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Instructions 

Introduction 

 

The Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Country Report and GYTS Fact Sheet serve as milestone 

products for comparability of GYTS data among countries, while also presenting key country-specific 

findings. The Fact Sheet is intended to provide an overview of the key findings and highlights of the survey 

for a broad audience. The Country Report provides an opportunity to examine these and other findings in 

more detail and to describe the results in the context of each country’s unique tobacco control environment. 

This document provides a template for the GYTS Country Report. 

Notes to Analyst 

The purpose of the GYTS Country Report is to summarize major findings of the survey in a format 

accessible to a variety of audiences. As a result, the report will contain mainly descriptive analyses.  

Mock tables and some example text  were developed to provide a template for reporting, in terms of 

structure and content. The tables  were developed to capture important tobacco control indicators that 

can be generated from the core GYTS questionnaire. Many of the indicators are the same as those 

reported in the Fact Sheet and are described in detail in an accompanying document entitled GYTS 

Indicator Definitions. 

The Country Report provides an opportunity to examine these indicators in more detail and present 

additional indicators likely to be of interest to a variety of audiences. However, not all tables will be 

relevant for all countries. In addition, some countries may want to include additional indicators generated 

from selected optional questions and country-specific questions included in their own surveys. The tables 

that are provided in this report are the minimum suggested tables the country may produce; additional 

tables may be added where applicable. In addition, figures may be used to present key findings and 

should supplement the tables recommended in this report. This is recommended particularly when 

reporting trends or change over time.  

Table Symbols, Notation, and Rounding 

Italicized rows in tables are headers that are not meant to have accompanying statistics. General 

footnotes that refer to the entire table should be designated using the term “Note:” Specific footnotes 

should be designated using numbers (e.g., 1, 2, 3…). It is recommended that percentages be reported to 

one decimal place. 

Reporting Point Estimates 

When reporting point estimates, it is recommended to produce standard errors (SEs) using appropriate 

methods for analysis of complex survey data  (Taylor Series Linearization (TSL) is recommended for 

reasons of comparability among GYTS Country Reports). It is suggested to report the weighted point 

estimate along with the upper and lower bound 95% confidence interval (95% CI). Estimates and 95% CI 

can be calculated using SUDAAN, SPSS, SAS, Stata, R and EpiInfo. Currently, the default procedures in 

SUDAAN®, SPSS®, and EpiInfo calculate asymmetric confidence intervals for proportions while SAS® 
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produces symmetric confidence intervals1. STATA® can calculate both asymmetric and symmetric 

confidence intervals based on the syntax procedures. Sample SAS and EpiInfo syntax code for analyzing 

the core GYTS indicators is maintained by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and 

can be provided to countries as needed. The code will need to be modified to reflect country-specific 

adaptations of the GYTS core questionnaire. It is recommended to use appropriate statistical tests to 

determine differences between subgroups, particularly when trends or change over time estimates are 

reported. Differences between point estimates should be considered statistically significant if p<0.05. 

Minimum Number of Unweighted Cases 

As mentioned above, all estimates should be presented along with  95% confidence intervals. As a rule, 

for a statistic (averages and proportions or percentages), the recommended minimum sample size (n) of 

the denominator is 35 unweighted cases. It is recommended that any statistic with an unweighted 

denominator less than 35 not be presented, replaced with a dash (--) in the cell, and footnoted at the 

bottom of the table. The following footnote is suggested: “-- Estimates based on unweighted cases less 

than 35 are not presented.” 

 

 

                                                 
1 Use of trade names is for identification only and does not imply endorsement by the U.S. Department of Health and Human 

Services. 
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RESUME 

Les données du GYTS-COMORES 2015 relatives à la « Consommation de tabac » indiquent que : 

- Au total, 9,1 % des élèves sont fumeurs (13,1 % des garçons et 5,6% des filles) ; 
- 8,7 % des élèves ont déjà fumé de la tabac même une ou deux inhalation 

(25,2% des garçons, et 13,2% des filles) ;  
- 6,5% des jeunes, (10,5% des garçons, et 3,2% des filles) sont des fumeurs 

actuels des cigarettes ;  
- 51,5%  des  jeunes  ‘’fumeurs  actuels’’,  fument  moins  d’une  cigarette  par  

jour, 20,0%  fument  entre  2  et  5  cigarettes  par  jours et  7,0%  fument  au  
moins  6 cigarettes par jour ;  

- Dans  l’ensemble,  12.7%  d’élèves  qui  ont  déjà  essayé  de  fumer,  ont 
expérimenté leur première cigarette avant l’âge de 7ans, 11,4% entre 8 ans–9 
ans ;  

- Globalement, 2.7% d’élèves, sont des usagers actuels du tabac non fumé, dont 
3.3% de garçons, et 2.0% des filles ; 

- Dans l’ensemble, 54,0% des fumeurs actuels de tabac présentent des signes 
de dépendance ;  

- Parmi les élèves n’ayant jamais consommé de tabac, 28,4% sont susceptibles 
d’en consommer dans les 12 prochains mois. 

Concernant le « Sevrage tabagique », il ressort des résultats du GYTS-COMORES 2015 que, près 
de 8 élèves fumeurs réguliers sur dix (79,0%) ont essayé d’arrêter de fumer durant les 12 derniers 
mois. Près de huit élèves fumeurs sur dix (79,4%) pensent être capables d’arrêter de fumer s’ils 
le voulaient et que seuls 37,2% d’entre eux ont reçu l’aide d’un programme ou d’un professionnel 
pour arrêter de fumer. 

Quant au « Tabagisme passif », le GYTS-COMORES 2015 présente les résultats suivants : 

- Près d’un élève sur trois (29,0%) est exposé au tabagisme passif à la maison. 
- Un peu plus de deux élèves sur cinq (43%) sont exposés au tabagisme passif 

au niveau des lieux publics. 
- Au total, un élève sur trois (soit 33,0%) est exposé à la fumée de tabac à l’école. 
- Les élèves sont en faveur de l’interdiction de fumer dans les lieux publics 

fermés dans 69,0 % des cas. 
 
Les résultats de la présente étude sur « Accès et disponibilité » montrent qu’au total, 35,0% des 
fumeurs de cigarettes obtiennent leurs cigarettes d’une tierce personne et 34,1% l’achètent 
d’une boutique. Près de deux tiers d’élèves fumeurs (64,0%) n’étaient pas empêchés d’acheter 
des cigarettes malgré leur âge et Plus de la moitié d’élèves fumeurs (56,0%) achètent les 
cigarettes à l’unité. 

 
Au sujet de « Informations anti-tabac », l’étude indique que, plus de un élève sur deux (52,3%) 
a vu des messages antitabac dans les médias durant les 30 derniers jours. Plus de un élève fumeur 
actuel sur trois (35,0%) ont pensé à arrêter de fumer en raison d’un label d’avertissement. 
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Globalement, 23,1% des élèves enquêtés ont appris à l’école, les dangers de l’usage du tabac au 
cours des 12 derniers mois. Plus de la moitié des élèves non-fumeurs (54,1%) ont pensé ne jamais 
commencer à fumer à cause des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes 

 
Pour ce qui est de la « Conscience et la réceptivité à la publicité de l’industrie du tabac », Les 
données du GYTS-COMORES montrent qu’au total, 11,1% des élèves possèdent un objet ayant le 
logo d’une marque de tabac et qu’un peu plus de un élève sur trois (31,2%) a ou pourrait posséder 
un objet portant le nom ou le logo d’une marque de tabac. 

