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PREFACE
Le tabagisme est une des principales causes évitables de décès prématuré dans le monde. En effet,
selon l’OMS, environ 6 millions de personnes meurent chaque année en raison de maladies liées au
tabac. Ce chiffre devrait dépasser les 8 millions par an d’ici 2030 et le milliard d’ici la fin du siècle si
rien n’est fait.
Les autorités Gabonaise sont conscientes de l’évolution croissante de l’usage des produits du tabac
et ses répercussions sur la santé publique.
La volonté politique pour enrayer ce fléau se matérialise par la ratification en mai 2009 de la
Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT) et la promulgation en août 2013 par
le Président de la République de la loi portant instauration des mesures en faveur de la lutte antitabac
en République Gabonaise.
C’est dans cette mouvance qu’une équipe composée de 25 personnels du Ministère de la Santé et de
la Prévoyance Sociale et du Ministère de l’éducation nationale a bénéficié d’une formation en
techniques et méthodes de collecte des données sur le tabagisme afin de réaliser la première enquête
globale sur le tabagisme chez les jeunes.
L’activité de collecte des données conduite par mon département ministériel a été réalisée dans 24
établissements scolaires sélectionnés sur l’ensemble du territoire national. Au total 1.781 élèves dont
788 âgés de 13 à 15 ans, ont participé à l’étude.
Cette importante opération offre à notre pays l’opportunité de s’arrimer au système international de
contrôle du tabagisme (GTSS). Elle permet par ailleurs de mesurer l’ampleur du tabagisme chez les
jeunes et d’harmoniser au mieux notre politique antitabac en application des dispositions des articles
21 et 22 de la CCLAT.
Le défi opérationnel auquel le Gouvernement s’est engagé, consiste à exploiter efficacement les
données contenues dans ce document, dans la perspective de doter notre pays d’un mécanisme de
coordination multisectoriel assorti d’un programme et d’une stratégie nationale antitabac.
Je compte sur la mobilisation encore plus grande de tous les acteurs institutionnels, des organisations
de la société civile, des médias et du secteur privé pour y parvenir.

Paul BIYOGHE MBA
Premier Vice Premier Ministre,
Ministre de la Santé, de la Prévoyance
Sociale et de la Solidarité Nationale
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RÉSUMÉ

