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Résumé   

L’usage des drogues chez les adolescents en situation scolaire ainsi que la violence et le décrochage qui en 
découlent constituent aujourd’hui, des défis majeurs des partenaires du système éducatif de la ville de 
Daloa. En effet, de nombreux jeunes des lycées et collèges de la ville de Daloa s’adonnent abusivement à 
la consommation des drogues et adoptent des comportements violents. Ce qui conduit pour beaucoup 
d’entre eux à l’inadaptation scolaire. L’école est pourtant, un milieu de socialisation, d’apprentissage et 
d’éducation des adolescents qui s’y trouvent. Ce travail a pour objectif d’analyser l’usage des drogues 
chez les adolescents en situation scolaire à Daloa. L’hypothèse postule que la faiblesse des institutions 
de contrôle sociale conditionnement les élèves à la consommation de la drogue, aux comportements 
violents et au décrochage scolaire. L’observation et les différents entretiens menés auprès des élèves 
usagers de drogues eux-mêmes, leurs éducateurs, leurs enseignants et leurs familles, les différents 
témoignages relevés au niveau des administrations scolaires et policières ainsi qu’au niveau des 
organisations non-gouvernementales, confirment que ces phénomènes trouvent leurs fondements à la fois 
dans l’ancrage des réseaux de commercialisation des stupéfiants aux sein des établissements scolaires, la 
complicité des agents de sécurité des établissements scolaires concernés, le manque de sanctions envers les 
élèves impliqués, l’influence des groupes de pairs, la crise de l’adolescence et la défaillance parentale. Une 
prévention de ces situations précriminelles en milieu scolaire nous aiderait à protéger les adolescents qui 
s’y trouvent contre ces dangereux phénomènes nuisibles à leur santé, leur scolarité et leur avenir.    
     
Mots-clés : Usages des drogues, violence, décrochage, adolescents scolarisés  
 

Abstract 

The use of drugs among adolescents in school, as well as the violence and dropping out of school, are 
major challenges today for partners in the education system in the city of Daloa. Indeed, many young 
people in high schools and colleges in the city of Daloa abuse drugs and adopt violent behavior. This 
leads for many of them to school maladjustment. School is, however, a place of socialization, learning 
and education for the adolescents who are there. This work aims to analyze drug use among adolescents 
in school settings in Daloa. The hypothesis postulates that weak institutions of social control condition 
students for drug use, violent behavior and dropping out of school. The observation and the various 
interviews carried out with students who use drugs themselves, their educators, their teachers and their 
families, the various testimonies recorded at the level of school and police administrations as well as at 
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the level of non-governmental organizations, confirm that these phenomena find their foundations both 
in the anchoring of narcotics marketing networks within schools, the complicity of the security officers of 
the schools concerned, the lack of sanctions against the students involved, the influence of groups peer 
and adolescent crisis and parental failure. Preventing these pre-criminal situations in schools would help 
us protect the adolescents there from these dangerous phenomena that are harmful to their health, their 
education and their future. 
 
Keywords: Drug use, violence, dropout, schooling adolescents 

  

