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Résume 
 

Le présent travail de recherche porte sur la consommation des drogues et stupéfiants par les 
jeunes scolaires. Il s’inscrit dans le champ de la sociologie qui permet de comprendre les méfaits et les 
conséquences de la consommation des drogues et stupéfiants par les élèves. L’école étant considérée comme 
un lieu d’acquisition du savoir, du savoir-faire et du savoir-vivre des enfants, cette image réservée à l’école 
connait de plus en plus une dégradation, une perturbation liée aux phénomènes sociaux.  En effet, les 
crises que connait la société actuelle arrivent aisément en milieu scolaire. La recrudescence de la violence 
en milieu scolaire résulte de la consommation des substances nocives par les élèves. Notre méthodologie 
repose sur l’observation directe, la recherche documentaire, les entretiens et questionnaires effectués en 
milieu scolaire. Au terme de nos travaux de recherche, les résultats auxquels nous sommes parvenus 
résident sur la menace de survie du système éducatif. Les valeurs dynamogènes de l’éducation (savoir, 
savoir-faire, savoir-vivre) sont en recul .L’on assiste de manière générale à la baisse des performances 
scolaires, échecs scolaires, décrochages scolaires, déperdition scolaire, la recrudescence des comportements 
déviants, la violence en milieu scolaire, la société est de plus en plus en insécurité car les exclus du système 
éducatif sont un danger social (agression, délinquance).La responsabilité future du pays reste incertaine 
car une jeunesse malade et sous-scolarisée est un facteur potentiel du sous-développement, etc. 
 
Mots clés : Drogues, stupéfiants, milieu scolaire, éducation. 

 
 Abstract 
 

The present research work is about the «consumption of drugs by the young students of 
secondary education in Cameroon. It’s part of the field of sociology that allows or makes it possible to 
understand the misfusion and consequences of drugs consumption students. School being considered as a 
place for the acquisition of knowledge, of know-how and knowledge of living. Infacts, these crises that 
witness the current society arrived easily in school milieu. The recrucity of violence in school milieu results 
from the consumption of harmful substances by students. On the pratical plan, the techniques for the 
collection of documentary research, questionnire and interviews or maintenance. After our research work, 
the results we have got or reached reside on the threat on the survival of educational system. The 
dynamogenic value of education (to know,know-how and knowledge of living) are in a decline. We assist 
in a general manner to the reduction or decline of school performances, school failures, school dropout, 
school decocting and recruit of deviant behaviour, the violence in school milieu. The society is more and 
more insecurity because the dismissed students in the educational system are social danger (aggression and 



180 
 

delinquency). The future responsibility of the country is uncertain for, the sick youth (threat) and 
understand are potential factors for under development. 

Key words:  Drugs, narcotics, school milieu, education. 

Introduction 
 

Depuis les années 1990 jusqu’à nos jours, le Cameroun traverse 
une série de crises : la crise économique, le chômage des jeunes, la 
compression des agents de l’Etat, la pauvreté rampante. A cela s’ajoutent 
la corruption et la crise des valeurs morales. Tous ces maux arrivent 
aisément dans les établissements scolaires car « Il n’y a pas de crise de 
l’éducation, il y a que des crises de société », (Pégui cité par Djedou, 
2002 : 4) ; c’est dire que les crises de société sont à l’origine des crises et 
dérives observées aujourd’hui dans nos écoles. Autrement dit, l’éducation 
des jeunes scolaires est malade à cause de la société qui elle-même, est 
malade. Démotivés à cause du contexte actuel défavorable, les jeunes se 
livrent à toutes sortes de dépravation et d’immoralité. Parmi ces maux 
qui gangrènent l’éducation des élèves, c’est la consommation des 
stupéfiants devenue une mode dans les institutions scolaires.  