Le tabagisme est une des principales causes évitables de décès prématuré et de maladies dans le
monde. Il cause actuellement plus de 6 millions de décès chaque année et ce chiffre devrait dépasser
les 8 millions par an d’ici 2030 et le milliard d’ici la fin du siècle si rien n’est fait.
Le GYTS (Global Youth Tobacco Survey) est une enquête représentative réalisée en milieu scolaire
au niveau national auprès des jeunes, âgés de 13 à 15 ans. Elle utilise un protocole standard de
recherche commun à tous les pays et permet de générer des données factuelles comparables entre les
pays, et la mise en œuvre des politiques antitabac conformément aux dispositions de la Convention
Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac (CCLAT).
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1. INTRODUCTION
Le tabagisme est une des principales causes évitables de décès prématuré dans le monde. L'OMS
attribue près de 6 millions de décès par an au tabac. Ce chiffre devrait passer à plus de 8 millions
de décès par an d'ici 2030. La plupart des gens commencent à utiliser le tabac avant l'âge de 18
ans. Au Gabon, l’insuffisance des données globales chez les jeunes constitue une limite aux
actions de prévention déjà entreprises dans le pays.
C’est suite à ce constat que cette première enquête globale sur le tabagisme chez les jeunes
(GYTS) a été réalisée. Le GYTS a été développé par l'Initiative Sans Tabac (TFI), l’Organisation
mondiale de la Santé (OMS), le CDC Foundation d’Atlanta aux Etats Unis d’Amérique et en
collaboration avec une gamme de pays représentant les six régions de l'OMS afin de prévenir les
jeunes contre le tabagisme. Le GYTS qui est une composante du GTSS est une enquête
nationale représentative réalisée en milieu scolaire auprès des élèves âgés de 13-15 ans. Elle utilise
un protocole standard de recherche commun à tous les pays (Questionnaires, Echantillonnage,
Méthodologie, Technique de collecte des données, Outils d’analyse …). Il permet de générer les
données factuelles comparables entre les pays, et la mise en œuvre des politiques antitabac
conformément aux dispositions de la Convention Cadre de l’OMS pour la Lutte Antitabac
(CCLAT).
1.1 Contexte socio démographique
Le Gabon est un état membre de la région africaine de l'OMS et est considéré comme un pays à
revenu intermédiaire tranche supérieure.
Il est situé de part et d’autre de l’équateur en Afrique Centrale et présente une superficie de
267.667 Km² avec 800 kilomètres de côtes et 85% de couverture forestière. Il est ouvert sur
l’Océan Atlantique sur 950 kilomètres de cotes et est limité par des frontières artificielles au
Nord-Ouest avec la Guinée Équatoriale, au Nord par le Cameroun, à l’Est et au Sud par le
Congo Brazzaville.
Sa population est estimée à 1 749 288 habitants avec une densité de 5,9 habitants / Km² et un
taux d’accroissement annuel de 2,5%. Le sexe ratio est de 0,9 avec 48% d’hommes contre 52% de
femmes. 41% de la population a moins de 15 ans, 46% entre 15 et 49 ans et 11,5% pour la
tranche d’âge de 50 ans et plus.
Près de 85% de la population vit en zone urbaine dont 50% à Libreville et Port-Gentil. Le reste
est dispersé à l’intérieur du pays, en particulier le long des axes routiers et fluviaux et des
principales agglomérations urbaines.
Le PIB per capita qui était de 4000 dollars en 2000 est passé à plus de 11.571 dollars US par
habitant en 2013. Ces chiffres font que le Gabon est actuellement considéré comme un pays à
revenu intermédiaire de la tranche supérieure (3ème rang africain) alors que paradoxalement son
IDH (0,683 selon le rapport mondial du 14 mars 2013 du PNUD) est bas, soit au 106ème rang sur
189.
Son économie qui reposait essentiellement sur le pétrole, tend à se diversifier. Depuis la crise
pétrolière des années 90 et la dévaluation du franc CFA en 1994, le Gabon a redirigé son
économie vers les secteurs minier et forestier, les industries de transformation, et restructuré
d’autres secteurs porteurs de devises.
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Depuis 2009, le Gabon a mis en place un plan de développement : le plan Stratégique Gabon
Emergent (PSGE) qui vise l’amélioration de la qualité de vie des gabonais par le biais du
décollement économique.
Le taux d’alphabétisation est estimé à 86%. Le taux net de scolarisation des enfants de 6 à 14 ans
est estimé à 96,5% avec une parité de 0,99. La langue officielle est le Français.
1.2 La Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac et MPOWER
Face au tabagisme et à ses conséquences sur la santé, la 56ème Assemblée de l’OMS a adopté en
mai 2003 la Convention Cadre pour la Lutte Antitabac (CCLAT). Depuis lors, cette convention a
été ratifiée par 191 Etats parties dont le Gabon.
La CCLAT, premier traité international de santé publique, vise à préserver les générations
présentes et futures des effets dévastateurs du tabac, par la mise en œuvre des mécanismes de
réduction de l’offre et de la demande du tabac et de ses produits.
Le traité couvre les aspects très divers de la lutte antitabac, notamment la publicité, la promotion
et le parrainage, le conditionnement et l'étiquetage, la contrebande et la contrefaçon, les prix et les
taxes, la vente aux mineurs et par les mineurs, le tabagisme passif, les environnements sans tabac
et le traitement de la dépendance tabagique.
La CCLAT engage les Parties à fournir des fonds pour financer les mesures nationales de lutte
antitabac, et encourage le recours à des mécanismes de financement novateurs aux niveaux
national, régional et international afin de consacrer davantage de ressources à la lutte antitabac
A l’instar d’autres Pays Parties, le Gabon adhère aux objectifs de la Convention dont l'ouverture
à la signature et à la ratification donne aux États une occasion de renforcer leur potentiel national
de lutte contre le tabagisme.
En 2008, l’OMS a introduit le MPOWER, une politique antitabac comprenant 6 axes stratégiques
dont la mise en œuvre permet à la fois de réduire la demande et l’offre du tabac et de ses
produits.

