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TABAGISME EN MILIEU URBAIN IVOIRIEN : USAGES ET LOGIQUES SOCIALES DE 
CONSOMMATION

SMOKING IN IVORIAN URBAN AREAS: USES AND SOCIAL LOGICS OF 
CONSUMPTION   

Clémence Noëlle MEL* Léopold Yao YAO**

Résumé 
Le tabagisme en Côte d’Ivoire est une question majeure, elle concerne 1/8 de la population. Au-delà 
de l’enjeu sanitaire, il présente également un enjeu de développement. Le but de l’étude menée au 
Centre d’accueil de la Croix Bleue est de contribuer à une meilleure prise en charge du tabagisme. 
Cette étude comprend une approche quantitative et qualitative. Elle décrit les usages et analyse les 
logiques sociales liées à la consommation du tabac.Les patients sont en majorité des sujets jeunes 
(64.2% d’âge ≤27ans), à prédominance masculine (93.7%). Il ressort de ce travail que le tabac est 
utilisé comme ressource médicamenteuse, coupe faim, coupe nausée, amincisseur et médiateur 
socioculturel. Le tabagisme apparaît comme un symbole de virilité de l’homme et d’émancipation 
de la femme. Chez le jeune, fumer est une marque de maturité et une marque de distinction, de 
valorisation.Ces logiques sociales liées à la consommation de tabac peuvent constituer une 
résistance au changement de comportement des sujets tabagiques. Pour impulser un changement de 
comportement, nous préconisons le renforcement de la sensibilisation, la restriction de la vente et 
la coercition. 

Mots clés : prise en charge, tabagisme, milieu urbain,  usages, logiques sociales, Côte d’Ivoire

Abstract
Smoking in Côte d'Ivoire is a major issue, it concerns 1/8 of the population. Beyond the health 
issue, it also presents a challenge of development. The purpose of the study conducted at the Blue 
Cross Visitor Center is to contribute to better management of smoking. This study includes a quan-
titative and qualitative approach. It describes the uses and analyzes the social logics related to 
tobacco consumption. The majority of patients are young (age 64.2% ≤27 years old), predominant-
ly male (93.7%). It is clear from this work that tobacco is used as a medicinal resource, cut hunger, 
cuts nausea, slimming and socio-cultural mediator. Smoking appears as a symbol of man's virility 
and woman's emancipation. In the young, smoking is a mark of maturity and a mark of distinction, 
valuation. These social logic related to tobacco consumption can be a resistance to behavior change 
of tobacco subjects. To drive behavior change, we advocate for increased awareness, restriction of 
sales and coercion.

Keywords: care, smoking, urban environment, uses, social logics, Ivory Coast
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INTRODUCTION

Le tabagisme est un problème de santé publique, car, responsable de 5000 décès par an en Côte 
d’Ivoire (PNLTA, 2014, p.7). Ses effets sont autant néfastes pour les fumeurs que pour l’entourage 
non fumeur. Le tabac contient de la nicotine responsable de la dépendance et 4000 autres substances 
toxiques, faisant du tabac le seul facteur de risque commun aux quatre principales maladies non 
transmissibles (cancers, maladies  respiratoires et cardiovasculaires, diabète).  La prévalence 
générale en Côte d’Ivoire est estimée à 14.6% soit 3.200.000 fumeurs. Le tabagisme pose aussi un 
problème de développement. En effet, les consommateurs de tabac qui décèdent prématurément 
privent leur famille de revenus, font augmenter les dépenses de santé et freinent le développement 
économique1. L’Etat ivoirien estime en effet à 26 milliards francs CFA le coût pour traiter les 
personnes qui sont atteintes d`affections liées à la consommation du tabac2. 

L’Etat de Côte d’Ivoire intervient dans la lutte contre les addictions au niveau législatif et adminis-
tratif. Il a adopté le décret n° 2012-980 du 10 octobre 2012 portant interdiction de fumer dans les 
lieux publics et les transports en commun. Ce décret est la première étape d’un processus devant 
aboutir, à l’adoption d’une loi nationale antitabac. Depuis sa création en 1973, le Centre d’Accueil 
de la Croix Bleue (CACB) accompagnent l'Etat dans la prise en charge des addictions. Cette struc-
ture est un centre médical spécialisé dans la prise en charge des addictions (alcooliques, toxico-
manes et autres addictions). Malgré les nombreuses actions de l’Etat en faveur de la réduction du 
tabagisme en Côte d’Ivoire, il apparaît que ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur surtout 
au sein de la jeunesse ivoirienne. Les résultats de l’enquête Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 
réalisée en 2009 à Abidjan révèle un taux de 15.2% de fumeurs chez les jeunes élèves de 13 à 15 ans 
(PNLTA, 2014, p. 2).