L’école, jadis considérée comme un milieu par excellence 
d’acquisition de savoir, de savoir-faire et de savoir-vivre, cède de plus en 
plus son espace au phénomène de la consommation des drogues qui pose 
un réel problème d’insécurité de nos jours en milieu scolaire. La 
recrudescence de la violence en milieu scolaire résulte de la 
consommation des substances nocives par les élèves, (Maihoré, 2006 : 3). 
C’est ce qui nous amène à poser la question fondamentale suivante : quel 
est l’impact de la consommation des drogues et stupéfiants sur 
l’éducation des élèves ? L’hypothèse de recherche montre que la 
consommation des drogues et stupéfiants impacte négativement sur les 
apprentissages des élèves ainsi que leur éducation. La méthodologie de 
recherche combine le volet qualitatif et quantitatif et associe la théorie et 
la pratique. Sur le plan théorique, le recours aux dynamiques sociales 
(Balandier, 1971), à la motivation (Maslow, 1954) et à l’anomie 
(Durkheim, 1887) a permis d’expliquer et de comprendre comment la 
consommation des drogues et stupéfiants par les élèves entrave leurs 
apprentissages. Sur le plan pratique, les techniques de collecte de données 
sont entre autres l’observation directe, la recherche documentaire, 
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l’entretien et le questionnaire.  La collecte de ces données a permis 
d’articuler ce travail sur cinq principaux points. 

 
1. Contexte et état des lieux 
 
    1.1. Contexte ou situation actuelle 

Cette recherche se situe au niveau du phénomène de la 
consommation des drogues et stupéfiants et son incidence sur le système 
éducatif et par ricochet met en péril le développement qui incarne au 
premier rang l’économie du savoir. Les établissements scolaires au 
Cameroun (pour la plupart des cas) connaissent des dépravations, des 
déviances et des dérives morales sans précèdent : un nouveau type de 
comportement pervers prend source dans la consommation des drogues. 
Pour tout dire, la situation scolaire actuelle au Cameroun est en perte de 
vitesse.   

La consommation des drogues en milieu scolaire a développé 
des actes d’indiscipline, la dépravation des mœurs ou les contre-valeurs 
morales, voire des crimes d’un genre nouveau. Ce phénomène n’est pas 
l’apanage des villes, mais il touche aussi les zones rurales. Depuis ces 
dernières années, les médias de tous bords vont écho de la forte 
recrudescence dudit phénomène dans les établissements scolaires tant au 
niveau public que privé, laïc et confessionnel. La consommation des 
drogues et stupéfiants par les apprenants est facilitée par leur 
prolifération jusqu’aux abords des établissements scolaires, des 
pharmacies de rue, des divers vendeurs ambulants et des débits de 
boissons. La lutte engagée contre cette gangrène s’avère multisectorielle 
au regard de la gravité du phénomène dans les institutions scolaires d’où 
l’implication de l’Etat dans tous ses démembrements et les organisations 
de la société civile, bref la communauté éducative. 

 
    1.2. Etat des lieux 

La consommation des drogues est un fléau planétaire car toutes 
les couches sociales sont touchées. Par ailleurs, depuis quelques années, 
les chiffres deviennent de plus en plus inquiétants. Les statistiques 
révèlent ces chiffres : un milliard d’hommes utilisent la drogue, on 
dénombre 30 millions d’alcooliques, 300 millions de mâcheurs de coca 
cola, 300 millions de fumeurs de cannabis, 400 millions d’utilisateurs de 
l’opium et de ses dérivés et 40 millions d’utilisateurs de tranquillisants, 
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(ONUDC, 2019 :11-13). Dans le même sillage, les enquêtes menées par 
une association confessionnelle révèlent qu’à 15 ans, plus de 90% de 
jeunes ont déjà expérimenté une boisson alcoolisée et 59% rapportent 
avoir été déjà ivres au cours de leur vie. Le cannabis et le tramadol 
représentent les premiers produits psychoactifs illicites consommés par 
les adolescents : quatre jeunes sur dix déclarent en avoir déjà consommé 
à l’âge de 15 ans, (Foi & Justice, 2017 : 4-5). Ces chiffres sont d’autant 
plus inquiétants que la tendance est à la consommation de plusieurs 
substances en même temps. Dans une autre mesure, aucun adolescent 
n’est à l’abri des stupéfiants, tous les milieux socio-économiques sont 
touchés. Cependant, les garçons sont un peu plus à risque que les filles. 

Fort de tout cela, l’Etat camerounais vient de mettre sur pied un 
comité interministériel de lutte contre la culture, la commercialisation et 
la consommation des stupéfiants. La circulation et la consommation des 
drogues en milieu scolaire ont atteint leur point culminant. Selon les 
statistiques du Ministère de la santé publique (2017 : 13), 60% des jeunes 
âgés de 20 à 25 ans consomment déjà les drogues au moins une fois, les 
plus prisées étant l’alcool, le tabac, le cannabis, le tramadol, la cocaïne, 
etc. A en croire certains spécialistes, ces statistiques ont explosé au cours 
des dernières années. 

