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Résumé  
 

En Côte d’ivoire, la consommation de substances psychoactives (SPA) a pris de l’ampleur depuis la crise 
militaire de 2011 selon les données de police et les investigations menées dans le milieu (Maxime et 
Grodji, 2021 : 28). Alors qu’ils font l’objet de répression pour infractions liés aux drogues, ces usagers 
de SPA subissent aussi des victimisations qui se déroulent dans divers contextes. Cette étude vise à 
analyser les victimisations subies par les consommateurs de SPA à Abidjan. Il s’agit de décrire la 
délinquance subie, montrer la relation entre types de SPA consommées et types de violences subies et 
décrire les contextes de ces victimisations. L’étude a porté sur 106 usagers de SPA, retenus sur la base 
du choix raisonné au Centre d’Accompagnement et de soins en Addictologie d’Abidjan (CASA), dans 
les camps de prières chrétiens et centres de guérisons traditionnels, dans les lieux de vente de drogues. Les 
données ont été recueillies à partir d’un questionnaire et un entretien semi directif qui portaient sur l’usage 
de drogues, les victimisations subies, les réponses apportées. Les résultats montrent que : les types de SPA 
consommées ont une incidence sur le type de violence subie (Khi2 calculé 30.05 > Khi2 théorique 28,87 
au seuil de 0,05 pour 18 ddl), la gravité de la consommation a une incidence sur le type de victimisation 
(Khi2 calculé 11,61> Khi2 théorique 10,65 au seuil 0,1 pour 6 ddl) et les usagers de SPA sont 
victimisés aussi bien en milieu familial que dans les centres de soins. 
Mots clés : consommation de substances psychoactives (SPA), victimisation 

Summary  
 
In Côte d'Ivoire, the consumption of psychoactive substances (PSA) has increased since the military crisis 
of 2011 according to police data and investigations carried out in the community (Maxime and Grodji, 
2021: 28). While they are subject to repression for drug-related offences, these SPA users also suffer 
victimizations that take place in various contexts. This study aims to analyze the victimizations suffered 
by SPA consumers in Abidjan. It is a question of describing the delinquency suffered, showing the 
relationship between types of SPA consumed and types of violence suffered and describing the contexts of 
these victimizations. The study focused on 106 SPA users, selected on the basis of reasoned choice at the 
Addictology Support and Care Center of Abidjan (CASA), in Christian prayer camps and traditional 
healing centers, in places selling drugs. The results show that: the types of SPA consumed have an impact 
on the type of violence suffered (calculated Chi2 30.05 > theoretical Chi2 28.87 at the threshold of 0.05 
for 18 ddl), the severity of consumption has an impact on the type of victimization (calculated Chi2 11.61 
> theoretical Chi2 10.65 at the 0.1 threshold for 6 ddl) and SPA users are victimized both in the 
family environment and in the centers of care. 
Keywords : consumption of psychoactive substances (PSA), victimization. 
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Introduction  