Aussi, l’évaluation récente du système sanitaire par l’Etat indique-t-elle globalement des résultats 
peu satisfaisants malgré l’importance toute relative des investissements octroyés au secteur de la 
santé ces dernières années. Concernant les maladies dites du développement telles les maladies 
cardio-vasculaires, les traumatismes du machinisme et de la route, la consommation excessive de 
substances addictives (tabac, alcool, drogue) est en forte croissance (Y. T. N’Dri, 2008, p.11). 
Pendant que le taux de tabagisme est en baisse de 10% dans les pays développés depuis 20103, la 
consommation de tabac continue de grimper à un taux d'environ 3,4 % par an dans les pays en 
développement (PNLTA, 2014, p.2). La Côte d’Ivoire occupe le 107ème  rang mondial de nombre 
moyen annuel de cigarettes  par adulte, c’est-à-dire 198 cigarettes contre 143 pour le Cameroun, 103 
pour le Nigéria et 80 pour le Ghana4.

Par ailleurs, la Croix Bleue estime à environ 300 le nombre de patients tabagiques reçus par an, soit 
un ratio de 1/10000. Ce ratio paraît insignifiant en rapport avec les 3.200 000 fumeurs environ que 
compte la Côte d’Ivoire. En dépit de la politique de lutte menée par l’Etat et de la volonté de sevrage 
exprimée par la quasi-totalité 98.4% des fumeurs (C. N. Mel, 2013, p.104) nous constatons l’adop-
tion de comportements contraires, une résistance au changement de comportement des sujets 
tabagiques. Cette attitude contraire se traduit par une recrudescence des comportements anti 
tabagiques, une  augmentation de la consommation (13% en 2012 et 14.9% en 2015) et sous 
fréquentation des structures de santé urbaines. Cette résistance interne constituerait un obstacle au 
recours aux soins chez les sujets tabagiques. Il en découle la question suivante : quels sont ces 
logiques sociales liées à la consommation chez les sujets tabagiques en Côte d'Ivoire ?

1- Aspects économiques de la lutte antitabac, http://www.who.int/tobacco/economics/fr/ , consulté le 05 mai 2017
2- Communiqué du Conseil des ministres Mercredi 10 octobre 2012. Abidjan.http://news.abidjan.net/h /442659.html, consulté le 05 mai 2016.
3- La consommation et production de tabac dans le monde en 2010, https://www.notre-planete.info/actualites/290-consommatio n_produc-
tion_tabac_monde, consulté le 09 janvier 2016
4- Données de l'Observatoire mondial de la santé (GHO), WHO statistics, 2012, consulté le 06 octobre 2017



La présente étude s’inscrit dans une perspective de la théorie de la complexité développée par E. 
Morin (2009). La pensée de complexité transcende les schèmes de pensée réductionniste de 
l’approche analytique et les schèmes de pensée globaliste de l’approche synthétique. Dans notre 
travail la rationalité plurielle  renvoie de façon concrète à expliquer les faits sociaux en intégrant 
plusieurs approches qui transcendent l’explication de l’approche positivisme. A cet effet, on a des 
défis qui trouvent leur explication dans l’approche psychologique, sociologique, voire culturelle. 
Dans cette étude, il s’agit d’une part d’identifier des aspects usuels du tabac, d’autre part d’analyser 
les logiques sociales liées à la consommation chez les sujets tabagiques en Côte d'Ivoire.

1. METHODOLOGIE

L’enquête s’est déroulée au Centre d’Accueil de la Croix Bleue Côte d’Ivoire (CACB) situé dans la 
commune d’Adjamé. Ce choix se justifie par le fait que ce centre demeure une référence dans le 
domaine de la prise en charge des addictions, grâce à son expertise cinquantenaire et au nombre de 
cas traités. En effet, au cours de l'année 2015, le  CACB qui a pour mission d'assurer l'accueil, 
l'information des usagers de drogues, d'alcool et du tabac a enregistré 195 usagers de drogues, 200 
alcooliques et 225 accros du tabac, a révélé Laurent Gbanta, le Président national5.  Elle est la seule 
institution qui satisfaisait aux normes de la prise en charge des trois principales addictions à savoir 
tabac, alcool, drogue6. 