Introduction  

L’usage des drogues chez les adolescents en situation scolaire constitue 
aujourd’hui, un phénomène de société important en Côte d’Ivoire. Une 
enquête sur l’alcoolisme réalisée en 2009, par le Programme National de 
Lutte contre le Tabagisme, l’Alcoolisme, la Toxicomanie et les autres 
Addictions (PNLTA) dans plusieurs régions de la Côte d’Ivoire, a 
révélé que 70 % des élèves consommait l’alcool et l’âge d’initiation se 
situait entre 12 et 16 ans. En 2020, plus de 200 élèves ont été interpellés 
dans les écoles et les fumoirs, selon la Direction de la Police des 
Stupéfiants et des Drogues (DPSD). De même, de janvier 2019 à mars 
2019, 334 élèves ont été interpellés pour les faits de drogue. De janvier 
2018 à mars 2019, ce sont 356 jeunes qui ont été également interpellés 
au sein des écoles. En 2017, une autre évaluation faite par la DPSD 
dans 16 établissements scolaires du district autonome d’Abidjan a 
permis de révéler que 900 élèves ont été interpellés et déférées devant 
les juridictions pour des infractions liées à la drogue. Il s’agit selon la 
Fanny (2016), d’une réalité complexe qui recouvre des expériences très 
diverses allant de la simple expérimentation à la consommation pouvant 
devenir problématique quand elle devient une dépendance et qu’elle 
s’accompagne de violence et de décrochage scolaire. Kouamé (2020), 
note que le problème de la consommation de drogues par les élèves 
dans les établissements scolaires est de plus en plus récurrent et 
prégnant, les dealers ayant trouvé un marché juteux d’élèves qui 
s’adonnent avec joie à la consommation de différents types de drogue 
qu’ils peuvent se procurer aux abords des établissements et même à 
l’intérieur. Selon lui, la drogue qui rentre à l’école bénéficie de la 
complicité des vigiles des établissements scolaires. Les leaders les 
soudoient avec 1000 FCFA pour laisser passer la marchandise. Il se 
rendent au départ dans les écoles, identifient les enfants et leur vendent 
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les produits. L’usage précoce de drogues dans les écoles a pour 
conséquences inévitables, les mauvaises performances scolaires, les 
ruptures et/ou exclusions tant au niveau social que familial 
(ONUDC,2018). Cela explique également, à Daloa, selon Fortes (2020), 
les comportements violents de certains élèves, le phénomène des 
congés anticipés, les gangs dans les écoles, les bagarres et même les 
agressions sur les enseignants. La violence contre les enseignants se 
traduit parfois par des événements tragiques allant jusqu'au meurtre 
commis par des jeunes, comme pour la violence contre d'autres élèves, 
souvent avec l’arme de leurs parents couteaux ciseaux ou autres 
(Kaboré, 2020). Ce constat alarmant avait alors poussé les pouvoirs 
publics ivoiriens notamment le Département de l'Education et leurs 
partenaires, à mettre en place des stratégies de prévention de l'usage de 
drogues dans les écoles afin de protéger la jeunesse (ONUDC,2018). A 
l’analyse des travaux réalisés sur le phénomène en milieu scolaire, nous 
pensons que peu de recherches à notre connaissance ont été conduites 
à Daloa dans ce sens pour en comprendre ses motivations. Or, il est 
aujourd’hui bien connu de tous à Daloa que l’ensemble des 
établissements secondaires, est le lieu par excellence de la 
consommation des drogues et des comportements violents de la grande 
majorité des élèves qui pourtant y sont pour leur scolarité. Il est 
toujours possible d’agir efficacement en identifiant les facteurs sous-
jacents d’une telle pratique nuisible à la socialisation scolaire et à l’avenir 
de la jeunesse.      
 
1. Méthodologie  
 
Nous avons opté pour l’étude documentaire, l’entretien et l’observation 
comme méthodes de collecte de données. Les données recueillies ont 
fait l’objet d’analyse tant qualitative que quantitative. Les investigations 
sur le terrain ont été menées durant deux mois notamment dans la ville 
de Daloa au sein de quatre établissements secondaires à risques : 
Collège Catholique Mixte Monseigneur Kirmann, Collège la Référence, 
Lycées modernes 4 et 5 et à la Direction Régionale de l’Education 
Nationale, la Direction de la Protection de l’Enfance et de la Jeunesse 
du Ministère de la justice (DPEJ), la Direction de la Police des 
Stupéfiants et des Drogues (DPSD) et à l’ONG Humanity for Children 
(HfC).  
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Figure 1 : Présentation cartographique des sous-quartiers de la 
ville de Daloa 

 

Nous avons eu recours à la méthode d’échantillonnage non-probabiliste 
pour le choix des éléments de l’échantillon. Cette approche non-
probabiliste se justifie par la non-disponibilité des élèves usagers de 
drogues qui agissent dans la clandestinité ainsi que le manque d’une 
base de données les concernant dans les établissements. Cette 
démarche nous a permis d’interroger à la suite de la phase de terrain 
185 élèves usagers de drogues, 25 personnels d’encadrement, 5 
responsables et agents de l’Administration judiciaire, 8 responsables et 
agents de l’Education Nationale, 4 responsables et agents de 
l’Administration policière, 5 responsables et agents de l’Organisation 
Non-gouvernementale protection de l’Enfant. Au total, 233 personnes 
ont été interrogées tant quantitativement que qualitativement. 