La majorité des travaux qui s’intéressent aux liens drogue-délinquance 
s'attardent à la concomitance de la consommation de SPA et de la 
délinquance plus globalement et peu s'intéressent aux victimisations 
subies par les consommateurs (Lacharité-Young, 2020 :30). Pourtant, les 
usagers de drogues constitueraient des cibles privilégiées pour la 
victimisation, et ce, non seulement à l'intérieur des réseaux de 
consommateurs, mais également de la part des non-consommateurs qui 
voient en eux des personnes vulnérables et sans défenses (Champion et 
al., 2004 : 323 ; Parent, 2000 : 8). Dans une recension d’écrits présentés 
par Tourigny et Dufour (2000 : 33), les auteurs suggèrent que la 
consommation d'alcool ou de drogues est un facteur présent dans plus 
de la moitié des expériences de victimisation sexuelle et dans la majorité 
des cas d'agressions survenues dans le contexte d'une relation amoureuse. 
Saint-Jacques (2007 : 10) constate qu’à Montréal, l’alcool et les drogues 
illicites sont présents dans environ 50 % des incidents violents, chez les 
agresseurs ou les victimes des deux genres. Pour sa part, Parent (2000 : 
8) note qu’au Québec, plus du quart des consommateurs de drogues 
illicites ont été victimes d’un crime contre la personne comparativement 
à moins de 10% dans l'ensemble de la population. Selon des auteurs 
(Cousineau et al., 2000 : 15), les propriétés pharmacologiques de certains 
psychotropes prédisposeraient les individus usagers à devenir victimes 
d’actes de violences. En effet, l’état d’altération de l’esprit provoqué par 
différentes substances consommées chez certains, pourrait les faire 
passer pour des victimes faciles aux yeux d’un agresseur potentiel. Le 
comportement du consommateur, à savoir l’usage simple, l'abus ou la 
dépendance aux SPA serait aussi un facteur de risque de victimisation 
(Tessier, 2008 : 42). Toutefois, Sansfaçon et al., (2005 : 87), montrent que 
la relation entre la consommation de drogues et les risques de 
victimisation n'est ni simple ni directe. Le temps et le lieu de la 
consommation et les caractéristiques de la relation entre les personnes 
semblent aussi importantes que les propriétés pharmacodynamiques du 
produit ou même des quantités consommées. Dans le cas des violences 
sexuelles, Parent (2000 : 8), explique que l'intoxication aux drogues, rend 
les adolescentes plus vulnérables aux abus sexuels en raison de leur faible 
habileté à détecter les agresseurs potentiels. Chez les femmes, 
l’intoxication aux drogues et à l’alcool les exposent aux agressions 
sexuelles en raison de la baisse de vigilance qui s’ensuit (Benoit et 
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Jauffret-Roustide, 2016 : 21), mais aussi réduit leur capacité à détecter les 
agresseurs et diminue leur résistance face à l'agression (Lopez et 
Sansfaçon, 2005 : 8). Par ailleurs, les femmes usagères de substances 
psychoactives sont stigmatisées sur la base d’une représentation 
ambivalente de la femme organisée autour de la maternité (Hoareau, 
2012 : 23). La femme qui consomme est souvent perçue comme 
défaillante, dans l’erreur, mauvaise épouse, mauvaise mère, associée au 
libertinage ou à la prostitution (Repères, 2016 : 14). Dans ces conditions, 
la consommation de la femme sert d’argument au conjoint violent pour 
justifier le comportement agressif ou encore pour contrôler la 
consommation de substances de sa conjointe (Rivette (2000 : 240). Ainsi, 
comparativement aux hommes, ces femmes présentent des taux plus 
élevés de troubles psychiatriques et de tentatives de suicide (Barrault, 
2013 : 14). Toutefois, selon Zufferey (2005 : 427), chez les hommes 
adultes, la toxicodépendance est perçue comme le reflet d’un caractère 
délinquant qui est objet de sanctions immédiates. Les drogues les plus 
citées par les usagers victimisés, sont le gammahydroxybutyrate (GHB) 
ou le rohypnol et les cocktails surdosés en alcool à l’insu de la victime 
dans les cas de viol (Bellis et al. 2005 : 34), l’alcool qui reste la substance 
la plus consommée dans les cas d’agressions (OMS, 2003) et l’ecstasy 
pour les risques de violence domestique (Bellis et al. 2005 : 33). Les 
substances comme l’alcool, le cannabis, le haschich, la cocaïne, le crack, 
la kétamine, les amphétamines augmenteraient les risques de 
victimisations des usagers (Pigeon, 2010 : 158).  
En Côte d’ivoire, selon les données de police et les investigations menées 
dans le milieu des usagers de drogues, la consommation de drogues 
prend de l’ampleur (Bulletin d’information du projet ONUDC / 
CEDEAO, 2018 : 18 ; Maxime et Grodji, 2021 : 28). On note un usage 
extrêmement répandu de cannabis dans tous les milieux, un usage 
important de crack et d’héroïne par des personnes précaires fréquentant 
des « fumoirs », de cocaïne, d’héroïne et d’amphétamines dans les milieux 
aisés (Médecins du monde, 2014 :21). Les usagers utilisent aussi les 
médicaments détournés à des fins toxicomaniaques (diazépam, 
éphédrine, Rivotril, valium, tramadol) et le Batannan (une plante 
consommée à des fins toxicomaniaques). En dépit des actions de prise 
en charge dont ils bénéficient, de nombreux usagers de drogues subissent 
toutes sortes de victimisations et vivent encore dans la précarité. Afin de 
mieux saisir les besoins des usagers et améliorer l’offre de prise en charge, 
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il apparait nécessaire d’étudier la victimisation subie par les usagers de 
drogues. Les objectifs visés sont :  
Évaluer la nature des victimisations vécues par les usagers de drogues ; 
Montrer le lien entre la consommation de SPA et la victimisation ;  
Identifier les contextes de ces victimisations. 
L’étude s’appuie sur la théorie du rôle causal de la victime selon laquelle 
la victime joue un rôle prépondérant dans le passage à l’acte du 
délinquant (Fattah, 1980 : 9). L’analyse va ainsi porter sur l’attitude de la 
victime, son comportement lors de la situation précriminnelle et sa 
relation avec le criminel. L’étude va donc mettre en avant les raisons qui 
font que la victimisation ne tombe pas par hasard sur les usagers de SPA 
notamment sa consommation, son mode de vie, ses rapports avec son 
environnement. 