Cette étude repose à la fois sur des données qualitatives et quantitatives. Pour pallier au  manque de 
données disponibles sur la prise en charge des patients tabagiques, nous avons opté pour une étude 
transversale à visée descriptive. Le recueil des données quantitatives a nécessité le recensement des 
patients tabagiques sur une période de deux années, soit de mars 2014 à février 2016. Les sujets 
étaient interviewés lors de leur passage à l’infirmerie pour le recueil des constances, pendant les 
jours de consultation (le lundi, le mardi et le jeudi). L’avantage de cette approche réside dans le fait 
que le chercheur est présent sur le lieu de l’activité, où se trouve la population concernée par 
l’enquête et qu’il peut intervenir aux moments où celle-ci est effectivement présente et disponible. 
Cet échantillonnage par choix raisonné nous a permis notamment de connaître les caractéristiques 
générales de notre population-cible et de dresser le profil sociodémographique des patients (âge, 
sexe, situation matrimoniale, situation professionnelle etc.). Un effectif de 545 patients pris en 
charge pendant cette période a constitué notre échantillon. Les critères d’inclusion sont les suivants 
: les patients pris en charge dans la structure de soins, les sujets masculins et féminins, les sujets de 
tout âge et tous les sujets ayant accepté de se soumettre au questionnaire.Les critères d’exclusion 
sont les suivants : les patients non pris en charge dans la structure de soins, tous les sujets ayant 
refusé de se soumettre au questionnaire.

La collecte des données qualitatives a été réalisée par interview auprès de 17 sujets. Cette technique 
de choix raisonné nous a amené à selectionner des individus susceptibles de nous fournir des infor-
mations sur le sujet d’étude ou des personnes ressources. L’échantillon est constitué de fumeurs en 
cessation tabagique ou fréquentant le CACB. Les sujets étaient interviewés lors de leur passage à 
l’infirmerie du CACB pour le recueil des constances. Ces données ont permis d’analyser les repré-
sentations sociales liées à la consommation chez les sujets tabagiques.

Le traitement des données fait intervenir l’analyse statistique (données quantitatives) et l’analyse de 
contenu (données qualitatives). L’analyse statistique descriptive a été réalisée à l’aide du logiciel 

5- Discours prononcé à l’occasion de la Journée nationale à Bouaké, le 25 septembre 2015
6- Entretien réalisé avec le Dr DJE Bi, à Abidjan le 03 Avril 2015



SPSS 21. Quant à l’analyse de contenu, les données ont été d’abord transcrites, puis codifiées à 
l’aide du logiciel MAXQDA.

Nous avons rencontré quelques difficultés au cours de l’enquête, notamment la résistance des 
interlocuteurs qui pensaient que cette étude était réalisée pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire. 
Il a fallu justifier à chaque fois qu’il s’agissait d’une étude universitaire avant d’avoir accès à l’infor-
mation. Par ailleurs, il est arrivé que les cibles exigent une rémunération contre information. Nous 
devions alors changer d’informateur. 

2. RESULTATS

La répartition des patients selon le genre et la tranche d’âge peut être appréhendée au travers des 
deux graphiques suivants : 

Figure 1: REPARTITION DES SUJETS SELON LE GENRE 

L’analyse du graphique montre que la majorité des patients (93.7%) est du sexe masculin contre 
6.3% pour le sexe féminin. Cela montre que la question du tabagisme est très répandue dans la gente 
masculine que dans la gente féminine. 

Figure 2 : REPARTITION DES SUJETS SELON L’AGE

L’analyse du graphique nous révèle que 64.2% des patients a moins de 28 ans et près de la moitié de 
l’effectif des patients  (49.7%) est composée de jeunes (18-27 ans) ; ce qui montre le caractère 
juvénile du tabagisme. Le tabagisme est très précoce. Il y a une décroissance continue progressive : 
respectivement 20.8%, 9.9% et 5% pour les classes  de 28-37 ans, 38-47 ans et 48 ans et plus.



3.  USAGES ET LOGIQUES SOCIALES LIES A LA CONSOMMATION DU TABAC EN        
     COTE D’IVOIRE

Le fumeur en général ne se considère pas malade ; c’est seulement lorsque les signes cliniques se 
déclenchent qu’il se rend à l’hôpital pour rémédier aux symptômes, mais pas pour arrêter de fumer. 
Lorsque contre son gré, il est obligé de mettre fin à son addiction, il oppose une résistance au traite-
ment du soignant sous prétexte que la cigarette serait bénéfique, voire indispensable. Les logiques 
sociales liées à la consommation du tabagisme sont multiples. A. Goodman (1990, p.1403)  définit 
l’addiction comme «un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour 
fonction de procurer du plaisir et de soulager un malaise intérieur, et qui se caractérise par l’échec 
répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives.» Le concept d’addic-
tion rassemble différents produits et comportements (jeu pathologique, cyberaddiction, etc.). 

