausses loteries, l’établissement de faux documents officiels, opportunités d’affaires
louches, etc.
Cependant, la technique de cyber-arnaque la plus souvent utilisée par les
"brouteurs" ivoiriens est celle de l’arnaque à la romance.
Il existe divers scénarios d’arnaque à la romance, mais le principe reste toujours le
même : des jeunes "brouteurs" ivoiriens se font passer pour des Européens (homme ou
femme très sexy) sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre en ligne, etc., et
séduisent des Européens en mal d’amour, d’affection, de relation amicale, etc., jusqu’à
leur soutirer de l’argent.
Les réseaux sociaux et les sites de rencontre en ligne sont donc les principaux
terrains de chasse des "brouteurs" ivoiriens.
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Pour arriver à soutirer de l’argent à leurs victimes, les "brouteurs" n’hésitent pas à
inventer toutes sortes d'histoires plus abracadabrantes les unes que les autres : besoin
d'argent pour établir les documents administratifs nécessaires à une éventuelle
rencontre physique, besoin d’argent pour établir les documents administratifs
nécessaires suite une proposition de mariage, besoin d’argent pour garantir prêt
bancaire afin de financer un projet de portée sociale, besoin d’argent pour résoudre
d’urgence un problème de santé ou un souci financier, etc.
Ayant été préalablement bien mise en confiance par le "brouteur" (via son faux
profil en ligne), et persuadée d’avoir affaire à personne sérieuse, la victime finit
par se laisser avoir par les sentiments. En effet, au vu des liens affectifs tissés entre la
victime et le "brouteur" (via son faux profil en ligne), il est très difficile du coup pour la
victime de faire marche arrière dans un processus dans lequel elle considère,
évidemment, que la personne avec laquelle elle est en relation sur la Toile est
parfaitement sincère.
Toujours dans la même veine de l’arnaque à la romance, certains "brouteurs" font
chanter leurs victimes après leur avoir persuadé de se dévêtir et parfois de se toucher
devant la webcam : il s’agit du piège de la sextorsion ou chantage à la webcam.
Pour éviter que les photos ou vidéos d’elles nues ne soient divulguées sur la Toile,
certaine personnes vont jusqu’à payer 10 000, 20 000, ou même 50 000 euros, affirme
Annie Roser, vice-présidente de l’association AVEN (Association des Victimes
d’Escroqueries à la Nigériane), qui prend en charge les victimes européennes de ce type
de cyber-arnaque.

Indépendamment du préjudice financier subit par la victime du "broutage" (c’està-dire d’une cyber-arnaque), les préjudices moraux sont extrêmement importants !
En effet, la honte de s’être " fait avoir " et la peur du jugement des autres peuvent
pousser la victime à s'enfermer dans la solitude. La personne victime du "broutage" se
sent à la fois trahie, brisée, et détruite moralement.
En outre, les sentiments de honte et de culpabilité qu’éprouve la victime peuvent la
mener à une déprime, voire à une dépression. Dans certains cas, cette dépression
peut même mener au suicide !
C’est notamment ce qui arrive souvent aux personnes victimes de sextorsion ou chantage
à la webcam.
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« Les "brouteurs" ne reculent devant rien, employant des mots très violents,
téléphonent plusieurs dizaines de fois par jour » – Lionel Febbraro, un avocat

qui a défendu plusieurs victimes du "broutage".