 En milieu scolaire, selon les constats et observations, les 
drogues les plus usuelles sont les suivantes : le tramol ou tramadol, le 
tabac, l’alcool, le chanvre indien, la marijuana, le cannabis, l’héroïne, etc. 
Consommer de la drogue était autrefois considérée comme un 
comportement des marginaux et des délinquants. Mais de nos jours, cette 
consommation est devenue banale et davantage chez les jeunes. Le milieu 
scolaire, socle de l’éducation par excellence n’en est pas épargné. En 
effet, l’étude menée par la fondation (Kam-Siham et Univers Psycho, 
2009 : 8-11), sur un échantillon de 1800 élèves a permis de constater que 
30% des élèves des Lycées et Collèges consomment de la drogue et 10% 
étaient devenus dépendants. 

 Le concept de « Clean Schools » ou « écoles propres » fait 
référence à une école attractive, propice au travail et débarrassée de tout 
ce qui est contraire à l’éthique, au culte de l’effort, au mérite et à la probité 
morale. La lutte contre la consommation de la drogue participe de la 
promotion de ce concept et s’inscrit dans le cadre de l’orientation 
personnelle et sociale de l’élève. C’est à ce sujet que les pouvoirs publics 
ont engagé chacun des acteurs de la communauté éducative à la 
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promotion d’un environnement scolaire sain au triple plan physique, 
moral et intellectuel. 

2. Les causes de la consommation des drogues et stupéfiants 

2.1. Les causes liées au jeune 
Qu’est ce qui amènerait les élèves à consommer les substances 

psychoactives ? Les raisons qui peuvent amener les jeunes à consommer 
les drogues sont multiples.  

La curiosité : le jeune adolescent est mû par le désir 
d’expérimenter un produit toxique dont on parle beaucoup dans son 
groupe, comme la première cigarette qu’il veut goûter en cachette. Si dans 
un groupe d’amis ou au sien d’une famille, quelques individus se 
droguent, le jeune se voit dans l’obligation de suivre cet exemple malsain, 
sinon il sera exclu du groupe. Le plus fréquemment, pour les adolescents, 
il s’agit de faire comme les autres « ou de satisfaire une curiosité : les faits 
de groupe est alors très important » (Kouara, 2003 : 15). Lors d’un usage 
occasionnel, il s’agit la plupart du temps de partager un moment de 
détente et de convivialité ou parfois simplement de rompre l’ennui. La 
jeunesse est une période de prédilection de quête et d’expérimentation 
nouvelles, propices à l’adoption des comportements à risque. Les jeunes 
sont friands particulièrement à cette période où la drogue est à l’origine 
de nombreux comportements déviants. L’adolescence est une période 
très agitée où les jeunes sont victimes de leurs rêves irréalisables : 
sentiments de déception, d’échec. En consommant les stupéfiants, ils se 
croient s’échapper à cette triste réalité.  

L’adolescence est une période de transformation rapide chez 
l’individu qui se prolonge bien au-delà de la puberté et qui conduit vers 
la vie adulte entrainant la maturité et le besoin d’indépendance chez tout 
sujet, (Piaget, 1947 : 52). Cette période est considérée comme un 
moment de crise, caractérisée par une lutte pour trouver son identité et 
acquérir son indépendance. L’adolescence est caractérisée à la fois par un 
bouleversement psychique et corporel entrainant de fait une angoisse de 
dysmorphobie, développant ainsi chez l’adolescent, le besoin de 
s’affirmer et d’être reconnu comme un être majeur et parfois avec des 
actes d’agressivité. 
 Privée des repères de l’enfance, l’adolescence s’interroge sur son 
identité, sa place dans le groupe d’appartenance. À cette période, les pairs 
prennent une place importante dans la vie du jeune adolescent, car étant 
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à la recherche des repères identificatoires, les pairs représentent pour lui 
des semblables rassurants d’où la recherche d’une appartenance à un 
groupe socialement reconnu où l’adolescence souhaite s’affirmer. Il 
existe aussi le besoin de découvrir ce qui se cache dans cet interdit et la 
désirabilité sociale où le sujet veut faire une identité sociale. C’est sans 
doute évident qu’un adolescent veut exprimer un produit dont on parle 
beaucoup dans son environnement ; c’est par imitation qu’il se drogue. 
Afin d’appartenir au groupe de référence, l’impétrant devrait subir le rite 
initiatique, qui est le plus souvent la consommation des produits 
psychoactifs afin de se conformer aux normes du groupe d’appartenance. 
 