Ce n’est plus le produit qui est central, mais l’usage qui en est fait. Les catégories comme l’alcoo-
lisme ou la toxicomanie, sans être totalement obsolètes, ne constituent plus la façon exclusive 
d’appréhender la question, laissant place à la complexité qui caractérise ces comportements. En 
effet, l’addiction est un phénomène multifactoriel, à la fois biologique, psychique et social, dans son 
processus comme dans ses conséquences. Pris isolément, aucun de ces facteurs n’est nécessaire ni 
suffisant pour expliquer les consommations. 

3.1. Aspects usuels du tabac

3.1.1. Cigarette comme ressource médicamenteuse 

Selon certaines croyances partagées, la cigarette pourrait faire office de médicament. C’est en 
voulant guérir une toux persistante que S.G.(35 ans ) aurait commencé à fumer :
 

la première fois que jai fumé, c’était je crois une fine mentholée. J’avais la toux, j’avais un ami 
avec lequel j’étais, on jouait au ballon dans le temps ensemble ;on s’est dit comme c’était la 
période d’harmattan et on était dans le Nord. Comme c’est mentholé et puis géneralement quand 
on a la toux, on est grippé on prend les bonbons mentholés, si on fume fine mentholé ça va couper 
la toux ; c’est comme ça qu’on a commencé à fumer7. 

Cette  attitude est également relatée historiquement chez Catherine de Medicis en 1561 qui utilisa 
des feuilles de tabac râpé pour soulager ses terribles migraines8.  O. L. (33 ans) quant à lui assimile 
la cigarette à un complément alimentaire « la cigarette est une vitamine pour moi»9. Plusieurs études 
ont démontré le rôle du tabac dans des maladies sévères comme la maladie d’Alzheimer (augmenta-
tion de la vigilance et de certaines fonctions cognitives) ou dans la maladie de parkinson (augmenta-
tion de la densité des récepteurs cholinergiques cérébraux). Le rôle antidépresseur du tabac a été 
remarqué chez les schizophrènes, qui utilisent le tabac comme automédication (environ 90 % des 
cas). Au niveau digestif, on constate un effet bénéfique sur la constipation. Un des effets spectacu-
laires reste celui sur le cancer de l’endomètre qui est diminué par l’action du tabac, comme consé-
quence de son effet antioestrogènique. (C.N. Mel, 2009, p. 83)

Selon certains usages en Afrique, le tabac est utilisé traditionnellement pour ses fonctions anti-in-
flammatoires, anti-infectieuses, cicatrisantes, analgésiques. Les indications thérapeutiques sont la 

7- Entretien réalisé à Abidjan le 18 février 2015
8- L’introduction du tabac en Europe et son étymologie, http://bernard.langellier.pagespersoorange.fr/solanacees/tabac.htm, consulté le 
23 février 2016
9- Entretien réalisé à Abidjan le 28 avril 2015



carie dentaire, les hémorroïdes externes, la pédiculose et l’inflammation ganglionnaire. La chique de 
tabac, tradition établie dans plusieurs pays d’Afrique permet d'empêcher les caries dentaires en 
utilisant un mélange de 2/3 de tabac avec 1/3 des cendres alcalines. Les feuilles pilées ou froissées 
sont utilisées en friction sur la tête pour atténuer les pédiculoses. L’emploi de cataplasme  est aussi 
destiné à combattre les inflammations ganglionnaires10. La pharmacopée utilise également les 
feuilles de tabac  le plus souvent en usage externe pour le traitement local des hémorroïdes11. 

3.1.2. Cigarette comme coupe faim ou comme coupe nausée

Nombre des fumeurs n’éprouvent pas de faim au cours de leur consommation. Certaines personnes 
fument plus qu’elles ne mangent. G.L. (23 ans) explique : « je n’arrive pas vraiment à m’alimenter 
normalement (…) d’abord quand je me réveille le matin, je n’ai pratiquement pas faim jusqu'à 19h 
(…) je ne ressens pas le besoin de manger. »12 J.K. (35 ans) confirme effectivement plusieurs années 
après son sevrage « aujourd’hui je réalise que c’était un coupe-faim quand même. »13 Quand on 
fume, la nicotine contenue dans le tabac agit en diminuant l’appétit, en augmentant les dépenses 
énergétiques et en ralentissant le stockage des graisses. Bref, elle agit un peu à la manière d’un 
« coupe-faim ». Au moment de l’arrêt, on peut également pallier l’absence du geste de prendre une 
cigarette par du grignotage ou gérer son anxiété par la nourriture. Enfin, l’arrêt du tabac s’accom-
pagne, ce qui est une bonne chose, de la redécouverte des goûts et des odeurs des aliments, on peut 
ainsi devenir un peu plus gourmand.14