Harcelée en permanence par son maître-chanteur, la victime de sextorsion finit par
connaître un sentiment d’insécurité permanent, craignant de se trouver dans
l’embarras vis-à-vis de sa famille, de ses amis ou de ses connaissances, si jamais les
images compromettantes enregistrées par le cyber-arnaqueur venaient à êtres révélées.
Et, c’est la raison pour laquelle, certaines victimes chantage à la webcam préfèrent se
taire sur ce qui leur arrive et céder au chantage de leur maître-chanteur, espérant que
cela va résoudre le problème. Ce qui n’arrive pas toujours.
Certains "brouteurs" vont jusqu’à se moquer de leurs victimes en les remerciant de
manière ironique : « Merci Seigneur d’avoir créé ce monsieur grâce à qui je suis riche »,
écrit le brouteur. « Ils vont continuer à payer », commente un de ses amis.
En effet, avec la distance physique créée par Internet, les cyber-arnaqueurs ne voit
pas les réactions de déception et de souffrance de leurs victimes. Ainsi, derrière
leurs écrans d’ordinateur ou de smartphones, les cyber-arnaqueurs ne peuvent
donc pas ressentir de l'empathie pour leurs victimes. Ce qui à certainement
encourager la banalisation du phénomène de "broutage" auprès de la jeunesse
ivoirienne.
Pour George, celui qui a été séduit par la beauté de "Perle du sud" au point de tomber
dans le piège de la sextorsion, tourner la page de la trahison et de la menace est difficile.
« Je passe des heures et des heures à fouiller Internet pour voir si la vidéo n’est pas
quelque part », confie l’homme. « Depuis cette histoire, je vis dans l’angoisse », confit-il.

Tout d’abord, sachez que vous n’avez aucune raison d’avoir honte ou de vous sentir
coupable si une personne peu scrupuleuse, à qui vous avez fait confiance, a abusée
de votre crédulité ou a enregistrée des images nues de vous à votre insu, pour les
utiliser comme moyen de chantage.
L’idéal serait d’évoquer, à des proches de confiance, la situation dont vous êtes victime
afin de trouver de l’aide. Pour vous aider justement à faire face au traumatisme
psychologique causé par le "broutage", une prise en charge thérapeutique est souvent
nécessaire. Ce faisant, l’aide d’un psychologue serait la bien venue.
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Par ailleurs, outre le soutient moral des proches de confiance et la prise en charge
psychologique, vous devez rapidement entreprendre certaines démarches afin de faire
cesser la situation de "broutage" dont vous êtes victime.
De manière générale, voici les démarches à suivre :


Tout d’abord, vous devez couper tout contact avec la personne qui a servi
d’appât au "brouteur" : supprimez-la de votre liste d’amis. Même si elle vous écrit
et vous contacte, ne répondez pas..



En cas de sextorsion, ne cédez pas au chantage du cyber-arnaqueur en lui
envoyant de l'argent ou en accomplissant les autres actes sexuels qu’il vous
exige. Ne le faites jamais, car cela ne pourrait qu’aggraver votre situation. En outre,
le fait de payer le cyber-arnaqueur ne garantit pas qu’il vous laissera tranquille. En
effet, le cyber-arnaqueur peut toujours continuer à vous faire du change pour vous
demander encore plus d’argent !.



En suite, vous devez contacter au plus vite la brigade de gendarmerie ou le
commissariat de police le plus proche de chez vous. Mais bien avant, pensez à
collecter rapidement des preuves qui permettront de monter, si nécessaire, un
dossier contre votre cyber-arnaqueur. En effet, il est primordial de conserver des
éléments constitutifs de la cyber-arnaque et les communiquer à la Police. Pour cela,
vous devez faire des captures d’écran de toutes les photos et/ou vidéos utilisées le
cyber-arnaqueur pour vous faire chanter. Vous devez aussi conserver toutes les
informations sur la personne qui a servi d’appât et sur le maître-chanteur : nom du
profil de réseau social ou de site de rencontre, historique des conversations en
ligne, adresse email, numéro de téléphone… Bref tous les renseignements pouvant
aider les enquêteurs à l’identification du cyber-arnaqueur.

