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Résumé 
 
Cette étude à appréhender les facteurs explicatifs qui favorisent la réactance des usagers de drogues vis-à-
vis des mesures de lutte contre la pandémie à Coronavirus (Covid-19). L’enquête se déroule dans les 
fumoirs à Abidjan. Les participants à l’étude sont au nombre de 75. Le recueil des données s’est fait à 
travers trois outils (questionnaire, entretien et observation). Les informations recueillies ont fait l’objet 
d’une analyse mixte (qualitative et quantitative). Ainsi, les résultats obtenus révèlent que la réactance à 
l’égard des mesures barrières chez les usagers de drogues est due entre autres aux perceptions que ceux-ci 
se font de la maladie, au sentiment d’auto-efficacité qu’ils développent vis-à-vis de la maladie Covid-19 
et au processus d’imitation des pairs dans lequel ils s’engagent. En réponses à cette situation, une réelle 
volonté politique, le renforcement des campagnes de sensibilisation mettant en évidence l’importance du 
respect des mesures barrières dans les fumoirs et la création d’activités génératrices de revenus pour les 
jeunes s’avèrent nécessaires. 
 
Mots-clés : Réactance, usagers de drogues, perceptions, sentiment d’auto-efficacité, Abidjan 
 

Abstract 
 
This study to understand the explanatory factors that promote the reactance of drug users vis-à-vis the 
measures to fight against the Coronavirus pandemic (Covid-19). The investigation takes place in smoking 
rooms in Abidjan. There are 75 participants in the study. Data collection was done through three tools 
(questionnaire, interview and observation). The information collected was analysed in a mixed manner 
(qualitative and quantitative). Thus, the results obtained reveal that the reactance towards barrier 
measures among drug users is due, among other things, to their perceptions of the disease, the feeling of 
self-efficacy they develop vis-à-vis the Covid-19 disease and the peer-imitating process in which they engage. 
In response to this situation, there is a need for real political will, the strengthening of awareness-raising 
campaigns highlighting the importance of compliance with barrier measures in smoking rooms and the 
creation of income-generating activities for young people. 
 
Keywords: Reactance, drug users, perceptions, sense of self-efficacy, Abidjan. 
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Introduction : Quelques considérations théoriques 
  