Méthodologie  
 
L’étude s’est déroulée dans la ville d’Abidjan, capitale économique de la 
Côte d’Ivoire qui compte plusieurs sites de fumoirs de drogues et de 
centres formels et informels de prise en charge des toxicomanes. Les 
données ont été recueillies à partir d’un questionnaire réalisé en face à 
face et un entretien semi directif permettant aux enquêtés de s’exprimer 
sur leur vécu. Les informations recherchées portaient sur : profils 
sociodémographiques, usage de drogue, victimisations subies, auteurs et 
contextes, réponses apportées. Ces données ont été fournies par 106 
usagers de drogues retenus sur la base du choix raisonné et interrogés 
dans les endroits suivants : 60 pensionnaires du Centre 
d’Accompagnement et de soins en Addictologie d’Abidjan (CASA) situé 
à Abidjan-Marcory, 20 usagers issus de 3 camps de prières chrétiens et 2 
centres de guérisons traditionnels à Abobo, 10 usagers de drogues 
interrogés dans deux fumoirs à Yopougon, 10 autres dans des maquis et 
06 enquêtés interrogés dans la rue. Dans notre démarche, nous 
expliquons d’abord le but de l’étude ainsi que le contenu du questionnaire 
et du guide d’entretien aux responsables des centres visités. Une fois 
qu’ils donnent leur accord et font venir les enquêtés, nous passons 
ensuite à l’enquête. Sur cette base, l’étude n’a retenu que les individus qui 
ont vécus des victimisations du fait de leur usage de substances 
psychoactives. Pour les enquêtés trouvés dans les rues et les débits de 
boissons, nous les avons abordés directement et avec leur accord nous 
avons procédé à l’administration du questionnaire jusqu’à atteindre notre 
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quota. Les données obtenues ont fait l’objet d’une analyse quantitative et 
qualitative. L’approche phénoménologique et le khi deux ont été 
privilégiés pour saisir le vécu des usagers de SPA et établir les corrélations 
entre ces comportements de consommations et les violences subies. 
 
Résultats.  

Les résultats portent sur les manifestations des victimisations, la relation 
entre les usages de drogues et les victimisations subies et les contextes de 
réalisation des victimisations.  

Usages de substances psychoactives  

    1-1- Expériences de consommations 
Tableau 1 : Description des expériences de consommation   
 