Bon à savoir :

Vous devez éventuellement, aussi penser à signaler le cas à la police de Côte d'Ivoire.
En effet, la police de Côte d'Ivoire dispose d’une unité spéciale chargée de la lutte contre
cybercriminalité. Cette unité spéciale s’appelle en abrégée la PLCC (pour Plateforme de Lutte
Contre la Cybercriminalité).
Voici leurs contacts :
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Téléphones :
+225 20 34 72 01
+225 20 34 72 08
+225 20 34 72 11
Site Web : www.cybercrime.intérieur.gouv.ci



Toujours en cas de sextorsion, si le maîtres-chanteurs a publié les photos ou
vidéos intimes de vous, signalez-le sans tarder à la plate-forme concernée et
exigez que tout soit supprimé. Pour ce faire, la plupart des réseaux sociaux et
des plate-formes partage de photos et vidéos proposent des outils permettant de
bloquer tout contenu inapproprié et même de signaler auprès des responsables
des sites concernés, tout utilisateur abusif. Ainsi, dans la majorité des cas, la
victime peut obtenir la suppression des contenus litigieux posté par son maîtrechanteur.



Faites une recherche quotidienne sur vous-même pour détecter
d'éventuelles traces de photos ou vidéos de vous sur Internet. Vous devez
savoir en outre, que les principaux moteurs de recherche disposent d’un
formulaire de droit à l'oubli permettant à toute personne de demander le retrait de
certains résultats de recherche la concernant, surtout s’il s’agit de contenus à
caractère sexuel diffusés sans le consentement du plaignant.

Le droit à l’oubli qu’est-ce que c’est ?

Le droit à l’oubli –– ou le droit d’être oublié, s’impose comme une des multiples facettes du
droit à la vie privée. Il s’agit d’une forme de droit au respect de la vie privée, mais aussi de
respect de la vie antérieure, du secret, de l’oubli de ce que l’on souhaite taire, même sur
Internet. C’est l’idée qu’un individu peut avoir commis une faute à un moment de sa vie, sans
pour autant être marqué par celle-ci à vie.
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Toute personne qui fréquente les réseaux sociaux et/ou les sites de rencontre en ligne, à
la recherche d’un partenaire amoureux, peut être la cible des "brouteurs". Cependant,
il est possible de prendre certaines dispositions simples pour ne pas tomber dans le
piège du "broutage".
Voici donc quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour ne pas tomber
dans le panneau des "brouteurs" :


Refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement. Cela est d'autant plus vrai que lorsque vous acceptez la
demande d’ami d’un inconnu, ce dernier aura accès à TOUTES les informations
(photos, vidéos, postes, commentaires, etc.) que vous avez publiées sur votre profil
de réseau social. Sachant que les réseaux sociaux constituent aujourd’hui la
première source d’informations personnelles pour les cyber-arnaqueurs, il est
important de restreindre l’accès à votre profil de réseau social uniquement
qu’à vos contacts proches, à savoir : les membres de votre famille, vos amis
réels dans la vraie vie et si nécessaire, certains de vos collègues de travail.



Passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles. La plupart des médias
sociaux permettent aux utilisateurs de régler leurs paramètres de confidentialité.
Ainsi, il est vivement conseiller de paramétrer son compte en ligne au niveau le
plus restrictif possible. Entre autres paramètres restrictifs à mettre en place, vous
devez limiter la visibilité de votre profil uniquement qu’à vos contacts proches, à
savoir : les membres de votre famille, vos amis réels dans la vraie vie et si
nécessaire, certains de vos collègues de travail. Vous devez également bloquer tous
les messages venant de personnes ne faisant pas partie de votre cercle de contacts.



N’accordez jamais votre confiance à une personne avec qui vous avez
simplement échangé sur Internet. Cela est d'autant plus vrai que sur Internet
tout le monde peut prétendre être qu'il ou elle veut. Vous ne devez donc jamais
vous montrer sans que vous ne sachiez réellement qui est vraiment de l'autre côté
de l’écran.
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N’envoyez jamais de l’argent à une personne avec qui vous avez simplement
fait connaissance sur Internet. Quel que soit le prétexte utilisé par la personne
pour vous demander de l’argent, dites-lui clairement que ce n’est pas possible. En
outre, essayez de lui faire comprendre que vous aussi avez des problèmes d’argent,
et les problèmes d’argent on en a tous quel soit nos moyens. Si votre connaissance
en ligne est de bonne foi, elle comprendra et n’insistera pas. Dans le cas contraire,
face à votre fermeté, la personne ira voir ailleurs.