MPOWER :
Monitor : Surveiller l’usage la consommation de tabac et les politiques de prévention ;
Protect: Protéger les gens contre la fumée de tabac ;
Offer: Offrir de l'aide pour quitter l'usage du tabac ;
Warn : avertir sur les dangers du tabac ;
Enforce : Faire respecter l'interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du
parrainage.
Raise : Augmenter les taxes sur le tabac.
Le GYTS contribue à la mise en œuvre du MPOWER en permettant aux pays de disposer des
données factuelles et des indicateurs clés spécifiques qui incluent la prévalence, les connaissances
et les attitudes.
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1.3

Contexte et Justification

Le GYTS contribue au renforcement des capacités des pays notamment, à surveiller la
consommation et l’initiation des jeunes de l’usage du tabac et de ses produits, à orienter les
programmes nationaux de prévention et de lutte contre le tabagisme , et à faciliter la comparaison
des données sur le tabac aux niveaux national, régional et mondial. Les résultats de l'enquête
GYTS sont également utiles pour documenter les changements dans la mise en œuvre des
différentes mesures de la loi antitabac et/ou des dispositions des articles de la Convention-cadre
de l'OMS.
La participation du Gabon à l’enquête GYTS se justifie par les éléments suivants :
-

Depuis que le pays a ratifié la Convention-cadre de l'OMS en 2009 et la promulgation de
la loi antitabac le 21 août 2013, le pays peine a disposer d’un plan stratégique de lutte
antitabac parce que entre autre les statistiques font défaut ;

-

Une enquête menée en 2001 par Dr NETTI NZOUZI en collaboration avec l'École de
Santé Publique de l’Université Libre de Bruxelles a montré que sur 4 833 élèves âgés de
14 à 22 ans, 14,7 % des garçons et 7,6 % des filles fumaient. La prévalence du tabagisme
augmentait avec l’âge : 6,4 % chez les jeunes âgés de 14 à 16 ans, 10,2 % chez les 17-19
ans et 13,3 % chez les 20-22 ans.

-

Selon l’enquête STEPS de l’OMS sur les facteurs de risque des maladies chroniques au
Gabon menée en 2009, 12,1 % des adultes âgés de 16 à 64 ans fument (19,7 % des
hommes et 4,6 % des femmes).

1.4

Les objectifs de l’enquête
-

disposer des statistiques sur la prévalence du tabagisme au Gabon afin de servir de base
pour l’élaboration d’une politique cohérente de lutte contre le tabagisme ;

-

suivre l’évolution de la consommation tabagique chez les jeunes particulièrement en
milieu scolaire ;

-

mieux comprendre le rôle des medias et évaluer les attitudes, les connaissances et les
comportements des élèves face à la consommation tabagique.
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2. METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée dans cette enquête est standard, avec une technique d’échantillonnage
stratifiée à deux niveaux.
Au premier niveau, les établissements scolaires sont sélectionnés de façon randomisée à partir
d’un fichier composé de toutes les écoles éligibles répertoriées au plan national. La sélection des
écoles se fait en fonction de la taille et des effectifs correspondants.
Au second niveau, les classes sont sélectionnées dans les écoles suivant une technique définie et
maîtrisée par les administrateurs de questionnaires formés. La sélection des classes se fait à partir
d’une liste de toutes les classes des niveaux requis, fournie par les dirigeants de chaque
établissement. Tout élève régulièrement inscrit dans une classe sélectionnée est éligible pour
participer à l’enquête.
Le questionnaire GYTS contenait 74 questions à choix multiple. Il comprenait les sujets suivants:
l'usage du tabac (tabac fumé et sans fumée), la cessation, la fumée secondaire ou tabagisme passif,
les médias (publicité/promotion des produits du tabac et messages antitabac), l'accessibilité et la
disponibilité des produits de tabac, et les connaissances et attitudes vis-à-vis du tabac et des ses
produits. Le questionnaire est auto-administré sur un support papier, il est anonyme afin de
rassurer l’élève mais aussi la confidentialité.
Tableau 1: Taille de l'échantillon et taux de réponse, par région (non pondérée) – GYTS [Gabon],
[2014].

Total

Niveau scolaire

Nombre d'écoles
échantillonnées

24

Nombre d'écoles participantes

24

Taux de réponse de l'école (%)

100,0

Niveau classe
Nombre de classes
échantillonnées
Nombre de classes
participantes
Taux de réponse de classe (%)

37
37
100,0

Niveau de l'élève
Nombre d'élèves
échantillonnés
Nombre d’élèves participants

1,781

Taux de réponse de l'élève (%)

85.3%

Taux global de réponse (%)1
1Taux

2,087

100.0% * 100.0% * 85.3% = 85.3%

global de réponse =Taux de réponse Ecole X Taux de réponse Classe X Taux de réponse des étudiants

