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Résumé 
Nous avons mené une investigation d’approche quantitative transversale au cours de 

l’année scolaire 2021-2022 afin d’analyser les méfaits des boissons alcoolisées sur les 
élèves des écoles secondaires de la ville de Beni en commune Beu. Cette étude était basée 
sur l’approche quantitative descriptive.  Quatre écoles étaient sélectionnées pour la récolte 
des données. Notre échantillon a été constitué de 510 élèves c’est à dire 5 élèves 
sélectionnés aléatoirement par classe. De cet échantillon, il y avait 306 garçons et 204 filles. 
Les résultats montrent que plus que la moitie (54%) de nos enquêtés prennent des boissons 
alcoolisées contre 46% qui s’abstiennent de cette prise. La majorité des preneurs de ces 
boissons alcoolisées sont plus des garçons (66.5 %) contre 45.5% des filles. Cette prise des 
boissons alcoolisées est la base des méfaits chez les élèves des écoles secondaires de la 
commune Beu de notre ville de Beni. Nous avons distingué des méfaits immédiats et des 
méfaits à long terme. A ce qui est des méfaits immédiats nous mettons en marge l’ivresse, 
la mangue de concentration, école buissonnière, le dérangement non contrôlés, et autres. 
Les méfaits en long terme, nous   constatons les IST, le cancer, le diabète sucré, l’obésité, 
maladies respiratoires chroniques, la folie, l’épilepsie, et autres. La santé physique, 
mentale, morale, économique, culturelle et sociale se détériorent.  
 

Mots clés : Alcool, avenir de l’éducation, élèves, écoles secondaires, commune Beu 
 

Abstract    
We conducted a cross-sectional quantitative approach investigation during the 2021-

2022 school year to analyze the harms of alcoholic beverages on secondary school students 
in the city of Beni in Beu commune. This study was based on the descriptive quantitative 
approach. Four schools were selected for data collection. Our sample was made up of 510 
students, i.e. 5 students randomly selected per class. From this sample, there were 306 boys 
and 204 girls. The results show that more than half (54%) of our respondents take alcoholic 
beverages against 46% who abstain from this intake. The majority of drinkers of these 
alcoholic beverages are more boys (66.5%) against 45.5% of girls. This intake of alcoholic 
beverages is the basis of misdeeds among secondary school students in the Beu commune 
of our city of Beni. We distinguished between immediate harm and long-term harm. In 
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terms of immediate misdeeds, we put aside drunkenness, lack of concentration, truancy, 
uncontrolled disturbance, and others. The long-term harms we see are STIs, cancer, 
diabetes mellitus, obesity, chronic respiratory disease, insanity, epilepsy, and others. 
Physical, mental, moral, economic, cultural and social health deteriorate. 
 

Keywords: Alcohol, future of education, students, secondary schools, Beu commune 
 
Introduction 

L’école est l’un des outils principaux formateur des acteurs du développement 
intégral d’une société humaine. Pour ce fait, ses éléments moteurs doivent avoir une santé 
équilibrée pour la performance des élèves et doivent éviter les vices pouvant compromettre 
leur performance. Parmi ceux-ci nous mettons en marge la prise de l’alcool par les élèves 
qui est un réel fléau pouvant causer multiples conséquences néfastes pour leur performance 
éducationnelle actuelle et de leur avenir. La consommation d’alcool constitue un grave défi 
de santé publique actuellement dans le monde. 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2021) a reporté que dans le monde, la 
consommation répétée de boissons alcoolisées peut entrainer l’apparition de troubles liées 
à l’usage de l’alcool, notamment la dépendance ou une prééminence croissante de la 
consommation de l’alcool sur d’autres aspects de la vie.  

En Europe, les études menées sur la consommation d’alcool chez les jeunes âgés de 
moins de 18 ans ont montré que la prévalence de l’alcool serait de 43% en Italie, 33% au 
Portugal, et de 26% en France. (Liberge, 2007). Au Québec, la moitié des jeunes québécois 
âgés de 15 – 16 ans se sont déjà intoxiqués au moins une fois avec l’alcool. Une promotion 
importante des jeunes qui consomment des substances psychotropes le font à l’école ou à 
l’occasion d’activités sportives, ce qui peut hypothéquer leurs apprentissages scolaires ou 
leur sécurité. Plusieurs rapportent des difficultés sociales associées à leur consommation et 
près du tiers ont des problèmes de santé mentale concomitants à leurs consommations de 
psychotropes (Vitaro, et al. 1999). 