 
En rapport avec les « connaissances et attitudes », les résultats de l’étude révèlent que d’une 
façon globale, 25,8% des élèves pensent que le tabac aide les gens à se sentir plus à l’aise lors 
des célébrations, fêtes et rassemblements sociaux. Et un peu plus de un quart des élèves (26,2%) 
pensent que le tabac aide les gens à se sentir plus à l’aise lors des célébrations, fêtes et 
rassemblements sociaux 
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1. INTRODUCTION 

La consommation du tabac est considérée comme une cause évitable de mortalité dans le monde 
et plus particulièrement chez les adolescents. L’épidémie croissante du tabagisme dans le monde 
est une menace importante pour la santé, avec des répercussions socio- économiques 
importantes dans les prochaines années. En effet, le tabac est la cause essentielle de la 
recrudescence des maladies chroniques non transmissibles, surtout les maladies cardio-
vasculaires et le cancer lesquels constituent, actuellement des problèmes de santé publique dans 
nos pays.  

L’OMS estime à environ 6 millions le nombre de décès par an dû au tabac. On s’attend à une 
augmentation de ce chiffre à plus de 8 millions de décès par an d’ici 2030. La majorité des 
personnes commence l’usage du tabac avant l’âge de 18 ans. L’Union des Comores n’échappe 
pas à ce phénomène, elle est exposée au danger du tabac du fait de la jeunesse de sa population, 
52 % a moins de 15 ans.  
Pour mieux lutter contre ce fléau, l’Organisation Mondiale de la Santé en collaboration avec le 
CDC d’Atlanta (USA) ont initié des enquêtes sur le tabagisme chez les jeunes à l’échelle mondiale 
pour disposer d’une base de données fiables, capables de déterminer en réalité la prévalence du 
tabagisme en milieu scolaire. 
 
Ce projet, dénommé Global Youth Tobacco Survey, GYTS Youth Tobacco Survey (GYTS) utilise une 
méthodologie standard et un protocole de collecte des données du tabagisme chez les jeunes 
âgés de 13 à 15 ans dans tous les pays concernés.  
 

L’enquête GYTS a été développée par l’Initiative Sans tabac (TFI), Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) et l’Office sur le tabac et la santé (OSH) des Etats Unis, Les Centres de contrôle et 
de prévention des maladies (CDC) en collaboration avec une sélection de pays représentant les 
six régions afin de présenter des informations compréhensibles sur la prévention et le contrôle 
du tabac chez les jeunes personnes. 
 

Le GYTS est une enquête en milieu scolaire concernant les élèves âgés de 13 à 15 ans et a pour 
objectif de rassembler les informations relatives à la prévalence des fumeurs, aux connaissances 
et attitudes, à la publicité et aux médias, à l’accès des jeunes aux produits du tabac, à la 
prévention du tabagisme dans les programmes scolaires, au tabagisme passif et au processus de 
cessation de fumer. Les résultats obtenus pourront être utilisés pour la prise de décision et 
permettront de développer des stratégies visant à prévenir et à contrôler le tabagisme chez les 
jeunes.  
 

Le dispositif de surveillance mis en place par le Ministère de la Santé de l’Union des Comores 
repose sur la réalisation de trois enquêtes que sont : le GYTS de 2007, le STEPS de 2011 et le GYTS 
2015. Ces études ont permis de disposer des indicateurs sur la consommation du tabac dans les 
différentes catégories de populations. 
 

Le présent rapport présente les résultats et analyses des données de l’enquête sur le tabagisme 
en milieu scolaire réalisée le mois de mars 2015 en Union des Comores.  
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1.1 Données Démographiques 

Située à l’entrée septentrionale du canal de Mozambique entre Madagascar et la côte orientale 
de l’Afrique, l’Union des Comores est un pays insulaire de 2 170 km2. La population est estimée 
à 784745 habitants en 20151 avec un taux d’accroissement annuel de 2,1%. Elle est repartie 
comme suit : Ngazidja (399 919 habitants), Ndzouani (332 466 habitants), Moili (52 360 
habitants).  La densité moyenne est de  411 habitants/km² avec des fortes disparités selon les 
Iles. De plus, cette population est très jeune puisque la proportion des jeunes de moins de 20 ans 
représente 57,4% et l’âge moyen est de 24,1 ans. Une telle structure par âge ne va pas sans poser 
d’énormes défis au pays, surtout dans la prise en charge de la jeunesse en matière d’éducation, 
et de santé.  
 
L’Union des Comores est un Etat membres de la région africaine de l’OMS. Un pays à faible 
revenu, classée au 160ème rang avec un Indice de Développement Humain (IDH)2 de 0,497.  
 

 

 

1.2 Convention-Cadre de l’OMS (CCLT)  

En réponse à cette épidémie mondiale de tabagisme, les 191 Etats membres de l’OMS ont adopté 
à l’unanimité à Genève, le 21 mai 2003, la Convention-Cadre pour la Lutte Antitabac (CCLAT), lors 

                                                 
1 Projections de la population basées sur le RGPH2003 
2 Rapport Mondial sur le Développement Humain en 2015 
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de la 56eme Assemblée Mondiale de la Santé. La CCLAT est le premier traité multilatéral sur la 
lutte antitabac.  

Il convient de noter que l’Union des Comores a ratifié la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte 
Anti-Tabac (CCLAT) (Loi N°11-02/AU, promulguée par décret présidentiel N°11-140/PR du 
27/03/2011). En plus de cela la Loi Nationale du Protocole sur le commerce illicite du tabac N°14-
025/AU était ratifiée par décret présidentiel N°xxxxxx est. 

Ce traité constitue un schéma directeur que suivront les pays pour réduire à la fois l’offre et la 
demande de tabac. Ces pays se sont engagés à protéger la santé de leur population en s’associant 
à la lutte contre l’épidémie de tabagisme. Pour aider les pays a tenir la promesse de la 
Convention-cadre, l’OMS a conçu le programme MPOWER, qui conjugue les six politiques 
antitabac les plus importantes et les plus efficaces que sont :  
Monitor : Surveiller la consommation de tabac et les politiques de prévention 
Protect  : Protéger la population contre la fumée du tabac 
Offer     : Offrir une aide à ceux qui veulent renoncer au tabac 
Warn     : Mettre en garde contre les dangers du tabagisme 
Enforce : Interdire  la publicité en faveur du tabac, la promotion et le parrainage 
Raise     : Augmenter les taxes sur le tabac 

 

1.3 Objectifs et raisons d’être 

 
Le GYTS améliore les capacité des pays à surveiller la consommation de tabac chez les jeunes et 
l’initiation à l’utilisation du tabac, guide les programmes nationaux de contrôle et de prévention 
du tabagisme, et facilite la comparaison de données liés au tabac au plan national, régional et 
mondial. Les résultats du GYTS sont aussi utiles pour documenter les changements des 
différentes variables des mesures de contrôle du tabac, pour surveiller l’exécution des différentes 
dispositions sur la loi de contrôle du tabac et les articles pertinents de la convention cadre de 
l’OMS. 
 