100 % des écoles ont participé à l'enquête (24/24). Toutes les écoles initialement prévues dans les
régions ont participé à l’enquête. Cela montre que la préparation de l’enquête faite dans une
démarche participative avec le Ministère de l’Education Nationale a permis l’adhésion des
responsables des établissements scolaires à cette première enquête.
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3. RESULTATS
Les données relatives au règlement intérieur des établissements scolaires n’ont pas été analysées.
En outre la faiblesse de données relatives à la cessation de fumer ne nous ont pas permis de
générer des indicateurs robustes permettant de les commenter. Cela nous a amené à éliminer le
tableau 6.
3.1

PREVALENCE – USAGE DU TABAC

Tableau 2: Usage du tabac chez les élèves âgés de 13 à 15 ans au Gabon par sexe – GYTS [Gabon], [2014].
Total

Garçons

Filles

7,6 (6,1 – 9,5)

7,9 (6,3 – 9,8)

7,0 (5,1 – 9,5)

5,2 (3,9 – 6,8)

6,1 (4,5 – 8,3)

4,0 (2,2 – 6,9)

0

0

0

3,3 (2,1 – 5,1)

2,7 (1,4 – 4,9)

3,7 (2,4 – 5,6)

27,7 (22,9 – 33,1)

30,9 (23,4 – 39,5)

24,9 (19,7 – 30,9)

23,1 (19,0 – 27,8)

26,2 (19,6 – 34,2)

20,3 (15,0 – 26,7)

7,7 (6,0 – 9,8)

8,0 (5,6 – 11,4)

7,5 (5,4 – 10,2)

2,4 (1,8 – 3,3)

1,9 (1,1 – 3,3)

2,9 (1,7 – 4,9)

Usagers occasionnels de tabac sans fumée9 6,4 (4,4 – 9,2)

5,4 (3,4 – 8,5)

7,0 (4,4 – 11,0)

9,2 (7,5 – 11,4)

8,8 (6,8 – 11,4)

Non usagers de tabac susceptibles d’utiliser 16,2 (11,9 – 21,6)
12
le tabac dans le futur

12,6 (6,9 – 21,9)

19,0 (13,9 – 25,5)

Non fumeurs qui pensent pouvoir
13
commencer à fumer la cigarette

4,0 (2,3 - 7,1)

2,4 (1,0 – 5,4)

Tabac fumé
Fumeurs actuels de tabac1
Fumeurs actuels de

cigarettes2

Les fumeurs fréquents de

cigarettes3

Les fumeurs actuels de l'autre

tabac4

Usagers occasionnels du tabac 5
cigarettes6

Usagers occasionnels de
Fumeurs occasionnels d’autres formes de
tabac7

Tabac sans fumée
Les usagers actuels de tabac sans fumée8

Usage du tabac (Fumé ou non)
Les usagers actuels de tabac 10

9,2 (7,8 – 10,8)

Ont déjà été consommateurs du tabac11
Susceptibilité à consommer du tabac

1

3,1 (1,9 – 5,1)

Fumé du tabac à tout moment au cours des 30 derniers jours. 2 Fumé de cigarettes tout le temps au cours des 30 derniers jours.

3

Cigarettes fumées sur 20 jours ou plus au cours des 30 derniers jours. Fumé du tabac autres que les cigarettes à tout moment au
4

cours des 30 derniers jours. 5 Déjà fumé du tabac , même une ou deux bouffées. 6 Déjà fumé des cigarettes , même une ou deux
bouffées.

7

Déjà fumé du tabac autre que les cigarettes, même une ou deux bouffées. 8 Le tabac sans fumée a été utilisé à tout

moment au cours des 30 derniers jours. 9 Usage occasionnel de tabac sans fumé. 10 Du tabac Fumé et / ou du tabac sans fumée
utilisé à tout moment pendant les 30 derniers

11

Déjà fumé du tabac et / ou utilisé le tabac sans fumée.