En France, la consommation de l’alcool s’avère être la deuxième cause de la 
mortalité évitable après le tabac. Elle est responsable de 49 000 décès par cancer, cirrhose, 
psychose et dépendance alcoolique, soit 13% de la mortalité pour les hommes et 5% de la 
mortalité pour les femmes. Les études publiées en 2015 notaient que l’alcool était la 
première cause d’hospitalisation (580 000 patients pour un coût estimé à 2,6 milliards 
d’euro). Au-delà du problème médical, la prise excessive d’alcool entraine des dommages 
courante, accidents du travail, absentéisme, baisse de concentration, perte globale de 
productivité, violences et incivilités (Safon, 2019). 

En Afrique particulièrement au Congo Brazzaville, une étude transversale a été faite 
chez les adolescents de 10 à 19 ans sur la prévalence de l’alcool, et les facteurs 
déterminants. Il a été constaté que 22,8% d’adolescents consommaient l’alcool, dont la 
consommation était constatée élevée chez les garçons le plus scolarisés (Lyliane, 2006). 
En Algérie, âges d’initiations aux boissons alcoolisées sont de 15 à 17 ans dont l’influence 
des amis est considérable (P-PGMed, 2017). 

En République Démocratique du Congo, des études menées au Nord Kivu sur la 
consommation de l’alcool par les jeunes adolescents (élèves) avaient suscitées des 
préoccupations particulières à Goma, car l’alcool a été constaté comme étant à l’origine de 
certains mauvais comportements chez les jeunes. Il a été constaté que la composition de la 
clientèle (50%) pour l’alcool serait dominée par les élèves et étudiants (Birindwa, 2012). 
En ville de Beni, aucune étude sur les méfaits de la consommation des boissons alcoolisées 
chez les élèves n’a été jusque-là trouvée.  
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La pertinence et la présence des méfaits alcooliques chez les apprenants ainsi que 
les insuffisances des stratégies de réduction et d’éradication de la consommation des 
boissons alcoolisées constatés dans les études menées à travers le monde, montrent que les 
jeunes font partie du groupe de consommateurs d’alcool dans le monde.  Cette étude a pour 
but d’identifier les méfaits de l’alcool chez les élèves afin de contribuer à l’amélioration de 
la performance de ces derniers pour leur éducation et vie a venir en dans nos écoles 
secondaires de la commune de Beu en ville de Beni. Cette étude sera guidé par les questions 
de recherche suivantes : 

- Quels sont les facteurs qui influencent la prise de l’alcool par les élèves des écoles 
secondaires de la ville de Beni ? 

- Quels sont les facteurs qui influencent un bon apprentissage des élèves ?  
- Quelles sont les méfaits de l’alcool chez les apprenants des écoles secondaires de 

la ville Beni ? 
 
Revue de la Littérature 

L’alcoolisme est un fléau qui a un impact négatif sur les sociétés universelles, 
différentes institutions et les écoles ne sont pas épargnées. Les problèmes engendrés par la 
consommation excessive d’alcool comprennent non seulement les troubles pathologiques 
et les décès provoqués par l’alcool, mais aussi les accidents à la maison, au travail et sur 
les routes ainsi que la violence et les crimes perpétuels dans la société (OMS, 1989).  

La consommation de l’alcool est un facteur étiologique dans plus de 200 maladies et 
lésions traumatiques et autres états pathologiques. Elle est associée à un risque d’apparition 
de problèmes de santé tels que les troubles mentaux et causent des accidents de la route 
d’actes de violence et des suicides, des blessures mortelles touchant généralement des 
groupes d’âge relativement jeunes (OMS, 2O22). 

L’article L. 312-18 du code de l’éducation, issu de la loi française du 09 Août 2004, 
dispose que : une information est délivrée sur les conséquences de la consommation de 
drogues sur la santé, notamment concernent les effets neuropsychiques et comportement 
du cannabis, dans les collèges et les lycées, a raison d’au moins une séance annuelle, par 
groupe d’âge homogène. L’objectif primordial du plan d’action de l’U.A sur la lutte contre 
les stupéfiants et la prévention de la criminalité (2019-2023) est d’améliorer la santé, la 
sécurité et le bien être socio-économique des populations africaines en combattant le trafic 
des stupéfiants et l’abus de consommation de drogue sous quelque forme que ce soit et en 
prévenant l’apparition des stupéfiants (U.A., 2019).  