L’apparition de la maladie à Coronavirus en 2019 (Covid-19) a fortement 
perturbé le bon fonctionnement de la population mondiale. En Côte 
d’Ivoire, cette pandémie continue de faire des ravages au sein de la 
population ivoirienne. Pour freiner sa propagation, les autorités 
ivoiriennes ont mis en place une batterie de mesures visant à limiter 
l’évolution de cette maladie. Toutefois, l’on constate que ces mesures 
barrières ne trouvent pas l’assentiment d’une partie de la population dont 
certains usagers de drogues qui s’y opposent de diverses manières. Cette 
attitude a suscité le désir d’en savoir un peu plus sur cette résistance. En 
d’autres termes, il s’agira de mettre en évidence les diverses motivations 
liées à la réactance des usagers de drogues vis-à-vis des mesures barrières 
édictées par les autorités ivoiriennes. 
Au regard de tout ce qui précède, il nous a paru judicieux d’examiner les 
travaux antérieurs sur la question de la Covid-19 et des mesures barrières 
mise en place dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Selon 
l’OMS (2020), une mesure barrière est une note qui regroupe « tous les 
gestes et comportements individuels et/ou collectifs susceptibles de 
bloquer une épidémie à sa source, en freinant la propagation des 
microbes contagieux ». Dans ce contexte, l’Institut National de 
Statistique (2020) relève que des mesures barrières ont été adoptées en 
Côte d’Ivoire dans le cadre de la Covid-19. Ces mesures résumées en 15 
points sont essentiellement circonscrites autour de la fermeture des 
frontières, la mise en quarantaine des cas suspects, la fermeture des 
établissements et le confinement progressif des populations. Castor et al. 
(2020) estiment que pour les cas confirmés pendant l’infection, les 
mesures barrières telles que le lavage des mains régulier, le port du 
masque dans les lieux publics ou le respect du confinement à la maison 
étaient globalement très bien respectées (respectivement 97,9%, 95,1% 
et 97,9%). Pour les personnes ne vivant pas seules, le port du masque à 
la maison était respecté par plus d’un tiers des personnes ayant eu une 
Covid-19 confirmée (38,9%). Cependant, les auteurs révèlent que les 
mesures barrières les mieux assimilées après le confinement, que les 
personnes aient été malades ou non sont : le lavage des mains (95,6%), 
se saluer à distance (90,2%), tousser dans son coude et utiliser un 
mouchoir jetable (83,6%). En revanche, la limitation des interactions 
sociales telles que les réunions de familles ou entre amis semblait plus 
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difficile à respecter. La distanciation sociale dans les lieux publics était 
moins bien respectée par les cas. La Convention de la Société Civile 
(2021) estime que le non-respect de ces mesures barrières est dû au 
manque de responsabilité et de conscience notoire. Pour cette 
convention, certains citoyens font fi de cette propagation inquiétante en 
pensant que la Covid-19 est non seulement une maladie de riche, mais 
aussi un business orchestré par certains dirigeants pour s’enrichir. 
En matière de respect des gestes barrières, la distanciation sociale et le 
lavage des mains ont été identifiés par les ménages vulnérables comme 
étant difficiles à respecter surtout au niveau des jeunes et des 
adolescentes. A cause respectivement de la structuration de leur habitat 
(cour commune) en ce qui concerne la distanciation sociale ainsi que la 
question de la taille du ménage en moyenne dix (10) personnes, l’usage 
habituel de l’eau (boire, se laver et préparer) et le caractère quotidien des 
dépenses en eau pour le lavage régulier des mains. Malgré ces défis, les 
personnes interrogées au sein des ménages vulnérables ont identifié 
l’usage des gels hydro alcooliques comme plus approprié à leurs 
conditions et styles de vie (Réseau Ivoirien de Suivi-Evaluation, 2020).  
Selon la Haute Autorité de Santé (2020), pour que les personnes 
accompagnées s’approprient les mesures barrières, des conditions 
matérielles minimum sont requises : 

- Les besoins fondamentaux des personnes doivent être pourvus. 
Ces besoins fondamentaux comprennent la nourriture, le 
logement, l’accès à l’hygiène, l’accès aux soins de santé 
somatique et psychiques habituels et l’accès à un 
accompagnement. Pour les personnes souffrant d’addictions, les 
besoins fondamentaux comprennent également l’alcool, le tabac 
et/ou les traitements de substitution aux opiacés. 

- Les conditions d’accueil, d’hébergement et de logement doivent 
permettre la mise en place des mesures barrières. Les 
hébergements proposant des chambres, sanitaires, et cuisines 
collectives et les logements surpeuplés ne permettent pas 
l’application des mesures barrières et encore moins le respect des 
conditions d’isolement en cas de suspicion ou de cas confirmés 
de Covid-19.  

- Les équipements de protection individuelle liés à la crise sont 
indispensables aux professionnels dans les établissements et 
services pour permettre une intervention dans des conditions de 
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sécurité. Les personnes accompagnées, leurs proches et toutes 
les personnes en relation régulière avec elles doivent également 
pouvoir bénéficier de l’équipement adapté.  

- Le matériel et les produits d’hygiène nécessaires à l’application 
des mesures barrières doivent être disponibles et accessibles aux 
personnes, tant en établissement que sur leur lieu de vie : accès 
à un point d’eau, savon, serviettes en papier, produits hydro 
alcooliques, lingeries désinfectantes. 

