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AMERIQUE/PEROU - Début de consommation de drogue dès l’âge de 12
ans
Lima (Agence Fides) – Au Pérou, l’usage de drogue de la part des enfants et des adolescents connaît une
croissance vertigineuse. Les données les plus fiables se réfèrent aux élèves de l’enseignement secondaire. La
dernière étude nationale effectuée par la Commission nationale pour le Développement et la vie sans drogue
(DEVIDA) parmi les enfants d’âge scolaire a établi que l’âge moyen auquel les jeunes commencent à consommer
de l’alcool et du tabac est de 13,3 ans alors que l’usage de marijuana débute à 14,3 ans, celui de la cocaïne à 14,2
ans et celui de la pâte à base de cocaïne à 14 ans. Ils commencent à faire usage de kétamine, une sorte
d’anesthésiant, à 12 ans et à 12,9 ans de tranquillisants et de stimulants.
Selon des recherches réalisées par le Centre d’information et d’éducation pour la prévention de l’usage de drogues
(CEDRO), l’alcool est la substance dont les mineurs abusent le plus, suivie par la marijuama, les solvants et les
drogues à base de cocaïne. Les espaces dans lesquels les jeunes commencent généralement à faire usage de
drogue sont divers : fêtes ou discothèques de quartier, rues, plages et abords des écoles. L’initiation à l’usage de
drogue dépend de différents facteurs tels que la personnalité, les aspects psychologiques, la famille. Les
établissements scolaires se sont engagées à collaborer avec les institutions sanitaires afin d’offrir une aide
professionnelle spécialisée permettant d’éviter la diffusion de l’usage et de la dépendance. Il est fondamental que
les tuteurs et les enseignants suivent attentivement les élèves et signalent à temps d’éventuels soupçons. (AP)
(Agence Fides 28/05/2014)
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