L’objectif principal de l’enquête GYTS COMORES 2015 est d'évaluer l'évolution du statut de 
l'usage du tabac en milieu scolaire. 
 
Comme objectifs spécifiques, l’enquête permettra de : 

- Evaluer en milieu scolaire la consommation des différents tabacs notamment les 
cigarettes, le tabacs sans fumée ; 

- Mieux comprendre les attitudes, les connaissances et le comportement des jeunes 
face à la consommation du tabac ; 

- Evaluer le rôle des média face à la propagande pour le tabac 
- Evaluer le rôle des écoles pour la prévention et la réduction de la consommation 
- Elaborer et mettre en œuvre des stratégies capables de prévenir le tabagisme chez 

les jeunes  

Commenté [MM1]: Dr Mze Mbaba pour complément 

d'information sur les référence 
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1.4 Autres études sur le tabac 

 

La première enquête réalisée dans ce domaine est le GYTS 2007. Les résultats de cette étude 
révèlent que 18% des jeunes consommaient toute forme de tabac, près de un élève sur dix (9.6%) 
fumaient habituellement de la cigarette et il faut noter que 11% d’entre eux étaient des 
consommateurs du tabac autre que la cigarette.  
 

En ce qui concerne l’environnement sans tabac, les résultats du GYTS2001 indiquent que 24% 

des élèves enquêtés vivent dans des maisons où parents autres membres fument à leur présence 
et que près de six élèvent sur dix (58,3%) sont exposés à la fumée dans les lieux publics.  
 
L’Union des Comores a réalisé une enquête sur les facteurs de risque des maladies non 
transmissibles (StepWise) en 2011. Parmi les indicateurs renseignés au cours de cette étude, on 
peut citer la prévalence du tabagisme chez les adultes âgés de 25-64 ans. Il en ressort que la 
consommation du tabac était évaluée à 13%. Cette proportion est beaucoup plus élevée chez les 
hommes avec 23,8% contre 2% chez les femmes. 
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2. METHODOLOGIE 

2.1 Questionnaire 

Le questionnaire est de type auto-administré, comportant 71 questions à choix multiples et 
concernent :  (i) l’usage du tabac ; (ii) l’envie d’arrêter de fumer ; (iii) l’exposition à la fumée 
d’autres fumeurs ; (iv) l’accès aux cigarettes ; (v) la connaissance sur les messages qui sont contre;  
(vi) l’usage du tabac ou antitabac; (vii) la connaissance sur les publicités ou promotion du tabac; 
(viii) l’attitude et  les croyances à propos de l’usage du tabac ; et (ix) à l’usage de tabac sans 
fumée. 
 

En plus de ce questionnaire spécifique aux élèves, un autre type de questionnaire était destiné 
aux responsables des établissements visités qui mettait en évidence les différents types de 
politiques et réglementations sur l’usage du tabac en vigueur dans les établissements.  

2.2 Echantillonnage 

Le GYTS utilise un échantillonnage stratifié à 2 degrés. Pour le premier degré, les écoles ont été 
sélectionnées de façon randomisée. Pour le second degré, les classes ont été choisies de façon 
randomisée dans chaque école sélectionnée. Dans chaque classe, tous les élèves présents au 
moment de l’enquête et qui sont consentants ont été enquêtés. 
 

La population cible du GYTS est représentée par les jeunes de 13 à 15 ans dont les noms figurent 
sur la liste des établissements scolaires inclus dans l’étude. Cette liste a été envoyée au Center 
for Diseasies Control (CDC) d’Atlanta où un échantillonnage a été réalisé. Cette liste comprenait 
les noms des établissements scolaires publics et privés des classes de la 6eme à la 3eme et le 
nombre d’élèves par classe de l’ensemble des trois îles. Le résultat de cette sélection a donné 24 
établissements scolaires. Il n y a pas eu de possibilités de remplacement ou de substitution pour 
les écoles qui refusaient de participer.  

2.3 Collecte de données 

La mise en œuvre de l’enquête est réalisée par le Ministère de la Santé en collaboration avec le 
Ministère de l’Education Nationale. Sur l’ile de Ngazidja la collecte a duré six jours du 26 au 31 
Janvier 2015 et cinq jours à Ndzouani du 03 au 07 février 2015. La collecte des données était 
assurée par 11 enquêteurs qui sont des agents du Ministère de l’Education Nationale, 03 
superviseurs venant dont deux du Ministère de la Santé et un du Ministère de l’Education 
Nationale. 
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2.4 Analyse des données 

Un facteur de pondération a été appliqué à chaque dossier de l'élève pour ajuster la probabilité 
de sélection, de non-réponse, et l'ajustement post-stratification des estimations de population. 
SUDAAN, un logiciel pour l'analyse statistique des données d'enquête complexe, a été utilisée 
pour calculer les estimations de prévalence pondérés et les erreurs standard (SE) des estimations 
(intervalles de confiance à 95% [IC] ont été calculés à partir du SE).  

Les Tableaux de fréquence ont été élaborés pour les questions de l'enquête qui sont considérés 
comme des indicateurs clés de lutte antitabac de la GYTS. Les indicateurs sont en conformité avec 
le paquet technique du MPOWER de l’OMS. 
 

Tableau 1: Taille de l’échantillon, taux de réponse national – GYTS Comores 2015 

  Total 

Au niveau des écoles   

Nombre d’écoles échantillonnées   22 

Nombre d’écoles participants  23 

Taux de réponse des écoles (%)  95.7 

Au niveau des classes   

Nombre de classes 
échantillonnées 

 102 

Nombre de classes participants  102 

Taux de réponse des classes (%)  100 

Au niveau des élèves   

Nombre d’élèves échantillonnés  2810 

Nombre d’élèves participants  3207 

Taux de réponse des élèves (%)  87.6 

Taux de réponse totale (%)1  83.8 
1 Taux de réponse totale =Taux de réponse des écoles  X Taux de réponse des classes X Taux de réponse 
   des élèves. 