Apprenez à reconnaître les faux profils. Si vous n'êtes pas sûr de l’identité d’une
personne associée à un profil, pensez à appliquer un recherche d'images inversée
à sa photo de profil. Par exemple, via la recherche images sur DuckDuckGo ou via
le site ImageRaider.



Évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plateforme de messagerie
instantanée (ou “tchate”). Soyez vigilants lorsque vous causez (ou "tchattez") par
messagerie instantanée avec des inconnus.



Ayez toujours à l’esprit que toute conversation par webcam est susceptible
d’être enregistrée. Par conséquent, renoncez à tout acte osé devant la webcam
qui pourrait vous mettre dans l’embarras.



Désactivez toujours votre webcam quand vous n’êtes pas en discussion vidéo
et collez un ruban adhésif sur l’objectif (comme le fait Mark Zuckerberg le créateur
de Facebook).



Et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que le "broutage".

Pour lutter contre le phénomène du "broutage" en Côte d’Ivoire, le ministère ivoirien de
l’Intérieur a mis en place, en janvier 2011, une cellule spéciale pour lutter contre la
cybercriminalité.
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En outre, une unité spéciale de la police chargée de la lutte contre cybercriminalité à
également été crée. Cette unité spéciale de la police s’appelle en abrégée la PLCC (pour
Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité).

La PLCC comprend en son sein, des enquêteurs de la police nationale, des ingénieurs et
techniciens de la Direction de l’Informatique et des Traces Informatiques (DITT), de la
Direction de la Police Économique et Financière (DPEF) et l’Autorité de Régulation des
Télécommunications de Côte d’Ivoire (ARTCI).
La PLCC comprend également en son sein, un substitut du Procureur au tribunal de
première instance d'Abidjan qui coordonne le prolongement de son activité en matière
de police judiciaire.
L’activité et les actions menées par la PLCC sont détaillées sur son site internet.
De plus, des lois relatives à la protection des données à caractère personnel, à la lutte
contre la cybercriminalité et aux transactions électroniques ont en effet été votées pour
contenir, voire en finir avec le phénomène. Les cybercriminels et leurs complices risquent
en effet des peines d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans, assorties d’une amende de
5 000 000 à 100 millions FCFA (soit environ 7500 euros à 15 000 euros).
En effet, l’usurpation d’identité est prévue et réprimée à l’article 19 du code pénale
Ivoirien : « est puni de deux à cinq ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à 100 millions
FCFA [soit environ 7500 euros à 15 000 euros], quiconque utilise frauduleusement un ou
plusieurs éléments d’identification d’une personne physique par le biais d’un système
d’information ».
En outre, selon l’article 66 de la loi N°2013 - 451 relative à la lutte contre la
cybercriminalité, « est puni de cinq (5) à dix (10) ans d’emprisonnement et de 5 000 000 à
20 000 000 millions FCFA [soit environ 7 500 Euros à 30 000 Euros] d’amende, le fait pour
toute personne de menacer de commettre par le biais d’un système d’information, une
destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux
personnes, lorsqu’elle est matérialisée par un écrit, une image, un son, une vidéo ou
toute autre donnée ».
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Depuis, il ne se passe pas une semaine sans qu’une grosse prise ne viennent meubler le
tableau de chasse de l’unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité.
En février 2013 par exemple, grâce à la collaboration entre la police suisse et la police
ivoirienne, un caissier d’une agence de transfert d’argent à Abidjan, a été interpellé par
les agents de police de la PLCC.
En complicité avec un "brouteur", le caissier arrêté aurait favorisé le retrait de 15 647 F
Suisse soit 7 823 500 FCFA sur le compte d’un Suisse.
Cette enquête a été diligentée grâce à la plainte d’un réassortissant Suisse contre une
certaine "Fabienne Martinez" qui aurait fait du chantage à la Webcam au plaignant.

