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AVERTISSEMENT 
 
Ce document n'a pas été officiellement édité. 
 
Le contenu de cette publication ne reflète pas nécessairement les opinions ou la politique de l'UNODC ou des organisations contributives, pas plus qu'il n'implique une approbation. 
Les désignations utilisées et la présentation des éléments de cette publication n'impliquent pas l'opinion de l'UNODC sur le statut légal d'un pays, d'un territoire, d'une ville ou de ses 
autorités, ni sur la délimitation de ses frontières. 
 
L'élaboration de ce rapport a été financée par l'Union européenne. 
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PRÉFACE 

   

 

 

 

En Côte d’Ivoire, la circulation et l’usage des drogues par les jeunes causent de 
véritables problèmes de santé publique et de sécurité qui affectent le 
fonctionnement adéquat de l’institution scolaire. 

Dans le cadre de l’appui au Plan d’Action Régional de lutte contre la drogue de 
la CEDEAO, sous la coordination de l’Office des Nations Unies contre la Drogue 
et le Crime (ONUDC), grâce au financement de l’Union Européenne, une 
enquête nationale a été menée, en collaboration avec le Ministère de la Santé 
et de l’Hygiène Publique, le Ministère de l’Education Nationale, de 
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Comité 
Interministériel de Lutte Anti-Drogue (CILAD).  

Au regard des résultats de cette enquête, en milieu scolaire, ce phénomène est 
préoccupant.  

En effet, effectuée sur un échantillonnage significatif d’élèves garçons comme 
filles des classes de Seconde, cette enquête révèle que ceux-ci utilisent de plus 
en plus, des substances psycho actives (tranquillisants, sédatifs, antidouleurs et 
des drogues/stupéfiants). 

L’enquête a permis d’estimer le taux de prévalence, d’évaluer les 
caractéristiques comportementales liées et de décrire les facteurs associés à la 
consommation de substances chez les élèves du second cycle. 

Il ressort de cette étude que chez les élèves habitués à l’usage récurrent de 
drogues, de tabac et d’alcool, se développent des comportements à risques et 
une tendance croissante à la poly-consommation.  

 

En outre, cette étude fournit des données quantitatives et qualitatives de base 
telles que : 

• le niveau actuel de l’usage  des substances psycho actives par les élèves ; 
• des indicateurs de référence pour suivre les tendances de consommation 
et d’évaluer les interventions ; 
• la perception sur la disponibilité des substances, l’âge du début de la 
consommation, le regard  des élèves face à la consommation ; 
• les informations relatives à la santé sexuelle et reproductive,  à la santé 
mentale et à toutes formes de violence. 

Ce rapport met également en exergue, des recommandations pour une 
formulation et une mise en œuvre réussie des programmes et des politiques de 
réduction de la demande de drogues.  Il appelle aussi à une vigilance accrue 
sur l’accès des élèves aux substances psycho actives qu’elles soient classées 
drogues/stupéfiants ou non.  

Les données fournies pourraient aider le gouvernement et les intervenants à 
proposer une politique de prévention pertinente et efficace, dans le cadre de 
la lutte contre l’usage de drogues et autres comportements à risques associés. 

Il apparait donc judicieux de construire ensemble, de planifier, de mettre en 
œuvre des interventions concertées de réduction de la demande de drogues, 
ciblant la population scolaire.  

Par M. Kandia CAMARA 
Ministre de l’Éducation nationale, 
de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle 
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PRÉFACE 

 

    Ministère de la SANTÉ  

ET DE L’HYGIÈNE PUBLIQUE

 

Le 21eme siècle est marqué par des défis majeurs et multiples qui 
compromettent l'atteinte des objectifs de développement, 
particulièrement dans les pays à revenus moyens ou faibles. Ces défis 
sont d'ordre divers : économique, environnemental, sécuritaire ou 
encore sanitaire, avec des déterminants parfois difficilement 
contrôlables. 

La cinquante-deuxième session de la Commission des stupéfiants, tenue 
les 11 et 12 mars 2009, en présence de Chefs d'État, Ministres et 
Représentants de Gouvernements de 132 États, a ainsi défini les priorités 
futures et les domaines demandant des mesures supplémentaires ainsi 
que les buts et objectifs à définir pour la lutte contre la drogue. Une des 
stratégies prioritaires proposées à l'occasion des différents plans d'action 
élaborés depuis lors, a été d'exécuter dans des milieux sensibles, 
notamment les établissements d'enseignement, des programmes de 
prévention tant universels que ciblés, fondés sur des données 
scientifiques. 

L'enquête nationale sur la consommation de substances psychoactives 
par les élèves des écoles secondaires en Côte d'Ivoire (réalisée par 
l'ONUDC avec les appuis financier et technique de l'Union Européenne, 
du CILAD et des Ministères respectivement en charge de la Santé et de 
l'Enseignement de Côte d'Ivoire), objet du présent rapport, s'inscrit 
complètement dans le cadre des orientations internationales, en visant 
les objectifs spécifiques suivants: (1) Estimer la prévalence de la 
consommation de substances chez les jeunes ; (2) Décrire le profil de 
consommation de drogues parmi les différents groupes 
sociodémographiques; (3) Évaluer les caractéristiques 
comportementales associées à l'usage de drogues. 

 

Dans le présent contexte de raréfaction de financement pour la recherche, cette 
étude réalisée à l'initiative de la CEDEAO, dans le cadre de la mise en œuvre 
de son Plan d'Action Régional, apparait comme une opportunité certaine en 
faveur de la santé publique en Côte d'Ivoire. 

Elle permettra en effet, par ses résultats et ses recommandations, la prise de 
décisions efficaces et adaptées pour réduire l'incidence et la prévalence de la 
consommation de drogues chez les jeunes en général et les élèves en 
particulier. II s'agit d'une finalité déterminante quand on sait que la jeunesse 
constitue l'essentiel du potentiel humain du développement futur de notre 
pays. Au-delà, ces conclusions scientifiques devraient contribuer à lutter contre 
la criminalité et à préserver l'environnement social. 

Assuré de percevoir à moyens termes les bénéfices de cette importante activité 
de recherche, pour le système de santé ivoirien, je voudrais exprimer à la 
CEDEAO, à l'Union Européenne, à I'ONUDC ainsi qu'aux partenaires et acteurs 
qui ont contribué à sa réalisation, la gratitude et la reconnaissance du 
Département dont j'ai la charge. 
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RESUMÉ EXÉCUTIF 

 

æContexte 

Les pays d’Afrique de l’Ouest continuent de faire face à des problèmes liés au trafic de drogues 
illicites et aux troubles liés à l’abus de substances. Dans le cadre du projet financé par l’Union 
européenne (UE) visant à appuyer le plan d’action régional de la CEDEAO sur le trafic illicite de 
drogue, le crime organisé et la toxicomanie en Afrique de l’Ouest, l’ONUDC a mené une enquête 
nationale auprès des élèves des écoles secondaires de Côte d’Ivoire. 

L’Enquête nationale sur la consommation de substances et la santé (NSSUH) de 2017 visait 
principalement à collecter des données comparables entre étudiants afin de fournir une base de 

référence pouvant être utilisée pour suivre la situation en matière de consommation de 
substances en Côte d’Ivoire. Le NSSUH 2017 a été mené auprès d’élèves de 11e année dans 87 
écoles sélectionnées des 14 districts de la Côte d’Ivoire. 

Le présent rapport fournit des informations sur la prévalence de la consommation de substances 
(alcool, tabac - cigarettes et autres drogues), la perception de la disponibilité de substances, l'âge 
de début de consommation de drogue, la perception des élèves en matière de consommation 
de drogue, de santé sexuelle et reproductive, de violence et de blessures et la santé mentale. 

 

 

æMéthodologie 

Les élèves inscrits dans les classes de onzième année des écoles secondaires publiques et 
privées de la Côte d’Ivoire ont été inclus dans l’enquête. Les données ont été recueillies en 
utilisant un plan d'échantillonnage en grappes en deux étapes. Tous les élèves des classes 
identifiées ont été invités à participer au sondage. Nous avons choisi la 11e année pour nous 
assurer que la majorité des participants au sondage seront âgés de 15 à 16 ans. Cela devait 
permettre la comparaison des résultats avec les résultats d'enquêtes auprès d'écoles d'autres 
pays. 

La collecte des données a été réalisée à l'aide d'un questionnaire auto-administré. L'enquête 
a recueilli des données sur l'usage du tabac, de l'alcool, des tranquillisants, des stimulants, 
de la marijuana, de la cocaïne, du crack, de l'ecstasy, des méthamphétamines, des 
hallucinogènes, de l'héroïne, de l'opium, de la morphine et des solvants / inhalants. Les 
élèves ont été invités à écrire les noms de «toutes les autres drogues» qu'ils ont peut-être 
utilisées qui ne figuraient pas dans le questionnaire. La consommation de substances 
psychoactives a été mesurée en utilisant la prévalence au cours de la vie, la prévalence au 
cours des 12 mois précédents et la prévalence au cours des 30 derniers jours (utilisation 
actuelle). 
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æRésultats clés 

L'échantillon de l'étude comprenait 4169 élèves en Seconde issus de 37 écoles 
secondaires publiques et 49 écoles secondaires privées de Côte d'Ivoire. L'âge 
moyen des participants était de 16,6 (± 1,70) ans et la majorité des participants 
(60,0%) étaient âgés de 15 à 17 ans. Plus des deux cinquièmes (43,7%) des 
participants étaient des filles. 

Consommation d'alcool 

La prévalence de la consommation d'alcool au cours de la vie était de 39,3% et près 
du tiers (29,0%) des élèves avaient consommé de l'alcool au cours des 12 derniers 
mois. Alors que 18,7% des élèves ont consommé de l'alcool au cours des 30 derniers 
jours, 17,9% ont eu au moins cinq consommations consécutives et 25,0% se sont 
saoulés au moins une fois à 13 ans ou moins. Une proportion presque égale de 
garçons (24,8%) et de filles (24,5%) se sont enivrés à l'âge de 13 ans ou moins. 

Utilisation de la cigarette 

La prévalence de la consommation de cigarettes au cours de la vie était de 12,7%. 
Près d'un participant sur 20 (4,5%) a fumé la cigarette au moins une fois au cours 
des 30 jours précédant l'enquête. De plus, 17,0% des étudiants ont indiqué qu’ils 
trouveraient qu’il leur serait assez ou très facile de se procurer des cigarettes s’ils le 
souhaitaient. En outre, près du tiers (30,2%) des élèves avaient fumé des cigarettes 
à l'âge de 13 ans ou moins. 

Utilisation d'autres drogues 

Presque un sur dix (9,6%) a utilisé des tranquillisants / sédatifs au moins une fois dans 
leur vie, 12,7% ont déclaré avoir utilisé un analgésique sur ordonnance à des fins non 

médicales et 2,5% ont utilisé du cannabis. À propos de nous (9,7%) ont attribué des 
tranquillisants / sédatifs à la disponibilité. Le pourcentage de cannabis était faible: 
cannabis (5,3%), cocaïne (4,8%) et héroïne (4,1%). 

Probabilités conditionnelles d'usage de substances 

La consommation de drogues multiples était couramment rapportée chez les élèves 
de 11e année en Côte d'Ivoire. La consommation de plusieurs substances était un 
phénomène courant chez les participants à l’enquête. Parmi les étudiants qui ont 
consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie, 24% ont fumé de la cigarette, 
12% de tranquillisants / sédatifs, 16% d'analgésiques sur ordonnance, 3% de 
marijuana et 3% de cocaïne. Parmi les étudiants qui ont utilisé des cigarettes au 
moins une fois, 76% ont consommé de l'alcool, 16% des tranquillisants / sédatifs, 
17% des analgésiques sur ordonnance, 7% de la marijuana, 7% de la cocaïne et 2% 
de l'héroïne. Parmi les étudiants qui ont consommé de la marijuana, 58% ont 
consommé de l'alcool, 41% des cigarettes, 51% des tranquillisants / sédatifs, 63% 
des analgésiques sur ordonnance et 37% de la cocaïne. Plus de la moitié (54%) de 
ceux qui ont consommé d'autres substances psychoactives que la cigarette a 
également déclaré avoir consommé de l'alcool. 

Facteurs associés à l'usage de substances 

Les étudiants âgés de 15 ans et plus étaient plus susceptibles de consommer de 
l'alcool de manière excessive que leurs pairs plus jeunes. De plus, la consommation 
de substances psychoactives était inversement associée au contrôle parental ou à la 
connaissance de la localisation des élèves ou de leur perception de la disponibilité 
de substances, ainsi qu’à la désapprobation de l’utilisation de substances différentes. 

. 
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æ Conclusion 
La consommation de substances est courante chez les élèves des écoles secondaires. L'alcool 
est la principale substance consommée et la prévalence de l'usage d'autres substances est 
également élevée. L'enseignement secondaire représentant une période de transition 
critique pour les adolescents, il est important que des interventions fondées sur des données 

probantes soient mises en œuvre dans les écoles secondaires. Cela, pour réduire la 
consommation de substances, promouvoir la santé et améliorer le rendement scolaire des 
élèves. 

 

 

Voie à suivre 

Avec le rythme rapide de la technologie et l'influence des médias sociaux, les jeunes sont 
connectés les uns aux autres comme jamais auparavant. Ils sont des agents de changement 
potentiels, contribuant à des solutions innovantes et à la promotion du progrès social. 
Cependant, la consommation d'alcool et de drogues limite la capacité des jeunes à 
contribuer à la société en favorisant le développement du développement durable, en 
particulier dans les pays en développement. En outre, il a été démontré que la consommation 
d'alcool et de drogues affectait négativement la santé et le développement sexuels et 
reproductifs des adolescents. Par conséquent, des politiques et des interventions capables 
d'instaurer un engagement significatif avec les jeunes sont fournis en Côte d'Ivoire. Résultats 
de cette enquête scolaire nationale sur la consommation de drogue et la fourniture 
d'informations aux adolescentes et aux garçons en Côte d'Ivoire. 

• Le gouvernement et toutes les parties prenantes nationales concernées devraient 
prendre les dispositions voulues pour que les adolescents et les jeunes aient accès aux 
services de traitement de la toxicomanie. Un système de référence fonctionnel par le 
biais des services de santé scolaires et des politiques de soutien sont nécessaires pour 
garantir que les élèves ayant besoin de tels services de traitement de la toxicomanie 
puissent les suivre. 

• Les gouvernements et les parties prenantes nationales devraient investir dans des 
interventions de prévention fondées sur des données factuelles pour s'attaquer aux 
facteurs de vulnérabilité à la base de nombreux comportements à risque, y compris la 
consommation de substances. Le gouvernement devrait soutenir le développement 
sain et sûr des enfants et des jeunes. Après avoir démontré que la disponibilité perçue 
de substances est un facteur de risque essentiel de l’usage de substances, il conviendrait 
que des efforts structurés visant à réduire la disponibilité de substances psychoactives 
constituent un objectif majeur. 

• Les parties prenantes nationales devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques 
interdisant la vente d'alcool aux mineurs. La politique peut inclure des pénalités / 
amendes pour les entreprises qui vendent de l'alcool à des adolescents de moins de 18 
ans. En outre, les adultes qui consomment de l'alcool à des personnes âgées devraient 
également être condamnés à une amende. 

• L’intégration d’une sensibilisation à la consommation d’alcool et de drogues fondée sur 
des données factuelles devrait être intégrée au programme d’apprentissage dans les 
écoles secondaires de Côte d’Ivoire. Le programme devrait être axé sur l'acquisition des 
compétences personnelles et sociales des jeunes et discuter des effets à court et à long 
terme et de la nature normative de la consommation de substances. 

• Pour assurer une approche holistique de la prévention de la consommation de 
substances psychoactives chez les adolescents, il est nécessaire de développer les 
compétences des parents en tant que parents et des familles pour qu'elles agissent 
comme une force protectrice dans la vie des enfants et des jeunes. 

• La couverture des médias en matière de prévention de la toxicomanie devrait être 
accrue. Les moyens de communication de masse devraient accroître leur couverture en 
ce qui concerne les informations destinées à l'éducation des parents sur la prévention 
et le traitement de la toxicomanie, les conséquences de la consommation d'alcool chez 
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interdisant la vente d'alcool aux mineurs. La politique peut inclure des pénalités / 
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æ Conclusion 
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• L’intégration d’une sensibilisation à la consommation d’alcool et de drogues fondée sur 
des données factuelles devrait être intégrée au programme d’apprentissage dans les 
écoles secondaires de Côte d’Ivoire. Le programme devrait être axé sur l'acquisition des 
compétences personnelles et sociales des jeunes et discuter des effets à court et à long 
terme et de la nature normative de la consommation de substances.  

• Pour assurer une approche holistique de la prévention de la consommation de 
substances psychoactives chez les adolescents, il est nécessaire de développer les 
compétences des parents en tant que parents et des familles pour qu'elles agissent 
comme une force protectrice dans la vie des enfants et des jeunes. 

• Le gouvernement devrait prendre des dispositions pour surveiller régulièrement les 
tendances de la consommation de substances dans les écoles par le biais d'enquêtes. 
Si possible, cela devrait être fait tous les quatre ou cinq ans. 

• L’efficacité des interventions de prévention et des services de traitement devrait être 
évaluée au niveau du programme, avant d’être appliquée à grande échelle; une 
surveillance continue devrait évaluer la fidélité de la mise en œuvre d'un effort 
d'intensification, avec une étude périodique approfondie pour vérifier l'efficacité 
continue des stratégies. 

• Des études qualitatives devraient être menées auprès des élèves, des enseignants, des 
parents et des responsables gouvernementaux afin de permettre une analyse 
approfondie des problèmes liés à la consommation de substances dans les écoles. Cela 
peut aider à améliorer la communication pour le changement de comportement dans 
les écoles. 
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INTRODUCTION 

L’usage de substances psychoactives est un problème de santé publique majeur dans le 
monde. En 2017, environ 271 millions de personnes âgées de 15 à 64 ans dans le monde 
avaient consommé de la drogue au moins une fois l'année précédente (de 201 à 341 
millions).1 Cela correspond à environ 6% de la population mondiale âgée de 15 à 64 ans. 
Alors que la consommation de cannabis, de cocaïne ou d'amphétamines était estimée plus 
élevée chez les hommes que chez les femmes, la consommation de drogues 
pharmaceutiques à des fins non médicales telles que les opioïdes, les tranquillisants et les 
sédatifs est à un niveau comparable chez les femmes, sinon supérieure à celle des hommes. 
Le cannabis reste la drogue la plus largement utilisée dans le monde, avec 3,8% de la 
population adulte estimée à des consommateurs de cannabis au cours de la dernière année. 
La prévalence de la consommation de cannabis chez les jeunes de 15 à 16 ans 
(principalement des élèves) était supérieure à celle de la population générale. À l'échelle 
mondiale, on estime à 11,3 millions le nombre d'utilisateurs de cannabis au cours de l'année 
écoulée parmi les étudiants âgés de 15 à 16 ans en 2017, ce qui correspond à une prévalence 
annuelle de consommation de cannabis de 4,7% dans ce groupe d'âge.1 

L'usage de substances psychoactives reste un défi majeur, alors que la culture et 
l’approvisionnement en drogues augmentent dans le monde entier. L’Afrique de l’Ouest sert 
de zone de transit pour des drogues telles que la méthamphétamine de cocaïne ou même 
de l’héroïne à destination de l’Europe et de l’Asie, alors qu’il existe des informations sur 
l’augmentation de la consommation d’opioïdes à des fins non médicales, comme le tramadol, 
associée à de grandes quantités de saisies signalées dans la région. Alors que les 
communautés d'Afrique de l'Ouest souffrent des conséquences psychosociales, 
économiques et sanitaires de la consommation de drogues à des fins non médicales, le 
manque de données fiables permettant de contrôler l'étendue, les schémas et les tendances 
de la consommation de drogue est considéré comme un obstacle majeur à la planification et 
à la mise en œuvre de données factuelles interventions de prévention et de traitement. 

La Côte d'Ivoire est un pays situé sur la latitude 6.8500 ° N, et la longitude 5.3000 ° W en 
Afrique de l'Ouest, bordé par le golfe de Guinée. Elle partage des frontières avec le Libéria 
à l'ouest, la Guinée au nord-ouest, le Mali au nord, le Burkina Faso au nord-est et le Ghana à 
l'est. Elle a une population d'environ 23 millions de personnes (RGPH 2014) et une superficie 
de 322 462 km2. Elle a deux districts autonomes (Abidjan et Yamoussoukro), douze districts 

																																																													
1 Les Nations Unies. Rapport mondial sur les drogues, 2019 [Internet]. Vienne: Nations Unies; 2019 [cité le 15 octobre 2019]. Disponible à l'adresse: 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/. 
2 Agence centrale de renseignement. Le World Factbook [Internet]. Washington, DC: Agence de renseignement centrale; 2013 [mis à jour le 3 novembre 2016; cité 
le 15 novembre 2016]. Disponible à l'adresse suivante: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/.  

administratifs, 31 régions, 108 départements, 510 sous-préfectures et 197 communes. 
Yamoussoukro est la capitale politique et Abidjan est la capitale économique (figure 1). Le 
taux de croissance du pays est de 3,3% et près des trois cinquièmes (58,7%) de la population 
de la Côte d’Ivoire sont âgés de 24 ans et moins.2 Le français est la langue officielle de la 
Côte d'Ivoire. 

En 2017, environ 5 millions de personnes étaient âgées de 15 à 24 ans et environ 10 
millions de 14 ans ou moins en Côte d’Ivoire. On estime que quatre millions de personnes 
étaient inscrites à l'école secondaire et qu'un million d'adolescents ne seraient pas 
scolarisés dans le pays. Le taux de fréquentation net du secondaire était de 32% et 44% 
respectivement pour les filles et les garçons.3 

Bien que les services de santé soient principalement fournis par le secteur public, en Côte 
d'Ivoire, le secteur privé de la santé complète les activités du secteur public. La médecine 
traditionnelle joue également un rôle important dans la prestation des soins de santé dans le 
pays. Le secteur de la santé publique se compose de trois niveaux : le primaire, le secondaire 
et le tertiaire. Le niveau primaire est constitué d'institutions de premiers contacts, y compris 
des centres de santé, des centres de santé spécialisés et des cliniques. Le niveau secondaire 
de soins se compose d'établissements de première référence. Il s'agit d'hôpitaux généraux, 
régionaux et spécialisés. Le niveau tertiaire est constitué d'établissements de santé pour la 
deuxième référence, y compris les centres hospitaliers universitaires et les instituts nationaux 
spécialisés. Il existe quatre hôpitaux universitaires et neuf institutions spécialisées nationales. 

La Côte d'Ivoire qui sort d’un long conflit militaro-politique est devenu vulnérable aux 
activités des réseaux de trafic de drogues d'Amérique latine opérant dans la région de 
l'Afrique de l'Ouest. Cette crise a engendré des problèmes économiques et militaires, la 
perméabilité des frontières, la subsistance de violence résiduelle, le déplacement et 
l'itinérance de populations qui augmentent la vulnérabilité des jeunes, en particulier, à 
l'usage de drogues. 

3 Institut de statistique de l'UNESCO. Objectifs de développement durable. Côte d’Ivoire [Internet]. Montréal, Canada: UNESCO; 2019 [cité le 21 octobre 2018]. 
Disponible à l'adresse suivante: http://uis.unesco.org/country/CI.  
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3 Institut de statistique de l'UNESCO. Objectifs de développement durable. Côte d’Ivoire [Internet]. Montréal, Canada: UNESCO; 2019 [cité le 21 octobre 2018]. 
Disponible à l'adresse suivante: http://uis.unesco.org/country/CI.  
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Figure 1.1 : La carte de la Cote d’Ivoire.4 

Des preuves empiriques suggèrent une tendance à la hausse de la consommation de substances psychoactives, en particulier chez les jeunes 
en Côte d’Ivoire. Cependant, les estimations de l'usage de substances ne sont pas disponibles dans le pays.5 

L'Enquête Nationale de 2017 sur la consommation de substances et la Santé chez les Elèves des Ecoles Secondaires en Côte d'Ivoire a été 
une activité menée dans le cadre du «Soutien au Plan d'action régional de la CEDEAO sur le trafic illicite de drogues, la criminalité organisée 
et l'abus de drogues en Afrique de l'Ouest». " Cette enquête est un projet CEDEAO-ONUDC, financé par l'Union européenne et menée en 
collaboration avec le Comité Interministériel de Lutte Anti-Drogue (CILAD), le Ministère de l'Éducation Nationale et le Ministère de la Santé.   