 

La taille de l’échantillon et le taux de réponse sont présentés dans le Tableau 1 ci-dessus. Il ressort 
de ces résultats que sur l’ensemble des 23 écoles initialement prévues pour être visitées, 22 ont 
participé à l’enquête soit un taux de réponse des écoles de 95,7%. La totalité des classes (100%) 
ont participé à l’enquête (102/102). Pour ce qui est des élèves, au total, 3207 questionnaires 
étaient remplis dans ces 102 classes. En excluant les élèves dont l’âge est supérieur à 15 ans 
révolu et inférieur à 13 ans. On se retrouve avec un effectif de 2810 élèves âgés de 13 à 15 ans 
répondant aux critères d’inclusion de l’enquête GYTS, ce qui représente un taux de réponse des 
élèves de 87,6%. Le taux global de réponse est de 83,8%. 
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3. RÉSULTATS 

3.1 Consommation du tabac 

Tableau 2: Statut de la consommation de tabac chez les élèves âgés de 13 à 15 ans, par sexe GYTS Comores, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Tabac avec fumée  

Fumeurs actuels de tabac 1  9.1  ( 6.3 - 13.0) 13.2  ( 8.7 - 19.4)  5.6  ( 3.3 -  9.4) 

Fumeurs actuels de cigarettes2  6.5  ( 4.5 -  9.5) 10.5  ( 6.9 - 15.6)  3.2  ( 1.7 -  5.8) 

Fumeurs frequents de cigarette3  0.6  ( 0.3 -  1.3)  1.3  ( 0.6 -  2.8) 0 

Fumeurs actuels d’autres tabacs 4  3.1  ( 2.0 -  4.8)  3.6  ( 2.3 -  5.7)  2.7  ( 1.5 -  4.8) 

Déjà fumé du tabac5 18.7  (14.3 - 24.1) 25.2  (19.4 - 32.2) 13.2  ( 9.1 - 18.8) 

Déjà fumé des cigarettes6 13.7  (10.0 - 18.6) 20.4  (15.4 - 26.4)  8.1  ( 4.6 - 13.9) 

Déjà fumé d’autres tabacs7  6.7  ( 5.0 -  9.1)  7.0  ( 4.9 - 10.1)  6.5  ( 4.5 -  9.3) 

Tabac sans fumée 

Consommation actuelle du tabac sans fumée8  2.7  ( 2.0 -  3.7)  3.6  ( 2.2 -  5.7)  2.0  ( 1.1 -  3.8) 

Déjà consommé du tabac sans fumée9  7.6  ( 6.4 -  9.1)  8.5  ( 6.5 - 11.1)  7.0  ( 5.0 -  9.7) 

Utilisation du tabac 

Consommateurs actuels de tabac 10 11.5  ( 8.3 - 15.6) 15.9  (11.0 - 22.3)  7.7  ( 4.9 - 11.9) 

Déjà consommé du tabac 11 23.7  (19.2 - 28.8) 29.8  (24.5 - 35.8) 18.4  (13.5 - 24.6) 

Prédisposition à l’usage du tabac 

N’ayant jamais consommé de tabac et 
susceptible d’en utiliser dans le futur12 28.4  (23.8 - 33.5) 28.3  (23.4 - 33.8) 28.5  (22.5 - 35.4) 

N’ayant jamais fumé et pensant qu’ils 
pourraient apprécier de fumer une cigarette13 

18.3  (13.4 - 24.6) 20.4  (15.4 - 26.6) 16.6  (11.1 - 24.1) 
1 Tabac fumé Durant les 30 derniers jours. 2 Cigarettes fumées durant les 30 derniers jours. 3 Cigarettes fumées pendant 20 jours ou plus lors 
des 30 derniers jours. 4 Tabac fumé autre que des cigarettes durant les 30 derniers jours. 5 A déjà fumé du tabac, même une ou deux 
inhalations 6 A déjà fumé des cigarettes, même une ou deux inhalations. 7 A déjà fumé du tabac autre que des cigarettes, même une ou deux 
inhalations. 8 A consommé du tabac sans fumée durant les 30 derniers jours. 9 A déjà consommé du tabac sans fumée. 10 A fumé du tabac 
et/ou consommé du tabac sans fumée durant les 30 derniers jours. 11 A déjà fumé du tabac et/ou consommé du tabac sans fumée. 12 
Prédisposé a une future consommation du tabac inclues ceux qui ont répondus : “certainement, oui”, “Probablement oui”, ou “Probablement 
pas” à l’utilisation du tabac si l’un de leurs meilleurs amis leur en offrait ou ceux qui ont répondu « certainement oui », « probablement oui », 
ou « probablement pas » a une consommation du tabac dans les 12 prochains mois. 13 ceux qui ont répondus  « d’accord », « fortement 
d’accord » à l’affirmation « je pense que j’apprécierai de fumer une cigarette ». 

 

Globalement, plus d’un jeune sur dix (11%) est un usager actuel du tabac à fumer et de ses 
produits, parmi eux 13.8% sont des garçons et 5.7% de filles. Dans l’ensemble environ 6% des  
jeunes, (10.5% des garçons, et 3.2% des filles) sont des fumeurs actuels de cigarettes. Il convient 
de souligner que cette prevalence du tabagisme (usage de la cigarette) a sensiblement diminué 
chez les jeunes en milieu scolaire. Elle passe de 9,6% en 2007 à 6,5% en 2015. 
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Les données présentées dans le tableau 2 ci-dessus montrent que 19% et 14% des jeunes ont 
déjà fumer respectivement du tabac ou des cigarettes même une ou deux bouffées. 
 En rapport avec la predisposition à l’usage du tabac, les résultats de la présente études révèlent 
que  28% des élèves qui n’ont jamais consommé de tabac sont susceptibles d’en faire usage dans 
les 12 prochains mois.   

Tableau 3: Répartition de la consommation quotidienne de cigarettes parmi les consommateurs de cigarettes âgés 
de 13-15 ans, par sexe-GYTS COMORES, 2015.  

Nombre de cigarettes fumées par jour1 Total Garçons Filles 

 Percentage (95% CI) 

Moins de 1 cigarette par jours 51.5  (40.4 - 62.5) 47.1  (35.1 - 59.5) -- 

1 cigarette par jour 21.8  (14.9 - 30.8) 24.0  (17.2 - 32.5) -- 

2 à 5 cigarettes par jour 19.9  (12.2 - 30.7) 22.4  (14.7 - 32.6) -- 

6 à 10 cigarettes par jour  5.5  ( 2.9 - 10.3)  4.7  ( 2.2 -  9.8) -- 

11 à 20 cigarettes par jour  1.3  ( 0.1 - 10.6)  1.8  ( 0.2 - 15.0) -- 

Plus de 20 cigarettes par jour 0 0 -- 

Total 100 100 100 

1 On the days that current cigarette smokers smoked cigarettes during the past 30 days. 

 

Les données du tableau3 montrent que un plus de un élève fumeur de cigarettes sur deux (51,5%) 
fume moins d’une cigarette par jour. Près de deux élèves fumeurs de cigarettes sur dix (20%) 
fument entre 2 et 5 cigarettes  par jour et parmi ces fumeurs de cigarettes (1,3%) arrivent à 
terminer un paquet de 20 cigarettes par jour.  
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Tableau 4: Répartition par sexe de l’âge de l’initiation à la cigarette chez les fumeurs de cigarettes âgés de 13-15 
ans-GYTS COMORES, 2015. 