« Dans nos investigations nous avons constaté que la plupart des mandats reçus par le
"brouteur" étaient payés par une maison de transfert », a expliqué une source proche de
la PLCC. Pour chaque retrait d’argent favorisé par le caissier cupide, ce dernier percevait
10 % de la somme qu’il devait verser au "brouteur".
Toutefois, les efforts de fourni par l’unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité pour
démanteler les réseaux de "brouteurs" en Côte d’Ivoire peinent à porter réellement leurs
fruits sur le terrain.
En effet, les "brouteurs" jouissent d’une telle popularité auprès des habitants de leurs
quartiers, ils bénéficient de nombreux soutiens quand les autorités cherchent à les
interpeller. En octobre 2011 par exemple, une émeute a ainsi éclaté dans le quartier
d’Adamo Ouattara, un "brouteur" que la police de lutte contre la cybercriminalité avait
tenté de l’arrêter.
De plus, le réel manque de moyens et de coopération entre les services de police
européens, spécialisés dans la lutte contre la fraude en ligne et la cybercriminalité, et
leurs homologues africains fait qu’il est difficile voir quasiment impossible de mettre la
main sur les auteurs de cyber-arnaque opérant de puis l’Afrique de l’Ouest.

« Il est compliqué, voire impossible d’aller traquer ces escroqueries ourdies la plupart du
temps depuis d’improbables cyber-cafés en Afrique, au Bénin, Togo, Côte d’Ivoire. »,
reconnaît Camilla Parisot, une enquêtrice de l’association AVEN (Association des Victimes
d’Escroqueries à la Nigériane), qui soutient juridiquement et psychologiquement les
personnes victimes de cyber-escroqueries en europe.

À propos de l’association AVEN :

Créée le 18 février 2009, l’association AVEN – Association des Victimes d’Escroqueries à la
Nigériane – a pour objectif prévenir, protéger, aider, soutenir, assister et représenter toute
personne victime d'escroqueries à la Nigériane et d'usurpation d’identité sur Internet.
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L’association AVEN apporte son soutient juridique et psychologique à toute personne victime de
cybercriminels dont l'escroquerie en ligne, article 313 et suivants du Code pénal français et
l'abus de confiance, article 314-1 du Code pénal ainsi que toute victime d'usurpation sur Internet
en regard des articles 226-4-1 et 434-23 du Code pénal français, ce, auprès de tout organisme
financier ou autre, services de police, administration à caractère social, Banque de France,
tribunal et assureur dans tous les recours mis à leurs dispositions dont le Code monétaire et
financier, le Code pénal et le Code de procédure pénale.
L’association AVEN effectue en outre un travail de recherche, afin de signaler aux victimes
potentielles et aux sites (réseaux sociaux, de rencontre et autre) tout faut profil, toute usurpation
et exiger le retrait de contenus illicite et/ou de faux profils avérés.