Antérieurement, des enquêtes parcellaires ou nationales ont été réalisées en milieu scolaire mais ont porté sur le tabagisme et/ou l’alcoolisme. 
L’ENUSPS (Enquête Nationale sur l'Usage de Substances Psychoactives et la Santé) est cependant la première enquête nationale sur l’usage 
de substances psychoactives et la santé chez les élèves des Ecoles Secondaires. Il a été conçu pour fournir des données de base pouvant aider 
le gouvernement et les parties prenantes à planifier et à mettre en œuvre des interventions de prévention fondées sur des preuves factuelles 
destinées aux jeunes du pays. 
 
Le présent rapport décrit les méthodes et les résultats de l'enquête. En outre, il met en exergue les recommandations pour une formulation 
et une mise en œuvre réussies des programmes et des politiques de réduction de la demande de drogues. 

  
 

 
 

  

																																																													
4	Weblogy	Group	Ltd.	Tous	droits	réservés.|	Infos	Abidjan.net	.	Commentaires	.	Conditions	d'utilisation.	Annoncer	sur	Abidjan.net:	http://www.abidjan.net/images/favicon_gouv.png.	

5	Rapport	d'évaluation	préliminaire	sur	la	situation	de	la	demande	de	drogue	et	les	réponses.	Côte	d’Ivoire.	Bureau	régional	de	l'UNODC,	Dakar.	Sous	presse	2012. 
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æObjectifs  

L’objectif de l’enquête était d’évaluer la situation de l'usage de substances psychoactives chez les adolescentes et les garçons dans le cadre des efforts visant à garantir l’information harmonisée sur 
la consommation de drogues en Afrique de l’Ouest. Les objectifs spécifiques de l'étude étaient les suivants :   

• Estimer la prévalence de l’usage des substances chez les élèves des Ecoles Secondaires; 
• Évaluer les caractéristiques comportementales associées à l'usage des substances ; et 
• Décrire les facteurs associés à l’usage des substances chez les élèves.  

æConception de l’étude 

La population cible de l'enquête était constituée d'élèves en Seconde fréquentant des écoles 
publiques et privées agréées, extraites des 14 districts et régions administratifs de la Côte 
d'Ivoire, qui délivrent le programme officiel du Ministère de l'Éducation Nationale. Les écoles 
étaient éligibles à la condition que leur programme soit conforme à celui du Ministère de 
l'Éducation. Les élèves qui n'étaient pas disposés à participer et ceux qui étaient considérés 
comme incapables de fournir les informations requises (en raison d'un handicap) ont été 
exclus de l'enquête.   
 

L'Enquête Nationale de 2017 sur l'Usage de Substances et la Santé (ENUSS) dans les écoles 
secondaires en Côte d'Ivoire était une étude transversale qui a utilisé un plan 
d'échantillonnage en grappes à deux degrés, produisant un échantillon représentatif 
d'élèves en Seconde. 
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dans l'enquête comprenaient les strates géographiques et le type d'école (privé versus 
public). La Côte d'Ivoire a été divisée en quatre zones de strates représentant tous les districts 
géographiques et en reflétant également les zones rurales et urbaines. Les districts 
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Strate 1 : District d'Abidjan  
Strate 2 : Districts de Comoé, des Lagunes, des Lacs et du Zanzan  
Strate 3 : Districts du Goh, de Yamoussoukro, du Bas-Sassandra, de Sassandra-Marahoué et 
des Montagnes  
Strate 4 : Districts du Denguélé, des Savanes, de la Vallée du Bandama et Woroba  
 

																																																													
6 Ensemble de données fourni par le ministère de l’éducation, Côte d’Ivoire. 2017. 

 

Le type d'école a été défini en termes de propriété et d'administration. Les écoles publiques 
sont tenues et administrées par le gouvernement et les écoles privées par des entités privées, 
y compris les organisations religieuses.  

Au premier stade de l'échantillonnage, la base de sondage comprenait toutes les écoles 
admissibles et les écoles ont été sélectionnées selon une probabilité proportionnelle à 
l'échantillonnage par taille. À la deuxième étape, toutes les classes de Seconde de chaque 
école sélectionnée ont été incluses dans la base de sondage. Une classe a été sélectionnée 
au hasard dans chaque école et tous les élèves des classes sélectionnées étaient admissibles 
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de calcul de la taille de l'échantillon de la prévalence dans une population. 

Avec une moyenne estimée de 40 élèves par classe, 75 écoles devaient être sélectionnées 
pour l'étude. Chaque école comptant moins de 40 élèves dans la population étudiée a été 
jumelée à une autre école semblable (et à proximité) pour former une « pseudo-école». Vingt-
trois (23) pseudo-écoles et 64 écoles principales ont donc été incluses dans le processus 
d'échantillonnage. De plus, la taille de l'échantillon attribué à chaque strate était 
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æConsidérations éthiques  

La participation des élèves à l'enquête était volontaire mais sujette au consentement des 
parents ou des tuteurs. Le consentement des parents / tuteurs a été obtenu via une procédure 
de consentement passif (lorsqu'un parent ou un tuteur de chaque élève signe et retourne le 
formulaire de consentement éclairé uniquement en cas de refus de la participation de 
l'enfant). Cette méthode a été privilégiée car elle permet un taux de participation adéquat 
aux enquêtes tout en permettant aux parents / tuteurs de refuser la participation de leurs 
enfants / pupilles s'ils le souhaitent. L’assentiment des élèves de certaines classes a 
également été obtenu. L’anonymat et la confidentialité des réponses des participants ont 
également été mis en avant. Afin de préserver l'anonymat, les étudiants ont été invités à 
placer le questionnaire dûment rempli dans les enveloppes qui leur ont été remises à la fin 
du sondage. 

L'autorisation éthique pour l'enquête a été obtenue auprès du Comité de Recherche et 
d'Ethique du Ministère de la Santé, en Côte d'Ivoire. L'approbation institutionnelle pour 
mener l'enquête a été obtenue auprès du Ministère de l'Éducation Nationale et du Ministère 
de la Santé. Le consentement éclairé a été obtenu des parents / tuteurs, ainsi que des 
participants. 

Après la sélection des écoles, les Directeurs des écoles sélectionnées ont été invités à 
autoriser la conduite de l’étude dans leurs établissements. Cela a été réalisé par l'équipe 
d'enquête en collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale. Au moins cinq jours 
avant l'enquête, un formulaire de consentement éclairé et des brochures d'enquête ont été 
envoyés aux parents / tuteurs pour les informer de l'enquête et de ses procédures. Cela a 
permis l’expression du non consentement si un parent/tuteur ne souhaite pas que son enfant 
ou son pupille participe à l'enquête. Une indication de refus de consentement indiquée sur 
le formulaire de consentement éclairé retourné par un parent/tuteur entraîne l'exclusion de 
l'enfant/pupille (élève) de la participation à l'enquête.  

La page de garde du questionnaire fournit une explication du but et des objectifs de 
l'enquête. Il contenait également une invitation à participer à l'étude. Un élève pouvait se 
retirer de l'enquête à tout moment avant et pendant la conduite de l'enquête. Une case 
cochée sur la page de garde du questionnaire signifie l'assentiment de l'élève qui a rempli le 
questionnaire. 

 

æConception et Test du questionnaire  
 

Instrument 
 
Un questionnaire structuré et auto-administré a été utilisé pour le NSSUH 2017 qui a été 
développé sur la base du questionnaire de l'ONUDC pour une enquête sur l'usage de 
drogues dans les écoles (annexe 1). Le questionnaire de l'enquête comportait six sections: 1) 
données démographiques; 2) la relation entre les élèves et leurs parents et entre les élèves 
et leurs amis; 3) consommation de substances; 4) la violence; 5) santé mentale; et 6) santé 
sexuelle et reproductive. Certains éléments du questionnaire d’enquête ont également été 
repris du questionnaire de l’enquête mondiale sur la santé en milieu scolaire (GSHS) de 
l’OMS. Les éléments du questionnaire ont pris en compte les domaines de risque et de 
protection, y compris les facteurs pouvant influencer la consommation de substances, tels 
que les relations entre individus, la famille, l’école et la communauté (tableau 2.1). Au total, 
57 items et sous-items ont été inclus dans le questionnaire. 

æAdministration de l'enquête  

Collecte de données  

L'administration du questionnaire d'enquête s'est déroulée du 20 novembre au 1er 
décembre 2017, soit plus de trente jours après la reprise d'une nouvelle année académique. 
La collecte de données a été effectuée par des assistants de recherche qualifiés suivant les 
procédures détaillées d'enquête standard dans le manuel d'instructions du projet. Les 
questionnaires ont été administrés dans les salles de classe pendant une période de classe 
normale. Les assistants de recherche se présentent aux enseignants et aux élèves dans les 
écoles sélectionnées avant de lire la page de garde du questionnaire contenant des 
informations sur l'enquête auprès des élèves. Même si les enseignants restaient dans la salle 
pour assurer l'ordre et la bonne conduite de l'enquête, ils ne se déplaçaient pas dans la classe 
pendant la durée de l'enquête. C'était pour rassurer les élèves sur la confidentialité de leurs 
réponses. Les élèves ont rempli le questionnaire auto-administré pendant un temps de 
classe (environ 50 minutes). Chaque élève a retourné son questionnaire rempli dans une 
enveloppe scellée. Un rapport sur la conduite de l’enquête, contenant des détails, a été 
rédigé pour chaque classe. 

 

Post-administration  

À la fin de l'administration des questionnaires aux élèves dans un établissement, les 
assistants de recherche rendaient compte au Directeur de l'Ecole par un rapport de fin de la 
conduite de l'enquête dans l’établissement. Tous les questionnaires renseignés ont été 
rassemblés à un seul endroit où ils ont été extraits des enveloppes, comptés, numérotés et 
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mis en lots pour la saisie des données. Les écarts résultant du comptage et de la 
numérotation des questionnaires remplis par les écoles ont été rapprochés le cas échéant.  
 

Qualité des données  

Taux de réponse  
 
Toutes les 87 Ecoles sélectionnées ont participé à l'enquête. Cependant, 46 élèves ont refusé 
de donner leur consentement pour l’enquête et 246 élèves de diverses écoles étaient absents 
le jour de l'enquête. De l'échantillon total sélectionné pour l'étude, un total de 4169 élèves a 
participé à l'enquête. En ce qui concerne le nombre d'élèves qui étaient absents du cours le 
jour de l'enquête et ceux qui ont refusé de participer, ils ont été considérés comme «non-
réponse», ainsi l’enquête a obtenu un taux de réponse de 93,0%. 
  
 

æGestion de données  

Traitement de Données  

Un questionnaire auto-administré a été utilisé pour l'enquête et les réponses aux propositions 
du questionnaire ont été entrées directement par chaque participant. Les options de réponse 
ont été codées et la saisie des données effectuée par des opérateurs/opératrices de saisie 
de données formés à l'aide d'un guide de saisie des données. Microsoft Excel a été utilisé sur 
des ordinateurs individuels pour la saisie de données et importé dans Stata Version 12 pour 
le traitement des données2. Le dépouillement de données a été effectué avant l'analyse.  

Analyse de Données  

Les analyses de données ont été effectuées par sections, notamment : Données 
démographiques ; Relation entre les élèves, leurs parents et leurs amis ; 
l’usage/consommation de substances ; la Violence ; la Santé Mentale et la Santé Sexuelle et 
Reproductive. 

 

Données manquantes  

Les réponses manquantes ont été considérées « non déclarées » et décrites comme faisant 
partie des catégories de réponses.  

Pondération  

La pondération a été appliquée pour refléter les probabilités variables de sélection de 
chaque élève dans l'enquête. La formule de pondération appliquée est la suivante : 
  
W = W1 * W2 * fa * fb où  
 
W1 = inverse de la probabilité de sélection des écoles ; 
W2 = inverse de la probabilité de sélectionner la classe dans une école sélectionnée ; 
fa = facteur d'ajustement pour la non-réponse au niveau de l'école (calculé par strate) ; et  
fb = facteur d'ajustement pour la non-réponse au niveau de l'élève (calculé par classe).  
 
L'Enquête Nationale de 2017 sur l'Usage de Substances et la Santé dans les Ecoles 
Secondaires en Côte d'Ivoire a comporté 57 questions principales et sous-questions. 
 
L'analyse univariée a été effectuée et les distributions de variables présentées avec des 
Tableaux de fréquence et des proportions. Des statistiques récapitulatives des variables 
utilisant des mesures de tendance centrale (moyenne, médiane et mode) ont été réalisées 
selon les besoins.   
 

Au niveau bivarié, les analyses ont été effectuées globalement et pour des comparaisons de 
deux groupes. Au niveau multivarié, l’importance relative des différents facteurs dans 
l’utilisation de certaines substances psychoactives a été déterminée à l’aide de modèles de 
régression logistique multivariés. 

Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant Stata version 12 et la signification à une 
valeur critique de p <0,05.  
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A. DÉMOGRAPHIE 

 

Les caractéristiques sociodémographiques de l'échantillon de l'enquête sont décrites dans le Tableau 3.1 ci-dessous : 

Tableau 3.1: Les caractéristiques démographiques des participants à l’enquête  

Au total, 4 169 élèves ont participé à l'étude dans 87 écoles secondaires des 14 districts 
administratifs de la Côte d'Ivoire (Tableau 3.1). La strate 1 (Abidjan) représentait la majorité 
(40,0%) des participants tandis que la plus faible proportion de l'échantillon provenait de la 
Strate 4 (Denguélé / Savanes / Vallée du Bandama / Woroba) en fonction de la population et 
de la répartition des élèves en Seconde en Côte d'Ivoire (Tableau 3.1). De plus, près de la 
moitié des participants ont été sélectionnés dans des écoles privées.  

 

  

  Total N % 

Strate 1 Abidjan 1 668  40, 0 

Strate 2 Comoé, Lagunes, Lacs, et 
Zanzan 816     19, 6 

Strate 3 
Goh, Yamoussoukro, Bas-
Sassandra, Sassandra 
Marahoué, Montagnes 

1 227   29, 4 

Strate 4 
Denguélé / Savanes / Vallée 
du Bandama du Bandama/ 
Woroba 

458      11, 0 

Répartition des élèves dans 
les écoles  

Privées 2051 49, 2 

Publiques 2118 51, 8 

Age 

14 ans ou moins    395   9, 6 

15 -17 ans 2 472 60, 2 

18 ans ou plus 1 239 30, 2 

Manquants      63  

Sexe 

Masculin 2 332 56, 3 

Féminin 1 811 43, 7 

Manquants 26  

Total 4169  

	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	 19	

Tableau 3.2 : Niveau de scolarité des parents des participants  

Variable  % [95 CI] 

Plus haut niveau de scolarité atteint par 
le père 

Études primaires complètes ou moins  37,1 (34,2 – 40,1) 

Quelques années de secondaire  21,6 (20,0-23,2) 

Quelques années de secondaire ou 
d’université  

7,4 (6,4-8,4) 

Études secondaires ou universitaires 
complètes  23,4 (20,0-26,9)  

Ne sait pas ou ne s'applique pas  10,5 (8,9-12,0) 

Plus haut niveau de scolarité atteint par 
la mère 

Études primaires complètes ou moins  50,2 (47,3-53,0)  

Quelques années de secondaire 19,3 (17,5-21,1)  

Quelques années de secondaire ou 
d’université 

5,8 (4,9-6,8)  

Études secondaires ou universitaires 
complètes 10,0 (7,7-12,3)  

Ne sait pas ou ne s'applique pas  14,7 (12,4-17,0)  

 

Les participants ont indiqué que leurs pères avaient des niveaux scolaires plus élevés que 
leurs mères. Plus du cinquième des pères des participants ont terminé leurs études 
secondaires ou universitaires alors que seulement un dixième des mères des participants ont 
terminé leurs études secondaires ou universitaires (Tableau 3.1). De plus, 50,2% des mères 
des participants ont terminé seulement l'école primaire ou moins alors que 37,1% des pères 
avaient un niveau d'éducation correspondant (Tableau 3.1).  

 

 

B. USAGE/CONSOMMATION DE SUBSTANCES  

 

Alcool et d’Autres Drogues (les ATAD)  

Les résultats de l’usage autodéclaré d’alcool, de tabac et d’autres drogues (ATAD) sont 
présentés  dans cette section pour l'utilisation au cours de la vie, annuelle et mois passé (30 
derniers jours) des d’alcool, de tabac et d’autres drogues (ATAD), reparties par sexe et 
groupe d'âge.  

La prévalence de la consommation de drogues au cours de la vie est un indicateur qui mesure 
l'expérimentation de la consommation de drogues par les élèves, la prévalence annuelle 
reflète la consommation de drogues au cours des 12 derniers mois, tandis que la prévalence 

de 30 jours indique la consommation actuelle/active. De plus, cette section décrit l'âge de la 
première consommation de drogues, les attitudes des élèves à l'égard de l'usage de 
drogues, la facilité à obtenir des substances psychoactives. En outre, la consommation 
d'alcool et les beuveries sont également décrites dans cette section. 

De plus, cette section décrit la prévalence globale de la consommation de substances, l'âge 
de la première consommation de substances psychoactives, les attitudes des élèves vis-à-vis 
de l’usage de drogues, la perception de la facilité à obtenir des substances psychoactives à 
des fins non médicales. 
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d'alcool et les beuveries sont également décrites dans cette section. 

De plus, cette section décrit la prévalence globale de la consommation de substances, l'âge 
de la première consommation de substances psychoactives, les attitudes des élèves vis-à-vis 
de l’usage de drogues, la perception de la facilité à obtenir des substances psychoactives à 
des fins non médicales. 
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Note technique  

Définition de la Prévalence de l'Usage de Drogues  
  
La prévalence fait référence à la proportion d'une population exposée à ou ayant un 
problème de santé à un moment donné.7 Par conséquent, la prévalence de la consommation 
de drogue correspond à la proportion d’une population qui a utilisé une drogue au cours 
d’une période donnée. Les trois mesures de prévalence de la prévalence les plus 
communément utilisées sont: mois) et le mois passé (consommation de drogue au cours des 
30 derniers jours).8 

Prévalence au cours de la vie: Proportion de la population qui a déclaré avoir utilisé une 
drogue nommée au moins une fois au moment de l’enquête. Il convient toutefois de noter 
qu'une personne qui a déclaré avoir utilisé un médicament nommé au moins une fois ne 
l'utilise pas nécessairement actuellement. 

Prévalence annuelle (au cours des 12 derniers mois): Proportion de participants à l’enquête 
qui ont déclaré avoir utilisé un médicament nommé au cours des 12 derniers mois précédant 
l’étude. La prévalence (annuelle) de l'année passée est parfois mentionnée dans la littérature 
scientifique pour une utilisation récente.9, 10 

Prévalence du mois dernier (30 derniers jours): Proportion de participants à l’enquête qui ont 
déclaré avoir utilisé un médicament nommé au cours des 30 derniers jours précédant 
l’enquête. La prévalence au cours des 30 derniers jours indique l’utilisation actuelle. Il 
convient toutefois de noter qu’une partie des personnes, en particulier dans les enquêtes 
auprès des écoles, qui ont déclaré avoir consommé une drogue identifiée au cours des 30 
derniers jours auraient pu commencer à consommer cette drogue au cours de cette période. 
Parmi les utilisateurs au cours des 30 derniers jours, les utilisateurs réguliers sont également 
des utilisateurs quotidiens ou quasi quotidiens qui ont déclaré avoir utilisé une drogue 
désignée au moins 20 fois ou plus sur une période de 30 jours. 

Consommation occasionnelle excessive d'alcool: Consommation de cinq verres ou plus 
(pour les hommes) et de quatre verres (pour les femmes) consécutifs au cours des deux 
dernières semaines.11 

2   

Prévalence globale  

Dans la présente enquête, prévalence autodéclarée au cours de la vie de la consommation 
d’une drogue quelconque (alcool, tabac et d’autres drogues) chez les élèves en Seconde en 
Côte d’ Ivoire est de 51,7% (48,3% - 55,0%). Plus de la moitié (51,9%) des garçons ont utilisé 
au moins une substance psychoactive au cours de leur vie, tandis que 43,7% des filles ont 

déclaré avoir consommé au moins une substance au cours de leur vie (figure 3.1). Cela 
correspond à la proportion de participants qui ont expérimenté l'alcool, le tabac ou d'autres 
drogues.  

   

																																																													
7 Jager KJ, C Zoccali, R Kramar, Dekker FW. Mesurer l'occurrence de la maladie. Rein Int. 2007 août; 72 (4): 412-5.   
8 Programme mondial d'évaluation de la consommation de drogues (GAP). Module 3 de la trousse à outils. Réalisation d’enquêtes en milieu scolaire sur l’abus de 
drogues [Internet]. Vienne: Nations Unies; 2003 [cité le 18 mai 2018]. Disponible à l'adresse suivante: http://www.unodc.org/unodc/en/GAP/.  
9UNODC. Global Assessment Program Toolkit. Module 3: Réalisation d’enquêtes scolaires sur l’abus de drogues. Vienne: ONUDC; 2003. 

10 ONUDC / Projet de système d'épidémiologie et de surveillance de l'abus de drogues dans les Caraïbes / Conseil national des drogues des Bahamas. Enquête sur 
la prévalence des drogues dans les écoles secondaires des Bahamas. Nassau, Bahamas: Bahamas National Drug Council; 2003. 
11 Wechsler H, Davenport A, G Dowdall, B Moeykens, Castillo S. Conséquences sur la santé et les conséquences comportementales de la consommation 
occasionnelle excessive d'alcool au collège: enquête nationale sur les étudiants de 140 campus. JAMA. 1994; 272: 1672-16. 
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Tableau 3.3 : Prévalence de la consommation de substances chez les participants 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION AU COURS DE LA VIE DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES  

Dans l'ensemble, l'alcool (39,4%) et la cigarette (12,7%) avaient la prévalence la plus élevée 
au cours de la vie parmi les participants (tableau 3.3 et figure 3.2). Viennent ensuite les 
antidouleurs sur ordonnance (11,9%), les tranquillisants / sédatifs (9,0%) et le cannabis (2,0%), 
comme le montre le tableau 3.4.  

La prévalence la plus élevée de consommation d’alcool (47,5%) et de cigarette (16,1%) a été 
signalée dans le Strata 1 (district d’Abidjan), tandis que les Strata 4 (districts de Denguele, 
Savanes, Vallee, Woroba) ont utilisés à des fins non médicales comme tranquillisants / sédatifs 
(19,7%) et antidouleurs sur ordonnance (21,3%) au moins une fois dans leur vie (tableau 3.4). 