Tableau 1: Répartition des élèves usagers de drogues enquêtés en 
fonction des établissements scolaires 

  Lycée 
4 

Lycée 
5 

Collège la 
Référence 

Collège 
Kirmann 

TOTAL 

Masculin 35 30 39 34 138 

Féminin 12 11 11 13 47 

TOTAL 47 41 50 47 185 

Source : OUNNEBO,2021 
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2. Résultats 
 
     2.1.  Sexe et âge des élèves usagers de drogues 
La structure par sexe indique une forte masculinité des jeunes élèves qui 
abusent des drogues dans leurs établissements scolaires, avec une 
proportion de 138 soit 75% de jeunes garçons enquêtés contre 47 soit 
25% de jeunes filles. En tenant compte de l’âge, ces élèves, ont un âge 
compris entre 11 et 18 ans. Mais la plupart de ces sujets comptent entre 
13 et 18 ans. Nous sommes donc en présence d’êtres vulnérables ayant 
besoin d’une protection spéciale pour le développement social, 
physique, psychologique harmonieux et intégral de leur personnalité 
gage de leur succès scolaire. L’usage des drogues dans leur lieu 
d’apprentissage est donc une violation de ces droits et compromet 
considérablement leurs chances d’une socialisation scolaire réussie. 
  
    2.2. Typologies des drogues consommées par les élèves 
enquêtés 
Les drogues consommées par les élèves enquêtés sont diverses et 
variées. Ils sont la plupart enclins à la consommation du Cannabis 96-
52% et au tramadol 40-22% contre une faible consommation des autres 
stupéfiants notamment le Valium 12-6%, les Amphétamines 10-5%, le 
Rivotril 10-5%, le Lexonil 10-5%, la Cocaïne 3-2%, la Morphine 2-1% 
et l’Héroïne 2-1%. L’importante consommation du cannabis constaté 
chez les élèves enquêtés est dû au fait que cette drogue est cultivée 
localement donc disponible et accessible à tous les consommateurs 
aussi bien chez les jeunes et les individus à faible revenu. « …le 
cannabis est une drogue locale…presque tous les planteurs de cacao, 
anacarde, hévéa la cultive… Cela justifie qu’elle soit à la portée des 
enfants et surtout que la poudre se vend à moindre coût… » avait 
affirmé le Directeur de la DPSD lors de notre enquête, à cet effet. 
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Graphique 1 : Type de drogues consommées par les élèves 
enquêtés 

 
Source : OUNNEBO,2021 

    2.3. Modes de consommation et formes de violence exercées 
par les élèves usagers de drogues 
Il ressort de l’analyse des données collectées que les jeunes élèves 
utilisent dans leur importante majorité deux principales voies de 
consommation des drogues notamment la voie buccale soit 49% et la 
voie nasale soit 43% contre une minorité qui admet utilisée la cutanée 
soit 6%. 
Graphique 2 : Modes de consommation de drogues par les eleves 

enquetés 

 
Source : OUNNEBO, 2021 

 

Les conséquences inévitables de ces conduites addictives sont les 
désordres psychologiques qui les conditionnent à des actes de violence 
et à l’échec scolaires. Ainsi affirment-ils dans leur totalité avoir commis 
plusieurs types de violences sur leurs amis ou pairs, leurs enseignants et 
éducateurs sous la conduite des drogues et stupéfiants. Il s’agit des 
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violences notamment verbales(injures) 43%, physiques (coups et 
blessures) 36%, psychologiques (séquestrations)15% et sexuelles 
(harcèlement sexuel, viol) 5%. 

Graphiques 3 : Violences commises par les élèves usagers de 
drogues 

 
Source : OUNNEBO,2021 

« …On peut distinguer quatre formes de violence à l’école qui sont 
considérées comme les plus répandues et les plus graves, elles peuvent 
porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique… elles se 
manifestent en salle de classe, dans la cour de récréation, les toilettes et 
les vestiaires, lors des trajets entre le domicile et l’école…nous sommes 
souvent surpris du comportement de nos élèves…ils viennent 
maintenant à l’école avec des armes blanches et transforment nos 
établissements qui ont pour mission d’éduquer et former des futurs 
cadres, en des champs de bataille… » avait confirmé le Directeur du 
Lycée4 lors de notre enquête.  
 