L’Assemblée plénière de la Commission Nationale Consultative des Droits de 
l’Homme de la République française ou CNCDH (2016) avait adopté que : Fantasme et 
réalité le mot "drogues" attire et fait peur. Il représente à la fois, pour nos sociétés 
modernes, l’incarnation du mal absolu et l’espoir illusoire de vivre mieux au-moins mal. 
Tour à tour remèdes ou et poisons, les drogues touchent à ce que les hommes ont de plus 
intime, a leurs fragilités et leurs désirs secrets. En d’autres termes, la CNCDH prouve que 
la lutte, la prévention contre les drogues est complexe car ces derniers sont soutenus et 
prohibés à la foi par les sociétés universelles. La société française d’alcoologie (2009) 
présente la fréquence de risque de l’alcool pour la dépendance (58%), le problème de santé 
(49%), diminution de l’espérance de vie (33%), risque accumules d’accident (27%), et 
troubles relationnels (10%).   

Au Québec, les intoxications à l’alcool engendrent aussi des problèmes sociaux 
pouvant avoir de graves incidences médicales ». Pour dire, les effets de la consommation 
abusive d’alcool sont énormes et dangereux sur la santé personnelle du consommateur lui-
même et sur la société qu’ils détruisent (Educ’alcool, 2019). 
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En RDC, les problèmes liés à la consommation d’alcool sont nombreux et ont un 
impact considérable dans la survenue de beaucoup des maladies. Les pratiques de 
prévention en la matière peuvent réduire sensiblement la morbidité qui en découle depuis 
des décennies. Les problèmes liés à la consommation de l’alcool, aussi que leurs 
conséquences en santé publique préoccupent au plus haut point les chercheurs en raison 
des risque et dommages que cette consommation engendre du point de vue tant social 
qu’environnemental et sanitaire (Abibi, 2017). Au niveau national, en R.D. Congo, cette 
consommation s’est accompagnée d’un accroissement inquiétant des différents indices de 
nocivité des alcooliques non seulement dans la baisse de productivité mais aussi la 
fréquence des maladies, des cas de divorces, des accidents, l’irresponsabilité des parents 
face aux besoins de leurs enfants, la délinquance des enfants, etc. (Cimusa, 2014). 

La consommation de l’alcool au quotidien peut être le signe d’une maladie. Elle est 
associée au risque d’apparition des problèmes de santé tels que les troubles mentaux et 
comportementaux... Au paravent, au-delà de 3 verres standards d’alcool par jour (comme 
ceux servis dans les bars et les restaurants) pour les hommes (21 verres par semaine) et 2 
verres pour les femmes (14 verres par semaine), on parlait d’alcoolisme chronique. Cette 
fréquence de consommation est devenue  excessive pour la santé humaine avec un verre, 
on est déjà   en danger souligne le spécialiste (Keita , 2021). 

De cette littérature, nous constatons que la prise excessive de l’alcool par les adultes 
et jeunes ruine la santé physique, mentale, morale, économique, familiale, sociale et 
environnementale de ces derniers. Ces conséquences impactent négativement sur le bien-
être, le savoir - être, le savoir - savoir et savoir - faire, handicapant ainsi la compétence et 
la performance du moment et de l’avenir des élèves. 

 
Méthodologie 

Nous avons mené une étude d’approche quantitative transversale au cours de l’année 
scolaire 2021-2022 dans les écoles secondaires de la commune de Beu en ville de Beni, 
province du Nord-Kivu en République Démocratique du Congo (R.D. Congo). Cette étude 
était basée sur l’approche quantitative descriptive. Après entretien avec le Sous-Proved ou 
chef numéro un de la sous–division urbaine de la ville de Beni, chargé des écoles primaires 
et secondaires, nous avons été autorisés de contacter les préfets de 4 écoles secondaires de 
la commune Beu pour entrés en contact avec les élèves et collecter les données de notre 
investigation. 
 
Population  

Nous avons entrepris notre recherche sur une population composée de 4106 élèves 
dont 1884 garçons et 2222 filles reparties dans 102 classes avec une moyenne de 40 élèves 
par chaque classe.  

 
Tableau 1 Effectif de notre population 

École Garçons Filles Total Classes 
Institut de Beni 507 589 1096 23 
Institut Bungulu 560 716 1276 30 
Institut Munyembelu 375 225 600 16 
Institut Bundji 442 692 1134 33 
Total 1884 2222 4106 102 
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Échantillonnage 

Nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage au jugé pour sélectionner les 
participants. Notre échantillon a été constitué de 510 élèves c’est à dire 5 élèves 
sélectionnés aléatoirement par classe. De cet échantillon, il y avait 306 garçons et 204 filles. 
Le nombre des filles a été inférieur à celui des garçons à cause de la minorité des filles dans 
les options techniques. Leur âge varie de 13 à 25 ans. 