2.2. Les causes liées à l’environnement familial 
Outre, certains facteurs socio-affectifs peuvent expliquer en 

partie la consommation des drogues et stupéfiants chez les jeunes. Le 
sentiment d’abandon ou de divorce des parents ou associé à un 
délitement familial : difficulté de trouver un sens à sa vie, une volonté de 
transgresser l’interdit, encouragé par un entourage hostile à l’émergence 
de l’adolescence. Souhaiter s’intégrer dans un groupe, réduire les tensions 
psychiques, attirer l’attention des parents sont des motivations des jeunes 
qui passeront à l’acte que la recherche des repères et d’identité. Bref, 
moins le jeune dispose les moyens de construire sa vie, plus il est enclin 
à la vie de bohème, (Elang Mbezelé, 2016 : 146). 

L’environnement familial est aussi une voie royale favorable à la 
consommation des drogues et stupéfiants. Les attitudes parentales sont 
souvent défavorables à l’épanouissement des enfants, car l’on a souvent 
observé chez certains parents la consommation régulière ou fréquente 
des stupéfiants au vu et au su des enfants. Ces derniers imitent facilement 
leurs parents, développent le goût immodéré avec le temps, à la 
consommation des stupéfiants.     

La famille constitue le milieu naturel du jeune. Diverses 
considérations expliquent l’influence capitale de la famille sur 
l’adaptation sociale. C’est d’abord dans la famille que l’enfant cherche des 
exemples à imiter. Par la façon dont elle a rempli son rôle éducatif, la 
famille peut se rendre responsable de la consommation des stupéfiants. 
 Les désaccords familiaux, la diminution de l’intimité familiale, la 
perte de l’autorité parentale, la dislocation de la famille entrainent un 
sentiment d’inconfort permanent chez l’enfant. Ce dernier tente alors de 
sortir de ces situations par une attitude délinquante. On peut dire que les 
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enfants laissés à la charge d’un seul parent sont encore abandonnés à eux-
mêmes. Ces enfants ne peuvent pas sublimer les exigences de leur sens, 
se trouvent souvent dans la rue et se nourrissent de tout ce qui leur tombe 
sous la main, ou s’adonnent à la mendicité, au vol et à des agressions 
diverses. 
 Par ailleurs, dans les familles polygamiques, on assiste à 
l’existence de clans qui se livrent en sourdine à la bataille de l’exploitation 
de l’homme : groupe de chaque femme et ses enfants et groupe des 
parents maternels et paternels de l’homme. L’adolescent du noyau central 
de la famille que constitue l’homme entraîne non seulement la déchéance 
de la puissance paternelle auprès des enfants, mais surtout l’insuffisance 
d’encadrement et d’affection. Les conditions de vie en milieu familial 
sont souvent à l’origine de la délinquance juvénile. De ce point de vue, la 
crise de l’enfant est d’abord une crise dans l’histoire de la famille. 
L’alcoolisme, les mésententes entre les parents ou des frères et sœurs 
sont sources de troubles profondes pour l’enfant. De nombreux cas de 
délinquants mineurs ou des jeunes vagabonds s’expliquent par la 
situation du milieu familial. 
 
    2.3. Les causes liées à l’environnement scolaire et social 

La consommation des drogues et stupéfiants par les jeunes 
scolaires découlent aussi de l’initiation servile ou de l’initiation par leurs 
camarades. Le recrutement des nouveaux adhérents se fait par des ruses, 
soi-disant que les comprimés qu’ils en consomment sont des bonbons. 
Une fois que leurs camarades en prennent, ils finissent par s’intéresser. 
C’est ainsi que beaucoup de jeunes scolaires ont été naïvement initiés à 
la consommation des stupéfiants. Sur le chemin de l’école, le jeune fait 
connaissance des autres jeunes avec qui ils jouent. Petit à petit, ils l’ont 
entraîné à souvent déserter les classes et quelques fois les accompagner.  
Avec le temps, à force de les voir consommer du chanvre, ii finit lui-
même par en consommer. L’effet de groupe finit par l’entrainer par faire 
comme eux. 