Les espaces de rencontres en ligne sont très souvent infestés de personnes
malveillantes, et on ne sait jamais vraiment à qui ont a affaire : à l’autre bout de la
ligne, il se cache parfois quelqu’un dont les visées sont criminelles et préméditées.
C’est ainsi que les réseaux sociaux et les sites de rencontre en ligne sont les principaux
terrains de chasse d’un genre de cyber-arnaqueurs que l’on surnomme les "brouteurs",
et qui opèrent pour la plupart depuis les pays d’Afrique de l’Ouest dont la Côte d'Ivoire.
Un "brouteur" est un cyber-arnaqueur qui passe toutes ses journées assit dans un
Cybercafé, et qui gagne de l'argent grâce à des combines et arnaques en ligne.
Le "brouteur" parcourt les réseaux sociaux et les sites de rencontre en ligne, dans
le but d’abuser de la crédulité de certaines personnes afin de leur de soutirer de
l’argent. Pour arriver à ses fins, le "brouteur" n’hésite pas à utiliser le mensonge, le
chantage et même l’intimidation.
Le phénomène de la cyber-arnaque (ou "broutage") a pris son essore en Côte d’Ivoire dès
le début des années 2000 pour devenir une sorte de spécialité ivoirienne, même si le
Nigeria reste toujours le pays le connu en matière de cyber-arnaque.
Pour beaucoup, le phénomène de la cyber-arnaque (ou "broutage") s’est développé en en
Côte d’Ivoire à cause de crise militaro-politique qu’a connue le pays entre 2002 et 2012.
En effet, dans un pays déchiré par la guerre, le désœuvrement et de chômage d’une
jeunesse offraient un terrain fertile.
Les possibilités d’emplois stables et bien rémunérés étant rares, le "broutage" constitue
donc pour de nombreux jeunes ivoiriens une "alternative" pour ce faire de l’argent.
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Certains "brouteurs" revendiquent d'ailleurs "encaisser la dette coloniale" lorsqu’ils
justifient leur activité. C’est-à-dire reprendre aux anciens colons européens ce qu’ils
auraient pris à l’Afrique durant l’époque coloniale. Un beau prétexte pour se
déresponsabiliser de leurs combines et arnaques en ligne.
En effet, toutes les sommes d’argent gagnés par les jeunes "brouteurs" d’Abidjan sont
cramés aussi sec dans des sapes, des berlines allemandes ou des soirées très arrosées.
La plupart des victimes des "brouteurs" sont des ressortissants de pays européens. Il
s’agit généralement de personnes célibataires ou divorcées qui approchent de la retraite
et réalisent qu’elles finiront leurs vies seules si elles ne trouvent pas une compagne ou un
compagnon.
Pour alpaguer leurs victimes, les "brouteurs" disposent de plusieurs techniques de cyberarnaque bien préparées à l’avance : faux héritages, fausses propositions
d’investissements, usurpations d’identité, fraudes à la carte bancaire, fausses factures,
fausses loteries, l’établissement de faux documents officiels, opportunités d’affaires
louches, etc.
Cependant, la technique de cyber-arnaque la plus souvent utilisée par les
"brouteurs" ivoiriens est celle de l’arnaque à la romance.
Il existe divers scénarios d’arnaque à la romance, mais le principe reste toujours le
même : des jeunes "brouteurs" ivoiriens se font passer pour des Européens (homme ou
femme très sexy) sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontre en ligne, etc., et
séduisent des Européens en mal d’amour, d’affection, de relation amicale, etc., jusqu’à
leur soutirer de l’argent.
Indépendamment du préjudice financier, la victime du "broutage" subit des
préjudices moraux extrêmement importants ! En effet, la honte de s’être " fait avoir "
et la peur du jugement des autres peuvent pousser la victime à s'enfermer dans la
solitude. La personne victime du "broutage" se sent à la fois trahie, brisée, et
détruite moralement.
En outre, les sentiments de honte et de culpabilité qu’éprouve la victime peuvent la
mener à une déprime, voire à une dépression. Dans certains cas, cette dépression
peut même mener au suicide !
Lorsqu’on est victime du "broutage" (ou cyber-arnaque), l’idéal serait d’évoquer, à des
proches de confiance, la situation dont on est victime afin de trouver de l’aide. Mais de
manière générale, voici les démarches à suivre :


Tout d’abord, vous devez couper tout contact avec la personne qui a servi
d’appât au "brouteur".
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En cas de sextorsion, ne cédez pas au chantage du cyber-arnaqueur en lui
envoyant de l'argent ou en accomplissant les autres actes sexuels qu’il vous
exige.