 
Collecte et analyse des données 

Nous avons utilisé un questionnaire pour faire le sondage, par des questions orales 
ouvertes et fermées pour récolter les données sur la prise de l’alcool par les élèves. Notre 
enquête avait été effectuée durant l’année scolaire 2021-2022 à l’école en franche 
collaboration avec les autorités scolaires. La statistique descriptive comme les fréquences 
et pourcentage, nous avait servi pour analyser les données groupées dans les tableaux. 
 
Résultats 

Par sondage et interview, grâce aux questions orales nous avons obtenu les résultats 
suivants au sein des écoles secondaires de la ville de Beni en commune Beu de nos 
répondants enquêtés ayant l’âge de 13 à 25 ans. 
 
Les facteurs de motivation de la prise d’alcool 

Les résultats du tableau 2 montrent les multiples facteurs donnés pour cause de la 
consommation de l’alcool par les répondants. Selon l’ordre d’importance 1 à 10 pour 
indiquer les facteurs qui causent plus à moins la consommation de l’alcool par les élèves.  
 
Tableau 2 Les facteurs de motivation de la prise d’alcool 

Ordre d’importance Cause de la consommation de l’alcool 
1 La mauvaise compagnie 
2 Le stresse due à l’irresponsabilité des parents   
3 Les sortes en couples  
4 Recherches de la joie 
5 Avoir le sang-froid, 
6 Chasser la peur,  
7 Les traumatismes dues à l’insécurité de notre contré,  
8 Imitation des adultes,  
9 Les activités agrémentées par l’alcool,   

10 Les curiosités de la jeunesse,  
 
Qualité de boisson consommée 

Les résultats du tableau 3 indiquent que 275 participants consomment les boissons 
alcoolisées dont 97pour les vins soit 35,2%, 94 pour les bières soit 34,1%, et enfin 84 pour 
les liqueurs soit 30,7%. Cependant 235 participants ne prennent pas d’alcool lors de 
l’enquête. Ce qui montrent que plus que la moitié (54%) prennent de l’alcool et 46% ne 
prennent pas l’alcool sur les 510 répondants de cette étude.  
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Tableau 3 Qualité de boisson consommée par les jeunes élèves  

Échantillon Élèves consommateurs d’alcool Non consommateurs 
d’alcool 

 Boissons 
alcooliques 

(bières)  

Vins Liqueurs  

510 94(34,1%) 97(35,2%) 84(30,7%) 235 
Pourcentage 54% 46% 

 
Lieux de prise de l’alcool 

Les résultats du tableau 4 montrent que la majorité (78,6%) prennent l’alcool en 
dehors de l’enceinte de l’école, 11,6% prennent cela dans l’enceinte de l’école et seulement 
9.8% prennent cela n’importe où l’alcool se trouve.  
 
Tableau 4 Lieux de prise de l’alcool  

N° Lieu de prise d’alcool Élèves Pourcentage 
1 A l’école 59 11,6% 
2 En dehors l’école 401 78,6% 
3 Ignorants des lieux 50 9,8% 

 
Fréquence de la prise de l’alcool par sexe 

Le tableau 5 donne les résultats que la majorité (66,5%) des preneurs des boissons 
alcoolisées sont des garçons contre 33,5% des filles. Pour dire les garçons sont plus 
amateurs des boissons alcooliques que les filles. 
 
Tableau 5 Fréquence de la prise de l’alcool par sexe 

 Consommateurs Pourcentage 
Garçons consommateurs 183 66,5% 
Filles consommateurs 92 35,5% 

Total 275 100% 
 

Les méfaits de l’alcool chez les répondants 
 

Notre sondage auprès des répondants dans notre champ de recherche a fait ressortir 
les quelques dix méfaits immédiats et à long terme de l’alcool ci-dessous mentionnés : 
 