Dans ce cadre, Guay et al (2020), dressent un état des connaissances sur 
l’efficacité de méthodes de prévention dites « barrière » pour protéger les 
Québécois et Québécoises de la Covid-19 dans leurs environnements 
professionnels et personnels. 
L’analyse a montré que, selon les informations scientifiques disponibles 
le masque chirurgical offre une protection au moins modérée (réduction 
relative du risque d’infection de 18% à 31%) lorsque porté à la fois par 
les personnes saines et par les personnes malades ou potentiellement 
malades en contexte domiciliaire (qualité de la preuve élevée). 
En outre certains auteurs se sont intéressés aux répercussions 
psychosociales de la Covid-19 et des mesures barrières. C’est dans ce 
contexte que Laforest, Roberge et Maurice (2020) relèvent les effets 
sociaux des mesures d’isolement relatives à la COVID-19. Pour eux, il 
faut s’attendre dans les mois suivants au rehaussement du taux de suicide, 
violence conjugale et familiale, maltraitance, violence publique, vols à 
domicile, pillage. Ils ont aussi fait cas de d’autres conséquences de ces 
mesures notamment la consommation d’alcool et de drogues, la santé 
mentale et des stratégies d’adaptation des personnes, de la situation 
économique ou du revenu des personnes et d’un réseau social limité. 
Bien que nécessaires, les mesures de confinement et de distanciation 
sociale mises en place pour freiner la propagation du coronavirus sont 
susceptibles d’être associées à une hausse du risque de violence conjugale 
(VC) et de violence envers les enfants (VEE) ainsi qu’à des défis 
d’intervention importants (Lavergne, 2020). L’auteure s’inquiète des 
impacts que la pandémie a eus et continue d’avoir sur la pratique en 
protection de la jeunesse dans les cas de cooccurrence de VC et de VEE. 
En matière de répercussions des mesures barrières, le RISE (2020) 
indique que la cessation des activités économiques et la baisse du temps 
de travail ou de la clientèle sont les principales conséquences 
économiques enregistrées chez les ménages vulnérables. Cette situation 



234 

a pour corolaires la perte ou la baisse de revenu et l’endettement très 
souvent lié à la mévente des produits périssables et à l’épuisement du 
fonds de commerce particulièrement chez les femmes. Au niveau de 
l’éducation, la fermeture des établissements scolaires et universitaires a 
entrainé la distraction, la démotivation chez les apprenants des ménages 
vulnérables qui ont alors du mal à s’approprier les dispositifs 
d’apprentissages alternatifs proposés par le gouvernement. Même 
lorsque certains ont le désir de suivre ces programmes alternatifs, ils sont 
contrariés par les parents qui les chargent d’activités domestiques ou 
commerciales. 
La perception des centres de santé comme principal foyer de 
contamination a créé chez les femmes, les jeunes et les adolescentes au 
sein des ménages vulnérables une réticence prononcée à utiliser les 
services de santé conventionnels occasionnant selon le ministère de la 
santé et de l’hygiène publique une baisse de la fréquentation des centres 
de santé. Au niveau psychologique et social, le contexte Covid-19 a induit 
des réactions émotionnelles et favorisé la résurgence des violences 
verbales et physiques au sein desdits ménages. Au niveau 
communautaire, on constate une fragilisation des liens sociaux marquée 
par la réduction des interactions sociales entre les membres de groupes 
d’appartenances (famille, religion, association, etc.) et la stigmatisation 
des personnes infectées. 
Dans l’ensemble, les auteurs relèvent les mesures barrières et leurs 
impacts psychosociaux au sein des populations. Toutefois, leurs analyses 
ne permettent pas de comprendre pourquoi certaines personnes 
notamment les usagers de drogues sont réactants aux mesures barrières 
édictées dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. En dépit de l’intérêt 
de ces études, celles portant sur la réactance des usagers de drogues à 
l’égard des mesures barrières liées à la Covid-19 restent à explorer. 
Cette étude a pour objectif d’identifier les facteurs explicatifs de la 
réactance des usagers de drogues à l’égard des mesures barrières 
instituées dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Coronavirus. Au 
regard de cet objectif, nous formulons l’hypothèse suivante : La réactance 
des usagers de drogues s’explique par les perceptions que ceux-ci se font 
de la maladie, par le sentiment d’auto-efficacité qu’ils développent vis-à-
vis de la maladie Covid-19 et par le processus d’imitation des pairs dans 
lequel ils s’engagent. 
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L’étude s’inscrit dans le modèle théorique de la réactance psychologique 
de Brehm (1966). Selon cette théorie, un individu dont la liberté 
personnelle est réduite, supprimée ou menacée, aspire à vouloir retrouver 
une certaine marge de manœuvre. En d’autres termes, une trop grande 
contrainte sur cet individu peut le pousser à se comporter à l’opposé de 
l’objet de la contrainte. Cette théorie pose le principe selon lequel les gens 
pensent qu’ils ont les comportements spécifiques, et lorsque ces libertés 
sont menacées ou éliminées, l’individu devient motivé pour les rétablir. 
L’étude s’inscrit donc dans cette logique dans la mesure où les usagers de 
drogues estiment que leurs libertés d’actions sont menacées par les 
mesures barrières édictées et cherchent d’une façon ou d’une autre de 
restaurer cette liberté perdue. 
 