Pour ce qui est des cas de décès présentés comme également une 
des causes de la toxicomanie, des exemples sont légion, la consommation 
des stupéfiants par les uns après la perte des membres de la famille est 
un phénomène très récurent. La perte d’un membre très rattaché de la 
famille pouvait affecter l’individu au point de perdre le contrôle et la 
maîtrise de soi. Pour des raisons de stabilité et d’équilibre de sa personne, 
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la victime allait être obligée de se livrer à la consommation de l’alcool, du 
tabac, du chanvre…  
 L’adolescent, déjà insatisfait par ses antécédents scolaires en 
révolte contre l’institution, sans parler de ses difficultés familiales, se 
trouve coincé et contraint de faire l’école. L’échec scolaire peut 
occasionner aussi celui à la vie de bohême. Celui qui échoue risque de 
plus en plus devenir déclassé, une sorte de hors-la-loi pour qui 
l’intégration sociale deviendra sans cesse plus difficile. Un autre aspect 
néfaste du milieu scolaire qui favorise l’expansion des déviances est l’état 
de saturation des classes. Certains enfants finiront par devenir 
délinquants par le seul fait d’adhérer à la bande des élèves délinquants qui 
s’adonnent à l’école buissonnière. L’école apparaît comme un catalyseur 
de la déperdition des enfants. Avec d’autres facteurs exogènes multiples, 
l’école conjugue son action pour accentuer la désadaptation des 
adolescents, d’autant plus que sous la tyrannie des maîtres, elle façonne 
avec dureté, ce qui rend l’unité de la personnalité déracinée difficile à 
réaliser placée entre modèle traditionnel et modèle moderne, modèles 
familiaux et modèles scolaires. 
 Compte tenu de tous ces aspects, la société apparaît bien comme 
un facteur de modelage des tendances des individus jeunes vers la 
délinquance. C’est ce qu’on peut retenir en substance que la délinquance 
juvénile individuelle s’explique par un déséquilibre sociale Le délinquant 
peut à cet effet être considéré comme produit de son milieu social. La 
société cependant comme la famille et l’école ne produisent pas que des 
délinquants et constituent dans une large part de jouer un rôle sain de 
socialisation par ailleurs réussi. 
 
3. Statut juridique des drogues et stupéfiants 
 

Les drogues et stupéfiants sont des substances qui modifient la 
manière de percevoir les choses, de ressentir les émotions, de penser et 
de se comporter. Les dangers liés à l’usage varie selon la substance, les 
individus, les façons de consommer, etc. Le statut juridique confère une 
classification de ces substances. Cet ainsi que l’on à des drogues légales 
et illégales. 
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      3.1. Les drogues légales ou dépresseurs 
 Certaines drogues sont autorisées à la consommation mais 
restent tout même réglementées. Les drogues autorisées sont fabriquées 
par des industries légalement reconnues et font l’objet de la 
commercialisation, de publicité et de consommation au large public 
intéressé. Parmi les drogues légalement autorisées l’on peut retenir entre 
autres :  
-Les alcools (vins, bières, liqueurs)  
-Les cigarettes  
-Les solvants volatils (colle, duliant, encre de marqueur) 
-Les séolatifs (somnifères) 
Outre, il existe d’autres medicaments dont la vente est publiquement 
autorisée.  
 
    3.2. Les drogues illégales  
Certaines substances sont prohibées c'est-à-dire la loi proscrit l’usage et 
la vente. Il s’agit entre autres du chanvre indien, l’héroïne ou la cocaïne, 
le tramol ou le tramadol, la chicha, berré rouge, comprimé de diazapam, 
le banga et le D10. La consommation de ces drogues en milieu scolaire 
est devenue banale chez les jeunes élèves de deux sexes. 

4. Les techniques de distribution des drogues et stupéfiants en 
milieu scolaire 

 

Comment les drogues parviennent-’elles dans les institutionss 
scolaires ? Les passeurs ou dealers ont façonné ^plusieurs manières pour 
entrer les drogues et stupéfiants à l’école. Plusieurs acteurs entrent en jeu 
dans la livraison de ces produits nocifs. 