Pour Y.S. (28 ans) le tabac supprime  la nausée : « quand je mange, je dois ajouter ça sinon j’ai la 
nausée (…) c’est comme un dessert pour moi »15. Cette assertion n’est pas partagée par tous ; en 
effet, pour J.K. (35 ans) c’est juste une impression qui n’est pas réelle : 

Pour parler de sensations, je peux dire aujourd’hui que ce n’est juste que des pensées, c’est une 
impression, c’est quelque chose de fictif ; on se dit tient ça nous soulage…sinon à la réalité 
aujourd’hui quand je donne des conseils à certaines personnes, je leur demande au fait est ce que 
ça te rassasie ? Est-ce que ça étanche une véritable soif ? Quand je mange, je reçois quelque 
chose, çà rentre dans mon ventre,  et je sens ; il y a une sensation, je sais que je suis rassasié, 
quand je bois de l’eau, c’est la même chose ! Mais pour la cigarette franchement dit, c’est du 
pipo, on n’est pas rassasié, il y a pas une sensation. Mais aussi on dira que c’est une envie qu’on 
a envie de soulager, une envie qui est pressante qui vient et c’est des clichés qui sont donnés et 
qui disent par exemple que quand tu finis de manger, tu as des petites nausées. Mais la réalité, tu 
crée la nausée dans ta tête de sorte que effectivement quand tu finis ça devient des canevas ou 
bien tu te dis quand tu te réveilles, c’est exquis de prendre une cigarette (…) c’est pas réel, c’est 
juste des impressions, des pensées qu’on se crée (…) c’est juste des sensations, on se fait des 
idées et on marche avec.16

3.1.3. Cigarette comme amincisseur

La prise de la cigarette est associée à une perte de poids. Logiquement celui qui fume mange moins 
et donc est moins susceptible de prendre du poids comme le confirme H.B. (30 ans) « Je ne voulais   

10- Le tabac et ses associés, http://www.afriquebio.com/pages/tout-sur-le-role-des-ali-
ments/alcool-et-tabac-petits-poisons/le-tabac-et-ses-associes.html#HZM5V7gBdrvQ1gZP.99, consulté le 10 juin 2015  
11- Comprendre les hémorroïdes, http://www.afriquebio.com/pages/remedes-traditionnelles/hemorroides.html#cd7oUrz2gAAZrZF6.99, 
consulté le 7 septembre 2015
12- Entretien réalisé à Abidjan le 31 janvier 2015
13- Entretien réalisé à Abidjan le 12 mars 2015
14- Éviter la prise de poids au moment de l'arrêt, http://www.tabac-info-service.fr/Mes-Fiches-Pratiques/Evi-
ter-la-prise-de-poids-au-moment-de-l-arret, consulté le 16 février 2016
15- Entretien réalisé à Abidjan le 26 janvier 2015
16- Entretien réalisé à Abidjan le 12 mars 2015



pas grossir »17. Ainsi, beaucoup de personnes ne veulent pas arrêter de fumer par crainte de prendre-
du poids comme B.B. (21 ans) : « je sais que si j’arrête je vais tout de suite prendre du poids, on le 
voit en tout cas, le peu de temps que j’avais arrêté, j’ai constaté une prise de poids »18. 

J.K. (35 ans) abonde dans le même sens : « Je suis quelqu’un de filiforme, donc je n’ai jamais pu 
grossir. Je sais par contre que depuis que j’ai arrêté, il y a eu une petite prise de poids. Effectivement, 
j’ai vu d’autres personnes qui ont arrêté qui ont pris du poids de façon considérable ». Il émet toute-
fois des réserves quant au lien direct, évoquant des constances biologiques : «  mais avec moi, c’est 
vrai que je ne suis pas gros (…) mais enfin, les parents ils ne sont pas comme moi, je ne dirais pas 
que ma forme est liée.19

C.D. (20 ans) est quant à lui certain de ce rapport entre l’arrêt de la cigarette et la prise de poids : « 
j’étais mince mais quand j’ai arrêté de fumer j’ai commencé à prendre du poids.»20  Selon des 
études menées en Europe, au moment de l’arrêt du tabac, la prise de poids n’est pas systématique. 
Un tiers des fumeurs ne prend en effet pas de poids et 5% des fumeurs vont même perdre un peu de 
poids après avoir arrêté de fumer. Les autres fumeurs reprennent le poids qu’ils auraient eu s’ils 
n’avaient jamais fumé, c’est-à-dire leur poids normal.21