Tableau 5 Méfaits de l’alcool chez les répondants 

Méfaits Immédiats Méfaits à long terme 
1. Impolitesse 1. Échouer les études  
2. Mort subite 2. Perte du poids ou amaigrissement 
3. Bavardage et querelles   3. Maladies mentales  
4. Renvoie de l’école 4. Oublie, surmenage ou folie 
5. Avoir une mauvaise réputation 5. Être mendiant et soulard toute sa vie 
6. Perte de contrôle 6. Devenir irresponsable dans son futur 
7. Consommation des frais scolaires 7. Cirrhose de foie 
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8. Multiplication des infections 
sexuellement transmissible (IST) en 
faisant des relations sexuelles non 
sécurisées 

8. Endommager progressivement les 
organes de son corps (reins)… 

9. Blessures corporelles 9. Être voleur de l’argent pour les boisons 

10. Affaiblissement du corps 10. Affaiblir la mémoire 

 
 
Discussion 
           Notre discussion est focalisée sur les facteurs de l’alcoolisation, les types des 
boissons, les lieux de la prise de l’alcool, la fréquence de cette prise selon le sexe en général 
et les méfaits de l’alcool sur les élèves des écoles secondaires officielles de la ville de Beni 
en commune Beu en particulier.  
 
Facteurs d’alcoolisation des élèves                                                                                         
 L’alcoolisation des répondants est due aux facteurs individuels, environnementaux 
et culturels. Les facteurs individuels identifiés étaient la stresse, la peur, recherche de la 
joie, avoir le sang-froid, et la curiosité et autres. Pour les facteurs environnementaux on a 
imitation aveugle des adultes, sorties en couples des jeunes, festivités et autres activités 
organisés par les jeunes et agrémentées par l’alcool, situation de tentation. Alors que les 
facteurs culturels poussant les répondant à boire sont les publicités lies à la promotion des 
boissons et autres. Il convient de signaler aussi que dans de nombreuses sociétés l’alcool 
serait associé aux célébrations de mariage, de naissance, de promotion professionnelle, 
d’obtention de diplômes, où l’abstinence ou la modération sont rarement mis en avant lors 
des grandes occasions (Setterbulte, et al 2001).  Dans certains groupes la consommation 
d’alcool est banalisée et constitue un facteur d’intégration, de même le refus de consommer 
conduit à une marginalisation. Quant aux facteurs socio-économiques, l’alcoolisme peut 
être perçu comme un moyen de compensation face à des difficultés sociales, économiques 
ou professionnelles, les relations de l’individu ou à des notions de savoir-vivre (Liberge, 
2007). 
 
Fréquence de la consommation des boissons alcoolisées 
          Les boissons alcoolisées sont consommées par les répondants qui sont élèves des 
institutions secondaires de la commune Beu. Plus que la moitié (54%). Les garçons sont 
les plus exposés aux risques de l’alcool que les filles, ils en prennent en 66,5% contre les 
filles en 33,5%.  Birindwa (2012) soutient que la consommation de boissons alcoolisées 
chez les élèves constitue un grave problème de santé publique actuellement dans le monde. 
En Afrique il a été constaté que 22,8% d’adolescent consommaient l’alcool, et la 
consommation était constatée élevée chez les garçons les plus scolarisés.  
 
Lieux de la prise d’alcool par les élèves 
           La minorité des répondants (élèves) prennent les boissons à l’école pendant les 
heures de cours clandestinement à cause de la prohibition dans les milieux scolaires. Par 
contre la majorité les font en dehors l’école et surtout âpres les cours pendant les fêtes et 
autres circonstances agrémentées   par les boissons alcoolisées.  Alors que l’article 32 du 
règlement d’ordre intérieur stipule : interdit de fréquenter les débits de boissons et les bars. 
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Toute ivresse publique étant discréditions pour l’école, l’élève coupable écopera un renvoie 
définitif. L’article 6 du règlement d’ordre intérieur soutient que les élèves doivent être 
d’une conduite irréprochable à l’école ou en dehors de celle-ci. Ils s’abstiendront de tout 
acte susceptible de déshonorer l’institut.  
 