Il y avait des différences substantielles selon le sexe pour la consommation de substances au 
cours de la vie parmi les participants. Pour presque toutes les substances psychoactives, la 
majorité de ceux qui en consommaient au moins une fois étaient des hommes. Cependant, 
9,7% des femmes ont déclaré avoir utilisé des tranquillisants / sédatifs à des fins non 
médicales au moins une fois dans leur vie, alors que seulement 8,5% des hommes ont déclaré 
avoir utilisé cette substance au cours de leur vie (tableau 3.5). 
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Figure 3.1: Prévalence au cours de la vie de toute consommation de 
substances chez les participants selon le sexe

Prévalence  Alcool    d’Autres drogues  

 % (95 CI) 

Au cours de la vie 39.3 (35.5-43.2) 12.7 (11.1-14.4) 17.5 (14.6-20.4) 

Annuel (les 12 derniers mois) 30.0 (26.6-33.5) 7.4 (6.3-8.6) 14.4 (11.6-17.2) 

Usage actuel/actif (30 derniers jours) 18.7 (16.5-21.0) 4.5 (3.7-5.3) 12.0 (9.3-14.7) 
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 Tableau 3.4 : Consommation au cours de la vie de substances psychotropes chez les élèves en Seconde, selon la région géographique, Enquête sur les écoles de 2017, Côte d'Ivoire  

Substance Prévalence (%)   (95 CI) 

 Total Strate 1 
(Abidjan) 

Strate 2 
(Comoé, Lagunes, Lacs, Zanzan) 

Strate 3 
(Goh, Yamoussoukro, Bas-Sassandra, Sassandra Marahoué, Montagnes) 

Strate 4 
(Denguélé, Savanes, Vallee, Woroba) 

Alcool 39.3 
(35.5-43.2) 

47.5 
(42.0-53.1) 

38.1 
(29.4-46.7) 

35.0 
(27.9-42.2) 

31.2 
(22.0-40.4) 

Cigarette 12.7 
(11.1-14.4) 

16.1 
(13.0-19.2) 

11.4 
(7.4-15.4) 

9.7 
(7.3-12.1) 

13.0 
(9.9-16.0) 

Tranquillisants 9.6 
(7.2-11.9) 

9.2 
(6.2-12.2) 

4.4 
(2.7-6.2) 

7.8 
(2.1-13.6) 

19.7 
(15.3-24.2) 

Analgésiques sur ordonnance  12.7 
(10.3-15.1) 

12.1 
(8.3-15.9) 

9.4 
(5.5-13.3) 

11.0 
(5.7-16.3) 

21.3 
(16.6-26.1) 

Cannabis 2.5 
(1.8-3.2) 

2.8 
(1.7-3.9) 

4.2 
(1.9-6.5) 

1.8 
(0.7-2.9) 

1.8 
(0.4-3.1) 

Amphétamines  1.4 
(0.9-2.0) 

1.1 
(0.2-1.9) 

2.5 
(0.8-4.2) 

1.4 
(0.6-2.3) 

1.3 
(0.0-2.6) 

Methamphétamines 1.5 
(0.8-2.1) 

0.9 
(0.1-1.8) 

2.9 
(0.2-5.5) 

1.4 
(0.7-2.0) 

1.5 
(0.0-3.1) 

Ecstasy 1.3 
(0.8-1.8) 

0.9 
(0.1-1.8) 

2.4 
(0.5-4.4) 

1.4 
(0.5-2.2) 

0.7 
(0.0-1.4) 

Crack 1.4 
(0.8-2.0) 

1.3 
(0.3-2.2) 

2.8 
(0.6-5.1) 

1.0 
(0.4-1.6) 

1.2 
(0.0-2.3) 

cocaïne 2.3 
(1.6-2.9) 

2.7 
(1.6-3.9) 

3.6 
(1.4-5.8) 

1.2 
(0.5-1.9) 

2.2 
(0.7-3.7) 

Héroïne 1.7 
(1.0-2.4) 

1.5 
(0.5-2.5) 

3.1 
(0.5-5.8) 

1.0 
(0.4-1.6) 

2.1 
(0.0-4.5) 

Opium 1.1 
(0.6-1.6) 

0.9 
(0.1-1.7) 

2.4 
(0.5-4.4) 

0.8 
(0.2-1.3) 

1.0 
(0.0-2.6) 

Morphine 1.8 
(1.0-2.6) 

1.5 
(0.6-2.5) 

2.7 
(0.7-4.7) 

1.9 
(0.1-3.6) 

1.4 
(0.0-3.0) 

Spice 1.2 
(0.7-1.8) 

0.9 
(0.0-1.7) 

2.2 
(0.1-4.3) 

1.2 
(0.5-1.8) 

1.2 
(0.0-2.8) 

Hallucinogènes  1.4 
(0.8-1.9) 

1.1 
(0.2-1.9) 

2.2 
(0.2-4.3) 

1.4 
(0.6-2.1) 

1.1 
(0.2-2.0) 
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Tableau 3.5 : Consommation au cours de la vie de substances psychotropes chez les élèves en Seconde, selon le sexe  

  

Total Garçons Filles 

Prévalence (%) 95CI Prévalence 
(%) 95CI Prévalence 

(%) 95CI 

Alcool 39.3 35.5  -   43.2 42.4 37.4   - 47.4 34.8 30.9   - 38.7 

Cigarette 12.7 11.1  -   14.4 17.5 14.8   - 20.2 5.2 3.4    - 7.0 

Tranquillisants 9.6 7.2    -   11.9 8.5 6.3    - 10.8 9.7 6.5    - 12.9 

Analgésiques sur ordonnance  12.7 10.3  -   15.1 11.2 9.0    - 13.4 13.0 9.6    - 16.4 

Cannabis 2.5 1.8  -   3.2 3.0 1.9    - 4.1 1.8 1.1    - 2.6 

Amphétamines 1.4 0.9  -   2.0 1.7 0.9    - 2.5 1.1 0.5    - 1.7 

Métamphétamines 1.5 0.8  -   2.1 1.7 0.8    - 2.6 1.0 0.5    - 1.6 

Ecstasy 1.3 0.8  -   1.8 1.7 0.9    - 2.5 0.8 0.3    - 1.2 

Crack 1.4 0.8  -   2.0 1.8 1.0    - 2.6 0.8 0.4    - 1.3 

cocaïne 2.3 1.6  -   2.9 2.3 1.4    - 3.1 2.3 1.3    - 3.3 

Héroïne 1.7 1.0  -   2.4 1.7 0.7    - 2.6 1.5 0.7    - 2.3 

Opium 1.1 0.6  -   1.6 1.2 0.5    - 1.9 0.8 0.3    - 1.4 

Morphine 1.8 1.0  -   2.6 2.0 1.0    - 2.9 1.5 0.7    - 2.4 

Spice 1.2 0.7  -   1.8 1.4 0.7    - 2.1 1.0 0.3    - 1.8 

Hallucinogènes 1.4 0.8  -   1.9 1.6 0.9    - 2.4 1.0 0.4    - 1.6 



	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	 23	
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                   Figure 3.2 : Usage au cours de la vie des drogues (ATAD) chez les élèves en Seconde 

 
 
 
 
USAGE ANNUELLE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES (12 DERNIERS MOIS) 

En ce qui concerne la prévalence annuelle (au cours des 12 derniers mois), l’alcool (29,0%) 
était la substance la plus couramment utilisée. La prévalence de la cigarette était de 7,2%. 
Alors que la prévalence du cannabis était de 1,5%, 8,3% et 10,2% des étudiants ont déclaré 
avoir respectivement consommé des médicaments comme tranquillisants / sédatifs et des 

antidouleurs sur ordonnance à des fins non médicales (figure 3.3). À l'exclusion du cannabis, 
des tranquillisants / sédatifs et des analgésiques sur ordonnance, la prévalence des autres 
drogues au cours des 12 derniers mois était de 2,8% (Tableau 3.6 et Figure 3.3
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Figure 3.3: Prévalence annuelle des substances psychoactives 
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Il y avait des différences substantielles selon le sexe concernant la prévalence de l'alcool, de 
la cigarette, des tranquillisants / sédatifs, des antidouleurs sur ordonnance et du cannabis au 
cours des 12 derniers mois parmi les étudiants (tableau 3.6). Au cours des 12 derniers mois, 
30,7% des étudiants et 26,6% de leurs collègues ont bu de l'alcool au moins une fois. Alors 
que 10,2% des hommes fumaient une cigarette au moins une fois, seules 3,2% des femmes 
ont déclaré avoir fumé au cours de la même période. Près d'une femme sur dix (9,6%) a 
déclaré avoir utilisé des tranquillisants / sédatifs à des fins non médicales, par rapport à 7,4% 
des hommes ayant pris ce médicament au cours des 12 derniers mois (tableau 3.6). 

Un résultat intéressant de cette enquête est que les schémas de consommation de 
substances psychoactives dans différentes zones géographiques de la Côte d'Ivoire sont 

similaires. En outre, en ce qui concerne l'alcool, la cigarette, les tranquillisants / sédatifs et les 
analgésiques délivrés sur ordonnance, les prévalences annuelles sont similaires (figure 3.4). 
En ce qui concerne la consommation d'alcool et de cigarettes, les participants de Strata 1 
(Abidjan) ont signalé la prévalence annuelle la plus élevée de consommation d'alcool (32,8%) 
et de tabagisme (8,6%). En outre, les participants à la Strata 4 (Denguele / Savanes / Vallée / 
Woroba) ont signalé la plus faible prévalence annuelle de consommation d’alcool (22,7%), 
tandis que ceux de la Strata 3 (Goh, Yamoussoukro, Bas-Sassandra et Sassandra Marahoué, 
Montagnes) ont signalé la plus faible prévalence annuelle. tabagisme (5,5%), comme illustré 
à la figure 3.4. Les participants de la Strate 4 (districts du Denguélé, Savanes, Vallée du 
Bandama, Woroba) ont signalé un usage plus élevé de tranquillisants / sédatifs (17,2%) et 
d'antidouleurs sur ordonnance (17,3%) au cours des 12 derniers mois (Figure 3.4). 

 

Tableau 3.6: Usage annuel (12 derniers mois) prévalence de l'usage de substances psychoactives, selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Garçons Filles 

 Prévalence 95CI Prévalence 95CI Prévalence 95CI 

Alcool 29.0 25.5 32.5 30.7 26.6 34.9 26.6 22.2 31.0 

Cigarette 7.2 6.0 8.4 10.1 8.2 11.9 3.2 1.9 4.5 

Tranquillisants 8.3 5.5 11.1 7.4 4.9 9.9 9.6 5.9 13.4 

Analgésiques sur ordonnance 10.2 7.6 12.8 9.0 6.6 11.3 12.0 8.3 15.7 

Cannabis 1.5 0.9 2.0 1.9 1.1 2.8 0.9 0.3 1.4 

Amphétamines 0.8 0.4 1.1 0.8 0.4 1.3 0.7 0.2 1.2 

Méthamphétamines 0.6 0.3 0.9 0.6 0.2 0.9 0.6 0.1 1.1 

Ecstasy 0.5 0.2 0.9 0.6 0.2 0.9 0.5 0.0 0.9 

Crack 0.6 0.2 0.9 0.6 0.2 0.9 0.5 0.1 1.0 

Cocaïne 1.0 0.6 1.5 1.2 0.6 1.7 0.9 0.3 1.5 

Héroïne 0.6 0.3 1.0 0.6 0.2 1.0 0.8 0.1 1.4 

Opium 0.4 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 0.4 0.0 0.8 

Morphine 0.7 0.2 1.2 0.6 0.1 1.2 0.7 0.1 1.4 

Spice 0.6 0.3 1.0 0.6 0.2 1.0 0.6 0.1 1.1 

Hallucinogènes 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 0.9 0.5 0.1 1.0 
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substances psychoactives dans différentes zones géographiques de la Côte d'Ivoire sont 
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à la figure 3.4. Les participants de la Strate 4 (districts du Denguélé, Savanes, Vallée du 
Bandama, Woroba) ont signalé un usage plus élevé de tranquillisants / sédatifs (17,2%) et 
d'antidouleurs sur ordonnance (17,3%) au cours des 12 derniers mois (Figure 3.4). 

 

Tableau 3.6: Usage annuel (12 derniers mois) prévalence de l'usage de substances psychoactives, selon le sexe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Total Garçons Filles 

 Prévalence 95CI Prévalence 95CI Prévalence 95CI 

Alcool 29.0 25.5 32.5 30.7 26.6 34.9 26.6 22.2 31.0 

Cigarette 7.2 6.0 8.4 10.1 8.2 11.9 3.2 1.9 4.5 

Tranquillisants 8.3 5.5 11.1 7.4 4.9 9.9 9.6 5.9 13.4 

Analgésiques sur ordonnance 10.2 7.6 12.8 9.0 6.6 11.3 12.0 8.3 15.7 

Cannabis 1.5 0.9 2.0 1.9 1.1 2.8 0.9 0.3 1.4 

Amphétamines 0.8 0.4 1.1 0.8 0.4 1.3 0.7 0.2 1.2 

Méthamphétamines 0.6 0.3 0.9 0.6 0.2 0.9 0.6 0.1 1.1 

Ecstasy 0.5 0.2 0.9 0.6 0.2 0.9 0.5 0.0 0.9 

Crack 0.6 0.2 0.9 0.6 0.2 0.9 0.5 0.1 1.0 

Cocaïne 1.0 0.6 1.5 1.2 0.6 1.7 0.9 0.3 1.5 

Héroïne 0.6 0.3 1.0 0.6 0.2 1.0 0.8 0.1 1.4 

Opium 0.4 0.1 0.7 0.4 0.1 0.7 0.4 0.0 0.8 

Morphine 0.7 0.2 1.2 0.6 0.1 1.2 0.7 0.1 1.4 

Spice 0.6 0.3 1.0 0.6 0.2 1.0 0.6 0.1 1.1 

Hallucinogènes 0.5 0.2 0.9 0.5 0.2 0.9 0.5 0.1 1.0 
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 Figure 3.4: Usage annuelle (12 derniers mois) Prévalence de l'usage de substances psychoactives, par région géographique
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USAGE ACTUEL/ACTIF (30 DERNIERS JOURS) DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES  

Près du cinquième (17,9%) des participants ont déclaré avoir consommé de l'alcool au moins 
une fois au cours des 30 derniers jours. Outre l'alcool et le tabac, les drogues les plus 
couramment consommées par les élèves de 11e année en Côte d'Ivoire sont (usage non 
médical) de tranquillisants / sédatifs (7,3%), d'antidouleurs sur ordonnance (8,6%) et de 
cannabis / haschich (1,5%). comme illustré aux figures 3.5 et 3.6. 

De façon générale, la proportion de garçons ayant déclaré avoir consommé des substances 
psychoactives au cours des 30 derniers jours est plus élevée que celle des filles ayant déclaré 
utiliser la même substance pendant la période de référence. Cependant, plus de filles ont 
déclaré consommer des tranquillisants / sédatifs (8,6%) et des antidouleurs sur ordonnance 
(10,6%) que leurs homologues masculins (respectivement 7,3% et 8,6% pour les 

tranquillisants / calmants et analgésiques sur ordonnance) comme indiqué dans le Tableau 
3.7. 

Suivant les schémas d’usage de substances observés dans la prévalence annuelle, la 
prévalence actuelle/active de consommation de substances chez les participants montre que 
l'alcool, la cigarette, les tranquillisants / sédatifs et les antidouleurs sur ordonnance sont les 
principales substances consommées dans toutes les zones géographiques de Côte d'Ivoire. 
Il est également intéressant de noter la prévalence actuelle/active la plus élevée de 
tranquillisants / sédatifs (17,2%) et d'analgésiques délivrés sur ordonnance (17,3%) dans la 
strate 4 (Denguélé, Savanes, Vallée du Bandama, Woroba) par rapport aux autres strates 
(Figure 3.7).  

 

17,9

4,3

7,3
8,6

1,5
0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

Figure 3.5 : Prévalence de la consommation de substances psychoactives au cours des 30 derniers 
jours chez les élèves de 11e année en Côte d’Ivoire
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Tableau 3.7: Prévalence de l'usage courant de substances psychoactives chez les participants, selon le sexe  

   
Totale 

  
Garçons 

  
Filles 

  Prévalence (%) 95 CI Prévalence 
(%) 

95 CI Prévalence (%) 95 CI 

Alcool 17.9 15.6 20.2 19.1 16.3 21.9 16.2 13 19.3 

Cigarette 4.3 3.5 5.1 5.8 4.6 7 2.1 1.3 3 

Tranquillisants 7.3 4.6 10 6.4 3.9 8.9 8.6 5 12.2 

Analgésiques sur ordonnance  8.6 5.9 11.3 7.2 4.6 9.8 10.6 6.9 14.4 

Cannabis 1.5 1.0 2.1 2.0 1.1 2.8 1.0 0.4 1.5 

Amphétamines 0.4 0.2 0.7 0.5 0.2 0.9 0.2 0.0 0.5 

Methamphétamines 0.3 0.1 0.6 0.4 0.1 0.6 0.3 0.0 0.7 

Ecstasy 0.3 0.1 0.4 0.4 0.1 0.7 0.0 0.0 0.1 

Cocaïne 0.6 0.2 1.0 0.6 0.2 0.8 0.7 0.1 1.0 

Crack 0.5 0.2 0.7 0.5 0.2 1.0 0.5 0.1 1.2 

Héroïne 0.4 0.1 0.7 0.3 0.1 0.5 0.5 0.0 1.1 

Opium 0.2 0.0 0.4 0.3 0.0 0.5 0.1 0.0 0.3 

Morphine 0.4 0.1 0.8 0.3 0.1 0.6 0.5 0.0 1.1 

Spice 0.4 0.1 0.6 0.5 0.1 0.8 0.3 0.0 0.7 

Hallucinogènes 0.3 0.1 0.5 0.4 0.1 0.7 0.1 0.0 0.3 
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Figure 3.6: Usage annuel et fréquent de substances psychoactives chez les élèves en Seconde, Côte d'Ivoire 

Prévalence des 12 derniers mois Prévalence des 30 derniers jours

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

Figure 3.7: Prévalence de l'usage actuel de substances psychoactives chez les participants, par strate 

Strata 1 Strata 2 Strata 3 Strata 4
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Figure 3.6: Usage annuel et fréquent de substances psychoactives chez les élèves en Seconde, Côte d'Ivoire 
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Figure 3.7: Prévalence de l'usage actuel de substances psychoactives chez les participants, par strate 

Strata 1 Strata 2 Strata 3 Strata 4
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Consommation de substances, par type  

Alcool 

Tableau 3.8: Fréquence de consommation d'alcool chez les élèves  

Nombre 
d'occasions  

En cours de vie  Annuelle (les 12 
derniers mois)  

Actuelle/active (les 30 
derniers jours  

 Prévale
nce (%) 

95CI Prévale
nce (%) 

95CI Prévalence 
(%) 

95CI 

0 61.5 59.
6 

63.
4 

72.2 70.
5 

74.
0 

82.6 81.
1 

84.
0 

1 to 2 17.0 15.
6 

18.
5 

14.2 12.
9 

15.
6 

8.8 7.7 9.8 

3 to 5 7.4 6.4 8.4 5.6 4.7 6.5 4.2 3.4 5.1 

6 to 9 4.2 3.4 4.9 3.0 2.3 3.6 1.8 1.3 2.4 

10 to 19 2.3 1.7 2.8 2.7 2.0 3.4 1.3 0.8 1.8 

20 to 39 7.7 6.6 8.7 2.3 1.7 2.9 1.3 0.9 1.8 

 

La prévalence de la consommation d'alcool au cours de la vie est de 39,3%. En ce qui 
concerne la fréquence de consommation, près d'un cinquième (17,0%) des élèves ont 
consommé de l'alcool 1 ou 2 fois, 4,2% l'ont consommé 6 à 9 fois et 7,7% en ont consommé 
entre 20 et 39 fois (Tableau 3.10, Figure 3.8 ).  

En ce qui concerne l'usage courant, la majorité des élèves (8,8%) ont consommé de l'alcool 
une ou deux fois au cours des 30 jours précédant l'enquête, 1,8% en ont consommé de 6 à 9 
fois et 1,3% à la fréquence de 20 à 39 fois (Tableau 3.10, Figure 3.8). 
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figure 3.8: fréquence de consommation d'alcool chez les élèves
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Figure 3.9: Fréquence des beuveries (alcool) chez les élèves 
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Figure 3.9: Fréquence des beuveries (alcool) chez les élèves 
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Consommation excessive et Ivresse 

La consommation excessive d'alcool est très fréquente chez les élèves en Côte d'Ivoire. On a 
demandé aux participants d'indiquer combien de fois (le cas échéant) ils ont bu cinq verres 
ou plus d'affilée. Dans l'ensemble, plus de la moitié (58,0%) des personnes ayant consommé 

au moins une fois au cours des 30 derniers jours ont déclaré avoir consommé de l'alcool au 
moins une fois (figure 3.9). En outre, 5,7% d'entre eux ont été ivres cinq fois au cours des 30 
jours précédant l'enquête. / 

 
Tabagisme 

Dans l'ensemble, la prévalence de l'usage de la cigarette au cours de la vie est de 12,7%. En 
ce qui concerne la fréquence du tabagisme, 5,7% des élèves ont fumé la cigarette 1 à 2 fois, 
1,4% ont fumé 6 à 9 fois et 1,8% ont fumé 20 à 39 fois dans leur vie (Tableau 3.9).  En ce qui 

concerne le tabagisme actuel/actif, la majorité (2,0%) des élèves ont fumé 1 à 2 fois au cours 
des 30 jours précédant l'enquête, 0,7% l’ont fait 20 à 39 fois au cours de la même période 
(Tableau 3.9). 

 Tableau 3.9: Fréquence de la consommation de cigarettes chez les élèves  

 

 

 

 

 

 

D’autres drogues 

Tableau 3.10 : Fréquence de consommation actuelle/active de drogues (tranquillisants / sédatifs, analgésiques sur ordonnance et cannabis (herbe, haschich) chez les élèves en Côte 
d'Ivoire  

Nombre 
d’occasion 

Tranquillisants/sédatifs Analgésiques sur ordonnance Cannabis ou haschisch 

Prévalence (%) 95CI Prévalence (%) 95CI Prévalence (%) 95CI 

1 à 2 24.5 8.0 41.0 16.6 3.5 29.7 29.4 11.1 47.8 

3 à 5 18.4 0.5 36.4 15.2 0.9 29.4 15.0 0.0 30.1 

6 à 9 7.2 0.0 16.3 13.9 0.0 31.3 5.2 0.0 15.6 

10 à 19 9.7 0.3 23.7 14.1 0.0 29.1 15.7 0.0 32.4 

20 à 39 4.4 0.0 10.9 9.6 0.0 19.7 2.3 0.0 7.1 

40 ou plus 35.8 15.6 56.0 30.7 10.9 50.4 32.3 12.9 51.7 

Nombre de fois 
Au cours de la vie Annuelle (les 12 derniers mois) (les 30 derniers jours) 

Actuel/actif  

Prévalence  (%) 95CI Prévalence  (%) 95CI Prévalence  (%) 95CI 

0 88.3 87.1 89.5 93.1 92.1 94.0 95.8 95.0 96.5 

1 to 2 5.7 4.8 6.5 2.8 2.2 3.4 2.0 1.4 2.5 

3 to 5 2.2 1.6 2.7 1.5 1.1 2.0 0.7 0.3 1.0 

6 to 9 1.4 0.9 1.8 0.8 0.4 1.1 0.5 0.2 0.7 

10 to 19 0.7 0.4 1.0 0.6 0.3 1.0 0.5 0.2 0.8 

20 to 39 1.8 1.3 2.2 1.1 0.7 1.5 0.7 0.4 1.0 
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Dans l'ensemble, la prévalence de la consommation actuelle/active de drogues varie selon 
le type de drogue. Alors que les tranquillisants / sédatifs (7,3%), les antidouleurs sur 
ordonnance (8,6%) et le cannabis (1,5%) sont les principales substances consommées, 
l’usage de l'opium (0,2%), la morphine (0,4%) et les hallucinogènes (0,3%) est également 
signalé (Figue 3.8).  

En ce qui concerne la fréquence de consommation, 24,5%, 16,6% et 29,4% des participants 
ont consommé des tranquillisants / sédatifs, des analgésiques sur ordonnance et du cannabis 
(herbe, haschisch) respectivement 1 ou 2 fois au cours des 30 jours précédant l'enquête. Il 
est important de noter cependant que 35,8%, 30,7% et 32,3% des participants ont utilisé 
respectivement des tranquillisants / sédatifs, des analgésiques sur ordonnance et du 
cannabis 40 fois ou plus pendant la même période (Tableau 3.10).  