Années  Hommes Femmes Total 

 N  % N  % N  % 

Moins 5 
ans 

40 37.74 01 0.94 41 38.68 

5-10 ans  51 48.11 02 1.89 53 50 

10-15 ans  09 8.49 00 00 09 8.49 

15 ans et 
plus  

03 2.83 00 00 03 2.83 

Total  103 97.17 03 2.83 106 100 

 Source : nos enquêtes 2021 

Les expériences de consommations des substances psychoactives varient 
de moins de 5 ans à 15 ans et plus. Les usagers les plus nombreux ont 
entre 5 et 10 ans d’expériences (50%), ils sont suivis des usagers qui ont 
moins de 5 ans d’expériences (38.68%). Selon les témoignages, il s’agit 
d’individus dont la consommation de drogues nuit à la relation avec leur 
famille. Ils ont un âge de consommation régulière précoce, et prennent 
des risques après avoir consommé de l’alcool ou des drogues. Ils sont 
aussi souvent présents dans la vie nocturne. A cause de leur manque 
d’expérience, ils adoptent un comportement provocateur et sont 
impliqués dans des bagarres. La plupart d’entre eux affirme consommer 
fréquemment un mélange de produits qui les rend plus agressifs et 
diminue leur sens des conséquences de l’agression et les empêche de 
trouver des solutions pacifiques à un différend. Seulement (11.32%) ont 
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plus de 10 ans d’expériences. Ces derniers ont une connaissance des lieux 
de divertissement, une maitrise de leur consommation et une 
connaissance des produits qu’ils utilisent. En s’appuyant sur ces 
connaissances, ils prennent moins de risques, s’exposent moins au 
danger. Finalement, ces années d’expériences sont un avantage pour ces 
usagers.  

    1-2- Gravités de consommations  
Tableau 2 : Description du niveau de consommation  

Gravités de la 
consommation  

Hommes Femmes Total 

 N  % N  % N   % 

Consommation non-
problématique (feu 
vert)  

09 08.49 00 00 09 08,49 

Consommation à 
risque (feu jaune 

27 25,47 02 1,89 29 27,36 

Consommation 
problématique (feu 
rouge) 

67 63,21 01 0,94 68 64,15 

Total  103 97,17 03 2,83 10
6 

100 

Source : nos enquêtes 2021  
 

Pour identifier les niveaux de consommations des usagers ayant vécu une 
victimisation, nous avons administré aux enquêtés la grille de dépistage 
de consommation problématique d’alcool et de drogues, version 3.3, juin 
2016. Les résultats montrent que parmi les enquêtés, 8,49 % sont des 
consommateurs non-problématiques (feu vert : uniquement les 
hommes). Il s’agit de consommations récréatives, initiatiques ou 
expérimentales entre amis qui sont sans dangers pour l’entourage. 
Suivent ensuite 27,36 % qui sont des consommateurs à risque (feu jaune 
: 25,47 % d’hommes et 1,89 % de femmes) et 64.15 % sont des 
consommateurs problématiques (feu rouge) soit 63.21 % chez les 
hommes et 0.94 % chez les femmes. Les usagers problématiques sont 
déjà dépendants et souffrent en cas de manque. Ils prennent plus de 
risques pour financer leur consommation, alors que les usagers à risques 
n’ont pas encore basculé dans la dépendance. Selon les témoignages, ils 
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sont constamment en état d’ivresse ou d’overdose et représentent donc 
une cible facile en cas d’agression, étant donné qu’ils sont moins capables 
d’empêcher l’agression et d’en interpréter les signes avant-coureurs.    
 