Méthodologie 
 
1. Sites et participants à l’enquête  
 
L’étude a été réalisée dans la ville d’Abidjan, épicentre de la maladie à 
Coronavirus en Côte d’Ivoire avec plus de 90% des cas. Cette ville a été 
aussi choisie du fait de ses caractéristiques et de l’intensité de l’activité de 
consommation de drogues dans cette zone. Economiquement très active, 
elle est vite devenue un pôle de développement de différentes activités 
informelles après la crise armée de 2002. La ville d’Abidjan regorge 
aujourd’hui plus de 200 fumoirs de drogues avec plus de 3000 
consommateurs (DPSD, 2020). Il nous a semblé judicieux d’interroger 
les différents acteurs de ce domaine d’activités. Ainsi, 75 usagers de 
drogues ont été soumis à nos questionnaires. Au total 75 personnes ont 
constitué l’échantillon d’enquête. La méthode d’échantillonnage est de 
type non probabiliste, précisément sur la base d’un échantillon à choix 
raisonné. En effet, elle a consisté en la construction d’un échantillon tout 
en veillant à y retrouver les caractéristiques de la population mère (être 
usager de drogues dans un fumoir à Abidjan). 
 
2. Instruments de collecte des données  
 
Le recueil des données s’est fait à travers trois (3) outils. D’abord, un 
questionnaire portant sur le profil sociodémographique des usagers de 
drogues. Ensuite, des entretiens semi directifs ont été réalisés au moyen 
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de guide d’entretien construit essentiellement autour du vécu des acteurs, 
leur perception de la maladie Covid-19 et leur résistance à l’égard des 
mesures barrières. Enfin, le non-respect de ces mesures (port de 
masques, lavage des mains, distanciation sociale) a été constaté à travers 
l’observation directe. 
 
3. Méthodes d’analyse des données 
 
L’étude a eu recours à deux méthodes d’analyse des données : l’analyse 
qualitative et l’analyse quantitative. L’analyse qualitative a porté sur la 
qualité d’informations et a permis de comprendre les données de 
l’enquête (opinions, perceptions) et leurs significations. La démarche 
phénoménologique a donc été privilégiée afin de comprendre les 
comportements déviants des usagers de drogues à l’égard des mesures 
barrières dans la lutte contre la Covid-19. En outre, dans l’analyse 
quantitative, il s’est agi de traitement statistique des données. Cette 
analyse a permis de relever le profil sociodémographique des usagers de 
drogues dans les fumoirs. 
 
Résultats 
 
Les résultats s’articulent autour du profil sociodémographique des 
usagers de drogues et de la typologie des drogues consommées, et les 
facteurs explicatifs de la réactance.  
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1. Profil sociodémographique des usagers de drogues et typologie 
des drogues consommées. 
 
    1.1. Profil sociodémographique des usagers de drogues. 
Tableau 1 : Caractéristiques des usagers de drogues. 
Source : Ouattara, 2021 
 

Variables Caractéristiques
 Effectif
 Pourcentage 

 
 15-25 
ans 35  
46,67 
Tranche d’âge 26-35 
ans 25  33,33 
 36-45 
ans 15  
20 

Niveau 
d’étude Primaire 30
  40 
 Secondaire 
 10  
13,33 
 Supérieur 02
 2,67 
 Analphabète  
 33 44 

 Masculin 60
 80 
Sexe Féminin 15
 20 

Nationalité Ivoiriens
 35
 46,66 
 Non ivoiriens
 40
 53,34 
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 Secteur public
 05
 6,67 
Profession Secteur privé
 30
 40 
 Sans emploi
 40
 53,33 