De l'ensemble de bien des études, il ressort que le poids d'un fumeur est inférieur à celui qu'il serait 
si la personne ne fumait pas. C'est ainsi que l'arrêt du tabac entraîne dans 2/3 des cas environ une 
prise de poids de 3 à 5 kilos.  Les mécanismes de cette prise de poids sont divers et complexes. Il 
peut s'agir de la récupération d'une énergie vitale qui pousse notamment à manger davantage, d'un 
recours buccal occupationnel, de l'attrait nouveau pour les sucreries à titre de compensation, de la 
normalisation du goût précédemment perturbé. Par ailleurs, la dépense énergétique lors de la diges-
tion comme lors d’un effort modéré  semble nettement plus élevée chez le fumeur. Dans un cas de 
maigreur, cette prise de poids ne peut être que favorable ; dans le cas contraire, par contre, elle peut 
entraîner une certaine peur et inciter à la prise de certains médicaments. Divers produits anodins à 
base de substances non assimilables peuvent être utiles à ce moment là. Elles s'imbibent d'eau et 
donnent une sensation de satiété.22

3.1.4. Cigarette comme médiateur socioculturel

D’une part dans les rapports sociaux, le tabac intervient tant au cours de certaines phases bien 
marquées de la vie sociale qu’au cours de la vie journalière. Dans plusieurs régions et cosmogonies 
africaines, le tabac fait partie de la dot et de plusieurs transactions de valeur. Chez les Abidji et les 
Ebrié et les Abbey, il est utilisé dans les cérémonies de mariage, et rentre dans les prestations de la 
compensation matrimoniale. Chez  les Tagwana, le tabac permet d’établir le contact entre personnes 
qui ne se connaissent pas, on commence par s’offrir de la poudre de tabac. Plus la consommation du 
tabac réunit de monde dans une atmosphère conviviale, plus elle a de chance de devenir une 
coutume sociale, car utilisées pour faciliter les échanges sociaux et les activités de loisirs. Certains 
usages peuvent devenir des symboles d’identité qui renforcent la cohésion du groupe.

17- Idem
18- Entretien réalisé à Abidjan le 31 janvier 2015 
19- Entretien réalisé à Abidjan le 12 mars 2015
20- Entretien réalisé à Abidjan le 31 janvier 2015
21-Éviter la prise de poids au moment de l'arrêt, http://www.tabac-info-service.fr/Mes-Fiches-Pratiques/Evit er-la-prise-de-poids-au-mo-
ment-de-l-arret, consulté le 16 février 2016
22- Association pour la prévention des cancers, des maladies vasculaires et des effets néfastes des drogues licites,http://aps-44.pagesper-
so-orange.fr/tabac_et_tabagisme.htm, consulté le 17 Août 2017



D’autre part le tabac intervient comme lien, comme médiateur entre les hommes et les forces surna-
turelles. Chez les Adioukrou par exemple, les chasseurs ont intérêt à emporter avec eux un peu de 
tabac pour le cas ou ils rencontreraient au bord du chemin quelque génie toujours susceptible de leur 
en demander. Il est toujours préférable même si l’on n’est pas fumeur soi même d’en avoir pour 
pouvoir répondre à cette demande et ne pas indisposer les génies par un refus.  

En clair, certaines pratiquent rituelles d’ailleurs limitées au milieu rural, sont susceptibles d’évoluer 
dans le sens d’une relative désaffection ; cependant elles constituent un substrat de croyances qui 
vraisemblablement continuera d’influencer plus ou moins les comportements et les conduites des 
individus.

3.2. Logiques sociales liées a la consommation du tabac 

3.2.1.Comportement à dominance masculine

 • Symbole de virilité de l’homme et de pouvoir

Le tabagisme a longtemps été considéré comme un comportement masculin lié à la mise en forme, 
au pouvoir, au succès sexuel. Aujourd’hui encore les fumeurs dans leur majorité sont des hommes. 
En effet, le tabagisme était pendant longtemps le seul fait des hommes.Cette image a longtemps été 
alimentée par l’industrie cinématographique surtout en Amérique et en Europe. Par exemple, 
l’acteur campant le rôle de héros avait à la bouche une cigarette ou un cigare. Lucky Luke, ce 
fameux héros était inséparable d’avec sa cigarette roulée dans un papier. Cette attitude  était jugée 
plus virile et tout de même davantage en rapport avec son statut de terreur du Farwest flingueur de 
bandits de grand chemin. Sous la pression des associations anti-tabac américaines en 1983, il avait 
fini par troquer son mégot, présent depuis ses débuts en 1946, contre un plus consensuel brin d’avoi-
ne. Lucky Luke, cow-boy le plus célèbre de la bande dessinée, est aujourd’hui indissociable de 
l’éternel brin d’herbe qu’il mordille en permanence.23  Si au  fil des années et des actions des détrac-
teurs, sa cigarette devint une brindille d’herbe, il s’agissait de ne pas influencer négativement les 
jeunes lecteurs. Son dessinateur Morris sera même récompensé en 1988 pour cette initiative par 
l’Organisation Mondiale de la Santé dans le cadre de la Journée Mondiale sans Tabac.