    1-3-Types de substances psychoactives consommées  

Tableau 3 : Description des substances psychoactives consommées 

Types de SPA  Hommes Femmes Total 

 N  % N  % N   % 

Alcool  7 6,60 00 00 07 6,60 

Cannabis  34 32,08 00 00 34 32,08 

Cocaïne  20 18,87 03 2,83 23 21,70 

Héroïne  1 0,94 00 00 01 0,94 

Tramadol  17 16,04 00 00 17 16,04 

Batannan 6 5,66 00 00 06 5,66 

Psychotropes et 
autres drogues  

18 16,98 00 00 18 16,98 

Total  103 97,17 03 2,83 106 100 

Source : nos enquêtes 2021  
 

Chez l’ensemble des usagers de drogues en état de victimisations, le 
cannabis est le plus consommé (32,08%), suivi de la cocaïne (21,70%), 
puis des psychotropes (16,98% : diazépam, éphédrine, Rivotril, valium). 
Le Tramadol est consommé par 16,4% des usagers victimisés alors que 
l’alcool ne compte que 6,60% usagers. La consommation des femmes est 
faible et ne concerne que la cocaïne (2,83%). Il a été toutefois mentionné 
des poly-consommations avec différentes combinaisons. Les usagers de 
cocaïne expliquent que le manque de dose les rend irritables, nerveux et 
dépressifs, diminue leur capacité de jugement et provoque des 
hallucinations. Quant aux usagers de Tramadol, ils décrivent un état de 
somnolence, de maladresse et problèmes de coordination des 
mouvements. Les usagers de cannabis, parlent de troubles de la 
coordination motrice, de perturbation de la pensée, de l'humeur et de la 
perception. La perte de contact avec la réalité. Les effets de ces produits, 
semblent augmenter les chances que les consommateurs soient victimes 
d’actes de violences.  
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Description des victimisations liées aux usages de drogues  

2-1- Relation entre types de substances psychoactives 
consommées et victimisations subies 
         Tableau 4 : Interaction entre le type de SPA consommée et délit subi.  
 

 Victimisations subies 

Types de 
SPA 

Vols Viols Violences 
Physiques  

Violences 
Morales  

Total 

 N  % N % N % N % N % 

Alcool  4 22,22 0 00 2 3,85 1 3,03 7 6.60 

Cannabis  9 50 0 00 14 26,92 11 33,33 34 32.08 

Cocaïne 2 11,11 3 100 13 25 5 15,15 23 21.70 

Héroïne  0 00 0 00 1 1,92 0 00 1 0.94 

Tramadol  2 11,11 0 00 10 19,23 5 15,15 17 16.04 

Batannan  0 00 0 00 2 3,85 4 12,12 6 5.66 

Psychotropes 1 5,56 0 00 10 19,23 7 21,21 18 16.98 

Total  18 100 3 100 52 100 33 100 106  

Source : nos enquêtes 2021. Khi2 calculé 30.05 > Khi2 théorique 28,87 
au seuil de 0,05 pour 18 ddl. 
 
Les résultats montrent que la consommation de SPA à une incidence sur 
la victimisation subie (Khi2 calculé 30.05 > Khi2 théorique 28,87 au seuil 
de 0,05 pour 6 ddl). Les plus nombreux à avoir subi une délinquance sont 
les usagers de cannabis (32,08%). Le cannabis est la drogue la plus 
répandue à Abidjan, vendue à 200 FCFA le sachet (0.30 euros). Sa 
consommation à de fortes doses, peut parfois provoquer une série 
d'effets psychologiques désagréables, tels que sensations de vertige, 
paranoïa, hallucinations visuelles ou auditives et somnolence qui 
augmentent le risque de victimisation chez l’usager. Ils sont suivis par les 
consommateurs de cocaïne (21,70%) parmi lesquelles figurent des 
femmes (2,83%), puis les utilisateurs de médicaments psychotropes 
détournés à des fins toxicomaniaques (16,98%), les usagers de Tramadol 
(16,04%) et les alcooliques (6,60%). Selon les enquêtés, la forte 
dépendance induit par ces produits favorise les comportements à risques 
qui aboutissent à la victimisation. Les usagers de cocaïne rapportent que 
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pour financer leur consommation face au syndrome de manque qui est 
difficile à supporter, ils se livraient parfois à des vols, des agressions et 
des actes de violences qui se retournaient quelquefois contre eux. Les 
usagers de psychotropes (diazépam, éphédrine, Rivotril, valium, 
tramadol) sont plus impliqués dans les activités illicites où la violence est 
récurrente. Ils sont pour la majorité des gnambros noms donné aux 
individus qui assurent la sécurité dans les gares routières et encaissent les 
droits de ligne des chauffeurs de minibus ou de taxis, en recourant à la 
force. D’autres sont des balanceurs c’est à dire les harangueurs des gares 
routières chargés de rameuter les clients. Concernant l’association type 
de SPA consommé et type de violence subie, les résultats montrent que 
les vols sont subis par les usagers de cannabis (50%), d’alcool (22, 22%), 
de cocaïne et de tramadol (11,11%), tandis que les femmes victimes de 
viol sont consommatrices de cocaïne (100%). L'intoxication à ces 
drogues rend les usagers plus vulnérables en raison de la baisse de 
vigilance et diminue leur résistance face à l'agression. Parmi les victimes 
de violences physiques (agressions, coups et blessures), 26, 92% ont 
consommé du cannabis, 25% de la cocaïne et 19, 23% des médicaments 
psychotropes. Les violences morales (injures, humiliations, 
stigmatisations) sont dominées par les usagers de cannabis (33,33%), de 
cocaïne (15,15%) et de tramadol (15,15%).     
 