Age à l’iniciation à la cigarette1 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Moins de 7 ans 12.7  ( 9.2 - 17.4) 11.9  ( 7.9 - 17.5) 15.7  ( 8.5 - 27.1) 

8 ans ou 9 ans 11.4  ( 7.8 - 16.4)  8.8  ( 4.7 - 15.8) 19.6  (11.9 - 30.5) 

10 ans ou 11 ans  21.8  (14.1 - 32.1) 24.7  (16.4 - 35.4)  9.9  ( 3.5 - 25.0) 

12 ou 13 ans 32.4  (24.3 - 41.8) 33.2  (20.3 - 49.2) 31.8  (13.2 - 58.7) 

14 ou 15 ans 21.6  (12.6 - 34.5) 21.4  ( 9.0 - 42.8) 23.1  (10.8 - 42.6) 

Total 100 100 100 

1 Parmi ceux qui ont déjà essayé une cigarette 

 

L’âge lors de l’initiation à la cigarette chez les élèves de 13-15 ans est présente dans le tableau 4 
ci-dessus.  Ces résultats montrent que, parmi les élèves qui ont déjà essayé la cigarette, 13% ont 
fumé leur première cigarette avant l’âge de 7 ans. La répartition par sexe indique que un taux 
élevé chez les filles (16%) qui ont commence à fumer la cigarette avant sept ans contre 12% chez 
les garçons. Un peu plus d’un élève sur dix (11%) a fumé la cigarette pour la première fois entre 
8 et 9 ans, 22% à l’âge de 10 ou 11 ans et plus de la moitié 54% de l’ont essayé pour la première 
fois entre 12-15 ans. 
 

Tableau 5 Répartition par sexe de la prévalence de signes de dépendance chez les 13-15 ans-GYTS COMORES, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Signes de dépendence1 
54.0  (38.2 - 69.1) 59.0  (37.1 - 77.8) -- 

1 Ceux qui ont répondus: qu’ils fument parfois ou toujours du tabac en premier le matin, ou qu’ils ressentent un 
fort désir de fumer 24h après avoir fumé. 

 

Selon les résultats du GYTS COMORES 2015, plus de la moitié (54%) des fumeurs réguliers 
présentent des signes de dépendance autrement dit ceux qui fument parfois ou toujours du tabac 
en premier le matin, ou qui ressentent un fort désir de fumer 24h après avoir fumé. 
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3.2 Cessation 

Tableau 6: Répartition par sexe des indicateurs de la cessation chez les fumeurs actuels âgés de 13-15 ans-GYTS 
COMORES, 2015 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Fumeurs réguliers qui … 

Ont essayé d’arrêter dans les 12 
derniers mois 

67.9  (55.4 - 78.2) 72.3  (62.4 - 80.5) 
-- 

Veulent arrêter de fumer maintenant  -- -- -- 

Pensent être capable d’arrêter s’ils le 
voulaient  

79.4  (61.3 - 90.3) 82.5  (63.5 - 92.8) 
-- 

Ont reçu l’aide ou les conseils d’un 
programme ou d’un professionnel pour 
arrêter de fumer 

37.2  (24.9 - 51.5) 37.9  (26.0 - 51.4) 
-- 

 

Les résultats présentés dans le  tableau 6 ci-dessus, indiquent que  68  %  des  fumeurs  actuels  
ont  essayé  d'arrêter  de fumer  les  12  derniers  mois  ayant  précédé  l’enquête.  Près de huit 
jeunes fumeurs actuels sur dix (79%) pensent qu’ils seraient en mesure d'arrêter de fumer s’ils le 
voulaient vraiment. Près de deux élèves fumeurs actuels sur cinq (37%) a reçu l’aide ou les 
conseils d’un programme ou d’un professionnel pour arrêter de fumer. 

3.3 Exposition à la fumée du tabac 

Tableau 7: Répartition par sexe de l’exposition à la fumée du tabac les 30 derniers jours chez les 13-15 ans-GYTS 
COMORES, 2015 

Exposition à la fumée de tabac Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Exposés à la fumée du tabac à la 
maison les 7 derniers jours 

28.6  (24.4 - 33.2) 30.5  (25.9 - 35.5) 27.2  (21.7 - 33.6) 

Exposés à la fumée du tabac dans un 
lieu public fermé les 7 derniers jours 

43.4  (36.3 - 50.8) 47.0  (37.7 - 56.5) 40.4  (33.9 - 47.2) 

Exposés à la fumée du tabac dans un 
lieu public ouvert les 7 derniers jours   

39.6  (34.7 - 44.6) 45.8  (40.0 - 51.7) 34.2  (28.9 - 40.0) 

A l’intérieur du bâtiment de l’école 
et / ou à l’extérieur sur le terrain de 
l’école les 30 derniers jours 

32.7  (25.6 - 40.7) 32.7  (26.5 - 39.6) 32.8  (23.8 - 43.2) 

Les indicateurs de l’exposition au tabagisme passif chez les élèves de 13 à 15 ans sont présentés 
dans le tableau7 ci-dessus. Parmi les sujets enquêtés, 28,6% sont exposés à la fumée du tabac à 
la maison les sept derniers jours précédant l’enquête, (30,5% des garçons et 27,2% des filles). 
L’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics fermés a été rapporté par 43,4% des jeunes 
de 13-15 ans contre 40% pour ceux qui sont exposés à la fumée du tabac dans les lieux publics 
ouverts. Par contre, 33% des jeunes de 13-15 ans étaient exposés au tabagisme passif dans 
l’enceinte ou à l’extérieur des écoles.  
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3.4 Accès et disponibilité 

Tableau 8: Répartition par sexe de la source d’obtention de cigarettes chez les 13-15 ans-GYTS COMORES, 2015. 

Source1 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Achète dans une boutique ou un 

magasin 
34.7  (17.5 - 57.0) 42.6  (22.0 - 66.1) -- 

Achèté chez le vendeur de la rue 19.3  (12.4 - 28.7) 18.7  (10.3 - 31.5) -- 

Achété d’un kiosque 2.1  ( 0.2 - 19.3)  3.0  ( 0.3 - 25.3) -- 

Achète dans un distributeur automatique  0.0  (0.0 - 0.0) 0.0  (0.0 - 0.0) -- 

Reçois la cigarette auprès d’une tierce  34.0  ( 21.5 - 55.5)  28.1  ( 15.8 - 53.6) -- 

Reçois la cigarette d’une autre manière  10.1  ( 3.3 - 19.3)  7.6  ( 0.3 - 25.3) -- 

Total 100 100 100 

1 Source d’obtention des cigarettes fumées par les élèves de 13 à 15 ans lors des 30 derniers jours  

 

Parmi élèves fumeurs, 34,7% déclarent les avoir achété dans une boutique ou magasin. Cette 
proportion (34%) est approximativement observée pour ceux qui ont obtenues les cigarettes 
d’une tierce personne. Environ deux fumeur de cigarettes sur dix (19,7%) les achètent auprès des 
vendeurs de la rue. 
 