On peut remarquer que l'inhalation de la fumée qui fut pendant longtemps un phénomène minoritaire 
et réservé aux hommes, s'est considérablement étendue depuis quelques années, notamment chez les 
femmes.24

•Symbole d’émancipation de la femme

Ce tabagisme peut traduire que le tabagisme est souvent considéré comme symbole d’émancipation, 
de libération pour la jeune fille qui atteint une certaine autonomie. Chez la femme en géneral, la 
quête perpétuelle d’une libération peut se traduire dans la consommation de tabac. Dans la société 
actuelle, la femme tend à se libérer de l’image de soumission, elle essaie de réduire les barrières 
culturelles qui la confrontent à l’homme. C’est pourquoi, il n’est plus étonnant de voir une femme 
fumer. Dans les pays développés, le tabagisme féminin est estimé à 22% alors qu’il est de 9% dans 
les pays en voie de développement.25

23- Pourquoi Lucky Luke a-t-il arrêté de fumer ? http://www.beekoz.fr/lifestyle-fooding/pourquoi-lucky-luke-a-t-il-arrete-de-fumer, consulté  
 le 24 avril 2018
24- Association pour la prévention des cancers, des maladies vasculaires et des effets néfastes des drogues licites,http://aps-44.pagesperso-  
orange.fr/tabac_et_tabagisme.htm, consulté le 17 Août 2017
25- 10 faits sur les femmes et le tabac, http://www.who.int/features/factfiles/gender_tobacco/fr/index.html,consulté le 15 Avril 2017



Si le tabagisme masculin tend depuis quelques années à se stabiliser voire à diminuer, le tabagisme 
féminin est en plein essor, entretenu par l’industrie de la mode qui diffuse dans ces magazines 
l’image d’une femme mince, élégante égale à l’homme. Les filles sont beaucoup plus nombreuses à 
fumer que les garçons dans l’idée, fausse, que c’est un bon moyen de rester mince. Le manque de 
confiance en soi est souvent associé au tabagisme chez les filles et les données disponibles dans 
certains pays développés montrent que les filles ont une moins bonne estime d’elles-mêmes que les 
garçons. L’industrie du tabac axe des campagnes de marketing très coûteuses sur les femmes en se 
servant de la publicité pour véhiculer des stéréotypes sexistes et rattacher de façon fallacieuse la 
consommation de tabac aux idées de beauté, de prestige et de liberté. L’industrie cible activement les 
femmes car relativement peu d’entre elles consomment actuellement du tabac mais elles sont de plus 
en plus nombreuses à avoir les moyens matériels de le faire. 

3.2.2. Le caractère juvénile du tabagisme

•  Cigarette comme marque d’émancipation ou de maturité

Le tabagisme apparaît pour l’adolescent comme le passage à  l’âge adulte. A. Morel et al (2000, 
p.239) déclare :  « l’initiation à l’usage du tabac se déroule essentiellement à l’adolescence. A l’âge 
de la construction  et de l’affirmation de soi,  relationnelles et identitaires dominent lorsqu’il agit 
alors come un véritable marqueur d’intégration et de distinction. » J.K. (35 ans)  affirme concernant 
l’adolescence : 

les psychologues le disent c’est un âge ou on a envie de montrer que nous sommes des hommes, 
on parvient à assumer tout. Jusqu'à cet âge-là on ne mentalise pas, c’est-à-dire qu’on ne calcule 
pas toutes les conséquences de nos actes, on a juste envie de les faire parce que l’envie nous en 
prends.26 

En effet, au-delà de 12 ans, les jeunes s’éloignent du mode de vie de l’enfance et prennent progressi-
vement leur distance par rapport au modèle parental. Les prises de risque font partie de la construc-
tion de l’identité de l’adolescent. (INPES, 2008, p.3). Ainsi  fumer la cigarette peut paraître comme 
une rebellion vis-à-vis des autorités comme nous le décrit J.K. (35 ans) : 

les amis le faisaient et ceux avec qui je marchais le faisant. Jusqu’à ce moment-là ça ne m’intéres-
sait vraiment pas, ça ne me disait rien, mais voyant tout le monde le faire (…) et j’avais un aîné 
qui n’aimait pas ça- c’est un peu les grands frères d’internat-et souvent lorsque j’étais arrêté avec 
mes amis, quand il passait, pour l’embêter, alors il m’arrivait de demander  à un ami : passe-moi 
ta cigarette, je veux qu’il me voit avec.  Et quand il me voit il remue la tête, il est déçu et je sais 
qu’après il va me dire des choses, il va vouloir me donner pleins de conseils et puis je me ris de 
lui, parce qu’au fait c’est pas la vérité. C’était de la provocation et puis c’est comme cela que j’ai 
eu mes premiers contacts avec ce vice-là.27