 
Les données statistiques du tableau laissent entrevoir que l’âge des 
usagers de drogues qui ont participé à l’enquête, variait de 15 à 45 ans. 
Parmi eux, 80% avaient un âge compris entre 15 et 35 ans. 44% d’entre 
eux étaient analphabètes, 40% ont un niveau primaire contre 13,33% et 
2,67% qui ont respectivement un niveau secondaire et supérieur. 80% 
sont de sexe masculin contre 20% de sexe féminin. 53,34% étaient des 
non nationaux contre 46,66 % des nationaux. Ils étaient majoritairement 
sans emploi et du secteur privé avec respectivement 53,33% et 40 %  
 
    1.2. Typologie des substances psychoactives usitées dans les 
fumoirs 
Tableau 2 : Typologie des substances consommées dans les fumoirs de 
drogues. 
Source : Ouattara, 2021 
 

Nature Effectif
 Pourcentage 

Cannabis 30
 40 
Alcool 05
 6,67 
Médicaments 
psychotropes 30
 40 
Héroïne 03
 04 
Cocaïne 05
 6,67 
Chicha      02 
                                               2,66 
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Les substances psychoactives usitées dans les fumoirs de drogues sont 
multiples et diverses et se composent aussi bien de substances licites 
(alcool, Chicha) qu’illicites (cannabis, médicaments psychotropes, 
héroïne et cocaïne). Les substances psychoactives les plus consommées 
sont le cannabis (40%) et les médicaments psychotropes (40%). 
Cependant, un même usager de fumoir peut cumuler plusieurs de ces 
substances. 
 