    2.4. Facteurs explicatifs de l’usage des drogues par les élèves 
dans les établissements scolaires  
Les données du terrain indiquent que plusieurs facteurs de risques 
conditionnement les jeunes élèves à l’abus des drogues à l’école à 
Daloa. Il s’agit notamment, selon les données recueillies : l’ancrage des 
réseaux de dealers de drogues au sein des établissements scolaires, la 
complicité des agents de sécurité des établissements scolaires 
concernés, le manque de sanctions envers les élèves impliqués, 
l’influence des groupes de pairs, la crise de l’adolescence et la 
défaillance parentale. 
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      2.4.1. L’ancrage des réseaux de trafic illicite des drogues au 
sein des établissements scolaires  
Les données recueillies auprès des acteurs institutionnels indiquent que 
le phénomène de la drogue, de la toxicomanie et la violence en milieu 
scolaire à Daloa trouvent leur fondement dans l’enracinement profond 
des réseaux de commercialisation des stupéfiants au sein et aux 
alentours des établissements scolaires. Ainsi, à la question de savoir 
comment la drogue parvient-elle dans votre établissement ? le Directeur 
du collège la Référence affirme que « … les dealers recrutent des élèves 
qui eux, font entrer la drogue au sein de l’établissement…beaucoup de 
fumoirs prolifèrent autour de notre collège… Des bonbons et des mets 
à base de Cannabis sont même vendus aux élèves dans ces fumoirs et 
cabarets qui jouxtent notre établissement… ».  
 
      2.4.2. La passivité des agents chargés de la sécurité des 
établissements scolaires 
Un autre facteur de risques de l’offre et de la demande des stupéfiants 
par les élèves est la faiblesse du système de contrôle des services 
chargés de la sécurité des établissements scolaires. Leur rôle est 
déterminant dans l’offre et la demande au sein des établissements dont 
ils ont la charge de sécuriser mais leur laxisme est appréhendé par les 
acteurs interrogés comme une complicité avec les élèves dealers. Pour 
E.K, Educateur au college Kirman « …les gardiens de l’école sont 
indexés pour leur passivité…ils sont chargés de fouiller les visiteurs et 
les élèves à l’entrée du college…si la drogue circule entre les mains des 
élèves, leur responsabilité est entièrement engagée…nous sommes 
informés que certains élèves dealers les soudoient pour faire passer la 
drogue… ».   
 
 
      2.4.3. Le manque de sanctions des élèves coupables pour faits 
de drogue et d’actes de violence 
L’impunité dont jouit les élèves dealers et consommateurs des drogues 
ainsi que les actes de violence qui en découlent a été dénoncée par 
l’ensemble des partenaires éducatifs interrogés. En effet, nombre 
d’élèves sous la conduite des stupéfiants commettent des actes de 



 

153 

 

vandalisme (violences verbales(injures) 43%, physiques (coups et 
blessures) 36%, psychologiques (séquestrations)15% et sexuelles 
(harcèlement sexuel, viol) 5%) aussi bien sur leurs amis que sur les 
enseignants à l’intérieur des établissements scolaires mais ne sont pas 
sanctionnés. Toute chose qui encourage la poursuite de ces 
comportements déviants au sein des établissements scolaires. « …nos 
établissements sont de plus en plus envahis par la drogue…mais quand 
on surprend un élève avec la drogue, aucune mesure rigoureuse n’est 
prise en son encontre…il bénéficie d’une impunité totale en raison du 
statut social de ses parents ou de l’action des ONG de protection de 
l’enfant qui parlent de respect de leurs droits…c’est une situation 
déplorable. Cela n’augure pas de lendemain heureux pour le plein 
épanouissement de notre jeunesse et partant pour notre pays... » avait 
dénoncé Monsieur L.S, Enseignant au Lycée 4 de Daloa.  
 