Les méfaits de l’alcool chez les élèves 
              Nous avons constaté les méfaits immédiats et les méfaits en long terme qui ont 
une grande influence sur le savoir-être, et le savoir –faire des élèves. OMS (1995) appui 
que l’abus des drogues et de l’alcool est également l’une des principales causes des troubles 
de la compétence et de la performance sociales. Les jeunes par ailleurs, les problèmes du 
comportement lié à la toxicomanie sont devenus l’une des plus importantes causes 
d’interruption du développement social et intellectuel. François et al (2013) soutiennent 
que près de 90% des adolescents de 10 à18 ans sont apparemment à bonne santé mais on 
observe chez certains d’entre eux 12 à14% des comportements à risque pouvant entrainer 
des conséquences à long terme et des troubles irréversibles pour leur avenir. Le rapport de 
OMS (2021) a clairement montré qu’il existe une relation négative entre le résultat scolaire 
et la consommation d’alcool. Les études ont conclu que l’alcool pourrait être à la fois le 
résultat et la cause de l’échec des élèves à l’école. Les problèmes scolaires, les attitudes 
négatives vis-à-vis de l’école et le comportement difficile seraient souvent des 
déclencheurs et des conséquences d’un abus d’alcool des élèves.  
 L’école aurait une énorme influence sur le comportement des enfants scolarisé en 
dehors de la famille et des groupes d’amis, il s’agit du lieu dans la quel ils passent la plus 
grande partie de leur temps. Kabuyaya (2016) dans les conditions malsaines les jeunes 
apprenants n’ont pas de motivation d’etudier./ Sont plus à  risque d’échecs, d’absentéisme 
et l’abandon de leur études jusqu’à développer pour la plus part de comportement 
antisocial. L’usage de l’alcool est parfois symptomatique d’un mal être dans les sphères 
personnelle et familiale de l’élève. A l ‘échelle mondiale la consommation de la boisson 
alcoolisée ne cesse d’augmenter chez les jeunes comme chez les adultes et les taux de 
mortalité liée à l’alcool dans tous les groupes d’âge y compris chez les jeunes sont une 
cause de préoccupation.  Ngaboyirhu (2011) a fait une analyse du profil épidémiologique 
des accidents de trafic routier à Bukavu. Dans ses conclusions, l’alcool était à la base des 
accidents de trafic routier. L’OMS (2006) confirme qu’en 2005, 60% des décès étaient dus 
IST. Les études menées en Afrique du Sud par Peden et al (2000) attestant que dans des 
pays à faible revenue entre 8% et29% des conducteurs impliqués dans un accident mortel 
d’un trafic routier avaient consommé de l’alcool. Ils ont conclu qu’en Afrique du Sud 
l’alcool joue un rôle chez les jeunes à plus de 52% des personnes accidentées.  
 
Conclusion et Recommandations 

Notre étude a été menée pendant l’année scolaire 2021-2022. Les résultats montrent 
que plus que la moitie (54%) de nos enquêtés prennent des boissons alcoolisées contre 46% 
qui s’abstiennent de cette prise. La majorité des preneurs de ces boissons alcoolisées sont 
plus des garçons (66.5 %) contre 45.5% des filles. Cette prise des boissons alcoolisées est 
la base des méfaits chez les élèves des écoles secondaires de la commune Beu de notre ville 
de Beni. Nous avons distingué des méfaits immédiats et des méfaits à long terme. A ce qui 
est des méfaits immédiats nous mettons en marge l’ivresse, la mangue de concentration, 
école buissonnière, le dérangement non contrôlés, et autres. Les méfaits en long terme, 
nous   constatons les IST, le cancer, le diabète sucré, l’obésité, maladies respiratoires 
chroniques, la folie, l’épilepsie, et autres. La santé physique, mentale, morale, économique, 
culturelle et sociale se détériorent. Nous pouvons conclure que tous ces facteurs ci-haut 
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entrainent un décroissement de la compétence et performance des élèves pendant leur 
formation éducationnelle et toute leur vie à avenir.   

 Vu la pertinence de ce fléau, il y a urgence des stratégies afin d’éradiquer les 
méfaits d’alcool dans nos écoles secondaires de la Commune de Beu en particulier et ville 
de Beni en général aux différents niveaux suivants :  

- Privilégier un programme éducatif et efficace de santé scolaire organiser par les 
écoles, églises et gouvernement pouvant éveiller la conscience des élevés sur 
les méfaits d’alcoolisation sur leur santé morale, physique, intellectuelle 

- Interdire la vente des boissons alcoolisées aux environs des écoles dans la ville 
de Beni 

- Intégrer les notions sur les méfaits de boissons alcoolisées dans certains pour 
éveiller la bonne culture chez les jeunes.  

- Organiser des séminaires en rapport avec les méfaits immédiats et à long terme 
de l’alcool. 

- Que les parents dénoncent aux enseignants les comportements de risque de 
tomber dans l’alcoolisation de l’environnement familial ou d’ailleurs. 

- Que les parents soient des modèles pour leurs enfants en évitant la prise 
excessive des boissons alcoolisées et l’ivresse. 
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