2. Facteurs de réactance à l’égard des mesures barrières contre la 
Covid-19. 
 
Tableau 3 : Facteurs de réactance aux mesures barrières chez les usagers 

de drogues 
Source : Ouattara, 2021 
 

Catégories Usagers de drogues 

Facteurs de réactance Eff % 

Perception de la maladie à Covid-19 41 54,67 

Sentiment d’auto-efficacité face à la 
maladie  

24 32 

Processus d’imitation des pairs 10 13,33 

Total 75 100 

 
Les raisons évoquées par la plupart des enquêtés pour expliquer la 
réactance à l’égard des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte 
contre la Covid-19 à Abidjan sont essentiellement la perception de la 
maladie, le sentiment d’auto-efficacité et le processus d’imitation des 
pairs. 
Il ressort que la perception de la maladie est la cause principale de la 
réactance chez les usagers de drogues dans les fumoirs (54,67%). Le 
sentiment d’auto-efficacité face à la maladie (32%) ainsi que le processus 
d’imitation des pairs (13,33%) expliquent également la réactance chez les 
usagers de drogues. 
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2.1. Perception de la maladie à Covid-19 et réactance face aux 
mesures barrières. 
Les données recueillies sur le terrain relèvent que les comportements 
réactants des usagers de drogues sont dus aux perceptions qu’ils se font 
de la Covid-19. Ainsi, plusieurs perceptions sont mises en évidence face 
à la pandémie de la Covid-19. Ces considérations vont de la simple 
croyance que cette maladie est liée à la race à la banalisation de la maladie 
en passant par une approche divine de celle-ci. A cet effet, nombreux 
sont les usagers de drogues qui estiment que la pandémie à coronavirus 
est une maladie occidentale et ne concerne que la race blanche. En plus, 
ils relèvent que le virus ne résiste pas à la chaleur de l’Afrique. Par 
conséquent, les mesures barrières n’ont aucune raison d’être. C’est dans 
ce sens que D K, usager de drogues affirme que : « Les mesures barrières 
sont destinées à la race blanche parce que ce sont eux les plus concernés, sinon, en 
Afrique, on n’en a pas besoin. Ce virus ne concerne pas les noirs parce qu’ici, le soleil 
brille plus fort qu’en occident. C’est un virus qui ne résiste pas à la chaleur. C’est 
pourquoi les babyloniens (occidentaux) sont les plus touchés ». 
Au regard de ces argumentations, l’on remarque que les usagers de 
drogues font référence à la race et au climat pour expliquer leurs 
comportements réactants vis-à-vis des mesures barrières. Pour eux, la 
survie du virus est liée à la température et à la couleur de la peau. A ce 
titre, les occidentaux et particulièrement ceux de race blanche sont les 
plus exposés. 
Au-delà de cette perception, cette pandémie est également perçue 
comme une maladie banale semblable aux autres maladies existantes. Elle 
est donc assimilée à des maladies comme la grippe, la toux ou le 
paludisme. Il y a donc un déni de la gravité réel de celle-ci puisque la 
population ne perçoit pas encore le caractère particulier et grave de la 
maladie. A titre illustratif, T E, usager de drogues réagit dans ce sens : 
« Le Coronavirus n’a rien de différent que les autres maladies ordinaires comme le 
palu, le rhume ou la grippe. Donc, elle n’est pas si grave, c’est moins grave même que 
le palu qui tue à tout moment. Je n’ai donc pas besoin de porter un masque ou faire 
un vaccin pour cela. Un traitement à l’indigénat, ça suffit ». 
La Covid-19 est donc perçue comme une pathologie semblable à 
n’importe quelle maladie ordinaire qui n’a pas besoin d’une prise en 
charge particulière. Elle peut être bien traitée par la médecine 
traditionnelle. Pour d’autres, cette pandémie est un châtiment de Dieu, 
signe de la fin du monde. L’approche divine est privilégiée pour expliquer 
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les comportements réactants de certains usagers de drogues. Pour eux, 
cette maladie est une sanction, une punition de Dieu. Ils estiment que 
cette maladie avait été annoncée dans les livres Saints. Ces livres 
prédisent qu’à la fin des temps, il y aura des maladies qui vont affecter le 
monde entier. Donc, l’avènement de la Covid-19 n’est pas un 
phénomène nouveau. Alors, on n’a pas besoin de porter un cache-nez 
ou se faire vacciner parce que si tu dois être contaminé, tu le seras avec 
ou sans protection. Ces affirmations sont soutenues par J L, en ce sens : 
« Cette maladie n’est pas simple, elle est spirituelle car elle avait été annoncée par les 
livres Saints. Il a été dit qu’une maladie surgira, viendra de l’Orient et qui étendra 
une plaie dans les ténèbres de la nuit. Ça veut donc dire que c’est la prophétie qui est 
en train de se réaliser ». Ces propos montrent le caractère culturel de 
pandémie. Elle est perçue comme une maladie prophétisée contre 
laquelle aucune action humaine n’aura d’effets. Selon les personnes 
interrogées, la volonté divine s’accomplira. A ce titre, l’on n’a pas besoin 
de s’étouffer avec des cache-nez pour échapper châtiment divin.  
En somme, l’on retient que les perceptions que développent certains 
usagers de drogues est une variable utilisée pour justifier leurs 
comportements réactants vis-à-vis des mesures barrières instituées dans 
le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. 
 

2.2. Sentiment d’auto-efficacité et déviance à l’égard des 
mesures barrières. 
La réactance continue de certains usagers de drogues vis-à-vis des 
mesures barrières s’explique par leur sentiment d’auto-efficacité. Ils 
estiment qu’ils sont suffisamment outillés pour faire face à cette 
pandémie. Pour eux, la consommation de certaines substances les 
immunise contre les effets de la maladie à Coronavirus. Les usagers 
estiment qu’il existe plusieurs techniques pour éviter la maladie sans 
nécessairement mettre un cache-nez ou aller perdre son temps dans un 
hôpital. Ainsi, les mesures barrières, en l’occurrence le cache-nez est 
perçu comme un objet inutile. C’est dans cette optique que F O affirmait 
ceci : « Moi, chaque matin, je vais au fumoir prendre ma dose de marijuana, je me 
décale bien ; cela me permet d’être en bonne santé et de rester chaud pour toute la 
journée. Donc aucune maladie, même Covid-19 ne peut pas m’atteindre. Les gens se 
fatiguent pour aller faire le vaccin ; alors que l’herbe de Dieu (Cannabis) peut faire 
l’affaire. Est-ce que dans le fumoir, tu vois un malade ? Nous sommes tous préparés 