2-2- Relation entre niveaux de consommations de SPA et 
victimisations subies. 
         Tableau 5 : Interaction entre gravité de consommation de SPA et délit subi.  
 

Violences 
subies  

Niveaux de consommations de SPA 

Usage Non 
problématique 

Usage A 
risque  

Usage 
Problématique  

Total  

 N % N % N % N % 

Vol  00 00 5 17.24 14 20.59 19 17.93 

Viols  00 00 2 6,90 01 1.47 03 2.83 

Violences 
Physiques  

2 22,22 13 44,83 33 48.53 48 45.28 

Violences 
Morales  

7 77,78 9 31,03 20  29.41 36 33.96 

Total  9 100 29 100 68 100 106 100 

Source : nos enquêtes 2011.  Khi2 calculé 11,61> Khi2 théorique 10,65 
au seuil 0,1 pour 6 ddl. 
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Les résultats montrent que la gravité de consommation a une incidence 
sur la victimisation subie (Khi2 calculé 11,61> Khi2 théorique 10,65 au 
seuil 0,1 pour 6 ddl). Les consommateurs non problématiques subissent 
moins de violences (8,49%), contrairement aux usagers à risques et aux 
usagers problématiques confrontés à plus de violences. Cependant, ils 
subissent plus de violences morales (77.78%) que de violences physiques 
(22.22%), tandis que les usagers problématiques sont plus victimes de 
violences physiques (48.53%) que morales (29.41%) et les usagers à 
risques sont autant exposés aux vols (17.24), aux violences aussi bien 
physiques (44.83%) que morales (31.03%). Selon les enquêtés les usagers 
non problématiques sont tolérés parce qu’ils ne sont pas considérés 
comme une menace et leur victimisation a donc un but préventif. 
Contrairement à cette catégorie, la réaction sociale envers les usagers 
problématiques est sévère et violente tandis que les usagers à risques sont 
à la fois tolérés et réprimés. 
 
L’étude montre plusieurs types de victimisations subies par les usagers 
de SPA. La victimisation répétée, la victimisation multiple et la 
survictimisation. Certains consommateurs sont objet de victimisation 
multiple répétée ou de poly-victimisation, c’est à dire qu’ils ont subi à 
plusieurs reprises le même type de violence commis par le même 
agresseur dans les circonstances semblables. Ces cas sont fréquents dans 
le milieu familial et dans les centres de soins formels ou informels. Selon 
les témoignages, en milieu familial les mêmes violences sont infligées 
chaque fois que le comportement de consommation se répète. En effet, 
l’utilisation de drogues et d’alcool comme stratégie d’adaptation 
augmente le risque de revictimisation. Par contre, dans le centre de soin, 
l’individu subit le même type de violence en l’absence même de 
consommation. Ces agressions sont le fait de personnes connues, c’est 
soit le père, la mère ou le tuteur légal ou encore l’exorciste ou le 
guérisseur ce qui augmente le risque d’être agressé. Un enquêté explique : 
« chaque fois que mon père rentrait à la maison et qu’on lui disait que j’étais sorti, 
c’était la ceinture, parce que pour lui quand je sors c’est que je suis allé prendre 
drogues ». En dehors des cas particuliers de poly victimisations, toutes les 
victimes ont expérimenté plusieurs incidents de victimisation. Ils ont 
tous subis des injures, des humiliations, des violences physiques et 
psychologiques et des privations de nourriture selon l’endroit et le type 
de SPA consommé. Par ailleurs, ces violences se conjuguent souvent 
pour une même victime. Les enquêtés ont rapporté des situations de 
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survictimisation c’est-à-dire qu’en dehors du milieu familial, ils ont été 
exposés à d’autres violences aussi bien dans les centres de soins, les lieux 
de consommations et dans la rue. Les résultats montrent que certains 
usagers sont plus à risque d’être victimes d’actes violents comme le fait 
d’être moins âgé, d’être célibataire et vivre en famille, d’avoir un grand 
nombre de sorties en soirée, de même que le fait d’être étudiant ou élève. 