 Utilisation de médicaments sur d'ordonnance sans la prescription d’un médecin ou d'un agent de santé 

Près d'un cinquième des participants ont déclaré avoir pris un médicament sur ordonnance 
(tel que Oxycontin, Percocet, Vicodin, Codeine, Adderall, Ritalin ou Xanax) sans prescription 
médicale au moins une fois dans leur vie. Plus des trois cinquièmes (3/5) de ceux qui ont pris 

l'une des drogues sur ordonnance sans la prescription d'un médecin ou d'un agent de santé 
sont des garçons (Figure 3.10). 

 

Probabilités conditionnelles d'utilisation de plusieurs substances 

La consommation de drogues multiples était une conclusion commune parmi toutes les 
mesures (durée de vie, annuelle et les 30 derniers jours) de cette enquête. On ignore si 
plusieurs substances psychoactives qui auraient été utilisées au moins une fois dans la vie ou 
au cours des 12 derniers mois ont été utilisées de manière séquentielle ou concurrente. 

Toutefois, plusieurs substances utilisées au moins une fois au cours des 30 derniers jours 
peuvent être décrites comme des substances utilisées simultanément. 

 

61%

39%

Figure 3.10: Utilisation de drogues sur ordonnance par des élèves sans prescription médicale d’un médecin ou celle d’un 
assistant médical, par sexe

Garçons Filles
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Prévalence à vie  

Parmi les élèves qui ont consommé de l'alcool au moins une fois dans leur vie, 24% ont 
également fumé des cigarettes, 12% de tranquillisants / sédatifs, 16% d'analgésiques sur 
ordonnance, 3% de cannabis et 3% de cocaïne (Tableau 3.11). Parmi les élèves qui ont 
consommé des cigarettes au moins une fois, 76% ont également consommé de l'alcool, 16% 
de tranquillisants / sédatifs, 17% d'analgésiques délivrés sur ordonnance, 7% de cannabis et 
7% de cocaïne. Plus de la moitié (54%) de ceux qui ont consommé d'autres substances 
psychoactives autres que la cigarette ont également déclaré avoir consommé de l'alcool.  

Parmi les élèves qui ont consommé des tranquillisants / sédatifs, 53% ont également 
consommé de l'alcool, 23% ont fumé des cigarettes, 78% ont pris des antidouleurs sur 
ordonnance, 9% du cannabis et 7% de la cocaïne (Tableau 3.11). De même, 54% de ceux qui 

ont pris des analgésiques sur ordonnance ont aussi consommé de l'alcool, 18% des 
cigarettes, 59% des tranquillisants / sédatifs et 10% ont également consommé du cannabis. 
En outre, 58% de ceux qui ont consommé du cannabis au moins une fois ont également 
consommé de l'alcool. Alors que 41% de ceux qui ont essayé le cannabis ont fumé des 
cigarettes, 53% ont pris des tranquillisants / sédatifs, et 63% ont également pris des 
analgésiques sur ordonnance.  

Parmi ceux qui ont consommé de l'amphétamine, de la méthamphétamine, de l'ecstasy, du 
crack, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium, de la morphine, du spice ou des 
hallucinogènes, 18% ou plus ont également fumé, 35% ou plus ont pris des analgésiques sur 
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Alcool 1567 39.3 . 24 12 16 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 

Cigarette 503 12.7 76 . 16 17 7 1 1 2 3 7 2 1 3 2 2 

Tranquillisants 363 9.6 53 23 . 78 13 8 7 6 7 9 6 5 7 5 5 

Analgésiques sur ordonnance  519 12.7 54 18 59 . 10 8 7 6 6 8 6 5 7 5 5 

Cannabis 111 2.5 58 41 53 63 . 36 33 31 31 37 28 28 30 26 24 

Amphétamines 74 1.4 42 18 65 89 73 . 76 70 64 67 61 57 71 55 54 

Methamphétamines 70 1.5 42 19 57 80 64 73 . 68 75 59 68 60 70 57 57 

Ecstasy 66 1.3 40 23 55 76 72 79 76 . 85 75 78 79 79 73 74 

Cocaïne 68 1.4 48 35 55 66 61 61 69 76 . 64 68 61 69 59 57 

Crack 95 2.3 58 50 45 55 46 37 36 38 41 . 43 39 44 38 35 

Héroïne 76 1.7 51 26 35 57 47 48 53 55 59 55 . 58 67 53 50 

Opium 57 1.1 41 22 55 74 74 74 78 89 88 80 85 . 84 80 76 

Morphine 83 1.8 43 29 42 54 45 49 49 53 53 53 56 48 . 54 50 

Spice 60 1.2 46 35 53 67 62 66 66 78 78 73 69 73 77 . 73 

Hallucinogènes 66 1.4 46 34 48 54 50 54 54 66 62 53 54 55 62 65 . 
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Prévalence actuelle/active (30 derniers jours) 

L'alcool (17,9%), la cigarette (4,3%), les tranquillisants / sédatifs (7,3%), les analgésiques 
délivrés sur ordonnance (8,6%) et le cannabis (1,5%) sont les principales substances 
psychoactives utilisées par les élèves des écoles secondaires de Côte d'Ivoire au moins une 
fois au cours des 30 jours précédant l'enquête.  

Au sein des élèves qui ont consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 30 derniers 
jours, 15% ont également fumé des cigarettes, 13% ont pris des tranquillisants / sédatifs, 13% 
des analgésiques sur ordonnance, 5% du cannabis et 2% de la cocaïne (Tableau 3.12). De 
plus, près des deux cinquièmes (37,9%) des élèves ayant consommé de l'alcool ont 
également consommé au moins une autre substance psychoactive au cours du même mois 
(Figure 3.11).  

  
 

  

 

Plus des trois cinquièmes (62%) des élèves qui ont fumé de la cigarette au moins une fois au cours des 30 derniers jours ont également consommé 
de l'alcool au cours de la même période. Parmi les fumeurs actuels/actifs, 19% utilisaient également des tranquillisants / sédatifs, 14% 
d'analgésiques sur ordonnance, 12% de cannabis et 6% de cocaïne. En outre, 12,2% des élèves qui ont fumé la cigarette ont également 
consommé au moins une autre substance psychoactive au cours de la même période (Figure 3.12).
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Figure 3.11: Consommation de plusieurs substances - prévalence  
de l’utilisation actuelle de l'alcool en combinaison avec d'autres 

substances psychoactives
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Tableau 3.12: Prévalence de la consommation actuelle/active de la substance B en fonction de la consommation actuelle/active de la substance A (pourcentage) et du nombre 
d'usagers de la substance A (n) 
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Alcool 638 17.9 . 15 13 13 5 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

Cigarette 167 4.3 62 . 19 14 12 4 3 5 5 6 5 3 5 4 4 

Tranquillisants 279 7.3 33 13 . 73 13 4 2 2 3 4 2 1 2 3 2 

Analgésiques sur ordonnance  342 8.6 28 7 64 . 11 4 3 2 3 5 3 2 2 3 3 

Cannabis 75 1.5 59 30 63 57 . 24 18 15 18 15 11 12 11 17 16 

Amphétamines 34 0.4 42 32 63 86 78 . 70 50 54 40 37 47 38 45 58 

Méthamphétamines 28 0.3 70 38 56 85 72 81 . 53 72 45 41 56 47 65 56 

Ecstasy 25 0.3 71 70 59 59 81 72 66 . 76 54 55 68 49 76 68 

Crack 28 0.4 86 44 47 63 67 52 63 45 . 57 49 55 46 64 58 

Cocaïne 29 0.6 56 37 62 73 39 30 28 24 44 . 45 37 35 38 36 

Héroïne 21 0.4 65 53 47 62 41 42 40 39 53 64 . 55 74 57 55 

Opium 22 0.2 70 49 54 92 86 91 87 76 96 86 78 . 76 94 97 

Morphine 22 0.4 53 43 29 43 37 38 38 30 42 46 66 42 . 49 49 

Spice  24 0.4 78 36 60 65 70 46 60 49 65 51 46 48 46 . 61 

Hallucinogènes 24 0.3 50 48 60 85 84 81 60 52 67 60 57 67 60 60 . 
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Parmi les élèves qui ont pris des tranquillisants / sédatifs au moins une fois au cours des 30 
derniers jours, 33% ont également consommé de l'alcool, 13% ont fumé des cigarettes, 73% 
ont consommé des analgésiques sur ordonnance, 13% du cannabis et 4% de la cocaïne 
(Figure 3.13). Près des trois cinquièmes (56,7%) des élèves qui ont pris des tranquillisants / 

sédatifs ont également pris des analgésiques sur ordonnance, cannabis, amphétamines, 
méthamphétamines, ecstasy, crack, cocaïne, héroïne, opium, morphine, spice ou 
hallucinogènes (Figure 3.14). 

 

87,8%

12,2%

Figure 3.12: Utilisation de plusieurs substances  - prévalence de la consommation actuelle de la cigarette en 
combinaison avec d'autres substances psychoactives
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Figure 3.13: Prévalence de l’usage actuel/actif des substances chez les élèves qui 
consomment actuellement des tranquillisants / sédatifs

43,3%

56,7%

figure 3.14: prévalence de l'usage actuel/actif des tranquillisants / sédatifs en association 
avec d'autres drogues 
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Plus des un cinquièmes (28%) des consommateurs actuels/actifs d'analgésiques sur 
ordonnance ont consommé également de l'alcool au cours du même mois, 7% ont fumé 
également des cigarettes, 64% ont pris des tranquillisants / sédatifs et 11% du cannabis 
(Figure 3.15). Plus des trois cinquièmes (62,5%) des élèves qui ont pris des analgésiques sur 

ordonnance ont également pris des tranquillisants, ont consommé du cannabis, des 
amphétamines, de la méthamphétamine, de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, de l'héroïne, 
de l'opium, du spice ou des hallucinogènes) ( Figure 3.16).  
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Figure 3.15: Prévalence de l’usage actuel/actif des substances chez les élèves qui consomment actuellement des 
analgésiques sur ordonnance 

Analgésiques sur 
ordonnance  seulement

Analgésiques sur 
ordonnance  et autres 

substances

62,5%
37,5%

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

Figure 3.16: Prévalence de l’utilisation actuelle des analgésiques sur ordonnance 
en combinaison avec d’autres drogues 
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Près des trois cinquièmes (59%) des élèves qui ont consommé du cannabis au cours des 30 
derniers jours, ont également consommé de l'alcool. Alors que 30% des élèves qui ont 
consommé du cannabis ont également fumé des cigarettes, 63% ont également pris des 
tranquillisants / sédatifs et 57% des antidouleurs sur ordonnance (Tableau 3.14). De même, 
11,7% de ceux qui ont pris des tranquillisants, des analgésiques sur ordonnance, des 
amphétamines, des méthamphétamines, de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, de l'héroïne, 
de l'opium, de la morphine, du spice ou des hallucinogènes ont également consommé de la 
cannabis au cours de la période de référence. 

L'usage actuel/actif de plusieurs drogues est courant chez les élèves en Côte d'Ivoire. 
L'alcool, la cigarette, les tranquillisants/sédatifs, les antidouleurs sur ordonnance et le 
cannabis sont les drogues les plus couramment utilisés en association avec d'autres drogues. 
Près d'un tiers (29,6%) des élèves qui ont consommé au moins une cigarette, des 
tranquillisants ou sédatifs, antidouleurs sur ordonnance, du cannabis, de la 
méthamphétamine, de l’ecstasy crack, cocaïne, héroïne, opium, morphine, spice ou 
hallucinogènes au cours des 30 derniers jours ont également consommé de l'alcool. De 
même, les deux tiers (66,7%) des consommateurs actifs d'alcool, de tranquillisants, 

d'analgésiques sur ordonnance, de cannabis, d'amphétamine, de méthamphétamine, 
d'ecstasy, de crack, de cocaïne, d'héroïne, d'opium, de morphine, de spice ou 
d'hallucinogènes ont également fumé de la cigarette au moins une fois au cours des 30 
derniers jours.  
 
Plus des trois quarts (75,4%) des élèves qui ont pris des antidouleurs et consommé des 
amphétamines, de la méthamphétamine, de la cannabis de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, 
de l'héroïne, de l'opium, de la morphine, du spice ou des hallucinogènes ont également pris 
des tranquillisants / sédatifs au cours du même mois (Figure 3.16). De plus, 50,2% des élèves 
qui ont pris des tranquillisants et consommé du cannabis, des amphétamines, de la 
méthamphétamine, de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, de l'héroïne, de l'opium, de la 
morphine, du spice ou des hallucinogènes ont également pris des analgésiques sur 
ordonnance. En plus, 73,1% des élèves qui ont pris des antidouleurs, des tranquillisants / 
sédatifs, des amphétamines, des méthamphétamines, de l'ecstasy, du crack, de la cocaïne, 
de l'héroïne, de l'opium, de la morphine, du spice ou des hallucinogènes ont consommé du 
cannabis au cours du même mois. 
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Figure 3.16: La prévalence de la consommation actuelle/active d'analgésiques sur ordonnance, de tranquillisants et du cannabis 
est conditionnelle à la consommation de toute autre drogue 

Analgésiques sur ordonnance Tranquillisants Cannabis
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Usage actuel/actif de plusieurs substances psychoactives  

L'usage de plusieurs substances psychoactives (alcool, cigarette, tranquillisants sur 
ordonnance, cannabis, amphétamines, méthamphétamines, ecstasy, crack, cocaïne, héroïne, 
opium, morphine, spice et hallucinogènes) est fréquent chez les élèves. Près du dixième 

(9,0%) des élèves consomment deux substances psychoactives ou plus, tandis que 3,3% ont 
consommé au moins trois (03) substances dans les 30 jours précédant l'enquête (figure 3.17).  

 

 

En ce qui concerne l'usage/ consommation d'autres drogues en dehors de l'alcool et de la cigarette, 11,7% des élèves ont déclaré avoir consommé 
une drogue ou plus au moins une fois dans les 30 jours précédant l'enquête, tandis que 1,4% ont déclaré avoir consommé au moins trois drogues au 
cours de la période de référence (Figure 3.18). 
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Figure 3.17: Prévalence de la consommation de plusieurs substances chez les élèves en Côte d'Ivoire   
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Figure 3.17: Prévalence de la consommation de plusieurs substances chez les élèves en Côte d'Ivoire   
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Tableau 2.13: Âge de la première consommation de substances selon le sexe  

 

 

 

 

 

 

  

0

50

100

N'a pas utilisé de 
drogue

Utilisé au moins un 
drogue

Utilisé au moins deux 
drogues

Utilisé au moins trois 
drogues

88,3
11,7

6,1 1,4

Pr
ev

el
an

ce
 (%

)

Figure 3.18: Prévalence de l'usage actuel/actif d'autres drogues 
(en dehors de l'alcool et de la cigarette) chez les élèves en Côte d'Ivoire 

 Males Femelles Total 

 Age Median   IQR Age Median   IQR Age Median   IQR 

Ont bu de la bière (au moins un verre)         15 13 16 14 13 16 14 13 16 

Ont bu du vin (au moins un verre) 15 13 16 15 13 16 15 13 16 

Ont bu de la liqueur (au moins un verre) 15 14 16 15 14 16 15 14 16 

Étaient ivres 15 13 16 15 14 16 15 14 16 

Avez fumé votre première cigarette 15 13 16 15 13 16 15 13 16 

Fumaient régulièrement des cigarettes  15 13 16 15 12 16 15 13 16 

Tranquillisants 14 11 16 14 11 15 14 11 15 

Analgésiques sur ordonnance  14 11 15 13 11 15 13 11 15 

Cannabis 15 13 16 13 11 15 14 12 16 

Amphétamines 13 11 16 14 11 16 13 11 16 

Méthamphétamines 13 12 15 14 12 15 13 12 15 

Ecstasy 14 12 16 13 12 16 14 12 16 

Crack 15 13 16 13 11 15 14 12 16 

Cocaïne 15 13 16 14 11 15 15 13 16 

Heroïne 14 12 16 12 11 14 13 12 15 

Opium 13 11 16 13 11 15 13 11 16 

Morphine 14 12 16 14 11 16 14 12 16 

Spice  14 12 15 13 11 16 13 12 15 

Hallucinogènes 13 12 15 13 11 16 13 12 16 
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DISPONIBILITE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES  

La perception de la disponibilité de l'alcool, du tabac et d'autres drogues (ATAD) dans une 
région est souvent liée à la prévalence de la consommation de substances dans cette 
communauté. Les participants ont répondu à un élément du questionnaire (Dans quelle 
mesure serait-il difficile d'obtenir chacun des éléments suivants, si vous le souhaitez ?) suivi 
d'une liste de substances incluant l'alcool, la cigarette, les tranquillisants, le cannabis, etc. La 
prévalence de participants qui ont répondu qu'il est très facile / assez facile de se procurer 
de l'alcool, de la cigarette, des tranquillisants et du cannabis , respectivement est de 18,7%, 
16,5%, 9,2% et 4,8% (Tableau 3.14).  

Il n'y a pas de différences significatives entre les sexes dans la perception de la disponibilité 
des substances chez les participants. Cependant, un cinquième des garçons ont déclaré qu'il 
est très facile / assez facile d'obtenir de l'alcool et 17,2% des filles peuvent facilement se 

procurer de l'alcool si elles le veulent (Tableau 3.3). Dans l'ensemble, il y a moins de 5 points 
de différence entre le pourcentage de la prévalence de la perception de la disponibilité des 
substances chez les garçons et les filles dans l'enquête (Tableau 3.46). 

Il y a une relation positive entre la perception de la disponibilité des substances et la 
prévalence actuelle/active de la consommation de substances chez les élèves.  

Alors que la prévalence de la perception de la disponibilité des tranquillisants est de 18,7%, 
sa prévalence actuelle/active de consommation est de 7,3%. En revanche, la perception de 
la disponibilité de l'opium est de 3,9% et sa prévalence actuelle/active de consommation est 
de 0,4% (figure 3.19). 

 

Tableau 3.14: Perception de la disponibilité des substances: prévalence des substances répondants «assez facile» ou «très facile» à obtenir 

Substance 
Prévalence              95CI Prévalence 

 Total 	

(%) Limite 
inférieure  

Limite 
supérieure (%) Limite 

inférieure  
Limite 
supérieure (%) Limite 

inférieure  Limite supérieure 

Alcool 18.7 17.3 20.1 20.0 18.1 21.9 17.2 15.1 19.2 

Cigarette 16.5 15.1 17.8 18.1 16.3 20 14.3 12.4 16.2 

Tranquillisants 9.2 8.1 10.2 9.8 8.3 11.2 8.6 7.1 10.0 

Cannabis 4.8 4.0 5.6 5.6 4.5 6.7 4.1 3.0 5.2 

Amphétamine 4.3 3.6 5.0 4.5 3.5 5.5 4.0 2.9 5.0 

Cocaïne 4.6 3.9 5.4 5.3 4.2 6.3 3.8 2.8 4.8 

Ecstasy 3.6 3.0 4.3 4.2 3.2 5.2 3.0 2.1 3.9 

Héroïne 3.9 3.1 4.6 4.1 3.1 5.0 3.6 2.5 4.6 

Opium 3.7 3.0 4.3 4.1 3.2 5.1 3.1 2.2 3.9 

Morphine 3.9 3.2 4.6 4.4 3.4 5.4 3.3 2.3 4.3 

Inhalants 3.6 2.9 4.2 4.2 3.3 5.2 2.7 1.9 3.6 
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DISPONIBILITE DE SUBSTANCES PSYCHOACTIVES  

La perception de la disponibilité de l'alcool, du tabac et d'autres drogues (ATAD) dans une 
région est souvent liée à la prévalence de la consommation de substances dans cette 
communauté. Les participants ont répondu à un élément du questionnaire (Dans quelle 
mesure serait-il difficile d'obtenir chacun des éléments suivants, si vous le souhaitez ?) suivi 
d'une liste de substances incluant l'alcool, la cigarette, les tranquillisants, le cannabis, etc. La 
prévalence de participants qui ont répondu qu'il est très facile / assez facile de se procurer 
de l'alcool, de la cigarette, des tranquillisants et du cannabis , respectivement est de 18,7%, 
16,5%, 9,2% et 4,8% (Tableau 3.14).  

Il n'y a pas de différences significatives entre les sexes dans la perception de la disponibilité 
des substances chez les participants. Cependant, un cinquième des garçons ont déclaré qu'il 
est très facile / assez facile d'obtenir de l'alcool et 17,2% des filles peuvent facilement se 

procurer de l'alcool si elles le veulent (Tableau 3.3). Dans l'ensemble, il y a moins de 5 points 
de différence entre le pourcentage de la prévalence de la perception de la disponibilité des 
substances chez les garçons et les filles dans l'enquête (Tableau 3.46). 

Il y a une relation positive entre la perception de la disponibilité des substances et la 
prévalence actuelle/active de la consommation de substances chez les élèves.  

Alors que la prévalence de la perception de la disponibilité des tranquillisants est de 18,7%, 
sa prévalence actuelle/active de consommation est de 7,3%. En revanche, la perception de 
la disponibilité de l'opium est de 3,9% et sa prévalence actuelle/active de consommation est 
de 0,4% (figure 3.19). 

 

Tableau 3.14: Perception de la disponibilité des substances: prévalence des substances répondants «assez facile» ou «très facile» à obtenir 

Substance 
Prévalence              95CI Prévalence 

 Total 	

(%) Limite 
inférieure  

Limite 
supérieure (%) Limite 

inférieure  
Limite 
supérieure (%) Limite 

inférieure  Limite supérieure 
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Cigarette 16.5 15.1 17.8 18.1 16.3 20 14.3 12.4 16.2 

Tranquillisants 9.2 8.1 10.2 9.8 8.3 11.2 8.6 7.1 10.0 

Cannabis 4.8 4.0 5.6 5.6 4.5 6.7 4.1 3.0 5.2 

Amphétamine 4.3 3.6 5.0 4.5 3.5 5.5 4.0 2.9 5.0 

Cocaïne 4.6 3.9 5.4 5.3 4.2 6.3 3.8 2.8 4.8 

Ecstasy 3.6 3.0 4.3 4.2 3.2 5.2 3.0 2.1 3.9 

Héroïne 3.9 3.1 4.6 4.1 3.1 5.0 3.6 2.5 4.6 

Opium 3.7 3.0 4.3 4.1 3.2 5.1 3.1 2.2 3.9 

Morphine 3.9 3.2 4.6 4.4 3.4 5.4 3.3 2.3 4.3 

Inhalants 3.6 2.9 4.2 4.2 3.3 5.2 2.7 1.9 3.6 
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L’âge de la première expérimentation de la consommation de substances  

La connaissance de l'âge de l'initiation à la consommation de substances chez les élèves peut 
être importante pour élaborer des initiatives de prévention de l'usage de substances. 
L'efficacité des stratégies de prévention peut être optimale si la majorité des usagers 
potentiels de substances n’ont pas encore débuté l’usage. Ainsi, on demandait aux 

participants de dire à quel âge ils avaient consommé ou essayé ces substances pour la 
première fois : alcool, cigarettes, substances inhalées, cannabis (herbe, haschich), cocaïne, 
héroïne, hallucinogènes, crack, ecstasy et d’autres drogues illicites.  
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Figure 3.19: Relation entre la perception de la disponibilité de la substance et l'usage actif/actuel 

Perception de la disponibilité Prévalence de la consommation au cours des 30 derniers jours 
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L'alcool   

Près de la moitié des élèves (47,3%) qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool au moins une 
fois au cours de leur vie ont indiqué avoir bu de la bière à l'âge de 13 ans ou moins. De même, 
39,8% ont consommé du vin, 29,4% de la liqueur et 24,5% se sont enivrés à l'âge de 13 ans 
ou moins. Les garçons sont plus susceptibles d'avoir bu de la bière ou du vin à l'âge de 13 
ans ou moins que les filles. Toutefois, parmi les élèves qui ont consommé de l'alcool au moins 

une fois dans leur vie, 32,4% des filles ont bu de l'alcool comparativement à 29,4% des 
garçons âgés de 13 ans ou moins. En ce qui concerne l'intoxication alcoolique, les 
proportions de garçons (24,8%) et de filles (24,5%) qui ont été ivres au moins une fois parmi 
ceux qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool est  presque à égalité (Tableau 3.15). 