242 

contre les maladies (immunisés) contre cette maladie. Dja (Dieu) même a déjà ordonné 
ça ». 
Ces techniques semblent donc prouver leur efficacité selon leurs dires et 
que cette maladie ne peut pas faire de victimes en leur sein parce qu’ils 
sont consommateurs de substances psycho actives.  
T H, usager de drogues renchérit : « On n’a pas peur de la Covid. Tous ceux 
qui viennent dans le fumoir ici n’ont pas encore attrapé la maladie parce que la maladie 
même a peur de ces produits-là. Moi, lorsque je sens que je commence à avoir de la 
fièvre, je fume ma dose accompagnée d’un peu de Koutoukou (spiritueux local) et 
automatiquement la fièvre passe ».  
L’on peut comprendre par-là que les usagers de drogues, parce qu’ils ne 
présentent pas très souvent les symptômes de la maladie ont tendance à 
croire qu’ils sont moins vulnérables par rapport aux personnes non 
usagères de drogues. Ils estiment qu’ils sont plus résistants par rapport 
aux autres et n’ont pas besoin de respecter les mesures barrières. Etant 
donné que ce sont les personnes âgées qui sont présentées à la télé 
comme vulnérables, c’est donc à eux de s’adonner prioritairement au 
respect de ces mesures. Ainsi, la plupart des usagers de drogues étant des 
jeunes et se croyant immunisés contre la maladie à Coronavirus ne 
trouvent pas la nécessité de respecter les mesures barrières. C’est donc à 
juste titre que G H relève que : « Depuis l’apparition de cette maladie ce sont les 
personnes du troisième âge qui sont les plus exposées car c’est une maladie qui n’affecte 
qu’eux. Donc les masques et les gels sont pour eux. Je peux comprendre qu’il faut se 
laver les mains avec de l’eau et du savon ou avec un gel hydro alcoolique pour éviter les 
microbes, mais je ne trouve pas la nécessité pour nous les jeunes de porter les masques ; 
cette maladie est pour les personnes qui ont plus de 50 ans. Lorsqu’on est jeune, et de 
surcroit décaleur (usager de drogue), notre système immunitaire est très performant ; 
donc il n’y a aucun risque pour nous d’être contaminés ». 
Au total, plusieurs d’entre eux ont reconnu que leur comportement 
réactant à l’égard des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte 
contre la pandémie à coronavirus s’explique par le sentiment d’auto-
efficacité qu’ils avaient face à ladite pandémie. Par conséquent, l’on peut 
conclure qu’il existe un lien entre la réactance des usagers de drogues et 
le sentiment d’auto-efficacité qu’ils ont face à la maladie Covid-19. 
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2.3. Processus d’imitation des pairs et résistance face aux 
mesures barrières instituées contre la Covid-19. 
Le processus d’imitation fait référence au non-respect des mesures 
barrières par l’entourage, par les amis proches ou par les autorités 
politiques qui sont censées donner l’exemple. En effet, certains usagers 
de drogues ont estimé que puisque certains de leurs pairs s’adonnaient 
au non-respect de ces mesures, eux également ne comprenaient pas 
pourquoi il fallait les respecter. Le respect des mesures peut constituer 
un facteur de marginalisation et de non intégration au groupe. Cette 
situation est bien décrite par T S, usager de drogues dans un fumoir à 
Abobo : « Dans mon quartier, ou même dans le Djassa (Fumoir), le membres de 
mon Gbonhi (de mon groupe) continuent de se saluer comme avant, je ne peux pas 
rester en marge, Donc, je suis obligé de faire comme eux. Ça fait très longtemps que 
mes amis et moi, nous nous connaissons, donc si je veux respecter la distanciation, ça 
sera bizarre. Ils vont penser que je fais le malin ou je me fout d’eux ».  
Ces propos permettent de comprendre aisément qu’il y a un processus 
d’imitation des pairs. Ainsi, plutôt que de se sentir comme exclu ou rejeté 
par les pairs, certains usagers de drogues se voient dans une sorte 
d’obligation morale de désobéir au respect des mesures barrières 
pourtant rendues obligatoires pour tous. Le fait de respecter les mesures 
barrières peut être interprété comme un signe de désolidarisation ou de 
traitrise par le reste des membres du groupe. 
Le discours de K N illustre bien cette perception : « Avant, au quartier ou 
quand j’arrivais au Ghetto, je respectais la distanciation, je portais souvent un cache-
nez, mais les gens se moquaient de moi ou me regardaient comme un extraterrestre. 
On me pointait même du doigt. Mais, depuis que j’ai commencé à faire comme eux, 
les choses sont devenus comme avant, on cause bien, on rit bien ensemble. Donc, vous 
voyez que je ne peux pas me permettre de respecter les mesures barrières. Je ne veux 
pas être le paria du quartier ». 
Un autre fait important à souligner est le non-respect des mesures 
barrières par certaines autorités au plus haut niveau. L’argumentation de 
S D rejoint bien cette idée : « Moi, je ne crois plus à l’existence de cette maladie. 
Toujours, on fait passer des messages à la télévision sur la nécessité de respecter les 
mesures barrières, pourtant les autorités mêmes regroupent des centaines de personnes 
dans les stades pour des activités politiques. On a même vu le Président de la 
république faire des accolades à la grande Chancelière. Ça prouve même que la maladie 
n’existe pas ». 
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En somme, l’on retient que la crainte de perdre la sympathie du groupe 
et la recherche de conformisme sont autant de variables évoquées par 
certains usagers de drogues pour justifier leurs comportements réactants 
à l’égard des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la 
pandémie Covid-19. 
 