Les vendeurs à la cantine scolaire : Ils sont en connivence avec 
les élèves initiés à la consommation des stupéfiants. Les vendeurs à la 
cantine scolaire, ayant obtenu l’autorisation de vendre les aliments aux 
élèves pendant les heures de pause, profitent en même temps pour 
écouler les drogues dissimulées dans leurs marchandises à leurs potentiels 
clients que sont les élèves. Cette connivence malsaine qui met mal à l’aise 
les apprentissages a été démentelée par les responsables de la discipline 
en milieu scolaire. Ces vendeurs en milieu scolaire se sont transformés 
plutôt en vendeusr de poison aux élèves.  
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Une autre technique de faire entrer les drogues et stupéfiants au 
milieu scolaire est liée même aux élèves. Lors des fouilles inopinées 
organisées par l’administration scolaire dans les salles de classe, des 
stupéfiants ont été saisis, soigneusement dissimulés au fond de leur sac. 
Une autre technique  démentalée est celle d’utiliser un des moyens de 
communication à l’instar du téléphone. Mais comment donc ? Ces élèves 
ouvrent leur téléphone, enlèvent la batterie et range avec le plus grand 
soin les baguettes de drogue, les bichettes d’ allumette et le phosphate 
(servant de frottoir d’allumette) à l’intérieur du téléphone, puis le 
referment. L’image ci-dessous est un téléphone saisi dans un 
établissement scolaire. 
 
Photo 1 : Drogue dissimulée dans le téléphone portable 
 

 
 
Sources : Image prise dans un lycée 
 
L’on voit à tel point les apprenants poussent la réflexion pour 

des choses futiles au détriment de leur éducation. Le téléphone dont la 
fonction principale sert la communication entre les êtres humains, est 
devenu un moyen de transport de droque vers les écoles. 
Sous un autre angle, les drogues et stupéfiants s’écoulent fzcilement à 
l’école à cause de la proximité des bars et autre commerce autour des 
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établissements scolaires. L’on note pour le déplorer la prolifération des 
bars et le petit commerce autour des institutions scolaires. Les élèves 
consommateurs des drogues et stupéfiants ont accès facilement pour s’en 
ravitailler, s’en procvurer même pendant les heures de cours.  

D’autres passeurs de drogues en milieu scolaire sont des anciens 
élèves exclus ou encore les  « moto-taximen ».   S’agissant des anciens 
élèves, ceux-ci arborent leur ancien uniforme et s’infiltrent dans 
l’établissement scolaire afin de livrer leur sale besogne aux élèves pendant 
la récréation. Quant aux moto-taximen qui sont généralement les anciens 
élèves, rodent au tour des établissements scolaires aux heures bien 
connues, afin d’écouler les drogues aux élèves initiés. 
 
5. Conséquences et méfaits de la consommation des drogues et 
stupéfiants 
 
    5.1. Les conséquences de la consommation des drogues et 
stupéfiants sur les apprentissages 

Au terme de ces travaux de recherche, les résultats obtenus 
résident sur la menace de survie du système éducatif. Les valeurs 
dynamogènes de l’éducation (savoir, savoir-faire, savoir-vivre) sont en 
recul. L’on assiste de manière générale : La baisse des performances 
scolaires :(Echecs scolaires, décrochages scolaires, déperdition scolaire), 
la recrudescence des comportements déviants, la violence en milieu 
scolaire, la société est de plus en plus en insécurité car les exclus du 
système éducatif sont un danger social : Agression, délinquance, etc. 
Outre, la démission de certains parents du rôle éducateur de leurs 
enfants, laissant ces derniers à la merci de tout ; la responsabilité future 
du pays reste incertaine car une jeunesse malade et sous-scolarisée est un 
facteur potentiel du sous-développement. 