      2.4.4. La crise de l’adolescence  
La crise de l’adolescence est apparue également comme un indicateur 
de la toxicomanie et de l’adoption des comportements violents chez les 
élèves lors de nos investigations. En effet, l'adolescence est la période 
de vulnérabilité psychologique où le jeune se cherche et peut être tenté 
d'expérimenter des comportements plus à risques (MILD&Ca, 2019). 
Ainsi, à la question de savoir pourquoi consomment-ils de la drogue à 
l’école ? les jeunes élèves interrogés ont évoqué différentes motivations. 
Pour certains, c’est l’influence des groupes de pairs 60-32%, les 
difficultés de la vie quotidienne 57-31% et l’amélioration des 
performances scolaires 35-19 %. Pour d’autres, c’est la recherche de 
sensations nouvelles 20-11% et l’amélioration des performances 
sexuelles 12-6%. 
 

Tableau 2: Motivations des élèves selon l'usage des stupéfiants  
Items Effectifs Pourcentage 

Sensation nouvelle 20 11% 

Faire face à une situation 
difficile 

57 31% 

Appartenance à un groupe 60 32% 

Améliorer les performances 
scolaires 

35 19% 

Améliorer les performances 12 6% 
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sexuelles 

Autres (à Préciser) 1 0,54% 

TOTAL 185 100% 

          Source : OUNNEBO,2021 

 
      2.4.5. La défaillance parentale 
La défaillance parentale est une réalité difficilement incontournable 
dans l’adoption des comportements déviants des enfants à l’école. En 
effet, les parents ont en principe un impact durable sur l'apprentissage 
des enfants. Lorsqu’ils participent à l'éducation de leurs enfants, ces 
derniers sont plus engagés dans leur travail scolaire, restent plus 
longtemps à l'école et obtiennent de meilleurs résultats d'apprentissage. 
Même si le rôle d'un parent dans l'éducation de ses enfants évolue au 
fur et à mesure que les enfants grandissent, il est important de se 
rappeler que les parents restent des modèles. Leur attitude vis-à-vis de 
l'éducation peut à la fois inspirer les enfants et les responsabiliser au 
cours de leur propre parcours éducatif. Or, selon les partenaires 
éducatifs interviewés, l’usage des stupéfiants dans les établissements 
scolaires à Daloa ainsi que la violence et le décrochage scolaire qui en 
découlent résulte pour une grande partie de la démission parentale. Ils 
estiment que les parents devraient être activement impliqués dans 
l'éducation de leurs enfants et participer aux efforts visant à leur 
garantir une éducation de qualité. « …les parents ont aujourd’hui 
démissionné de l’éducation de leurs enfants et la face visible de tout ça, 
c’est la consommation de la drogue, les comportements violents et 
l’échec scolaire…ils ne sont plus des modèles d’hier…les difficultés du 
quotidien et la course à l’argent ont malheureusement pris le dessus sur 
l’éducation des enfants… » avait soutenu J.K, Responsable l’ONG 
HfC. 
Quoiqu’il en soit, la consommation de la drogue par un élève dans une 
institution éducative relève d’une responsabilité collective. Cela 
constitue une violation de son droit à une protection spéciale, 
entrainant des risques évidents pour sa santé intellectuelle, psychique et 
physique et n’est pas de nature à lui garantir un développement mental 
et physique harmonieux et contribue inéluctablement à son décrochage 
scolaire et à sa déchéance sociale.  
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3. Mesures préventives 
 
La prévention est un facteur clé pour empêcher les plus jeunes d'être 
tentée par la consommation de ces substances. L'usage d'une substance 
psychoactive chez un jeune ne doit pas être un sujet tabou. Formuler 
des messages clairs sur les produits et les risques inhérents à tel ou tel 
comportement est le rôle de chacun :  parent, enseignant et éducateur 
(MILD&Ca, 2019). 
 