 

 

Tableau 3.15: Prévalence des élèves consommant une substance (cigarettes, tabagisme quotidien, alcool, ivresse) à l'âge de 13 ans ou moins  

 Totale Garçons Filles 

Substance Prévalence (%) 95CI Prévalence (%) 95CI Prévalence (%) 95CI 

A bu de la bière (au moins un verre) 47.3 41.1 53.5 48.5 40.9 56.2 45.8 35.3 56.3 

A bu du vin (au moins un verre) 39.8 33.7 45.9 41.6 34.0 49.2 37.2 27.0 47.4 

A bu de la liqueur (au moins un verre) 29.4 23.7 35.1 27.9 20.9 34.9 32.4 22.5 42.2 

S’est enivré 24.5 19.1 30.0 24.8 18.0 31.6 24.5 15.4 33.5 

Fumé ta première cigarette 19.9 8.6 31.1 20.1 7.4 32.8 19.1 0.0 43.0 

A fumé régulièrement des Cigarettes 13.2 4.0 22.3 14.6 3.6 25.6 7.8 0.0 19.4 

 

Les participants des écoles de la Strate 1 (District d'Abidjan) ont obtenu le pourcentage le plus élevé de consommation de la bière à 
l'âge de 13 ans ou moins parmi ceux qui ont déjà consommé de l'alcool au cours de leur vie. D'un autre côté, les élèves de la Strate 
4 ont déclaré la prévalence la plus élevée de consommation de vin, d'alcool ou d’ivresse à l'âge de 13 ans ou moins (Figure 3.21).  
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La figure 3.22 montre la prévalence des formes de consommation d'alcool (consommation 
de bière, consommation de vin, consommation de liqueur et l’ivresse) et l'âge d’initiation à la 
consommation. Il est important de noter qu'une proportion importante d'élèves a commencé 

à consommer de l'alcool à l'âge de 11 ans, atteignant le sommet de la première 
consommation à l'âge de 16 ans. De même, la majorité (38,2%) de ceux qui ont consommé 
de l'alcool ont été ivres pour la première fois à 16 ans. 
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figure 3.21: proportion d’élèves qui ont commencé à consommer de l’alcool à 13 ans ou moins

Bu une bière (aumoins un verre) Bu du vin (aumoins un verre) Bu un alcool fort (aumoins un verre) Vous vous êtes enivré 
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Cigarette 

Près d'un participant sur cinq (19,9%), qui a déclaré avoir déjà fumé au cours de sa vie, a fumé 
sa première cigarette à l'âge de 13 ans ou moins (Tableau 3.17). La prévalence des 
participants ayant fumé la première cigarette à l'âge de 13 ans ou moins varie 
significativement entre les quatre strates, la strate 2 (comprenant les Districts de Comoé, 
Lagunes, Lacs et Zanzan) et la Strate 3 (Goh, Yamoussoukro, Bas-Sassandra, Sassandra 

Marahoué et Districts de Montagnes) représentent les taux de prévalence les plus élevés 
(44,2% et 33,5% respectivement) comme le montre la figure 3.22. Dans l'ensemble, la 
prévalence de la consommation de la première cigarette à l'âge de 13 ans ou moins est 
semblable chez les garçons et les filles (Tableau 3.15).  
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Figure 3.22: L’Âge de la première consommation d'alcool chez les élèves en Côte d'Ivoire

Bu une bière (aumoins un verre) Bu du vin (aumoins un verre) Bu un alcool fort (aumoins un verre) Vous vous êtes enivré 

0,0

50,0

100,0

Strate 1 Strate 2 Strate 3 Strate 4

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

Zone géographique

Figure 3.22: Proportion d’élèves qui ont commencé à fumer à 13 ans ou moins

Fumer votre première cigarette Fumer régulièrement/tous les jours
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En ce qui concerne le tabagisme régulier, 13,2% des participants qui ont fumé la cigarette au 
moins une fois dans leur vie ont commencé à fumer régulièrement à l'âge de 13 ans ou moins 
(Tableau 3.17). En outre, les élèves de la Strate 2 (Districts de Comoé, Lagunes, Lacs et 
Zanzan) ont exprimé la prévalence la plus élevée (32,7%) de la consommation régulière de 
cigarettes à 13 ans ou moins (figure 3.22). Une constatation intéressante est que, alors que 

les proportions de garçons (20,1%) et de filles (19,1%) ayant déjà commencer à fumer de la 
cigarette à 13 ans ou moins, la prévalence du tabagisme régulier chez les garçons (14,6%) 
était presque deux fois plus élevée que chez les filles (7,8%) comme indiqué dans le Tableau 
3.15.  

 

D'autres drogues  

L'âge moyen de début de la consommation de drogues chez les élèves varie de 13,9 (12,8-
15,0) ans pour les analgésiques sur ordonnance à 14,7 (13,9-15,4) ans pour la cocaïne. Près 
de la moitié (47,5%) de ceux qui ont déclaré avoir pris des analgésiques sur ordonnance au 
moins une fois au cours de leur vie ont commencé à les utiliser à l'âge de 13 ans ou moins. 

De même, 45,9% de ceux qui ont déjà pris des tranquillisants/sédatifs l'ont utilisé pour la 
première fois lorsqu'ils avaient 13 ans ou moins et 24,3% des élèves ayant déjà consommé 
du cannabis l'ont utilisé pour la première fois à 13 ans ou moins (Tableau 3.16). 

 

 Tableau 3.16 : Début précoce de la consommation de drogues - Âge moyen de consommation de drogues et la Prévalence chez les Elèves ayant commencé à consommer des drogues 
à l'âge de 13 ans ou plus jeunes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Drogue Âge moyen de début d'utilisation (années) Âge moyen du début de l'utilisation (années) 
Prévalence du début de la consommation de 
drogues chez les enfants de 13 ans ou moins 

 

Age Moyen  
(Années) 

95CI Prévalence (%) 95CI 

Tranquillisants/sédatifs 14.3 13.5 15.1 45.9 38.0 53.9 

Analgésiques sur ordonnance 13.9 12.8 15.0 47.6 40.9 54.3 

Cannabis 14.1 13.1 15.1 24.3 9.9 38.7 

Amphétamines 14.1 13.2 15.1 62.5 38.3 86.8 

Methamphétamines 14.2 13.3 15.1 44.6 15.8 73.3 

Ecstasy 14.5 13.8 15.1 34.6 5.0 64.1 

Crack 14.1 13.0 15.1 36.8 4.2 69.4 

Cocaïne 14.7 13.9 15.4 22.2 6.6 37.8 

Héroïne 14.6 13.9 15.4 33.5 10.1 56.9 

Opium 14.2 13.1 15.2 50.0 19.3 80.6 

Morphine 14.2 13.3 15.1 29.0 6.0 52.0 

Spice 14.2 13.1 15.2 47.8 19.3 76.3 

Hallucinogènes 14.1 13.1 15.2 54.1 26.7 81.5 
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Un petit pourcentage des élèves en Seconde ont déclaré avoir consommé d'autres drogues 
que celles spécifiquement énumérées dans le questionnaire. Ceux-ci sont appelés «toutes 
les autres drogues» dans cette section. Au total, 51 élèves (1,2%) ont déclaré avoir consommé 
certaines de ces substances - «toutes les autres drogues» au moins une fois dans leur vie. De 
plus, 76,5% de ceux qui ont consommé «toutes les autres drogues» les ont consommés au 
moins six fois au cours de leur vie et 27 (52,9%) d'entre eux en ont consommé au moins six 
fois au cours des 12 derniers mois. En outre, 18 (35,3%) de ceux qui ont déjà consommé 

«toutes les autres drogues» ont déclaré en avoir consommé au moins 20 fois au cours des 30 
derniers jours.  
 
Parmi les «autres drogues» mentionnées par les élèves, notons les désignations suivantes : 
«chicha, codéine, kali, kapi, drogue pao; traibolle, eska, herbe, herbe verte, kali, kaly, mère 
lite, nicotine deparasitanol, ovorium, ska, somnifère, , tramadol, tramole, tremol, traïmol, 
tramadol, valium, café, chicha, gebedol, l'herbe , la beuh et pipe. »    

 

Première drogue utilisée  

On a demandé aux participants d'identifier la «drogue spécifique» qu'ils ont consommée la 
première fois. Dans une liste de drogues incluant les tranquillisants / sédatifs (sans 
ordonnance), la cannabis / haschich, le spice, les amphétamines, les méthamphétamines, la 

cocaïne / crack, l'héroïne et l'ecstasy, la majorité (46,2%) des participants ont indiqué que les 
tranquillisants sont la première drogue qu'ils ont pris. Certains le cannabis/ haschisch (15,9%) 
et d’autres la cocaïne / crack (9,2%) comme indiqué dans le Tableau 3.16. 

 

Tableau 3.17: Première drogue consommée par les élèves en Côte d'Ivoire  

Drogue Prévalence (%) 95CI 

Tranquillisants ou sédatifs (sans le conseil d’un médecin ou d’un assistant médical) 46.2 40.2 52.3 

Cannabis ou haschisch 15.9 11.2 20.6 

Cocaïne, crack 9.2 5.5 12.9 

Spice 1.5 0.1 3.0 

Amphétamines 1.4 0.0 3.0 

Methamphétamines 1.2 0.0 2.6 

Héroïne 0.9 0.0 1.9 

Ecstasy 0.6 0.0 1.5 

Je ne sais pas ce que c’était 23.0 17.7 28.2 
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RELATIONS	AVEC	LES	PARENTS	ET	LES	PAIRS			 

 

Les relations des participants avec leurs mères sont meilleures que leurs relations avec leurs 
pères. Dans les relations avec leurs parents, une écrasante majorité (79,7%) des participants 
sont très satisfaits de leurs mères alors que seulement 61,7% des participants sont satisfaits 
de leurs pères (Figure 3.23). De plus, 14,9% des participants ne sont pas satisfaits des 

relations avec leurs pères comparativement à 6,5% des répondants qui ne sont pas satisfaits 
des relations avec leurs mères. En outre, la majorité des participants (63,7%) ont déclaré avoir 
de meilleures relations avec leurs mères qu'avec leurs amis.  

 

 

Un certain nombre d'éléments ont été utilisés pour mettre en évidence la 
connectivité (Annexe 1), les soins et le contrôle entre les participants et leurs parents d'une 
part, les participants et leurs pairs d'autre part. Alors que 55,5% des participants ont indiqué 
que leurs parents établissent presque toujours des règles précises sur ce qu'ils peuvent faire 
à la maison, moins de la moitié (43,8%) ont indiqué que leurs parents savent presque toujours 
avec qui « ils sont » le soir (Tableau 3.19). Plus de 60% des participants ont indiqué qu'ils 
«peuvent facilement obtenir un soutien émotionnel de la mère et / ou du père» presque 

toujours, alors que 44,9% peuvent presque toujours «obtenir facilement un soutien 
émotionnel de la part de leurs meilleurs amis».   

Plus des trois quarts des participants peuvent facilement emprunter de l'argent auprès de 
leurs mères et / ou de leurs pères presque toujours, souvent ou parfois. De même, 79,1% ont 
indiqué qu'ils peuvent facilement obtenir de l'argent de leurs mères et / ou de leurs pères 
presque toujours, souvent ou parfois (Tableau 3.19).  
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Tableau 3.18: Réponses des participants aux éléments indiquant la connectivité, les soins et le contrôle   

 Proportion (%) 
(95CI) 

Réponses des Participants Presque toujours Souvent Quelquefois Rarement Presque jamais 

a Mes parents établissent des règles précises sur ce que je peux faire à la maison  55.5 
(53.0  -  58.0) 

23.0 
(21.1 - 24.9) 

   13.3  
(11.9 - 14.2) 

4.5  
(3.7 - 5.4) 

3.9 
(2.7 - 5.0) 

b Mes parents définissent des règles précises sur ce que je peux faire en dehors de la maison  49.0 
(46.9 - 51.1) 

21.9 
(20.3 - 23.5) 

13.7  
(12.0 - 15.4) 

7.3  
(5.9 - 8.7)  

8.1 
(6.8 - 9.4) 

c Mes parents savent avec qui je suis le soir                     43.8 
(41.5 - 46.2) 

                  17.2 
   (15.4 - 19.1) 

14.0 
(12.6 - 15.4) 

8.1  
(6.7 - 9.5) 

               16.8 
 (15.0 - 18.7)                 

d Mes parents savent où je suis le soir  53.1 
(50.1 - 56.1) 

17.7 
(16.3 - 19.1) 

12.5 
(10.8 - 14.1) 

7.0 
(5.9 - 8.1) 

9.8 
(8.1 - 11.4) 

e Je peux facilement obtenir de la chaleur et de l’amour de ma mère et / ou de mon père  57.9 
(56.0 - 59.9) 

18.7 
(17.2 - 20.3) 

11.9 
  (10.4 - 13.3)  

6.4  
(5.3 - 7.5) 

5.0 
(3.7 - 6.3) 

f Je peux facilement obtenir un soutien émotionnel de ma mère et / ou mon père  64.7 
(62.5 - 66.8) 

18.2 
(16.6 - 19.9) 

8.4  
  (7.3 - 9.6) 

4.7 
(3.9 - 5.6)  

4.0 
(2.9 - 5.0) 

g Je peux facilement emprunter de l'argent à ma mère et / ou à mon père  37.6 
(34.8 - 40.4) 

24.2 
(22.5 - 25.9) 

16.1  
(14.6 - 17.6) 

11.9  
    (10.1 - 13.6) 

10.3  
(9.0 - 11.5) 

h Je peux facilement recevoir de l'argent de ma mère et / ou de mon père  38.7  
(36.1 - 41.4) 

24.4 
(22.3 - 26.5) 

16.0  
(14.5 - 17.4)  

11.8 
  (10.4 - 13.3)  

9.1 
(7.8 - 10.4) 

i Je peux facilement obtenir de la chaleur et de l’amour de mon meilleur ami  41.7 
(38.9 - 44.6) 

27.1 
(24.8 - 29.4) 

16.6 
(14.8 - 18.3)  

6.8  
(5.6 - 7.9) 

7.8 
(6.5 - 9.1) 

j Je peux facilement obtenir un soutien émotionnel de mon meilleur ami  44.9 
(42.1 - 47.7) 

25.0 
(22.7 - 27.2) 

16.5 
(14.9 - 18.1) 

7.2 
(14.9 - 18.1) 

6.4 
(5.2 - 7.7) 

 
 
En ce qui concerne les soirées du samedi, 16,6% des participants ont indiqué que leurs 
parents ne savent pas où ils les passent. Chez les filles, 59,2% ont indiqué que leurs parents 
savent toujours où ils passent leurs nuits de samedi et 17,6% ont indiqué que leurs parents 

ne savent généralement pas. En revanche, 50,9%   des garçons ont indiqué que leurs parents 
savent toujours où ils passent leurs soirées de samedi, 18,7% savent parfois, alors que 15,1% 
ne savent généralement pas (Figure 3.24). 
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Figure 3.24 : Connaissance des parents de l'endroit où les participants passent les soirs soirées de samedi 

femelles

mâles

	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	
53	

ATTITUDES DES ÉLÈVES ENVERS L'UTILISATION DE SUBSTANCES  

Les attitudes envers certains comportements et la perception des risques pour la santé sont 
des facteurs importants dans le processus de prise de décision des jeunes concernant 
l'utilisation de substances psychoactives. Le Tableau 3.19  montre la proportion d'élèves dans 
l'enquête qui «Ne désapprouvent pas », «Désapprouvent» ou «Ne savent pas» lorsqu'on leur 

pose des questions sur des éléments concernant la consommation de substances. De même, 
les réponses des participants à l'enquête au niveau des risques perçus comme étant associés 
à divers comportements liés à la consommation de substances ont également été soulignées 
dans le Tableau 3.19. 

 

Tableau 3.19 : Attitudes des étudiants envers la consommation de substances 

 Réponses des participants  Ne désapprouvent  pas Désapprouvent Ne savent pas 

Fumer plus de 10 cigarettes par jour 19.1 60.3 20.6 

Boire plus de cinq boissons alcoolisées d’affilée pendant le week-end  20.2 58.8 20.9 

Fumer du cannabis ou du haschich (cannabis, marie-jeanne, herbe) une ou deux fois 17.8 58.7 23.5 

Fumer de temps en temps du cannabis ou du haschich 17.7 58.7 23.6 

Fumer occasionnellement du cannabis ou du haschich 18.7 58.3 23.1 

Essayer une ou deux fois de l’héroïne 
(poudre, “horse”) 

17.5 58.4 24.2 

Essayer une ou deux fois un tranquillisant ou calmant 22.6 53.2 24.1 

Essayer une ou deux fois une amphétamine 17.7 57.1 25.1 

Essayer une ou deux fois de la cocaïne ou du crack 17.5 58.6 23.9 

Essayer une ou deux fois de l’ecstasy 17.1 57.6 25.3 

Essayer une ou deux fois un inhalant (colle, etc.) 17.1 56.4 26.5 
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 Tableau 3.20: Perception du risque lié à la consommation de substances chez les élèves des écoles secondaires en Côte d'Ivoire 

6 
 Réponses (%) 

 Pas de risque Risque faible Risque 
modéré 

Risque 
important 

Ne savent 
pas 

Fumer des cigarettes occasionnellement 10.7 16.5 17.7 46.3 8.8 

Fumer un ou plusieurs paquets de cigarettes par jour 6.9 2.3 6.0 77.8 7.0 

Prendre un ou deux verres presque tous les jours 8.7 7.2 20.7 55.2 8.3 

Prendre quatre ou cinq verres d'affilée presque tous les jours 6.6 3.3 13.4 67.5 9.2 

Fumer du cannabis et du haschisch régulièrement 6.8 1.5 6.6 72.2 12.9 

Essayer une ou deux fois l'héroïne 7.3 5.9 11.1 60.1 15.6 

Prendre de l'héroïne presque tous les jours 7.0 1.7 6.2 70.8 14.2 

Essayer l'opium une ou deux fois 7.3 3.9 10.3 61.4 17.1 

Prendre de l'opium presque tous les jours 7.7 2.9 5.7 66.6 17.1 

Essayer de prendre des tranquillisants ou des sédatifs une ou deux fois pour se faisander 11.0 9.2 11.1 53.1 15.5 

Essayer des amphétamines une ou deux fois pour se faisander 7.6 6.1 10.7 55.1 20.5 

Essayer la morphine une ou deux fois 7.3 5.8 11.8 57.1 18.0 

Essayer la morphine presque tous les jours 8.2 2.1 7.8 65.0 16.9 

Essayer une ou deux fois l'extase 7.6 4.6 9.4 58.6 19.9 

Essayer des solvants ou des substances inhalées une ou deux fois 7.6 5.5 8.6 56.2 22.1 

Près de huit élèves sur dix (77,8%) considèrent que «fumer un ou plusieurs paquets de 
cigarettes par jour» est le comportement le plus nuisible par rapport à la consommation 
d'alcool ou d'autres drogues. Inversement, «fumer des cigarettes de temps en temps» et 

«essayer des tranquillisants ou des sédatifs une ou deux fois pour se droguer » étaient perçu 
comme des comportements de consommation de substances à faible risque (Tableau 3.20). 

 

CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET CONSEQUENCES ASSOCIÉES 

Certaines conséquences sociales / comportementales peuvent être associées à la 
consommation de substances psychoactives. Ceux-ci incluent les querelles / les bagarres, les 
accidents ou les blessures, le vol, les dommages d’objets / de propriété, les problèmes 
relationnels, les mauvaises performances scolaires /au travail, les ennuis avec les services 

d’application de loi (Police, Gendarmerie), et les comportements sexuels à risque. 
La consommation d'alcool était plus associée aux conséquences sociales et 
comportementales que les autres drogues chez les élèves (Tableau 3.21, figure 3.25). 
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Tableau 3.21: Conséquences sociales / comportementales associées à la consommation  de substances psychoactives 

 Jamais Oui, à cause de ma 
consommation d'alcool 

Oui, à cause 
de ma consommation 

de drogues 

Oui, pour des raisons autres 
que la consommation d'alcool 

ou de drogues 
use 

(a)    Querelle ou argument 87.4 2.3 0.9 9.4 

(b)   Échauffourées ou bagarre 74.6 4.7 1.1 19.6 

(c)    Accident ou blessure 80.5 2.8 0.9 15.8 

(d)   Perte d'argent ou d'autres objets de valeur 74.1 4.8 0.7 20.4 

(e)    Dommages aux objets ou aux vêtements 81.9 3.2 0.7 14.2 

(f)    Problèmes dans vos relations avec vos parents 83.2 2.8 1.0 13.0 

(g)   Problèmes dans vos relations avec vos amis 79.1 3.1 1.1 16.8 

(h)   Problèmes dans vos relations avec vos enseignants 90.9 1.5 0.6 7.1 

(i)     Faible performance à l'école ou au travail 84.6 2.0 0.9 12.5 

(j)     Victime de brigandage ou de vol 88.0 1.6 0.5 9.9 

(k)   Problèmes avec la police 94.7 0.9 0.6 3.8 

(l)    Hospitalisé ou admis dans une salle d'urgence 88.3 1.5 0.5 9.6 

(m) Engagé dans le rapport sexuel que vous avez regretté le lendemain 90.4 2.8 0.6 6.3 

(n)   Engagé dans des rapports sexuels non protégés 87.7 3.2 0.5 8.6 
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Figure 3.25: Conséquences sociales / comportementales associées à l'usage de substances psychoactives chez les élèves en Côte d'Ivoire 
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Performance scolaire 

Les élèves ont été interrogés sur la façon dont ils pensent qu'ils travaillent à l'école, par rapport à d'autres élèves. Les catégories de réponse inclurent «Excellent, je suis probablement l'un des 
meilleurs», «Bien au-dessus de la moyenne», «Au-dessus de la moyenne», «Moyen», «Au-dessous de la moyenne» et «Faible, je suis probablement l'un des pires "(Annexe 1).  
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Figure 3.26: Relation entre la consommation actuelle d'alcool et la performance auto-déclarée 
en classe
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Figure 3.27: relation entre le tabagisme actuel/actif et la performance auto-déclarée en 
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Plus d'un tiers (33,8%) des élèves se sont décrits comme étant excellents comparativement à d'autres collègues alors que seulement 0,8% se sont décrits comme étant probablement l'un des pires 
(Tableau 3.22).  

Tableau 3.22: Évaluation auto-déclarée du rendement scolaire de l'élève 

Réponses n Prévalence (%) 95 CI 

Excellent, je suis probablement un des meilleurs 1,364 33.8 [32.1,35.5] 

Bien supérieur à la moyenne 908 22.0 [20.6,23.5] 

Au-dessus de la moyenne 763 18.7 [17.4,20.1] 

Moyen 868 22.6 [21.1,24.1] 

En dessous de la moyenne 42 1.2 [0.8,1.6] 

Bien en dessous de la moyenne 30 
 

1.0 [0.7,1.5] 

Faible, je suis probablement l’un des pires 29 0.8 [0.5,1.1] 

Total 4,004 100.0  

                                                                                    

Association entre la consommation actuelle de substances et la performance scolaire 

“Par la suite les réponses, "Excellent, je suis probablement l'un des meilleurs", "Bien au-
dessus de la moyenne", "Au-dessus de la moyenne" ont été regroupés dans la catégorie Au-
dessus de la moyenne, alors que les réponses "En dessous de la moyenne" et "Faible, je suis 
probablement le pire "ont été classés comme en Dessous de la moyenne. Par conséquent, 
trois catégories, soit Au-dessus de la moyenne, Moyenne et En-dessous de la moyenne, ont 
été considérées pour ce qui a trait à l'influence de la performance scolaire auto-déclarée 
actuelle des élèves sur la consommation de substances (Figures 3.26-3.28).  
 