Contexte des victimisations  

Les victimisations des usagers de SPA se déroulent dans le cadre familial, 
les centres de prise en charge, les camps de prières chrétiens et de 
guérisons traditionnels et les lieux de consommations. Au niveau de la 
famille, les violences commencent dès la découverte de la consommation 
de drogues du parent proche. Au départ, les parents déculpabilisent 
l’usager et accusent ses mauvaises fréquentations et le groupe de pairs 
d’être la cause de sa déviance. En ce moment, il subit juste quelques 
injures ou une violence physique spontanée qui a pour but de le ramener 
à un meilleur comportement. C’est lorsque l’usager devient une menace 
pour sa famille et son entourage à travers ses actes (vols, menaces, 
violences), que les proches commencent à le punir en lui infligeant des 
violences physiques et des privations. Ces sanctions deviennent 
récurrentes lorsque l’usager persiste dans sa consommation et sombre 
dans la dépendance. En ce moment, il est battu, injurié, privé de repas, 
d’argent, et quelquefois confié à un parent considéré comme sévère qui 
sera chargé de le ramener à l’ordre. « Mon père m’a envoyé chez mon oncle, c’est 
un gendarme commando pour me corriger. Quand je suis arrivé chez lui j’ai fait un 
jour sans manger, il m’a attaché et m’a chicoté avec une matraque, j’avais des blessures 
partout et j’ai juré de ne plus prendre la drogue. Et c’est en ce moment qu’il m’a 
laissé » rapporte un enquêté. Après plusieurs tentatives infructueuses de 
faire changer les usagers de SPA, certains parents les font interner dans 
les camps de prières chrétiens et de guérisons traditionnels, pour y être 
traités et délivrés. Dans les camps de prières, ils seront soumis à de 
longues séances de prières ponctuées de moments de jeûne allant de 3 à 
plusieurs jours. Ils sont parfois ligotés durant des heures, et ce sans 
nourriture ni eau, et battus à l’aide de bâtons pour dit-on les délivrer des 
démons de la drogue. Lorsque l’usager s’agite au cours de la séance 
d’exorcisme, il est immobilisé au sol par des hommes durant toute la 
durée de la prière. Chez les tradipraticiens, les usagers SPA sont assimilés 
à des malades mentaux dangereux et sont en conséquence rasés, ligotés, 
barbouillés de mixtures et de sang d’animaux immolés. A l’aide d’une 
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lame, le guérisseur fait de petites incisions au poignet, au bas du dos et 
sur d’autres parties du corps pour y insérer des potions. Quelquefois, 
l’usager est contraint de confesser qu’il pratique la sorcellerie pour éviter 
la maltraitance. En effet, chez certains parents les troubles liés à l’usage 
des substances psychoactives sont le fait de la sorcellerie, de puissances 
maléfiques ou de sorts lancés par des individus jaloux. Ainsi, les 
maltraitances subies par ces derniers dans les centres de traitements 
religieux ne sont pas considérés comme des victimisations, mais plutôt 
comme un moyen de délivrance et de guérison. Certains usagers de SPA 
sont victimisés dans les lieux de consommation. C’est le cas des usagers 
d’alcool qui sont dépouillés de leurs biens et agressés à l’arme blanche 
dans leur état d’ivresse par des passants ou ses compagnons. Ces derniers 
usent de plusieurs stratégies. Ils portent une accusation contre leur ami 
et pendant que ce dernier est occupé à récuser les accusations portées 
contre lui, il est assailli et dépouillé. Ils peuvent aussi proposer à l’usager 
en état d’ébriété de l’accompagner ou l’aider à rentrer, puis l’agresser une 
fois loin des regards. Ils peuvent encore simuler une bagarre dans le lieu 
de consommation, et profiter de la confusion pour dépouiller les 
personnes en état d’ébriété. D’autres enquêtés ont rapporté des faits 
d’agressions dans les fumoirs de drogues et au sein des gangs de drogues. 
Dans ces endroits des toxicomanes sont battus, agressés à l’arme blanche 
par d’autres toxicomanes ou lors d’affrontements entre gangs pour le 
contrôle des fumoirs.  
 