Tableau 9: Répartition par sexe des consommateurs actuels de cigarette âges de 13-15 ans qui ont été prévenus à 
cause de leur âge- GYTS COMORES, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Consommateurs actuels de cigarette 
âgés de 13-15 ans qui n’ont pas été 
prévenus à cause de leur âge1 

63.8  (51.4 - 74.6) 63.5  (52.5 - 73.3) -- 

1 Among those who tried to buy cigarettes during the past 30 days. 

 

Les résultats du GYTS COMORES 2015 révèlent une facile accessibilité des cigarettes à l’achat 
pour les élèves de 13-15 ans. En effet, globalement, plus de trois consommateurs actuels de 
cigarettes sur cinq (64%) n’étaient pas empêchés d'acheter des cigarettes dans les 30 derniers 
jours précédant l’enquête en raison de leur âge. 
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Tableau 10: Répartition par sexe du type d’unité de cigarettes acheté par les consommateurs actuels de cigarettes 
âgés de 13-15 ans –GYTS COMORES, 2015.  

Coût du paquet de cigarettes (20 

unités)1 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Cigarettes à l’unité 56.1  (30.4 - 60.2) -- -- 

Paquet 42.8  (25.0 - 52.5) -- -- 

Carton 0.0 -- -- 

Cartouche 0.0   -- -- 

Tabac à rouler  2.2  ( 0.3 - 14.8) -- -- 

Total 100 100 100 

1 Based on the last purchase, among those who bought cigarettes during the past 30 days. 

 

Le  tableau 10  ci-dessus montre  que essentiellement, deux types de conditionnement des 
cigarettes sont achété par les élèves fumeurs actuels: il s’agit des cigarettes à l’unité qui sont 
achétées par plus d’un consommateurs actuels de cigarettes sur deux (56%) et l’achat sous forme 
de paquet qui est pratiqué par 43% des élèves fumeurs actuels de cigarettes. 
 

Tableau 11: Coût des cigarettes chez les élèves de 13 à 15 ans, selon le sexe - GYTS COMORES, 2015.  

Coût du paquet de 

cigarettes (20 unités)1 Total Garçons Filles 

   Pourcentage (95% CI) 

Moins de 250 Fr 30.8  (24.0 - 38.6) 28.4  (20.6 - 37.7) 33.5  (24.3 - 44.1) 

251 Fr – 500 Fr 46.4  (42.3 - 50.6) 50.3  (43.6 - 57.0) 41.9  (33.8 - 50.5) 

501 Fr – 750 Fr 12.9  ( 9.6 - 17.0) 13.0  ( 9.8 - 17.1) 12.8  ( 8.1 - 19.7) 

751 Fr – 1000 Fr  5.9  ( 3.1 - 11.0)  5.3  ( 2.5 - 11.1)  6.6  ( 2.9 - 14.2) 

1001 Fr – 1250 Fr  1.5  ( 0.6 -  3.4)  1.0  ( 0.4 -  2.3)  2.0  ( 0.6 -  6.0) 

1251 Fr et +  2.5  ( 1.3 -  5.0)  1.9  ( 0.7 -  5.3)  3.2  ( 1.5 -  6.9) 

NSP 30.8  (24.0 - 38.6) 28.4  (20.6 - 37.7) 33.5  (24.3 - 44.1) 

Total 100 100 100 

 

Les données présentées dans le tableau 11 révèlent que un peu plus de un élève de 13-15 ans 
sur trois (31%) ignore le prix d’un paquet de cigarettes. Cette même proportion (31%) estime que 
le prix d’un paquet de 20 cigarettes couterait 250 Francs comoriens ou moins.  Plus de deux 
cinquième (46%) des jeunes de 13-15 ans ont déclaré qu’un paquet de cigarettes couterait entre 
251 et 500 Francs comoriens et environ 10% d’entre eux l’ont valorisés à plus de 751 francs. 
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3.5 Média 

3.5.1 Anti-Tabac 

Tableau 12: Répartition par sexe de la notification de message antitabac chez les 13-15 ans-GYTS COMORES, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Vu des messages anti tabac dans les 
médias1 dans les 30 derniers jours2 

52.3  (47.9 - 56.7) 49.2  (43.3 - 55.1) 54.8  (49.7 - 59.8) 

Vu des messages anti-tabac 
(manifestations sportives ou 
évènements communautaires). 

22.0  (18.9 - 25.3) 24.4  (19.3 - 30.2) 19.8  (16.5 - 23.6) 

Vu des messages anti-tabac parmi ceux 
qui ont participé à des manifestations 
sportives ou évènements 
communautaires dans les 30 derniers 
jours. 

38.3  (32.7 - 44.2) 38.9  (32.4 - 45.9) 37.3  (30.8 - 44.4) 

Élèves ayant appris à l’école les 
dangers de l’usage du tabac au cours 
des 12 derniers mois2 

23.1  (17.5 - 29.8) 22.6  (16.7 - 29.9) 23.5  (17.9 - 30.2) 

1 Par exemple: télévision, radio, internet, panneau d’affichage, posters, journaux, magazines, films 
2 Parmi tous les jeunes de 13 à 15 ans. 

 

Le tableau 12  montre  que globalement plus de la moitié (52%) des jeunes de 13-15 ans enquêtés 
affirment que durant les 30 derniers jours, ils ont vu de messages anti tabac dans les médias. Un 
peu plus les filles dans 55% des cas contre 49% chez les garçons. Parmi ceux qui ont fréquenté 
les manifestation sportives ou évènements communautaires, 22,0% ont remarqué des messages 
anti-tabac (24% des garçons et 20% des filles). Lors des 12 derniers mois 23,1% des élèves 
enquêtés ont appris à l’école les dangers de l’usage du tabac. 
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Tableau 13: Répartition par sexe de la notification d’avertissement sanitaire sur les parquets de cigarettes chez les 
13-15 ans –GYTS COMORES, 2015.  

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Fumeurs actuels qui ont vue des 

avertissements sanitaires sur les 

parquets de cigarette† 

59.2  (49.6 - 68.1) 60.0  (48.1 - 70.7) 56.8  (33.0 - 77.8) 

Fumeurs actuels qui ont pensé arrêter 

le tabac à cause des avertissements 

sanitaires 

34.8  (28.3 - 42.0) 36.4  (28.7 - 45.0) 30.1  (15.8 - 49.8) 

Fumeurs actuels ayant vu des 

avertissements sanitaires qui ont 

pensé arrêter le tabac à cause des 

messages de santé sur les parquets de 

cigarette  

58.8  (51.8 - 65.5) 60.8  (49.9 - 70.7) -- 

Non fumeurs qui ont pensé ne jamais 

commencer à fumer à cause des 

avertissements sanitaires sur les 

paquets de cigarettes†,1 

54.2  (45.5 - 62.6) 53.0  (43.7 - 62.0) 55.2  (43.0 - 66.8) 

† Durant les 30 derniers jours 
1 Parmi ceux qui n’ont jamais fumé et ayant remarqué les avertissements de santé durant les 30 derniers jours. 
 