Une analyse bi-variée des résultats scolaires auto-déclarés et de la consommation 
actuelle/active de substances montre que les élèves qui ont consommé des substances 
psychoactives au moins une fois au cours des 30 derniers jours sont plus susceptibles de 
déclarer des résultats scolaires inférieurs à la moyenne comparativement à ceux qui ne les 
ont pas consommés. Une conclusion claire de l'enquête est que les élèves qui ont indiqué 
avoir consommé une substance au moins une fois au cours des 30 derniers jours ont rapporté 

un rendement inférieur à la moyenne par rapport à leurs collègues qui ne consommaient pas 
la substance (Tableau 3.22). Les différences de rendements scolaires entre les personnes 
ayant consommé des substances et leurs collègues sont statistiquement significatifs pour 
toutes les substances psychoactives, sauf la cigarette, le cannabis et le crack.  

L'association de mauvais résultats scolaires et consommation actuelle/active de substances 
est plus prononcée chez les élèves qui utilisaient plusieurs substances psychoactives. Près de 
huit élèves sur dix (77,7%) qui n'ont consommé aucune substance au cours des 30 derniers 
jours précédant l'enquête se sont révélés supérieurs à la moyenne dans leurs résultats 
scolaires comparativement à 67,3% de ceux qui ont déclaré avoir consommé deux 
substances psychoactives dans la période indexée (figure 3.26). Par contre, 2,2% des élèves 
qui ont déclaré ne pas avoir consommé de substances au cours des 30 derniers jours se sont 
décrits comme étant inférieurs à la moyenne, tandis que 7,8% de ceux ayant consommé trois 
substances ou plus ont déclaré être en dessous de la moyenne. 
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Tableau 3.23: Association de la consommation de substances psychoactives et résultats scolaires auto-déclarés des élèves par rapport à leurs collègues   
 

Résultats scolaires auto-déclarés  
N'a pas utilisé A utilisé au moins une fois Total 

La valeur P  

Prévalence (%) 

Alcool 

Au-dessus de la moyenne  76.3 68.7 74.8 

0.003  Moyenne  21.2 27.4 22.3 

Inférieur à la moyenne  2.6 3.9 2.8 

Cigarette  
  

Au-dessus de la moyenne 75.4 70.3 75.1 

0.195 Moyenne 21.8 24.3 21.9 

En-dessous de la Moyenne 2.8 5.4 2.9 

Tranquillisants ou calmants 
 
 
 
 

Au-dessus de la moyenne  76.1 59.4 74.8 
0.000 
 Moyenne  21.6 33.1 22.4 

En-dessous de la Moyenne 2.3 7.5 2.7 

Antidouleurs prescrits 
 
 

  
  Au-dessus de la moyenne  76 62.9 74.8 

0.000 
 

Moyenne 21.5 31.4 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.5 5.7 2.8 

Cannabis ou haschisch 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 76.2 74.8 

0.577 
 

Moyenne  22.5 19.1 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 4.8 2.8 
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Tableau 3.23: Association de la consommation de substances psychoactives et résultats scolaires auto-déclarés des élèves par rapport à leurs collègues   
 

Résultats scolaires auto-déclarés  
N'a pas utilisé A utilisé au moins une fois Total 

La valeur P  

Prévalence (%) 

Alcool 

Au-dessus de la moyenne  76.3 68.7 74.8 

0.003  Moyenne  21.2 27.4 22.3 

Inférieur à la moyenne  2.6 3.9 2.8 

Cigarette  
  

Au-dessus de la moyenne 75.4 70.3 75.1 

0.195 Moyenne 21.8 24.3 21.9 

En-dessous de la Moyenne 2.8 5.4 2.9 

Tranquillisants ou calmants 
 
 
 
 

Au-dessus de la moyenne  76.1 59.4 74.8 
0.000 
 Moyenne  21.6 33.1 22.4 

En-dessous de la Moyenne 2.3 7.5 2.7 

Antidouleurs prescrits 
 
 

  
  Au-dessus de la moyenne  76 62.9 74.8 

0.000 
 

Moyenne 21.5 31.4 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.5 5.7 2.8 

Cannabis ou haschisch 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 76.2 74.8 

0.577 
 

Moyenne  22.5 19.1 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 4.8 2.8 



	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	
60	

Amphétamines 
  
  
Au-dessus de la moyenne  74.8 79.5 74.8 

0.002 
 

Moyenne  22.5 6.8 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 13.7 2.8 

Methamphétamines 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 78.2 74.8 

0.000 
 

Moyenne  22.5 5.3 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 16.5 2.7 

Ecstasy 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 69.5 74.8 

0.000 
 

Moyenne  22.5 7.9 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 22.6 2.7 

Crack 
 
 Au-dessus de la moyenne  74.8 68.3 74.8 

0.078 
 Moyenne  22.5 19.1 22.5 

En-dessous de la Moyenne  
 

2.7 12.6 2.7 

Cocaïne 
 
 Au-dessus de la moyenne  74.9 62.8 74.8 

0.000 
 Moyenne  22.5 16.9 22.5 

En-dessous de la Moyenne  
 

2.6 20.2 2.7 

Héroïne 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.7 77.3 74.8 0.015 
 Moyenne  22.5 10.1 22.5 
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En-dessous de la Moyenne  2.7 12.7 2.7 

Opium 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.7 74.7 74.7 
0.001 
 

Moyenne  22.5 7.8 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 17.5 2.8 

Morphine 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.7 83.6 74.8 

0.008 
 Moyenne  22.5 5.0 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 11.3 2.8 

Spice 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.9 61.5 74.8 
0.000 
  
 
 

Moyenne  22.5 16.2 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 22.3 2.8 

Hallucinogènes 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 82 74.8 

0.004 
 

Moyenne  22.5 5.5 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 12.5 2.8 

 

 



	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	
61	

En-dessous de la Moyenne  2.7 12.7 2.7 

Opium 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.7 74.7 74.7 
0.001 
 

Moyenne  22.5 7.8 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 17.5 2.8 

Morphine 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.7 83.6 74.8 

0.008 
 Moyenne  22.5 5.0 22.5 

En-dessous de la Moyenne  2.7 11.3 2.8 

Spice 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.9 61.5 74.8 
0.000 
  
 
 

Moyenne  22.5 16.2 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 22.3 2.8 

Hallucinogènes 
 
 

Au-dessus de la moyenne  74.8 82 74.8 

0.004 
 

Moyenne  22.5 5.5 22.4 

En-dessous de la Moyenne  2.7 12.5 2.8 
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Fréquentation scolaire : assiduité/absentéisme  

Les élèves ont été interrogés sur le nombre de fois qu'ils ont manqué des cours ou se sont 
absentés sans autorisation au cours des 30 derniers jours (Annexe 1). Alors que 70,6% des 
élèves n'ont pas manqué de classe ou d'école pendant la période de référence, 20,8% ont 
manqué la classe ou l'école un à deux jours, 5,7% trois jusqu’à cinq jours, 1,2% six à neuf jours 
et 1,6% dix ou plus de jours.  

Parmi ceux qui ont manqué la classe ou l'école un à cinq jours, au cours des 30 derniers 
jours, ceux qui ont déclaré avoir consommé au moins deux substances représentaient 
43,2%, tandis que ceux qui ont consommé une substance durant la période représentaient 
32,8% (figure 3.29).  
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Utilisation de substances, sexualité adolescente et santé reproductive 

L'adolescence représente une étape importante du développement, car les expériences 
vécues à l'adolescence déterminent souvent le cours de la vie d'un individu. Les 
adolescents (10-19 ans) sont souvent confrontés à des défis importants, y compris des 
problèmes1 de santé sexuelle et reproductive. Ceux-ci peuvent comprendre l’éveil précoce 
à la sexualité,   multiplicité des partenaires sexuels, la vulnérabilité aux grossesses non 
désirées, l'avortement à risque et les infections sexuellement transmissibles, y compris le 

VIH. Les relations entre la consommation actuelle/active de substances, le début précoce de 
la sexualité, la multiplicité des partenaires sexuels, les relations sexuelles non protégées, 
l'usage de contraceptifs, l'incidence des infections sexuellement transmissibles (IST) et le 
traitement des IST ont été explorées dans la présente étude (annexe 1). 
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Sexualité Précoce 
 
L'expérience du premier rapport sexuel avant l'âge de 14 ans a été associée à des résultats négatifs en matière de santé 
sexuelle et reproductive chez les jeunes1. À l'échelle mondiale, une baisse de l'âge du début de la sexualité est une 
préoccupation majeure pour la santé sexuelle et reproductive des adolescents.  

  Tableau 3.24: Consommation actuelle de substances et débuts de la sexualité parmi les élèves en Côte d’Ivoire 

Consommation 
actuelle/active de substance 

psycho-active  

A déjà eu des rapports sexuels ? 

Oui Non 

Proportion 
(%) 95% CI Proportion 

(%) 95% CI 

N'a pas utilisé de substance 
au cours des 30 derniers 
jours (n = 3 019) 

45.5 [43.5,47.6] 54.5 [52.4,56.5] 

A utilisé une substance au 
cours des 30 derniers jours 
(n = 662) 

64.7 [60.5,68.6] 35.3 [31.4,39.5] 

A utilisé deux substances au 
cours des 30 derniers jours 
(n = 213) 

60.2 [52.6,67.4] 39.8 [32.6,47.4] 

A Utilisé trois substances ou 
plus au cours des 30 
derniers jours 
(n = 133) (n=133) 

75.7 [66.6,83.0] 24.3 [17.0,33.4] 

Total (n=4,027) 50.6 [48.8,52.3] 49.4 [47.7,51.2] 

Pearson: chi2 non corrigé (3) = 126.1934  
F (2,99, 12056,26) basé sur le plan de sondage = 31,9445 Pr = 0. 

Environ la moitié (50,6%) des élèves ont déclaré avoir eu des rapports sexuels antérieurs. En ce qui concerne la 
consommation actuelle/active de substances, moins de la moitié (45,5%) des participants qui n'a pas consommé de 
substances psychoactives au cours des 30 derniers jours ont eu des rapports sexuels. En revanche, plus des trois quarts 
(75,7%) des participants qui ont consommé au moins trois substances ont déclaré avoir eu des rapports sexuels (Tableau 
3.24). 
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Près des trois quarts de ceux qui ont déclaré avoir consommé de l'alcool (72,5%) et ceux qui 
ont fumé de la cigarette (73,1%) au moins une fois au cours des 30 derniers jours précédant 
l'enquête ont eu des rapports sexuels. Par ailleurs, moins de la moitié de ceux qui ont déclaré 
ne pas avoir  consommé d'alcool (45,1%) et 49,9% de ceux qui n'ont pas fumé de cigarettes 
au cours de la même période ont déclaré avoir eu des rapports sexuels (figure 3.30). 

L'âge moyen de début de la sexualité parmi les participants est de 15,3 (± 0,1) ans. Parmi 
ceux qui ont eu des rapports sexuels, 19,9% l'ont eu quand ils avaient 13 ans ou moins alors 
que 55,3% d'entre eux l'ont eu à l’âge de 16 ans ou plus.  

Parmi ceux qui ont déclaré consommer de l'alcool, 22,3% ont indiqué avoir débuté la 
sexualité à l'âge de 13 ans ou moins, tandis que 43,6% l'ont eu à 16 ans ou plus. De même, 
31,2% de ceux qui ont déclaré avoir consommé du cannabis / haschisch au moins une fois au 
cours des 30 jours précédant l'enquête, 31,2% ont déclaré avoir débuté la sexualité à l'âge 
de 13 ans ou moins. La consommation actuelle/active de substances semble être associée à 
l'âge précoce du début de la sexualité. Une conclusion intéressante est cependant que la 
prévalence du début de la sexualité à l'âge de 13 ans ou moins semble diminuer chez ceux 
qui utilisent des tranquillisants (17,0%) et des analgésiques sur ordonnance (15,0%) comme 
le montre la figure 3.31. 
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Partenaires sexuels multiples  

Avoir plusieurs partenaires sexuels a été associé à un risque accru d'IST, y compris l'infection 
par le VIH. Par conséquent, une compréhension du lien entre la consommation 
actuelle/active de substances et avoir plusieurs partenaires sexuels est importante pour les 
programmes de santé sexuelle et reproductive des adolescents. 

Plus de six élèves sur dix (63,8%) qui ont eu des rapports sexuels ont plus d'un partenaire 
sexuel. En règle générale, la majorité de ceux qui ont indiqué avoir de multiples partenaires 
sexuels ont également déclaré consommer des substances psychoactives. Parmi ceux qui ont 

déclaré consommer de l'alcool, 57,6% ont de multiples partenaires sexuels comparativement 
à 38,8% de ceux qui n'ont pas consommé d'alcool au cours des 30 derniers jours précédant 
l'enquête (Tableau 3.24). 

Moins de 60% de ceux qui n'ont pas consommé de substances psychoactives, au cours des 
30 derniers jours précédents l’enquête, ont déclaré avoir plus d'un partenaire sexuel. Par 
contre, près des quatre cinquièmes (79,1%) de ceux qui ont déclaré avoir consommé au 
moins trois substances psychoactives ont des multiples partenaires sexuels (figure 3.32).  
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Tableau 3.25: Consommation actuelle/active de substances et nombre de partenaires sexuels déclarés par les participants  

 

No. de partenaires sexuels 

Une personne Deux personnes Trois personnes ou plus  

Prévalence (%) 
95% CI 

Prévalence (%) 
95% CI 

Prévalence (%) 
95% CI 

Alcool 

N’ont pas utilisé (n=1.128) 42.0 [38.8-45.2] 19.2 [16.7-22.0] 38.8 [35.7-42.0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=426) 22.9 [18.8-27.7] 19.4 [15.5-24.1] 57.6 [52.2-62.8] 

Total (n=1.554) 36.6 [34.0-39.4] 19.3 [17.2-21.6] 44.1 [41.3-46.9] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 56.1131 
F(2.00. 3104.30) basé sur le plan de sondage = 21.7260 Pr = 0.000 

Cigarette  

Non pas utilisé (n=1.534) 37.5 [34.8-40.2] 19.5 [17.3-21.9] 43.0 [40.3-45.9] 

Ont utilisé au moins une fois (n=113) 13.6 [8.2-21.9] 20.5 [13.0-30.9] 65.8 [55.2-75.1] 

Total (n=1.647) 35.7 [33.2-38.4] 19.6 [17.5-21.9] 44.7 [42.0-47.4] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 30.1783 
F(1.97. 3248.86) basé sur le plan de sondage = 11.3038 Pr = 0.000 

Tranquillisants/calmants 

N’ont pas utilisé (n=1.665) 37.5 [34.9-40.1] 19.6 [17.6-21.9] 42.9 [40.2-45.6] 

Ont utilisé au moins une fois (n=153) 22.1 [15.9-29.8] 21.8 [15.1-30.2] 56.1 [47.1-64.8] 

Total (n=1.818) 36.1 [33.7-38.6] 19.8 [17.8-22.0] 44.0 [41.5-46.6] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 16.0303 
F(1.98. 3601.67) basé sur le plan de sondage = 6.1179 Pr = 0.002 

Analgésiques sur ordonnance  

N’ont pas utilisé 
(n=1.640) 37.7 [35.1-40.3] 19.5 [17.4-21.8] 42.8 [40.1-45.5] 

 Ont utilisé au moins une fois (n=171) 24.9 [18.6-32.6] 20.7 [14.5-28.6] 54.3 [45.7-62.7] 

Total (n=1.811) 36.4 [34.0-38.9] 19.6 [17.6-21.8] 43.9 [41.4-46.6] 

Pearson: chi2(2)  non corrigé = 12.0531 
F(1.99. 3603.03)basé sur le plan de sondage = 4.5812 Pr = 0.010 

Cannabis/hashish 

N’ont pas utilisé (n=1.760) 36.6 [34.1-39.2] 20.0 [18.0-22.2] 43.4 [40.8-46.0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=48) 31.8 [19.5-47.3] 6.1 [1.9-17.7] 62.1 [46.6-75.5] 

Total (n=1.808) 36.5 [34.0-39.0] 19.6 [17.6-21.8] 43.9 [41.3-46.5] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 8.8395 
F(1.99. 3599.17)basé sur le plan de sondage = 3.9217 Pr = 0.020 
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Tableau 3.25: Consommation actuelle/active de substances et nombre de partenaires sexuels déclarés par les participants  

 

No. de partenaires sexuels 

Une personne Deux personnes Trois personnes ou plus  

Prévalence (%) 
95% CI 

Prévalence (%) 
95% CI 

Prévalence (%) 
95% CI 

Alcool 

N’ont pas utilisé (n=1.128) 42.0 [38.8-45.2] 19.2 [16.7-22.0] 38.8 [35.7-42.0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=426) 22.9 [18.8-27.7] 19.4 [15.5-24.1] 57.6 [52.2-62.8] 

Total (n=1.554) 36.6 [34.0-39.4] 19.3 [17.2-21.6] 44.1 [41.3-46.9] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 56.1131 
F(2.00. 3104.30) basé sur le plan de sondage = 21.7260 Pr = 0.000 

Cigarette  

Non pas utilisé (n=1.534) 37.5 [34.8-40.2] 19.5 [17.3-21.9] 43.0 [40.3-45.9] 

Ont utilisé au moins une fois (n=113) 13.6 [8.2-21.9] 20.5 [13.0-30.9] 65.8 [55.2-75.1] 

Total (n=1.647) 35.7 [33.2-38.4] 19.6 [17.5-21.9] 44.7 [42.0-47.4] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 30.1783 
F(1.97. 3248.86) basé sur le plan de sondage = 11.3038 Pr = 0.000 

Tranquillisants/calmants 

N’ont pas utilisé (n=1.665) 37.5 [34.9-40.1] 19.6 [17.6-21.9] 42.9 [40.2-45.6] 

Ont utilisé au moins une fois (n=153) 22.1 [15.9-29.8] 21.8 [15.1-30.2] 56.1 [47.1-64.8] 

Total (n=1.818) 36.1 [33.7-38.6] 19.8 [17.8-22.0] 44.0 [41.5-46.6] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 16.0303 
F(1.98. 3601.67) basé sur le plan de sondage = 6.1179 Pr = 0.002 

Analgésiques sur ordonnance  

N’ont pas utilisé 
(n=1.640) 37.7 [35.1-40.3] 19.5 [17.4-21.8] 42.8 [40.1-45.5] 

 Ont utilisé au moins une fois (n=171) 24.9 [18.6-32.6] 20.7 [14.5-28.6] 54.3 [45.7-62.7] 

Total (n=1.811) 36.4 [34.0-38.9] 19.6 [17.6-21.8] 43.9 [41.4-46.6] 

Pearson: chi2(2)  non corrigé = 12.0531 
F(1.99. 3603.03)basé sur le plan de sondage = 4.5812 Pr = 0.010 

Cannabis/hashish 

N’ont pas utilisé (n=1.760) 36.6 [34.1-39.2] 20.0 [18.0-22.2] 43.4 [40.8-46.0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=48) 31.8 [19.5-47.3] 6.1 [1.9-17.7] 62.1 [46.6-75.5] 

Total (n=1.808) 36.5 [34.0-39.0] 19.6 [17.6-21.8] 43.9 [41.3-46.5] 

Pearson: chi2(2) non corrigé = 8.8395 
F(1.99. 3599.17)basé sur le plan de sondage = 3.9217 Pr = 0.020 
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Utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel  

Plus de deux tiers (67,4%) de ceux qui ont eu des rapports sexuels ont déclaré avoir utilisé un 
préservatif lors de leur dernier rapport sexuel. Près de sept élèves sur dix (69,1%) qui n'ont 
pas consommé d'alcool et qui ont déjà eu des relations sexuelles ont déclaré avoir utilisé un 

condom lors de leur dernier rapport sexuel alors que 65% de ceux qui ont déclaré avoir 
consommé de l'alcool ont indiqué avoir utilisé un préservatif lors du dernier rapport sexuel. 
(Tableau 3.26). 
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Figure 3.32: Consommation actuelle/active de substances et nombre de partenaires sexuels déclarés 
par les participants 
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Tableau 3.26: Consommation de Substance et l’usage actuel/actif de substances  

 

  
 Ont utilisé le préservatif  N’ont pas utilisé le préservatif  

Prévalence (%) 95% CI Prévalence (%) 95% CI 

Alcool 

N’ont pas utilisé (n=1.148) 69,1 [66,1-72,0] 30,9 [28,0-33,9] 

Ont utilisé au moins une fois  (n=419) 65,0 [59,6-70,1] 35,0 [29,9-40,4] 

Total (n=1.567) 68,0 [65,4-70,6] 32,0 [29,4-34,6] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 2,4094                          F(1,00, 1566,00) Basé sur le plan de sondage = 1,8180 Pr = 0,178 

Cigarette 

N’ont pas fumé (n=1.550) 67,9 [65,2-70,4] 32,1 [29,6-34,8] 

Ont fume au moins une fois (n=115) 66,9 [56,9-75,5] 33,1 [24,5-43,1] 

Total (n=1.665) 67,8 [65,2-70,3] 32,2 [29,7-34,8] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,0510                         F(1,00, 1664,00) base sur le plan de sondage= 0,0414 Pr = 0,839 

Tranquillisants ou calmants 

N’ont pas utilisé (n=1.677) 67,7 [65,2-70,2] 32,3 [29,8-34,8] 

Ont utilisé au moins une fois (n=156) 66,2 [57,2-74,1] 33,8 [25,9-42,8] 

Total (n=1.833) 67,6 [65,1-70,0] 32,4 [30,0-34,9] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,1680                            F(1,00, 1832,00) base sur le plan de sondage = 0,1225 Pr = 0,726 

Antidouleurs prescrits 

N’ont pas utilisé ” 1 (n=1.647) 67,2 [64,6-69,7] 32,8 [30,3-35,4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=177) 71,5 [63,3-78,5] 28,5 [21,5-36,7] 

Total (n=1.824) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1,3939                                 F(1,00, 1823,00) base sur le plan de sondage  = 1,0327 Pr = 0,310 

Cannabis ou haschisch 

N’ont pas utilisé (n=1.772) 67,7 [65,2-70,1] 32,3 [29,9-34,8] 

Ont utilisé au moins une fois (n=48) 66,6 [51,3-79,1] 33,4 [20,9-48,7] 

Total (n=1.820) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,0231                         F(1,00, 1819,00) base sur le plan de sondage  = 0,0204 Pr = 0,886 

Cocaïne 

N’ont pas utilisé (n=1.813) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Ont utilisé au moins une fois  (n=20) 81,8 [60,1-93,0] 18,2 [7,0-39,9] 

Total (n=1.833) 67,8 [65,3-70,1] 32,2 [29,9-34,7] 

Pearson: chi2(1) chi2(1) non corrigé = 1,5479                          F(1,00, 1832,00) base sur le plan de sondage  = 1,9591 Pr = 0,162 
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Tableau 3.26: Consommation de Substance et l’usage actuel/actif de substances  
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Ont utilisé au moins une fois (n=156) 66,2 [57,2-74,1] 33,8 [25,9-42,8] 

Total (n=1.833) 67,6 [65,1-70,0] 32,4 [30,0-34,9] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,1680                            F(1,00, 1832,00) base sur le plan de sondage = 0,1225 Pr = 0,726 

Antidouleurs prescrits 

N’ont pas utilisé ” 1 (n=1.647) 67,2 [64,6-69,7] 32,8 [30,3-35,4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=177) 71,5 [63,3-78,5] 28,5 [21,5-36,7] 

Total (n=1.824) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1,3939                                 F(1,00, 1823,00) base sur le plan de sondage  = 1,0327 Pr = 0,310 

Cannabis ou haschisch 

N’ont pas utilisé (n=1.772) 67,7 [65,2-70,1] 32,3 [29,9-34,8] 

Ont utilisé au moins une fois (n=48) 66,6 [51,3-79,1] 33,4 [20,9-48,7] 

Total (n=1.820) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,0231                         F(1,00, 1819,00) base sur le plan de sondage  = 0,0204 Pr = 0,886 

Cocaïne 

N’ont pas utilisé (n=1.813) 67,6 [65,2-70,0] 32,4 [30,0-34,8] 

Ont utilisé au moins une fois  (n=20) 81,8 [60,1-93,0] 18,2 [7,0-39,9] 

Total (n=1.833) 67,8 [65,3-70,1] 32,2 [29,9-34,7] 

Pearson: chi2(1) chi2(1) non corrigé = 1,5479                          F(1,00, 1832,00) base sur le plan de sondage  = 1,9591 Pr = 0,162 
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Les infections sexuellement transmissibles  

Près d'un cinquième (18,7%) des personnes, qui ont consommé du cannabis au moins une 
fois au cours des 30 derniers jours précédents l’enquête, ont signalé une incidence d'IST au 
cours des 12 mois précédant l'enquête, contre seulement 6,6% des personnes n'ayant pas 

consommé de cannabis qui ont déclaré avoir eu au moins un épisode d'IST au cours de la 
même période (Tableau 3.27) .