Discussions et conclusion  
 
Cette étude avait pour objectif d’analyser les victimisations subies par les 
consommateurs de SPA à Abidjan. Bien que les plaintes soient rares en 
raison de la répression liée à la consommation de drogues illicites, les 
victimes de plus en plus nombreuses, sont observables dans les centres 
de prise en charge, les rues et les lieux de consommations. Dans ces 
endroits, plusieurs personnes usagères de SPA, souffrent de coups et 
blessures, de viol, de stigmatisations, de rejet, de maltraitances etc. Les 
résultats de l’étude montrent qu’il existe un lien entre la consommation 
de SPA par ces individus, notamment les expériences de consommation, 
la gravité de la consommation et les types de drogues consommés et les 
violences dont ils sont l’objet. Au niveau des expériences de 
consommation, les usagers de moins de 5 ans et ceux qui revendiquent 
entre 5 et 10 ans dans la drogue sont les plus victimisés. Contrairement 
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aux autres, ces personnes ne maitrisent pas leurs usages et ne sont pas 
encore habitués aux effets des drogues, d’où le risque de se faire agresser. 
Au niveau de la gravité des usages, les personnes victimes se comptent le 
plus parmi les consommateurs problématiques. Il s’agit d’usagers qui 
sont en état d’ivresse ou d’overdose ou de dépendance, ou qui en raison 
des effets des produits utilisés font des fugues, se montrent violents, 
agressifs et indisciplinés ou qui commettent des vols. Au niveau des types 
de drogues, l’étude montre que le cannabis, la cocaïne, les médicaments 
psychotropes détournés à des fins toxicomaniaques, le tramadol et 
l’alcool exposent leurs consommateurs à des violences physiques et 
morales. Il ressort que ces sont les effets des drogues consommés ainsi 
que les comportements des consommateurs qui favorisent leurs 
victimisations. A ce niveau de l’analyse, la théorie du rôle causal de la 
victime est vérifiée. En effet, conformément à cette théorie, l’étude met 
en évidence, la négligence de la victime, sa nonchalance, sa prise de 
risque, sa provocation, son imprudence ou son manque de précaution. 
Les résultats de l’étude attestent ceux obtenus par Bertrand et Nadeau 
(2006 :13) qui montrent que les toxicomanies surviennent fréquemment 
en concomitance avec d’autres problèmes graves d’inadaptation sociale, 
tels des troubles mentaux et des problèmes légaux. Des travaux réalisés 
en Australie en 1995 dans le cadre de la stratégie nationale sur les drogues 
et rapportés par Sansfaçon et al., (2005 :84), montrent que parmi les 
personnes victimisées sous l’influence de l’alcool, 3 % avaient été 
agressées physiquement, 9 % menacées et 20 % abusées verbalement au 
cours des douze derniers mois. Dans la même perspective, Bellis et al. 
(2005 :34), ont montré que l’usage de certaines drogues avait une 
incidence sur la victimisation comme le viol, les agressions, les violences 
domestiques. Toutefois, ces résultats sont contraires à ceux soutenus par 
Sansfaçon (2005 : 87), portant sur la relation entre la consommation 
excessive d’alcool et les comportements déviants. L’auteur y met en 
évidence le temps et le lieu de la consommation et les caractéristiques de 
la relation entre les personnes comme des variables plus importantes que 
les propriétés pharmacodynamiques de l'alcool ou même des quantités 
consommées. Face à toutes ces violences, certains se tournent vers 
l’alcool et les drogues comme stratégie d'adaptation face à l'inconfort 
physique et émotionnel entraîné par le traumatisme de la victimisation.  
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