 
Les données présentées dans le tableau 13 concernent la notification des avertissement de santé 
sur les paquets de cigarettes chez le jeunes fumeurs ou non-fumeurs.  
Selon les résultats de la présente étude, 59,2% des élèves fumeurs actuels qui ont vu sans prèter 
attention des  avertissements sanitaires sur  les  paquets  de cigarettes  au  cours  des  30  derniers  
jours  ayant précédé  l’enquête. Cette même proportion (58,8%) est observée chez les élèves 
fumeurs actuels qui ont pensé arrêter le tabac après avoir vu ces avertissements de santé sur les 
paquets de cigarettes. Par ailleurs, parmi les non-fumeurs, 54,2% pensent pouvoir ne pas 
commencer de fumer à cause des mises en garde  sanitaires sur les paquets  de  cigarettes. 
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3.5.2 Publicité et Promotion 

Table 14: Répartition par sexe de la perception de la publicité du tabac chez les jeunes de 13-15 ans- GYTS 
COMORES, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Ayant remarqué des publicités pour 

 le tabac dans des points de vente 

Parmi tous les élèves durant les 30 derniers jours  18.6  (15.8 - 21.8) 19.7  (16.1 - 23.8) 17.4  (13.8 - 21.8) 

Parmi ceux s’étant rendus dans un point de vente 

les 30 derniers jours 
27.4  (23.7 - 31.5) 28.5  (24.0 - 33.5) 26.1  (20.7 - 32.3) 

Ayant remarqué quelqu’un utilisant  

du tabac à la télévision, vidéos ou films 

Parmi tous les élèves durant les 30 derniers jours  43.7  (38.4 - 49.2) 44.8  (37.8 - 51.9) 42.8  (37.7 - 48.0) 

Parmi ceux ayant regardé la télévision, des vidéos 

ou des films durant les 30 derniers jours  
61.0  (55.6 - 66.1) 60.6  (54.7 - 66.3) 61.3  (55.6 - 66.6) 

Ayant reçu un produit de tabac offert par un 

représentant d’une compagnie de tabac 
13.6  (11.0 - 16.7) 13.1  ( 8.9 - 18.8) 13.8  (11.3 - 16.8) 

 

Le  tableau  18  ci-dessus montre la perception de la publicité du tabac chez le élèves de 13-15 
ans. Il ressort de ces résultats que parmi tous les sujets enquêtés, 19% ont remarqué la  publicité  
ou  la  promotion  des produits  du  tabac  dans des points  de  vente durant les 30 derniers jours 
et  27%  ont remarqué la publicité parmi ceux qui se sont rendus un point de vente. 
 
Parmi les jeunes qui ont regardé des vidéos, ou les films à la télévision au cours des 30 derniers 
jours, 44% ont remarqué une personne utilisant  le tabac.  Environ six jeunes de 13-15 ans sur dix 
(61%) ont  déjà vu quelqu’un utilisant du tabac à la télévision, sur des vidéos ou films et 14%  des  
élèves enquêtés déclarent  avoir  déjà  reçu gratuitement un  produit  du  tabac  offert  par un  
représentant d’une compagnie  de tabac. 
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Table 15: Répartition par sexe de l’acquisition d’un objet de publicité des produits du tabac chez les 13-15 ans –
GYTS COMORES, 2015.  

Possession par les élèves  Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Dispose de quelque chose portant la 

marque ou le logo de tabac1 
11.1  ( 9.0 - 13.7) 13.9  (11.0 - 17.5)  8.8  ( 6.7 - 11.4) 

Dispose ou compte disposer dans le 

futur de quelque chose portant la 

marque ou le logo de tabac2 

31.2  (27.3 - 35.4) 30.6  (25.9 - 35.8) 31.7  (24.6 - 39.9) 

1 Par example, a t-shirt, stylo, sac à dos. 
2 Ceux qui pourraient utiliser ou porter quelque chose qui porte le nom ou le logo d’une marque de tabac. 

 

D’une manière globale, on constate que plus de un jeune de 13-15 ans (11%) possède un objet 
avec un logo ou une marque de produit tabac, ce taux est beaucoup plus élevé chez les garçons 
(14%) contre 9% chez les filles. Un peu plus de un élèves de 13-15 ans sur trois (31%) disposait 
ou compte posséder dans le futur de quelque chose portant la marque ou le logo de tabac.  

 

3.6 Connaissance et Attitudes 

Tableau 16: Répartition par sexe de la connaissance et attitudes par rapport à la cessation et du tabagisme chez les 
élèves de 13-15 ans-GYTS COMORES, 2015. 

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Elèves qui pensent que 

Il est difficile d’arrêter une fois que 
quelqu’un commence à fumer du tabac 

25.8  (21.9 - 30.2) 22.7  (19.0 - 27.0) 28.4  (23.1 - 34.4) 

Le tabac aide les gens à se sentir plus à 
l’aise lors des célébrations, fêtes et 
rassemblements sociaux. 

26.2  (21.3 - 31.7) 26.5  (22.1 - 31.5) 26.0  (20.1 - 32.9) 

 

Les connaissances et attitudes sont traitées dans cette partie du rapport. La présente étude rend 
compte qu’environ un élève de 13-15 ans sur quatre (26%) pensent qu'il est difficile d'arrêter de 
fumer une fois que quelqu'un a commence à fumer du tabac. Ce même taux (26,2%) est observé 
pour les élèves de 13-15 ans qui pensent que le tabac aide les gens à se sentir plus à l’aise lors de 
rassemblements sociaux. 
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Tableau 17: Répartition par sexe de la connaissance et attitudes sur le tabagisme secondaire chez les 13-15 ans-
GYTS COMORES, 2015.  

 Total Garçons Filles 

 Pourcentage (95% CI) 

Elèves qui pensent que 

La fumée de tabac des autres 

personnes est nuisible pour eux  
41.4  (33.9 - 49.4) 39.2  (31.0 - 48.0) 43.2  (34.8 - 52.1) 

En faveur de l’interdiction de fumer à 

l’intérieur des lieux publics fermés 
69.2  (64.6 - 73.5) 67.9  (62.5 - 72.8) 70.2  (64.1 - 75.7) 

En faveur de l’interdiction de fumer 

dans les lieux publics en plein air 
62.8  (56.6 - 68.6) 62.3  (55.3 - 68.8) 63.2  (56.3 - 69.7) 

 

Le  Tableau  17  ci-dessus  met  en  évidence  les  connaissances  et  les  attitudes  des élèves à 
l'égard du tabagisme passif. Plus de quatre élèves de 13-15 ans sur dix pensent que la fumée de 
tabac des autres personnes est dangereuse pour la santé. Près de sept jeunes de 13-15 ans sur 
dix (69,2%) et 63% sont respectivement en faveur de l’interdiction de fumer à l’intérieur des lieux 
publics fermés et en plein air.  