Discussion et conclusion  
 
Cette étude a porté sur la réactance des usagers de drogues à l’égard des 
mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre la pandémie 
Covid19. Cette étude avait pour objectif d’identifier les facteurs 
explicatifs de la réactance des usagers de drogues à l’égard des mesures 
barrières instituées par les autorités publiques Au regard de cet objectif, 
il ressort que la réactance des usagers de drogues s’explique par les 
perceptions que ceux-ci se font de la maladie, par le sentiment d’auto-
efficacité qu’ils développent vis-à-vis de la maladie Covid-19 et par le 
processus d’imitation des pairs dans lequel ils s’engagent. 
Dès l’apparition de la maladie à Covid-19, les gouvernements ont mis en 
place une batterie de mesures visant à freiner la propagation de cette 
maladie. Ces mesures semblent avoir augmenté le risque de conflit et 
d’adoption de comportements réactants chez les usagers de drogues. 
Certains usagers font part d’un certain nombre d’inquiétudes liées aux 
contraintes sanitaires mises en œuvre. Cela va créer des situations de 
tensions allant jusqu’à amener certains à mépriser les mesures barrières. 
Ces données qui renforcent les résultats des travaux de Laforest, Roberge 
et Maurice (2020) relèvent les effets sociaux des mesures d’isolement 
relatives à la COVID-19. Pour eux, cette pandémie contribue au 
rehaussement du taux de suicide, violence conjugale et familiale, 
maltraitance, violence publique, vols à domicile, pillage. Il révèle que chez 
les employés confrontés à des problèmes dans leur vie professionnelle, 
une hausse de l’usage de SPA est observée. C’est dans un autre contexte 
que Moscovici (2000), Moliner (1996), Jodelet (1989) ont élaboré des 
travaux sur la réactance de certaines personnes vis-à-vis de certaines 
mesures. Ces auteurs estiment que cette situation s’explique par les 
perceptions développées par ces derniers. Ainsi, ces personnes 
chercheront par tous les moyens à retrouver cette liberté entravée. Les 
résultats de ce point de vue, valident la théorie de référence : la théorie 
de la réactance psychologique de Brehm (1966). Selon cette théorie, un 
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individu dont la liberté personnelle est réduite, supprimée ou menacée, 
aspire à vouloir retrouver une certaine marge de manœuvre. En termes 
de réponses face à cette situation, il faut une réelle volonté politique, le 
renforcement des campagnes de sensibilisation mettant en évidence 
l’importance du respect des mesures barrières dans les fumoirs et la 
création d’activités génératrices de revenus pour les jeunes. 
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