  

Tableau 3.27: Consommation de Substance et les infections sexuellement transmissibles 

 % Rangée  CI 95%  % Rangée  CI 95%  

Alcool 

N’ont pas utilisé (n=2.696) 5,1 [4,3-6,1] 94,9 [93,9-95,7] 

Ont utilisé au moins une fois (n=621) 12,3 [9,6-15,5] 87,7 [84,5-90,4] 

Total (n=3.317) 6,5 [5,6-7,5] 93,5 [92,5-94,4] 

Pearson: chi2(1) non corrigé chi2(1) = 43,0561 

F(1,00, 3316,00) basé sur le plan de sondage  = 33,9206 Pr = 0,000 

Cigarette 

N’ont pas utilisé (n=3.360) 6,3 [5,5-7,3] 93,7 [92,7-94,5] 

Ont utilisé au moins une fois (n=158) 12,3 [7,5-19,5] 87,7 [80,5-92,5] 

Total (n=3.518) 6,6 [5,7-7,6] 93,4 [92,4-94,3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 8,8321 

F(1,00, 3517,00) basé sur le plan de sondage  = 6,6144 Pr = 0,010 

Tranquillisants ou calmants 

N’ont pas utilisé (n=3.632) 6,7 [5,8-7,7] 93,3 [92,3-94,2] 

Ont utilisé au moins une fois (n=271) 8,7 [5,5-13,3] 91,3 [86,7-94,5] 

Total (n=3.903) 6,8 [6,0-7,8] 93,2 [92,2-94,0] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1,6485 

F(1,00, 3902,00) basé sur le plan de sondage  = 1,1880 Pr = 0,276 

Antidouleurs prescrits 

N’ont pas utilisé” 1 ” Ont utilisé au 
moins une fois  (n=3.553) 6,7 [5,8-7,7] 93,3 [92,3-94,2] 

 (n=337) 8,2 [5,4-12,3] 91,8 [87,7-94,6] 

Total (n=3.890) 6,8 [6,0-7,8] 93,2 [92,2-94,0] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1,1191 

F(1,00, 3889,00) basé sur le plan de sondage  = 0,8209 Pr = 0,365 

Cannabis ou haschisch 
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N’ont pas utilisé (n=3.807) 6,6 [5,7-7,5] 93,4 [92,5-94,3] 

Ont utilisé au moins une fois (n=74) 18,7 [10,1-31,8] 81,3 [68,2-89,9] 

Total (n=3.881) 6,8 [6,0-7,7] 93,2 [92,3-94,0] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 15,9137 

F(1,00, 3880,00) basé sur le plan de sondage  = 11,4202 Pr = 0,001 

Cocaïne 

N’ont pas utilisé (n=3.878) 6,8 [6,0-7,8] 93,2 [92,2-94,0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=28) 4,0 [1,2-12,3] 96,0 [87,7-98,8] 

Total (n=3.906) 6,8 [6,0-7,8] 93,2 [92,2-94,0] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0,3205 

F(1,00, 3905,00) basé sur le plan de sondage  = 0,8654 Pr = 0,352 

 

 

Parmi les participants ayant eu des rapports sexuels, 16% d'entre eux ont consommé de l'alcool ou d'autres substances psychoactives avant d'avoir des rapports sexuels (figure 3.33). 
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Figure 3.33: Proportion d'élèves qui ont consommé des substances 
psychoactives avant les rapports sexuels  

A consume une substance N'a pas consume
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Utilisation de la substance actuelle, violence et blessure non intentionnelle 
 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit la violence comme «l'utilisation 
intentionnelle de la force ou du pouvoir physique, menacé ou réel, contre soi-même, contre 
une autre personne ou contre un groupe ou une communauté, qui entraîne ou a de fortes 
chances d'entraîner des blessures, la mort, un préjudice psychologique, une anomalie de 
développement ou une privation1 ". La violence chez les adolescents ou les jeunes est très 
courante dans la société. Par conséquent, les taux de prévalence de l'appartenance à un 
groupe violent, de la violence sexuelle, de la possession d'armes et d'armes dangereuses, de 
l'intimidation, des menaces et des bagarres entre les élèves et la relation avec la 
consommation actuelle de substances ont été mesurés. 

 Adhésion à un groupe violent quelconque  

Dans cette enquête, 3,9% des élèves en Seconde ont déclaré appartenir à un groupe violent. 
Alors que 3,2% de ceux qui n'ont utilisé aucune substance ont déclaré appartenir à un groupe 
violent, 10% de ceux qui ont déclaré utiliser au moins trois substances appartiennent à un 
groupe violent (Tableau 3.28).

 

Tableau 3.28:  Consommation de Substance et les infections sexuellement transmissibles et l’adhésion à un groupe violent quelconque 

 
Soignés pour IST Non soignés pour IST 

Proportion %  95% CI Proportion %    95% CI 

Alcohol 

N’ont pas utilisé (n=2.692) 3.8 
[3.0-4.7] 

96.2 
[95.3-97.0] 

Ont utilisé au moins une fois (n=614) 7.0 
[5.1-9.7] 

93.0 
[90.3-94.9] 

Total (n=3.306) 4.4 
[3.7-5.2] 

95.6 
[94.8-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 12.8331 
F(1.00. 3305.00) basé sur le plan de sondage  = 10.1221 Pr = 0.001 

Cigarette 

N’ont pas utilisé (n=3.353) 4.0 [3.3-4.8] 96.0 [95.2-96.7] 

Ont utilisé au moins une fois (n=154) 8.7 [4.7-15.4] 91.3 [84.6-95.3] 

Total (n=3.507) 4.2 [3.5-5.0] 95.8 [95.0-96.5] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 8.2711 
F(1.00. 3506.00) basé sur le plan de sondage  = 6.1246 Pr = 0.013 

Tranquillisants ou calmants 

N’ont pas utilisé (n=3.623) 4.2 [3.5-5.0] 95.8 [95.0-96.5] 

Ont utilisé au moins une fois (n=267) 6.1 [3.7-10.1] 93.9 [89.9-96.3] 

Total (n=3.890) 4.3 [3.7-5.1] 95.7 [94.9-96.3] 
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Pearson: chi2(1) non corrigé = 2.4868 
F(1.00. 3889.00) basé sur le plan de sondage  = 1.9711 Pr = 0.160 

Antidouleurs prescrits 

N’ont pas utilisé (n=3.542) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=335) 5.4 [3.3-8.8] 94.6 [91.2-96.7] 

Total (n=3.877) 4.4 [3.7-5.2] 95.6 [94.8-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0.9554 
F(1.00. 3876.00) basé sur le plan de sondage  = 0.7479 Pr = 0.387 

Cannabis ou haschisch 

N’ont pas utilisé (n=3.798) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=70) 8.6 [3.5-19.5] 91.4 [80.5-96.5] 

Total (n=3.868) 4.3 [3.7-5.1] 95.7 [94.9-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 2.9773 
F(1.00. 3867.00) basé sur le plan de sondage  = 2.4327 Pr = 0.119 

Cocaïne 

N’ont pas utilisé (n=3.862) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=28) 9.7 [2.3-32.7] 90.3 [67.3-97.7] 

Total (n=3.890) 4.3 [3.7-5.1] 95.7 [94.9-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1.7411 
F(1.00. 3889.00) basé sur le plan de sondage  = 1.3535 Pr = 0.245 

 

En outre, 3,7% de ceux qui ont déclaré ne pas consommer de cannabis / hachisch au cours des 30 derniers jours ont indiqué appartenir à un 
groupe violent, comparativement à 12,4% qui ont déclaré consommer du cannabis ou du hachisch (figure 3.34).   
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Pearson: chi2(1) non corrigé = 2.4868 
F(1.00. 3889.00) basé sur le plan de sondage  = 1.9711 Pr = 0.160 

Antidouleurs prescrits 

N’ont pas utilisé (n=3.542) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=335) 5.4 [3.3-8.8] 94.6 [91.2-96.7] 

Total (n=3.877) 4.4 [3.7-5.2] 95.6 [94.8-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 0.9554 
F(1.00. 3876.00) basé sur le plan de sondage  = 0.7479 Pr = 0.387 

Cannabis ou haschisch 

N’ont pas utilisé (n=3.798) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=70) 8.6 [3.5-19.5] 91.4 [80.5-96.5] 

Total (n=3.868) 4.3 [3.7-5.1] 95.7 [94.9-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 2.9773 
F(1.00. 3867.00) basé sur le plan de sondage  = 2.4327 Pr = 0.119 

Cocaïne 

N’ont pas utilisé (n=3.862) 4.3 [3.6-5.1] 95.7 [94.9-96.4] 

Ont utilisé au moins une fois (n=28) 9.7 [2.3-32.7] 90.3 [67.3-97.7] 

Total (n=3.890) 4.3 [3.7-5.1] 95.7 [94.9-96.3] 

Pearson: chi2(1) non corrigé = 1.7411 
F(1.00. 3889.00) basé sur le plan de sondage  = 1.3535 Pr = 0.245 

 

En outre, 3,7% de ceux qui ont déclaré ne pas consommer de cannabis / hachisch au cours des 30 derniers jours ont indiqué appartenir à un 
groupe violent, comparativement à 12,4% qui ont déclaré consommer du cannabis ou du hachisch (figure 3.34).   
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Tableau 3.29: Consommation de substances et appartenance à un groupe violent  

 Oui Non 

Nombre de substances utilisées (%)Prévalence 95% CI %Rangée 95% CI 

0 (n=3.010) 3,2 [2,6-4,0] 96,8 [96,0-97,4] 

1 (n=658) 5,4 [3,8-7,7] 94,6 [92,3-96,2] 

2 (n=212) 5,5 [3,2-9,3] 94,5 [90,7-96,8] 

3 (n=130) 10,0 [5,6-17,0] 90,0 [83,0-94,4] 

Total (n=4.010) 3,9 [3,3-4,7] 96,1 [95,3-96,7] 

Pearson: chi2(3) non corrigé = 21,9430 
F(2,98, 11958,08) basé sur le plan de sondage = 6,3550 Pr = 0,000 

 

Violence sexuelle  

Dans cette enquête, 12,0% des élèves en Seconde ont déjà été forcés d'avoir des rapports 
sexuels quand ils ne le voulaient pas. Alors que 10,7% des élèves n'ayant utilisé aucune 
substance psychoactive ont été forcés à avoir des relations sexuelles au moins une fois, 15,7% 

des élèves qui ont consommé au moins une substance psychoactive au cours des 30 derniers 
jours ont déclaré avoir été forcés d'avoir des rapports sexuels (figure 3.35). 
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Figure 3.34: Proportion de participants appartenant à un groupe violent parmi ceux qui ont 
consommé des substances psychoactives au cours des 30 derniers jours par rapport aux non-usagers 
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Blessure 
 
Dans l'ensemble, 37,2% des élèves en Seconde ont déclaré avoir subi des blessures graves au cours des 12 mois précédents l’enquête. Les élèves de sexe masculin sont plus susceptibles d'avoir 
subi des blessures graves que les filles (figure 3.36). 
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Figure 3.35: Comparaison des taux de prévalence des rapports sexuels forcés chez 
les élèves en Seconde ayant une consommation actuelle/active de substances et 

ceux qui n’en ont pas 
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Figure 3.36: Proportion d'élèves en Seconde en Côte d'Ivoire qui ont signalé expérience d'une blessure grave 
au cours des 12 derniers mois, selon le sexe



	

	
	
																																																																																																																																																																																																																																																										

	
75	

 

Blessure 
 
Dans l'ensemble, 37,2% des élèves en Seconde ont déclaré avoir subi des blessures graves au cours des 12 mois précédents l’enquête. Les élèves de sexe masculin sont plus susceptibles d'avoir 
subi des blessures graves que les filles (figure 3.36). 

10,7

15,7

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Proportion (%)

Figure 3.35: Comparaison des taux de prévalence des rapports sexuels forcés chez 
les élèves en Seconde ayant une consommation actuelle/active de substances et 

ceux qui n’en ont pas 

Utilisé au moins une substance Aucune substance utilisée

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

Filles Garcons

32,5% 40,6%

Pr
ev

al
en

ce
 (%

)

Figure 3.36: Proportion d'élèves en Seconde en Côte d'Ivoire qui ont signalé expérience d'une blessure grave 
au cours des 12 derniers mois, selon le sexe
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Dans l'ensemble, l'utilisation actuelle de substances psychoactives est associée à une 
prévalence plus élevée de blessures graves chez les élèves. Parmi les élèves qui ont 
consommé au moins une substance psychoactive dans les 30 jours précédant l'enquête, 
43,8% ont déclaré avoir subi une blessure grave, comparativement à 34,9% chez ceux qui 
n'en consommaient aucune. De même, 46,8% des élèves qui ont consommé de l'alcool au 
moins une fois au cours des 30 derniers jours précédents l’enquête ont subi des blessures 
graves, comparativement à 33,8% de ceux qui n'ont pas consommé d'alcool pendant la 
période de référence. En outre, plus de la moitié (52,9%) des élèves qui ont fumé des 
cigarettes au cours des 30 derniers jours ont déclaré avoir subi une blessure grave, 

comparativement à 35,5% de ceux qui n'ont pas fumé de cigarettes pendant la période de 
référence. Bien qu'une prévalence plus élevée de blessures graves ait été signalée chez les 
utilisateurs actuels de tranquillisants / sédatifs et d'antidouleurs sur ordonnance, la différence 
de taux de prévalence de blessures graves entre les utilisateurs actuels de ces substances et 
les non-utilisateurs est statistiquement non significative (Figure 3.37). 

Étonnamment, la majorité (15,7%) des élèves ont déclaré que des incidents de blessures 
graves se sont produits à la maison et 0,3% ont déclaré avoir subi des blessures graves dans 
un parc (Tableau 3.30). 
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Figure 3.37: Prévalence de blessures graves chez les élèves en Seconde en Côte d'Ivoire, selon l'usage actuel de substances 
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Tableau 3.30: Prévalence de blessures graves chez les élèves de Seconde en Côte d'Ivoire, selon l'usage actuel /actif de substances 

   N’ont pas consommé une substance 
psychoactive  

Ont consommé une substance 
psychoactive au moins une fois  Total 

  Proportion (%) 
95CI 

Proportion (%) 
95CI 

Proportion (%) 
95CI 

Ne pas été grièvement blessé au cours 
des 12 derniers mois 65.1 [63.1-67.0] 56.2 [52.6-59.7] 62.8 [61.1-64.5] 

À la maison 15.1 [13.7-16.6] 17.5 [15.0-20.3] 15.7 [14.5-17.0] 

À l'école 3.9 [3.2-4.8] 5.2 [3.8-7.0] 4.2 [3.6-5.0] 

Au travail 3.5 [2.9-4.4] 3.2 [2.2-4.7] 3.5 [2.9-4.2] 

Sur un terrain de jeu ou une cour ou 
dans un gymnase 7.5 [6.4-8.6] 9.8 [7.8-12.1] 8.0 [7.1-9.1] 

Sur ou près d'une route 1.7 [1.2-2.3] 2.9 [1.9-4.3] 2.0 [1.6-2.5] 

Dans un parc 0.3 [0.2-0.7] 0.3 [0.1-1.0] 0.3 [0.2-0.6] 

Ailleurs 2.8 [2.2-3.6] 5.0 [3.6-6.8] 3.4 [2.8-4.1] 

 

Port et utilisation d'armes et d'armes dangereuses  
Dans l'ensemble, 4,6% des élèves ont déclaré qu'ils ont porté une arme, comme une arme à 
feu, un couteau, un bâton ou d'autres armes, au moins pendant une journée au cours des 30 
jours précédents. Parmi ceux qui ont consommé au moins une substance psychoactive au 
cours des 30 derniers jours, 6,1% ont porté une arme, comme un pistolet, un couteau, un 
bâton ou une autre arme, pendant au moins un jour alors que seulement 3,5% d’élèves qui 
ont déclaré ne pas utiliser de substance psychoactive au cours des 30 derniers jours ont 
déclaré avoir porté des armes ou des armes dangereuses (Tableau 3.31).  

Dans l'ensemble, 43,6% des élèves qui ont porté une arme, comme une arme à feu, un 
couteau, un bâton ou d'autres armes au moins un jour au cours des 30 jours précédents, ont 
déclaré les avoir utilisés au moins un jour au cours des 30 jours précédents. Plus d'un 
dixième (12,4%) les ont utilisé pendant au moins six jours au cours des 30 jours précédents 
l’enquête (figure 3.38).   
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l’enquête (figure 3.38).   
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Tableau 3.31: Consommation actuelle/active de substances et prévalence des armes et des armes dangereuses parmi les élèves  

  N’ont pas consommé une 
substance psychoactive  

Ont consommé une substance 
psychoactive au moins une fois  Total 

  
Proportion (%) Proportion (%) Proportion (%) 

95CI 95CI 95CI 

Nombre de jours où les élèves ont porté une arme, comme une arme à feu,  

un couteau, un bâton ou d'autres armes, au cours des 30 derniers jours  

0 jour 96.5 [95.8-97.2] 92.9 [91.0-94.5] 95.6 [94.9-96.3] 

1 jour 1.8 [1.3-2.4] 3.0 [2.1-4.3] 2.1 [1.7-2.7] 

2 ou 3 jours 0.6 [0.4-1.0] 1.5 [0.8-2.7] 0.8 [0.6-1.2] 

4 ou 5 jours 0.1 [0.0-0.4] 0.5 [0.2-1.1] 0.2 [0.1-0.4] 

6 jours ou plus 0.9 [0.6-1.3] 2.1 [1.4-3.3] 1.2 [0.9-1.6] 
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Figure 3.38: Prévalence des élèves qui utilisent des armes et des armes 
dangereuses parmi ceux qui les portent 
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Bagarres physiques, intimidation et menaces 
On a demandé aux élèves si leur petit ami ou leur petite amie les ont déjà frappés, giflés ou 
blessés physiquement au cours des 12 derniers mois. Plus du tiers (34,1%) ont déclaré ne pas 
avoir de petit ami ou de petite amie, 9,8% ont déclaré que leur petit ami ou leur petite amie 
les a frappé, giflé ou blessé physiquement au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux qui ont 
consommé au moins une substance psychoactive au cours des 30 derniers jours, 13,5% ont 
déclaré avoir été frappés, giflés ou blessés physiquement par leur petit ami ou leur petite 
amie au cours des 12 derniers mois alors que seulement 8,5% ont signalé le même incident 
parmi ceux qui  n’ont pas consommé de substance au cours des 30 derniers jours précédents 
l’enquête. La majorité (11,1%) des personnes qui ont été frappées par un petit ami ou une 
petite amie sont des filles (figure 3.39). 

On estime que 7,1% des élèves se sentent en danger à l'école ou sur le chemin de l'école 
au cours des 30 derniers jours (figure 3.40). Alors que 8,2% des hommes se sentent en 
danger à l'école ou sur le chemin de l'école au cours des 30 derniers jours, 5,7% des filles 
ont fait un rapport similaire. 
 
Figure 3.39: Proportion d'élèves qui ont déjà été frappés, giflés ou blessés 
intentionnellement par leur petit ami ou des copines volontairement au cours des 12 
derniers mois  

 

Figure 3.40: Nombre de jours et proportion d'élèves qui se sentent en danger à l'école 
ou sur le chemin de l'école au cours des 30 derniers jours 

 
 
Dans l'ensemble, 6,0% des élèves ont déclaré avoir été menacés ou blessés avec une arme, 
comme une arme à feu, un couteau ou un gourdin, sur la propriété de l'école au moins une 
fois au cours des 12 derniers mois et 9,9% ont déclaré avoir été impliqués dans une bagarre 
sur la propriété de l'école au moins une fois au cours des 12 derniers mois. 
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Santé mentale  
L'anxiété et la dépression peuvent être associées à la consommation de substances 
psychoactives chez les jeunes. Dans le présent sondage, on a demandé aux élèves s'ils 
s'inquiétaient de quelque chose, s'ils ne pouvaient pas manger ou n'avaient pas faim, s'ils 
avaient du mal à se concentrer sur leurs devoirs ou d'autres choses qu'ils devaient faire ou 
s'ils s'inquiétaient tellement au sujet de quelque chose au point qu'ils voulaient consommer 
de l'alcool ou d'autres drogues pour se sentir mieux au cours des 12 derniers mois.  

Plus du tiers (34,8%) des élèves ont déclaré s’être inquiéter tellement de quelque chose qu'ils 
ne pouvaient pas manger ou n’avaient pas eu faim au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux 
qui ont déclaré ne consommer aucune substance psychoactive au cours des 30 derniers 
jours, 2,9% ont déclaré s'inquiéter la plupart du temps, comparativement à 4,6% de ceux qui 
ont déclaré consommer au moins une substance psychoactive durant la même période 
(figure 3.41).  

  

Dans l'ensemble, 7,2% des élèves ont déclaré qu'ils leur est arrivé de s’inquiéter tellement 
de quelque chose qu'ils ont voulu consommer de l'alcool ou d'autres drogues pour se 
sentir mieux au cours des 12 derniers mois. Parmi ceux qui ont ressenti de l’inquiétude, 
31,1% sont parfois inquiets, tandis que 9,7% sont la plupart du temps inquiets de quelque 
chose au point qu'ils ne peuvent pas manger ou qui n'ont pas faim au cours des 12 derniers 
mois (Figure 3.42).  

Figure 3.42: Fréquence de la consommation d'alcool ou d'autres drogues par les élèves 
qui s’inquiètent pour se soulager 
 

 

Près de la moitié (49,4%) des élèves ont déclaré avoir eu du mal à rester concentrés sur leurs 
devoirs ou d'autres choses qu'ils devaient faire. Comparativement à ceux qui ont déclaré 
n'avoir utilisé aucune substance psychoactive au cours des 30 derniers jours, les élèves ayant 
consommé au moins une substance psychoactive étaient plus susceptibles d'avoir eu de la 
difficulté à se concentrer sur leurs devoirs ou d'autres choses (Tableau 3.32).  
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Tentative de suicide  
Le taux de suicide global chez les adolescents âgés de 15 à 19 ans a été estimé à 7,4 pour 
100 000. Dans le présent sondage, 70,1% n'ont pas tenté de se suicider au cours des 12 
derniers mois, 5,0% ont signalé une ou plusieurs tentatives qui ont entraîné une blessure, un 
empoisonnement ou une surdose nécessitant l'intervention d'un médecin ou d'un (e) 
infirmier (ère) et 24,9% ont signalé une ou des tentatives qui n'ont pas entraîné de blessure, 

un empoisonnement ou une surdose qui a dû être traitée par un médecin ou un (e) infirmier 
(ère). Parmi ceux qui ont déclaré avoir consommé des substances psychotropes, 7,1% ont 
signalé des tentatives de suicide qui ont entraîné une blessure, un empoisonnement ou une 
surdose devant être traités par un médecin ou un (e) infirmier (ère) comparativement à 4,2% 
qui ont signalé des incidents similaires (figure 3.43)
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Pearson: chi2(4) non corrigé = 48.2471 
F(3.98- 15830.18) basé sur le plan de sondage = 8.9509 Pr = 0.000 
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Tentative de suicide  
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D. ANALYSE MULTIVARIEE DES FACTEURS ASSOCIES A LA CONSOMMATION DE SUBSTANCES CHEZ LES ETUDIANTS 
 

Des analyses multivariées ont été menées pour élaborer des modèles de consommation de 
substances signalée dans les 30 jours précédant l'enquête. Des modèles ont été dérivés pour 
la consommation d'alcool, le tabagisme actuel, l'utilisation actuelle de tranquillisants / 
sédatifs et d'analgésiques sur ordonnance, ainsi que l'utilisation actuelle de cannabis. Les 
caractéristiques sociodémographiques, le degré de satisfaction dans les relations entre les 
élèves et leurs parents, ainsi que dans les relations entre les élèves et leurs pairs, ont été 
considérés comme des prédicteurs potentiels de la consommation actuelle de substances 
chez les élèves. Autres méthodes de comportement et de discipline parentales, attitudes des 
élèves à l'égard de la consommation de substances psychoactives et effets des substances 
psychotropes. 