    3.1. Doter de moyens matériels spécialisés de surveillance et de 
contrôle les agents de sécurité des établissements scolaires et les 
former sur les produits de la drogue 
Les agents de sécurité sont régulièrement indexés pour leur rôle de 
facilitation dans l’offre des produits stupéfiants dans les établissements 
scolaires, toute chose qui crée un sérieux handicap dans la prévention 
de ces produits au sein des établissements scolaires pour laquelle leur 
intervention est justement déterminante. Cependant, face au 
phénomène du trafic des stupéfiants qui se structure, s’amplifie et se 
diversifie dans les établissements scolaires, malgré leur bonne foi, ces 
agents ont non seulement une méconnaissance des produits de la 
drogues mais ne disposent pas de matériels appropriés leur permettant 
d’opérer une surveillance des réseaux afin de les démanteler. Il convient 
donc de les former sur les produits de la drogue et les équiper en 
matériel de contrôle, de surveillance, de détection et d’identification des 
drogues afin de les rendre plus opérationnels dans la lutte. 
 
 
    3.2. Améliorer les conditions vie des agents de sécurité et 
assainir les abords des établissements scolaires   
Lors de nos enquêtes, il nous a été donné de constater que les agents de 
sécurité des différents établissements scolaires visités sont confrontés 
de façon récurrente à des difficultés de rémunération. Cette situation de 
vulnérabilité économique constitue un terrain fertile à l’offre de la 
drogue dans les établissements scolaires. Ils sont à cet effet, 
régulièrement soudoyés par les élèves dealers de drogues aux entrées 
des établissements comme stratégies de survie quotidienne. La présence 
aux abords des établissements scolaires des bars et maquis, des 
cabarets, boutiques et autres lieux de restauration constitue également 



 

156 

 

un autre champ fertile à la commercialisation et à l’acquisition des 
stupéfiants par les élèves. Il convient donc d’améliorer leurs conditions 
financières des agents de sécurité afin de les prémunir de la tentation du 
gain facile. Aussi, assainir aux abords des établissements tous les canaux 
de commercialisation et consommation des stupéfiants qui s’offrent aux 
élèves. 
 
    3.3. Sensibiliser les parents, les éducateurs et les élèves sur les 
dangers liés à l’abus des drogues pour la santé et la scolarité 
Fragilisés par l’affaiblissement de la cellule familiale et le manque d’un 
véritable encadrement scolaire, les adolescents sont devenus une 
population à risque face à la drogue très présente à l’intérieur et autour 
de leurs établissements scolaires. Beaucoup d’entre eux n’ont aucune 
information précise ainsi que leurs parents sur les drogues, leurs effets 
et leurs dangers. De même, leurs enseignants et éducateurs dans leur 
ensemble, sont peu informés sur les problèmes de drogues et croient le 
plus souvent leurs élèves à l’abri du fléau, car trop jeunes. Afin de 
prévenir le trafic et la consommation des drogues dans les 
établissements scolaires à Daloa, il convient donc de former et 
sensibiliser de façon périodique et sectorielle l’ensemble des acteurs 
concernés sur leurs dangers pour la santé et la scolarité des adolescents 
victimes. 
 