En suite, vous devez contacter au plus vite la brigade de gendarmerie ou le
commissariat de police le plus proche de chez vous.



Toujours en cas de sextorsion, si le maîtres-chanteurs a publié les photos ou
vidéos intimes de vous, signalez-le sans tarder à la plate-forme concernée et
exigez que tout soit supprimé.



Faites une recherche quotidienne sur vous-même pour détecter
d'éventuelles traces de photos ou vidéos de vous sur Internet.

Toute personne qui fréquente les réseaux sociaux et/ou les sites de rencontre en ligne, à
la recherche d’un partenaire amoureux, peut être la cible des "brouteurs". Cependant,
il est possible de prendre certaines dispositions simples pour ne pas tomber dans le
piège du "broutage".
Voici donc quelques mesures essentielles que vous devez prendre pour ne pas tomber
dans le panneau des "brouteurs" :


Refusez les demandes d’amis venant de personnes que vous ne connaissez
pas personnellement.



Passez en revue les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux et
autres sites contenant vos informations personnelles.



N’accordez jamais votre confiance à une personne avec qui vous avez
simplement échangé sur Internet.



N’envoyez jamais de l’argent à une personne avec qui vous avez simplement
fait connaissance sur Internet.



Apprenez à reconnaître les faux profils.



Évitez d’être trop bavard lorsque vous êtes sur une plateforme de messagerie
instantanée (ou “tchate”).



Ayez toujours à l’esprit que toute conversation par webcam est susceptible
d’être enregistrée.
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Désactivez toujours votre webcam quand vous n’êtes pas en discussion vidéo.



Et enfin, informez votre entourage sur ce que c’est que le "broutage".

Pour lutter contre le phénomène du "broutage" en Côte d’Ivoire, le ministère ivoirien de
l’Intérieur a mis en place, en janvier 2011, une cellule spéciale pour lutter contre la
cybercriminalité.
En outre, une unité spéciale de la police chargée de la lutte contre cybercriminalité à
également été crée. Cette unité spéciale de la police s’appelle en abrégée la PLCC (pour
Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité).
De plus, des lois relatives à la protection des données à caractère personnel, à la lutte
contre la cybercriminalité et aux transactions électroniques ont en effet été votées pour
contenir, voire en finir avec le phénomène. Les cybercriminels et leurs complices risquent
en effet des peines d’emprisonnement allant de 5 à 10 ans, assorties d’une amende de
5 000 000 à 100 millions FCFA (soit environ 7500 euros à 15 000 euros).
Toutefois, les efforts de fourni par l’unité spéciale de lutte contre la cybercriminalité pour
démanteler les réseaux de "brouteurs" en Côte d’Ivoire peinent à porter réellement leurs
fruits sur le terrain.
En effet, les "brouteurs" jouissent d’une telle popularité auprès des habitants de leurs
quartiers, ils bénéficient de nombreux soutiens quand les autorités cherchent à les
interpeller.
En outre, les techniques de cyber-arnaque des "brouteurs" s’améliorent au fur et à
mesure que celles-ci sont connues des services de lutte contre la cybercriminalité. Les
"brouteurs" se professionnalisent dans la cyber-arnaque et deviennent de plus en plus
redoutables.
De plus, vu que l’argent généré par ce type de cyber-arnaque créé " des vocations " en
permanence chez les plus jeunes, les "brouteurs" pour lesquels la justice mets fin aux
activités, sont rapidement remplacés par de nouveaux prétendant attirés par l’appât du
gain facile.
En prenant en considération toutes ces réalités, on a plutôt tendance à se dire que le
broutage n'est pas près de s'arrêter de sitôt.
Cependant, espérons que les autorités compétentes de la Côte d’Ivoire accentueront
leurs efforts afin d’endiguer le phénomène du "broutage" qui discrédite l’image du pays,
par rapport à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
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