Il faut à tout prix se faire remarquer négativement en défiant la personne qui représente l’autorité. A. 
Morel et al (2000, p.215) expliquent : 

l’adolescent ne supporte plus de dépendre de ses parents et, en même temps, est incapable de 
gagner en autonomie. Pour court-circuiter ce rapport à soi et à l’autre devenu trop dangereux, trop 
douloureux, il peut avoir recours à un comportement addictif qui procure satisfactions, apaise-
ments sans avoir besoin de passer par des figures parentales auxquelles il a cessé de croire, ou par 
des ressources internes qu’il n’a pas pu développer.

26- Entretien réalisé à Abidjan le 12 mars 2015



Concernant la relation avec les parents, elle était basée sur le doute et les non-dits. Beaucoup de 
précautions pour ne pas se faire prendre. Face aux questions répétées des parents sur les odeurs, il y 
a toujours l’évitement, le déni comme le décrit J.K. (35 ans) :

Je dis souvent, on pense que les parents ils viennent d’un autre âge ou notre époque est tellement 
inédite (…) or c’est un passage vers lequel tout le monde est déjà passé, que tout le monde sait 
donc aujourd’hui je peux affirmer qu’ils le savaient, peut être ils ne me voyaient pas avec (…) 
alors ils me donnaient les conseils : c’est des choses à ne pas faire, faut pas suivre tes camarades. 
Et puis bon, je n’écoutais pas vraiment.28

Les parents ne représentent pas vraiment le modèle auquel l’adolescent veut ressembler : on les 
trouve démodés, vieux-jeux ou dépassés « has been ». 

•  Cigarette comme marque de distinction et de valorisation

La cigarette donne une autre image de soi, une valorisation qui donne l’impression au  fumeur d’être 
intégré dans le monde actuel (raffiné, viril). Certains jeunes pour se faire remarquer ou pour influen-
cer leurs amis s’adonnent à la cigarette. M. R. (29 ans) affirme que s’il a commencé à fumer dans 
l’adolescence, « c’était pour faire le malin dans le quartier »29. On espère ainsi renvoyer aux autres 
« l’image de kaid », d’un « dur ». C’est plutôt pour cacher une certaine fragilité due à leur âge d’ado-
lescent.

J.K. (35 ans) abonde dans le même sens : 
au delà de la provocation, il nous arrivait de sortir avec des amis, on partait, on sortait, on  frimait. 
C’était des mouvements à thème «  alors aujourd’hui on s’habille de telle façon, tout le monde en 
blanc, tout le monde en noir (…) allez là ou on va, il faut faire branché, il faut faire à la mode, 
donc chacun à un paquet de cigarette en main, même si tu ne sais pas fumer, allez c’est pas grave, 
tu la tiens au bec et puis voila c’est tout ! ça fait jeune cool, jeune branché30. 

Comme relaté précédemment, appartenir à un groupe donne plus d’assurance, donc d’importance ; 
le  fait d’etre en vue vous confere une certaine notoriété ; on ne passe plus inaperçu : « on existe ».

CONCLUSION 

Conformément aux recommandations de l’assemblée mondiale de la santé,  la lutte anti-tabac doit 
être une priorité sanitaire mondiale pour laquelle chaque pays élabore une stratégie de lutte spéci-
fique au regard de sa situation tabagique notamment au plan épidémiologique, sanitaire, écono-
mique, juridique et politique. Cette étude révèle des usages du tabac et décrit les diverses logiques 
sociales qui sous-tendent la consommation tabagique et qui constituent un obstacle majeur à la 
recherche de soin, voire au changement de comportement. A coté de l’approche thérapeutique, des 
stratégies visant à impulser un changement de comportement  doivent être mise en œuvre afin 
d’inverser la tendance au sein de la population par d’une part, le renforcement de la communication 
grâce au trio information-éducation-communication, d’autre part la restriction de la vente et enfin la 
coercition. Devant l’ampleur de la prévalence tabagique au sein de la jeunesse, endiguer l’épidémie 
tabagique s’impose comme la seule voie responsable pour préserver l’avenir économique et 
sanitaire du pays.

27- Idem
28- Idem
29- Entretien réalisé à Abidjan le 31 janvier 2015
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