4. Discussion et conclusion 
 
Cette étude a pour objectif d’analyser les motivations qui sous-tendent 
l’abus des drogues ainsi que la violence et décrochage en découlent 
chez les adolescents scolarisés à Daloa. D’autant plus que ces 
phénomènes touchent aujourd’hui l’ensemble des jeunes en situation 
scolaire de la ville. L’hypothèse postule que l’abus des drogues en milieu 
scolaire à Daloa ainsi que la violence et l’échec scolaire qui en découlent 
résultent de la faiblesse des institutions du contrôle social. De la 
vérification de cette hypothèse, nous sommes arrivés à mettre en 
évidence que l’ancrage des réseaux de trafic des illicite des drogues au 
sein des établissements scolaires, le laxisme des agents chargés de la 
sécurité de ces établissements scolaires, le manque de sanctions des 
élèves coupables pour faits de drogues et d’actes de violence, la crise de 
l’adolescence et la démission parentale sont autant de facteurs qui 
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contribuent à la persistance de l’abus des drogues chez les élèves dans 
les établissements scolaires de Daloa ainsi que la violence et le 
décrochage qui en résultent. En effet, Il est clairement apparu au cours 
de nos investigations que les systèmes de régulation des établissements 
scolaires visités sont dépourvus de moyens matériels spécialisés de 
surveillance et de contrôle pour faire face au phénomène de la drogue. 
Aussi, faut-il noter la passivité de certains agents de sécurité 
cautionnant manifestement contre gains financiers l’offre des 
stupéfiants au sein des établissements scolaires mais aussi, leur 
méconnaissance totale des produits stupéfiants et celle du personnel 
éducatif. De même, le manque de sanctions contre les élèves coupables 
pour faits de drogues et violence encourage la stabilisation de ces 
phénomènes dans les établissements scolaires. Enfin, la crise de 
l’adolescence et la démission parentale, les met en interaction régulière 
avec les produits de la drogue comme réponse à leurs difficultés 
psychologiques. Ce qui est déterminant ici, c’est le dysfonctionnement 
des milieux de socialisation de l’enfant dans lequel l’enfant qui le 
conditionne à la déviance, à la consommation des stupéfiants et à la 
violence. La défaillance de l’environnement familial et d’apprentissage 
lui offre ainsi un espace favorable, des opportunités de trafic et d’abus 
de stupéfiants. Ces résultats valident la théorie des opportunités 
criminelles et les résultats d’études antérieures analysant les 
dysfonctionnements des milieux de socialisation de l’enfant comme 
facteurs de passage à l’acte délinquantiel. « Plus grandes sont les 
opportunités légitimes qui s’offrent à quelqu’un, moins il aura tendance 
à choisir une activité délinquante » et inversement « plus grandes sont 
les opportunités criminelles qui s’offrent à quelqu’un, plus il aura 
tendance à choisir une activité délinquante. Car dès lors que l’individu 
se trouve dans cette situation (hors de contrôle), les obstacles qui 
pourraient le dissuader de recourir à l’agir délinquant sont écartés. La 
probabilité d’un délit est donc fonction de la rencontre dans le temps et 
dans l’espace d’un individu disposé et d’une cible pouvant l’intéresser 
en l’absence d’une personne capable d’empêcher le passage à l’acte 
(Cusson, 1983 :158). C’est en ce sens que Crozier et Friedberg 
(1997 :47) affirment que le comportement est rationnel, non par 
rapport à des objectifs, mais par rapport à des opportunités et par 
rapport au comportement des autres acteurs. Selon eux, les hommes 
n’ont que rarement des objectifs clairs. Ils ne savent pas exactement où 
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ils ne s’en vont ni ce qu’ils veulent. Et si c’est vrai pour les adultes, c’est 
encore plus vrai pour les enfants et les adolescents. Il existe beaucoup 
de conduites exploratoires, surtout chez les jeunes. On essaie quelque 
chose « seulement pour voir ». On le fait parce que « tout le monde le 
fait ». Dans cette perspective, l’environnement est une variable cruciale 
et, en particulier, le milieu immédiat du sujet : sa famille, son groupe 
d’amis, son milieu scolaire ou professionnel, son quartier.  La 
défaillance de l’environnement familial et scolaire de l’enfant apparait 
dans ce contexte comme une opportunité de passage à l’acte, à l’abus 
des drogues et à l’adoption des comportements violents à l’école. Les 
conséquences de tels actes sont très importantes pour leur santé, leur 
scolarité et leur avenir. Il importe donc de lutter contre l’offre de la 
drogue dans les établissements scolaires tout en développant une réelle 
politique préventive. Pour ce faire, il convient de doter de moyens 
matériels spécialisés de surveillance et de contrôle les agents de sécurité 
des établissements scolaires et les former sur les produits de la drogue. 
Aussi, améliorer leurs conditions de vie pour les soustraire de la 
tentation des gains faciles et assainir les abords des établissements 
scolaires. Enfin, un accent particulier devra être mis sur la formation et 
la sensibiliser des parents, les éducateurs et les élèves sur les dangers liés 
à la commercialisation et à la consommation des drogues et stupéfiants 
à l’école. « Il vaut mieux prévenir que les punir… » selon Beccaria 
(Pinatel,1971 :125) car « si dans une société aux changements rapides, 
les institutions (Etat, Eglise, Ecole, Famille) ne sont pas en même de 
répondre à l’attente des jeunes, ceux-ci créeront leurs propres 
institutions, notamment sous forme de groupes affinatoires répondant à 
la façon dont eux-mêmes leurs besoins ou bien ils recourent, soit 
individuellement soit en groupe, à des comportements déviants et 
destructeurs » (Nowlis,1975 :94).  
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