Le Général Yark s’active
contre la drogue en milieu
scolaire

Il est commémoré mardi la journée internationale contre l’abus
et le trafic illicite des drogues. Le thème choisi est :
« Ecouter d’abord ». Dans un message circonstanciel adressé
aux togolais, le ministre de la sécurité et de la protection
civile, Damehame Yark a appelé les familles à commencer la
prévention en écoutant leurs enfants qui en ont besoin pour
s’épanouir. Par ailleurs, il annonce un projet pour lutter
contre la consommation en milieu scolaire.
« La prévention devrait commencer en famille, en écoutant nos
enfants qui en ont besoin pour s’épanouir. Ecouter les
enfants et les jeunes est la première étape, afin de les
aider à s’épanouir. Ils nous incombe, gouvernement, parents,
éducateurs, jeunes et société civile, de mutualiser nos
efforts pour aider notre jeunesse à grandir dans un
environnement sain et protecteur », a déclaré le général
Yark.
De même, le ministre encourage les services publics de lutte,
les organisations de la société civile qui ne cessent de
s’activer ces dernières années à travers des initiatives de
sensibilisation, d’éducation et d’accompagnement pour sauver
la jeunesse en difficulté avec cette substance dangereuse
qu’est la drogue.

Le ministre de la sécurité et de la protection civile annonce
un autre grand chantier dans ce combat de la prévention. Il
s’agit du projet d’études sur les facteurs de risques de la
consommation de drogue en milieu scolaire pour la mise en
place des programmes de prévention appropriés
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En attendant son adoption, le Général Yark s’est réjoui de la
formation de 18 professionnels de la santé et l’action sociale
qui ont reçu en avril 2018, leur certificat international de
professionnalisme d’addiction du Centre international
d’accréditation des professionnels d’addiction.
Selon les statistiques de l’Office des nations unies contre la
drogue et le crime (ONUDC), 5% de la population mondiale (250
millions de personnes) dont l’âge est compris entre 15 et 64
ans ont consommé au moins une drogue en 2014.
Rappelons que c’est l’Assemblée générale des Nations Unies qui
a décrété le 26 juin, journée internationale contre l’abus et
le trafic de drogues. Le but est de renforcer l’action et la
coopération mondiales afin de parvenir à une société
affranchie de l’abus de drogues.