Les associations entre les covariables et les types de substances utilisées ont été analysées à 
l'aide de modèles de régression logistique multivariés. L’approche de régression multivariée 
a permis de contrôler les interactions possibles entre les covariables. 

Boire cinq bouteilles d'alcool d'affilée (beuveries) 

(Consommation occasionnelle excessive d'alcool) comprenait des variables 
sociodémographiques telles que le sexe, l'âge et le niveau d'instruction des parents; 
connaissance des conséquences de l'alcool et de l'alcool; et la perception qu'ont les élèves 
des méfaits liés à la consommation d'alcool; et facilité d'obtenir une petite bouteille d'alcool 
si vous le souhaitez. 

Les résultats du modèle final ont montré que les étudiants âgés de 15 ans et plus étaient deux 
fois plus susceptibles de se livrer à une consommation excessive d'alcool que les étudiants 

plus jeunes (tableau 3.12). Étonnamment, les probabilités de consommation excessive 
d'alcool étaient plus élevées chez les élèves dont le père avait suivi une «éducation 
secondaire» ou un «collège ou une université achevés» par rapport aux élèves dont le père 
n'avait suivi qu'une éducation primaire ou aucune éducation formelle. 

Il y avait une augmentation graduelle des risques de consommation excessive d’alcool, car 
les parents savaient comment leurs élèves passaient leurs samedis soirs, allant de «Sachez 
toujours» à «Sachez souvent», «Sachez parfois» à «Habituellement, ne savez pas». Les élèves 
dont les parents savent où ils passent le samedi soir «assez souvent» étaient 1,72 fois plus 
susceptibles d'avoir consommé de l'alcool de façon excessive que les élèves dont les parents 
savent où ils passent leur samedi «toujours». De plus, la probabilité de consommation 
excessive d'alcool chez les élèves dont les parents «ne savent généralement pas» où ils 
passent leurs samedis soirs était de 2,62. 

Les probabilités de consommation excessive d'alcool chez les étudiants qui «désapprouvent 
fermement» la pratique de boire plus de cinq bouteilles d'alcool pendant le week-end étaient 
de 0,45 par rapport aux étudiants qui «ne désapprouvent pas» la pratique. Dans le modèle 
d'analyse multivariée (tableau 3.12). , les associations les plus fortes ont été observées entre 
la consommation excessive d'alcool et la facilité perçue de se procurer une petite bouteille 
d'alcool [Assez difficile: OR = 2,82 (1,79-4,45); Assez facile: OR = 2,58 (1,97-3,38)] et aux 
parents de savoir comment les élèves passent le samedi soir [connaître assez souvent: (OR = 
1,73 (1,25-2,41); Savoir parfois: 2,21 (1,62-3,00)); Je ne sais pas: (OR = 2,62 (1,93-3,56)].
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Tableau 3.33. Facteurs associés à la consommation excessive d'alcool chez les étudiants en Côte d'Ivoire 

Covariable Rapport de cotes Limite inférieure 
de 95% IC 

Limite supérieure 
de 95% IC 

Valeur P 

Mâle 1,00  Le sexe  

Femelle 0,88 0,70 1,12 0,306 

Groupe d'âge (en années) 

<15 1,00    

≥ 15 1,82 1,18 2,80 0,007 

Statut éducatif du père 

Études primaires terminées ou moins 1,00    

Un peu d'école secondaire 1,37 1,01 1,85 0,040 

Un collège ou une université 1,30 0,81 2,08 0,270 

Collège ou université complété 1,72 1,30 2,29 0,000 

Satisfaction à l'égard de la relation avec le père 

Satisfait 1,00    

Ni satisfait ni insatisfait 1,13 0,86 1,49 0,384 

Pas satisfait 1,39 0,85 2,27 0,189 

Les parents savent comment les élèves passent le samedi soir 

Savoir toujours 1,00    

Savoir assez souvent 1,73 1,25 2,41 0,001 

Savoir parfois 2,21 1,62 3,00 0,000 

Habituellement, je ne sais pas 2,62 1,93 3,56 0,000 

Facilité perçue d'obtenir une petite bouteille d'alcool 

Impossible ou très difficile 1,00    

Assez difficile 2,82 1,79 4,45 0,000 

Assez facile 2,58 1,97 3,38 0,000 

Très facile 0,79 0,56 1,12 0,187 

Attitudes envers la consommation de plus de cinq bouteilles d'alcool pendant le week-end 

Je ne désapprouve pas 1,00    

Je désapprouve 0,68 0,50 0,94 0,018 

Je désapprouve fortement 0,45 0,32 0,62 0,000 

Je ne sais pas 0,79 0,56 1,11 0,177 
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Usage actuel de la cigarette 

Les variables indépendantes incluses dans le modèle initial incluent le sexe, la catégorie 
d’âge (moins de 15 ans, 15 ans et plus), le statut scolaire des parents; connaissance des 
conséquences du tabagisme, de la perception par les étudiants des méfaits associés au 
tabagisme et de la facilité perçue à se procurer des cigarettes. Par la suite, les variables avec 
des valeurs p élevées ont été éliminées du modèle. 

Les résultats du modèle final ont montré que le sexe, le degré de satisfaction vis-à-vis du père, 
le statut scolaire, la connaissance par les parents du lieu où se trouvaient les élèves le soir, de 

la connaissance de leurs parents avec qui les élèves se trouvaient le soir, de la façon dont les 
étudiants passent leurs samedis soirs , la capacité à obtenir un soutien émotionnel de la part 
du père ou de la mère, et la facilité perçue de la cigarette étaient associées au tabagisme 
actuel chez les élèves de 11e année en Côte d'Ivoire. Après ajustement pour d'autres 
facteurs, l'association la plus forte a été observée entre la facilité perçue à obtenir des 
cigarettes [Assez facilement: OR = 12,02 (4,58-31,59)] et le tabagisme actuel (Tableau 3.34). 

 

Tableau 3.34: Facteurs prédictifs du tabagisme actuel 

Covariable Rapport de cotes 
         95% IC  

Valeur P 
Limite inférieure  Limite supérieure 

Le sexe     

Mâle 1,00    

Femelle 0,43 0,26 0,72 0,001 

Groupe d'âge (en années)     

<15 1,00    

≥ 15 1,32 0,52 3,34 0,564 

Satisfaction dans la relation avec le père 

Satisfait 1,00    

Ni satisfait ni insatisfait 3,41 1,57 7,40 0,002 

Pas satisfait 1,01 0,55 1,86 0,977 

Il n'y a pas une telle personne 0,34 0,08 1,41 0,137 

Mes parents savent avec qui je suis le soir 

Presque toujours 1,00    

Souvent 2,46 1,27 4,78 0,008 

parfois 2,39 1,17 4,88 0,017 

Rarement 1,64 0,70 3,86 0,259 

Presque jamais 1,72 0,81 3,67 0,160 

Mes parents savent où je suis le soir 

Presque toujours 1,00    

Souvent 1,65 0,91 2,98 0,096 

parfois 1,65 0,84 3,23 0,144 

Rarement 2,63 1,24 5,60 0,012 
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Presque jamais 2,81 1,28 6,15 0,010 

Je peux facilement obtenir un soutien émotionnel de ma mère et / ou de mon père 

Presque toujours 1,00    

Souvent 0,45 0,24 0,84 0,013 

parfois 0,94 0,51 1,75 0,855 

Rarement 0,34 0,12 0,98 0,046 

Presque jamais 0,77 0,24 2,41 0,650 

Vos parents savent-ils où vous passez le samedi soir? 

Savoir toujours 1,00    

Savoir assez souvent 1,33 0,69 2,58 0,398 

Savoir parfois 2,02 1,10 3,73 0,024 

Habituellement, je ne sais pas 1,94 1,03 3,64 0,039 

Disponibilité perçue de la cigarette 

Impossible 1,00    

Très difficile 2,75 1,31 5,75 0,007 

Assez difficile 4,24 1,45 12,43 0,008 

Assez facile 12,02 4,58 31,59 0,000 

Très facile 4,53 2,51 8,20 0,000 

Ne sais pas 2,01 1,00 4,05 0,051 

 

Utilisation actuelle de tranquillisants / sédatifs et d'analgésiques 

Les facteurs indépendants associés à l'utilisation actuelle de tranquillisants / sédatifs et 
d'analgésiques dans le modèle final incluent le sexe féminin, l'absence de règles parentales 
concernant ce que l'élève peut faire à l'extérieur de la maison, la consommation d'autres 

substances psychoactives (alcool, tabac), le risque perçu de préjudice psychologique essayer 
des tranquillisants / sédatifs et percevoir une facilité à obtenir des tranquillisants et des 
sédatifs (tableau 3.35
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Tableau 3.35: Facteurs prédictifs de l'utilisation actuelle de tranquillisants / sédatifs et d'analgésiques 

Covariate Rapport de cotes 
95% IC 

ValP 
Limite inférieure Limite supérieure 

Le sexe 

Mâle 1,00    

Femelle 1,64 1,21 2,22 0,001 

Groupe d'âge (en années) 

<15 1,00    

≥ 15 1,24 0,72 2,15 0,431 

Les parents définissent clairement ce que l'élève peut faire en dehors de la maison 

Presque toujours     

Souvent 1,15 0,80 1,65 0,464 

parfois 0,92 0,58 1,47 0,741 

Rarement 1,29 0,73 2,30 0,383 

Presque jamais 1,79 1,09 2,93 0,022 

Consommation actuelle d'alcool 

Non 1,00    

Oui 1,86 1,32 2,60 0,000 

Actuellement en train de fumer 

Non 1,00    

Oui 2,31 1,37 3,88 0,002 

Risque perçu d’effets nocifs après avoir essayé une ou deux fois les tranquillisants ou les sédatifs pour devenir élevé 

Aucun risque 1,00    

Faible risque 0,47 0,29 0,78 0,004 

Risque modéré 0,22 0,12 0,39 0,000 
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Usage actuel de cannabis 

Les variables indépendantes associées à la consommation actuelle de cannabis dans le 
modèle final comprennent la consommation actuelle d'autres substances psychoactives 
(alcool, tabac, tranquillisants / calmants et analgésiques), les attitudes à l'égard du tabagisme, 

la facilité perçue à obtenir du cannabis et le risque de préjudice résultant du tabagisme 
cannabis régulièrement (tableau 3.36). 

 

Grand risque 0,26 0,18 0,38 0,000 

Ne sais pas 0,20 0,12 0,32 0,000 

Facilité perçue d'obtenir des tranquillisants et des sédatifs 

Impossible 1,00    

Très difficile 1,19 0,77 1,85 0,439 

Assez difficile 1,41 0,72 2,75 0,315 

Assez facile 2,16 1,13 4,11 0,019 

Très facile 3,56 2,33 5,43 0,000 

Ne sais pas 0,98 0,64 1,48 0,914 
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Usage actuel de cannabis 
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Impossible 1,00    
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Tableau 3.36: Facteurs prédictifs de la consommation actuelle de cannabis 

Covariate 

Rapport de 
cotes 

         95% IC  

Valeur P Limite 
inférieure  

Limite 
supérieure 

Le sexe 

Mâle 1,00    

Femelle 0,46 0,17 1,27 0,135 

Tranche d'âge     

<15 ans 1,00    

≥ 15 ans 5,15 0,47 56,03 0,179 

Consommation d'alcool au cours des 30 derniers jours précédant l'enquête 

Non 1,00    

Oui 3,47 1,51 7,96 0,003 

Tranquillisants / sédatifs utilisés au cours des 30 derniers jours 

Non 1,00    

Oui 6,11 1,62 23,08 0,008 

Analgésiques sur ordonnance utilisés au cours des 30 derniers jours 

Non 1,00    

Oui 9,61 2,43 38,04 0,001 

Cigarettes fumées au cours des 30 derniers jours 

Non 1,00    

Oui 3,59 1,03 12,44 0,044 
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Je peux facilement avoir la chaleur et l'attention de mon meilleur ami 

Presque toujours                   1,00      

Souvent 0,20 0,04 1,08 0,062 

parfois 2,37 0,73 7,71 0,153 

Rarement 1,00 0,16 6,37 0,998 

Presque jamais 5,14 1,64 16,05 0,005 

Attitudes envers fumer de la marijuana ou du haschisch à l'occasion 
 
 
 
 

Je ne désapprouve pas                1,00    

Je désapprouve 0,11 0,03 0,40 0,001 

Je désapprouve fortement 0,02 0,01 0,10 0,000 

Je ne sais pas 0,50 0,18 1,38 0,182 

Facilité perçue d'obtenir du cannabis ou du haschisch 
  
  
  
  

Impossible                1,00    

Très difficile 4,18 1,21 14,52 0,024 

Assez difficile 9,44 2,29 38,82 0,002 

Assez facile 0,72 0,06 8,87 0,799 

Très facile 11,69 2,58 52,96 0,001 

Ne sais pas 0,87 0,22 3,51 0,844 

Risque perçu de préjudice en fumant de la marijuana et du hachisch régulièrement 
  
  
  
  

Aucun risque 1,00    

Faible risque 0,07 0,01 0,87 0,038 

Risque modéré 0,24 0,04 1,54 0,132 

Grand risque 0,15 0,03 0,76 0,021 

Ne sais pas 0,57 0,10 3,17 0,519 
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Aucun risque 1,00    

Faible risque 0,07 0,01 0,87 0,038 
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DISCUSSION 

Des études ont montré que la consommation de substances psychoactives chez les élèves du secondaire constituait une menace majeure pour la santé et le développement général des adolescents. 
Les résultats de la présente étude montrent que l’alcool, les produits du tabac, les analgésiques sur ordonnance, les tranquillisants / sédatifs et le cannabis étaient les substances les plus couramment 
consommées par les élèves de 11e année de la Côte d’Ivoire en 2017. 

L'alcool est la substance psychoactive la plus couramment consommée puisque près des deux cinquièmes (39,3%) des élèves l'ont consommé au moins une fois dans leur vie, 29,0% au cours des 
12 derniers mois et 17,9% au cours des 30 derniers jours. Bien que l'on pensât auparavant que la consommation d'une quantité modérée d'alcool n'était pas nocive pour la santé de la plupart des 
adultes, les preuves actuelles montrent que la consommation d'alcool présente des risques pour la santé, quelle que soit la quantité consommée.12 En outre, une consommation excessive d'alcool 
ou une consommation excessive d'alcool a été associée à de graves problèmes liés à l'alcool.13 Cette étude montre que plus de la moitié (58,0%) des personnes qui ont consommé de l'alcool au 
cours des 30 derniers jours ont déclaré l'avoir déjà fait au moins une fois. 

Plus d'un élève sur dix (12,7%) avait fumé la cigarette au moins une fois dans sa vie. Cependant, seulement 4,3% des étudiants avaient fumé une cigarette au cours des 30 jours précédant l'enquête. 

Les antidouleurs sur ordonnance et les tranquillisants / sédatifs sont en train de devenir une menace majeure pour la santé et l'avenir des jeunes. Les analgésiques et les tranquillisants narcotiques 
qui devraient être utilisés à des fins médicales sont de plus en plus détournés à des fins non médicales, en particulier en Afrique de l'Ouest. Les exemples les plus courants de ces substances sont 
le tramadol, la codéine et le diazépam (valium). Bien que plus d'un étudiant sur dix (12,7%) ait utilisé des antidouleurs sur ordonnance au moins une fois dans leur vie, 8,3% l'ont utilisé au moins 
une fois au cours des 30 derniers jours. De même, 9,6% des étudiants ont essayé des tranquillisants / sédatifs au moins une fois dans leur vie et 7,2% des étudiants ont utilisé la drogue au moins 
une fois au cours des 30 derniers jours. 

Le cannabis continue d'être considéré comme la drogue numéro un dans le monde entier avec environ 183 millions de consommateurs en 2014. En Afrique occidentale et centrale, la prévalence 
annuelle de la consommation de cannabis était de 13,2% en 2016. Dans la présente étude, la prévalence du cannabis au cours de la vie étudiants était de 2,5% tandis que 1,9% des étudiants avaient 
utilisé la drogue au moins une fois au cours des 12 derniers mois. De plus, 1,7% des élèves ont consommé du cannabis au moins une fois dans les 30 jours précédant l'enquête. Cela implique que 
la plupart des étudiants qui ont essayé le cannabis au moins une fois sont susceptibles de continuer à le consommer. 

La cocaïne, la morphine et l'héroïne sont des drogues contrôlées importantes en raison des graves conséquences associées à leur consommation. Malheureusement, c’étaient les drogues les plus 
couramment consommées par les étudiants de Côte d’Ivoire après l’alcool, les analgésiques sur ordonnance, les tranquillisants / sédatifs, la cigarette, le cannabis et d’autres. Dans cette enquête, 
2,3%, 1,8% et 1,7% des élèves de 11e année ont déjà consommé de la cocaïne, de la morphine et de l'héroïne au moins une fois dans leur vie. Alors que 1,0%, 0,7% et 0,6% des élèves ont consommé 
de la cocaïne, de la morphine et de l’héroïne respectivement au moins une fois au cours des 12 derniers mois précédant l’enquête, 0,6% ont utilisé de la cocaïne au cours des 30 jours précédant 
l’enquête, 0,4% de morphine et 0,4% héroïne. Bien que ces taux de prévalence puissent être faibles, les conséquences de la consommation de substances multiples, qui est une pratique courante, 
sont préoccupantes. Parmi les élèves de 11e année en Côte d’Ivoire, 6,1% ont consommé au moins deux drogues autres que l’alcool et le tabac au cours des 30 derniers jours précédant l’enquête. 

Dans l'ensemble, les étudiants de sexe masculin sont plus susceptibles de consommer des substances psychoactives que leurs collègues féminines. Cependant, les taux de prévalence des 
analgésiques et des tranquillisants / sédatifs sur ordonnance étaient plus élevés chez les femmes dans cette enquête. 

																																																													
12 GBD 2017 Collaborateurs sur l'incidence et la prévalence des maladies et des blessures. Incidence, prévalence et années vécues avec incapacité pour 354 maladies et traumatismes dans 195 pays et territoires aux niveaux mondial, régional et national, 1990-2017: analyse systématique pour l'Étude mondiale sur la charge de morbidité 2017. 
Lancette. 10 novembre 2018; 392 (10159): 1789-858. doi: 10.1016 / S0140-6736 (18) 32279-7. Epub 2018 8 novembre. 
13	Maurage P, M Pesenti, P Philippot, F Joassin, Campanella S. effets néfastes de consommation excessive d'alcool sur une courte période révélée que par des mesures électrophysiologiques. J Psychiatry Neurosci. 2009 mars; 34 (2): 111-8.	
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CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

Conclusions 

L’Enquête nationale sur la consommation de drogues et la santé (NSSUH) de 2017 est la première surveillance nationale complète de la toxicomanie et de la santé des adolescents dans les écoles 
secondaires de Côte d’Ivoire. Les résultats de cette étude représentent des données de base sur la consommation de substances psychoactives et les comportements liés à la santé, y compris des 
facteurs de risque et de protection importants. 
 
Les résultats seront également utiles aux organisations / institutions ou agences travaillant dans le domaine de la santé des adolescents. Il est important que des enquêtes périodiques soient 
effectuées pour permettre de suivre les tendances et de fournir les informations fiables nécessaires à l’élaboration des politiques, à l’élaboration du curriculum, à la conception, au suivi et à 
l’évaluation des interventions visant à améliorer la santé et le développement des adolescents. 
 

 

Recommandations 

Recommandations de politique 

• Le gouvernement et toutes les parties prenantes nationales concernées devraient prendre les dispositions voulues pour que les adolescents et les jeunes aient accès aux services de traitement 
de la toxicomanie. Un système de référence fonctionnel par le biais des services de santé scolaires et des politiques de soutien dans les écoles peuvent être nécessaires pour garantir que les élèves 
dans le besoin aient accès au traitement. 
 
• Le gouvernement et toutes les parties prenantes nationales concernées devraient investir dans la prévention fondée sur des données factuelles pour s'attaquer aux facteurs de vulnérabilité à la 
base de nombreux comportements à risque, notamment la consommation de substances psychoactives, et soutenir le développement sain et sans danger des enfants et des jeunes. Après avoir 
démontré que la disponibilité perçue de substances est un facteur de risque essentiel de l’usage de substances, il conviendrait que des efforts structurés visant à réduire la disponibilité de substances 
psychoactives constituent un objectif majeur. 
Recommandations du programme. 
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• Les parties prenantes nationales devraient élaborer et mettre en œuvre des politiques interdisant la vente d'alcool aux mineurs. La politique peut inclure des pénalités / amendes pour les 
entreprises qui vendent de l'alcool à des adolescents de moins de 18 ans. En outre, les adultes qui consomment de l'alcool à des personnes âgées devraient également être condamnés à une 
amende. 
 
• L’intégration d’une sensibilisation à la consommation d’alcool et de drogues fondée sur des données factuelles devrait être intégrée au programme d’apprentissage dans les écoles secondaires 
de Côte d’Ivoire. Le programme devrait être axé sur l'acquisition des compétences personnelles et sociales des jeunes et discuter des effets à court et à long terme et de la nature normative de la 
consommation de substances. 
 
• La publicité des boissons alcoolisées destinées aux mineurs devrait être interdite. 
• Pour assurer une approche holistique de la prévention de la consommation de substances psychoactives chez les adolescents, il est nécessaire de développer les compétences des parents 

en tant que parents et des familles pour qu'elles agissent comme une force protectrice dans la vie des enfants et des jeunes. 
• La couverture des médias en matière de prévention de la toxicomanie devrait être accrue. Les moyens de communication de masse devraient accroître leur couverture en ce qui concerne les 

informations destinées à l'éducation des parents sur la prévention et le traitement de la toxicomanie, les conséquences de la consommation d'alcool chez les mineurs et la reconnaissance des 
symptômes de dépendance à la drogue. 

Recommandations de recherche 

• Le gouvernement devrait prendre des dispositions pour surveiller régulièrement les tendances de la consommation de substances dans les écoles par le biais d'enquêtes. Si possible, cela devrait 
être fait tous les quatre ou cinq ans. 
• L’efficacité des interventions de prévention et des services de traitement devrait être évaluée au niveau du programme, avant d’être appliquée à grande échelle; une surveillance continue devrait 
évaluer la fidélité de la mise en œuvre d'un effort d'intensification, avec une étude périodique approfondie pour vérifier l'efficacité continue des stratégies. 
• Des études qualitatives devraient être menées auprès des élèves, des enseignants, des parents et des responsables gouvernementaux afin de permettre une analyse approfondie des problèmes 
liés à la consommation de substances dans les écoles. Cela peut aider à améliorer la communication pour le changement de comportement dans les écoles. 
• Les écoles doivent bénéficier d’une formation concrète qui les aiderait à mettre en œuvre des interventions fondées sur des données factuelles pour traiter les problèmes liés à la consommation 
de substances psychoactives chez les élèves. 
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