 



26  GYTS COMORES 2015 

4. DISCUSSION 

4.1 DISCUSSION SUR LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE 

L’Union des Comores a réalisé avec l’appui technique et financier de l’OMS et du CDC Atlanta, 
l’enquête GYTS en 2007, une enquête sur les facteurs de risque des maladies non transmissible 
(STEPwise) en 2011  

Les résultats du GYTS COMORES 2015 renseignent ce qui suit  : 

En rapport avec l’Utilisation du tabac, 

 Globalement, 9,1% des élèves sont fumeurs actuels de tabac, les garçons fumeurs 
de tabac représentent 13,2 % contre 5,6% chez les filles ; 

 3,1% des élèves sont fumeurs actuels d’autres tabacs autres que des cigarettes ; 

 La consommation de cigarette est la plus importante des consommations de tabac 
avec 6,5% de fumeurs, avec 10,5% chez les garçons et 3,2% des filles ; 

 Parmi les élèves n’ayant jamais consommé de tabac, 28,4% sont susceptibles d’en 
utiliser dans le future. Parmi ceux qui n’ont jamais fumé, 18,3% pensent qu’ils 
pourraient apprécier de fumer une cigarette. 

La Cessation,   

la Convention Cadre de l’OMS (CCLAT) prévoit en son article L’article 14 de la CCLAT de l'OMS et 
le programme Offer de MPOWER  de l’OMS « Offrir  une aide à ceux qui veulent renoncer au 
tabac » recommande des mesures visant à réduire la demande en rapport avec la dépendance à 
l’égard du tabac et le sevrage tabagique. On compte plus d’un milliard de fumeurs dans le monde, 
soit à peu près un quart de la population adulte, et la plupart sont dépendants. Beaucoup veulent 
arrêter de fumer, mais peu reçoivent l’aide dont ils ont besoin. Seuls neuf pays, qui représentent 
5 % de la population mondiale, offrent des services complets de traitement de la dépendance 
tabagique.  

les résultats du GYTS COMORES  2015 révèlent que : 

 Dans l’ensemble 68% des élèves fumeurs actuels ont déclaré avoir essayé d’arrêter de 
fumer le tabac; 

 Seulement, près de un fumeur actuel sur quatre (37,2%) a reçu l’aide ou le conseils d’un 
professionnel pour arrêter de fumer du tabac. 
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La fumée secondaire 

L’article 8 de la CCLAT « Protection contre l'exposition à la fumée de tabac » et le programme 
Protect de MPOWER de l’OMS « Protéger la population contre la fumée du tabac », précise qu’il 
n'y a pas de niveau sécuritaire de l'exposition à la fumée secondaire. L’exposition à la fumée 
secondaire contribue à une catégorie de maladies, notamment les maladies cardiaques et de 
nombreux cancers; lorsqu’une personne est exposée, le risque de cancer du poumon chez les non-
fumeurs augmente de 20 à 30 %.  
 
En Union des Comores, les indicateurs de l’exposition au tabagisme passif chez les élèves de 13 
à 15 ans montrent que parmi les sujets enquêtés, 28,6% sont exposés à la fumée du tabac à la 
maison les sept derniers jours précédant l’enquête, (30,5% des garçons et 27,2% des filles). 
L’exposition à la fumée du tabac dans les lieux publics fermés a été rapporté par 43,4% des jeunes 
de 13-15 ans contre 40% pour ceux qui sont exposés à la fumée du tabac dans les lieux publics 
ouverts. Par contre, 33% des jeunes de 13-15 ans étaient exposés au tabagisme passif dans 
l’enceinte ou à l’extérieur des écoles.  

 

Accessibilité et disponibilité 

L’article 11 de la Loi antitabac interdit la vente des produits du tabac aux mineurs,   cet article 
stipule que les vendeurs des produits de tabac doivent afficher visiblement et en évidence dans 
leur point de vente un avis d’interdiction de la vente de tabac au mineur et par les mineurs.  
 
Par ailleurs, on assiste à une facile accessibilité à l’achat des cigarettes dans la mesure où 35% 
des fumeurs ont déclaré les avoir achété dans une boutique ou magasin. Une proportion non-
négligeable (64%) n’étaient pas empêchés d'acheter des cigarettes malgrès leur âge.  

Promotion, Publicité, Parrainage et Sponsoring 

Le chapitre V de la Loi anti-tabac prévoit 8 articles (Article14 à Article 21) interdisant la 
propagande ou la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac. En outre, il est interdit 
d’offrir ou de remettre ou de distribuer à titre gratuit d’objets s’ils portent le nom, la marque ou 
l’emblème publicitaires d’un produit de tabac.  
 
 Selon les résultats de l’enquête, 52% des jeunes de 13-15 ans affirment avoir vu de messages 
anti tabac dans les médias. Plus de deux jeunes sur dix ont vu ces messages lors des 
manifestations sportives ou d’évènements communautaires et Seulement 23% des élèves 
enquêtés ont appris à l’école les dangers de l’usage du tabac. 
 

Connaissances et attitudes  

Les résultats de la présente étude révèlent que, 26% pensent qu'il est difficile d'arrêter de fumer 
une fois que quelqu'un a commence à fumer du tabac. Ce même taux (26,2%) est observé pour 
les élèves de 13-15 ans qui pensent que le tabac aide les gens à se sentir plus à l’aise lors de 
rassemblements sociaux. Par ailleurs, consernant le tabagisme passif, plus de quatre élèves de 
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13-15 ans sur dix pensent que la fumée de tabac des autres personnes est dangereuse pour la 
santé et que près de sept jeunes de 13-15 ans sur dix (69,2%) et 63% sont respectivement en 
faveur de l’interdiction de fumer à l’intérieur des lieux publics fermés et en plein air. 
 
 

4.2 COMPARAISON AUX ENQUÊTES TABAC ANTÉRIEURES 

La première enquête GYTS en Union des Comores est réalisée en 2015. En comparant les résultats 
de ces deux études, on peut déduire qu’on assiste à une dimunition de la prévalence du 
tabagisme. En effet, le taux des fumeurs actuels de cigarettes parmi les élèves âgés de 13-15 ans 
est passé de 10% en 2005 à 6,5% en 2017.  Cette même tendance est observée quant à la 
répartition par sexe (13% en 2007 contre 10% en 2015 chez les garçons) et (7% en 2007 contre 
3% en 2015 pour les filles). 
 
 

5. RECOMMENDATIONS 

Sur la base des résultats la présente étude, l’Union des Comores à travers le Ministère de la Santé 
devrait mettre en œuvre des mesures globales élargies de lutte antitabac. Une telle action 
permettra de sauver des vies, de réduire les maladies et d'aider à réduire le fardeau économique 
associé aux maladies liées au tabac. Les recommandations suivants sont donc formulées: 
 

 Mener des activités de prévention de l’initiation à l’utilisation du tabac fumé et des 
autres formes de tabac ;  

 Développer des actions de sensibilisation dans la population générale pour l’interdiction 
de fumer à l’intérieur comme à l’extérieur des maisons ; 

 Rendre opérationnelles les organisations anti-tabac ; 

 Augmenter les taxes sur les produits du tabac ; 

 Développer les messages anti tabac dans les médias (télévision, radio, journaux, 
internet) et à l’école ; 

 Insérer dans le cursus scolaire les cours sur les dangers du tabac ; 

 Interdire la distribution de produit portant le logo d’une marque de tabac ; 
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APPENDIX A: QUESTIONNAIRE 

[Provide country-specific GYTS questionnaire.] 
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