 
     5.2. Les méfaits de la consommation des drogues et 
stupéfiants 
 La consommation de stupéfiants par les jeunes scolaires n'est pas 
sans effets néfastes dans leur organisme. C’est produit stupéfiant au 
caractère nocif, crée chez les élèves des troubles physiques souvent 
immédiates. Ces troubles peuvent être handicapants, (vertiges, malaise, 
nausées, vomissements insomnie) mais aussi perturbants (perception 
visuelle modifiée, baisse de la vigilance et des réflexes, perte de mémoire, 
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(Yasmina, 2003 : 124). À cela s'ajoutent les angoisses d'étouffement, la 
confusion, la nervosité, les hallucinations, voire le suicide. Le caractère 
nocif des drogues peut occasionner les maladies mentales à l'instar de la 
schizophrénie, la paranoïa, la psychose. En général, la consommation de 
ces produits nocifs par les élèves peut conduire aux graves problèmes de 
santé. 

Sur le plan neurochimique, le cerveau subit un déséquilibre. Les 
changements neurochimiques et fonctionnels s’observent de manière 
permanente dans le cerveau des consommateurs des substances nocives. 
Il y’a lieu de noter les problèmes fonctionnels liés aux dérèglements 
neurochimiques notamment la motivation, le contrôle cognitif. Outres, 
les synapses c'est-à-dire les connexions entre les neurones connaissent 
des modifications, entraînant des pertes de neurones. 

L'altération de l'humeur : La consommation excessive des 
stupéfiants peut causer à court à long terme la perte ou la variation de 
l'humeur. Autrement dit un consommateur de drogue n’a pas un état 
stable, il peut passer facilement d'un état de détente à l'irritation ou à un 
état agressif. A long terme, la personnalité peut être altérée. 
Les problèmes cardiovasculaires : la consommation des stupéfiants altère 
le fonctionnement normal du cœur. Ces produits nocifs peuvent 
accélérer ou ralentir le rythme cardiaque d’où la variation de la pression 
artérielle. Cela peut provoquer les attaques cardiaques et les infections au 
niveau des vaisseaux sanguins. 

L'affaiblissement du système immunitaire : La consommation de 
substances psychoactives rend l'organisme vulnérable. Les anticorps 
deviennent de plus en plus faibles exposant l'organisme aux maladies et 
infections. À cela s'ajoute les problèmes respiratoires comme la 
pneumonie. Ces produits nocifs pour l'organisme présentent des effets 
tels que la douleur au niveau de la poitrine ou les poumons, voire la 
dépression respiratoire. 

Les conduites anti-scolaires : Les jeunes qui consomment les 
stupéfiants sont victimes du rendement scolaire ou d'abandon d'études. 
L’élève perd la concentration nécessaire à ses études ; il est peu motivé, 
peu intéressé à la chose scolaire. L'abandon d'études l’exposé facilement 
à l'illettrisme. À cela s'ajoutent les conduites sociales déplorables.  
L’isolement : Le jeune consommateur de drogue, pour couper son 
activité de son entourage ou de sa famille, il peut s'isoler au niveau social 
ou relationnel ; il peut également cesser de se préoccuper de son 
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apparence physique, voire de son hygiène. Bref, les problèmes 
psychologiques tels que l’anxiété et l'insomnie touchent les jeunes 
consommateurs. Ces derniers peuvent souffrir des troubles graves tels 
que la schizophrénie, la paranoïa et le trouble cérébral dû au manque de 
vitamines. 
 
Conclusion 
 

En dernière analyse, les drogues et stupéfiants ont envahi le 
monde juvénile et plus précisément le milieu scolaire. La consommation 
des substances nocives en milieu scolaire devient de plus en plus un luxe, 
une mode. Les vicissitudes socio-économiques et l’essor des nouvelles 
techniques de l’information et de la communication que connait le 
monde, ont emmené tous les maux sociaux en milieu scolaire. 
L’éducation se trouve mise à mal, voire escamotée, édulcorée. Il convient 
de dire que « le secondaire n’est pas un long fleuve tranquille », (Le Bars, 
2000 : 3) c’’est-à-dire nos écoles ne sont plus seulement les milieux par 
essence réservés au trinôme Enseignement /Recherche/Apprentissage, 
mais elles connaissent des déviances, des dépravations, des conflits et des 
violences entre les acteurs qui les composent. L’on ne doute plus 
aujourd’hui de la dégradation avancée du milieu scolaire à cause de la 
consommation des stupéfiants par les élèves. . Les conséquences qui en 
coulent sont effroyables tant au niveau des apprentissages des élèves que 
sur le plan de leur santé. La survie du système éducatif est menacée et 
l’éducation est en recul.  
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