12

Susceptibilité d'usage du

tabac à l' avenir comprend ceux qui ont répondu " Oui, certainement ", " Probablement oui ", ou " Probablement pas " d’utiliser du
tabac si l'un de leurs meilleurs amis le leur offrait ou ceux qui ont répondu " Oui, certainement ", " Probablement oui " ou "
Probablement pas " d’utiliser du tabac au cours des 12 prochains mois. 13 Ceux qui ont répondu «d'accord» ou «entièrement d'accord
» à l'énoncé : «Je pense que je pourrais profiter de fumer une cigarette».
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Sur les 1,781 élèves qui ont participé à l’enquête, 7,6% soit 7,9% des garçons et 7,0% des filles fument couramment
du tabac ; 5,2% soit 6,1% des garçons et 4,0% des filles fument couramment la cigarette ; 2,4% soit 1,9% des garçons
et 2,9% des filles utilisent du tabac sans fumée ; 2,4% soit 1,9% des garçons et 2,9% des filles utilisent du tabac sans
fumée.
La prévalence de l’usage du tabac (fumé ou non fumé) est de 9,2% au total soit 9,2% des garçons et 8,8% des filles.
Tableau 3: Cigarettes fumées par jour chez les fumeurs actuels de cigarettes âgés de 13-15 ans, selon le sexe –
GYTS [Gabon], [2014].
Nombre de cigarettes habituellement fumée1

Total

Moins de 1 par jour

37,2 (27,1 - 48,5)

1 par jour

47,0 (33,5 - 61,0)

2 à 5 par jour

14,0 (5,9 - 29,9)

6 à 10 par jour

1,8 (0,2 - 13,0)

11 à 20 par jour

0

Plus de 20 par jour

0

Total

100

1

Garçons

100

Filles

100

Sur les jours que les fumeurs actuels de cigarettes ont fumé au cours des 30 derniers jours.

Ce tableau montre que plus de 50% d’élèves fument habituellement au moins 1 cigarette par jour.
Tableau 4: Age d’initiation à la cigarette chez les fumeurs occasionnels âgés de 13-15 ans, selon le sexe –
GYTS [Gabon], [2014].
Age d’essai de la première cigarette1

Total

Garçons

Filles

7 ans ou moins

10,3 (6,3 - 16,4)

11,2 (4,3 - 26,3)

9,2 (4,5 - 17,9)

8 ou 9 ans

11,1 (7,6 - 15,9)

8,1 (2,8 - 21,2)

14,9 (8,5 - 24,7)

10 ou 11 ans

25,0 (16,2 - 36,5)

24,4 (12,7 - 41,8)

25,8 (14,8 - 40,9)

12 ou 13 ans

33,1 (26,3- 40,6)

33,6 (21,1 - 48,9)

32,5 (20,7- 47,0)

14 ou 15 ans

20,5 (12,9 - 30,9)

22,7 (10,4 - 42,8)

17,6 (12,7 - 24,0)

100

100

Total
1

100

Parmi ceux qui ont déjà essayé une cigarette.

De tous les élèves qui ont participé à l’enquête, près de la moitié, soit 46,4% ont commencé à fumer avant
l’âge de 12 ans et 10,3% à l’âge de 7 ans ou moins. Dans l’ensemble, on remarque qu’avant l’âge de 12 ans,
les filles ont tendance à commencer à fumer plus précocement que les garçons (49,9 % des filles contre
43,7% des garçons). Le pic de l’initiation se situe autour de 12-13 ans.
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3.2

La fumée secondaire

Tableau 5: Les élèves de 13-15 ans qui ont été exposés à la fumée de tabac au cours des 30 derniers jours, par sexe –
GYTS [Gabon], [2014].
Total

Garçons

Filles

Exposés à la fumée de tabac à la maison

29,7 (26,3 – 33,3)

27,5 (23,3 – 32,2)

31,4 (26,3 – 37,1)

Exposés à la fumée de tabac à l'intérieur
d’un lieu public clos

51,1 (45,6 - 56,5)

48,4 (42,2 - 54,5)

53,5 (45,1 - 61,7)

Exposés à la fumée de tabac en tout lieu
public extérieur

54,1 (49,0 - 59,2)

54,1 (48,2 - 60,0)

54,0 (47,6 - 60,3)

Ont vu quelqu'un fumer à l'intérieur du
bâtiment de l'école ou à l'extérieur sur le
terrain de l'école

31,6 (26,7 - 36,9)

32,5 (27,3 - 38,1)

30,6 (23,9 - 38,3)

Plus de la moitié des élèves enquêtés affirment avoir été exposés à la fumée du tabac surtout dans les
milieux publics (51,1% dans les milieux clos et 54,1% dans les milieux ouverts) et même à l’intérieur des
établissements scolaires.

3.3

Accessibilité et disponibilité

Table 6 : Disponibilité d’argent à dépenser par semaine et par enfant– GYTS [Gabon], [2014].
Ne dispose pas
d’argent à dépenser
librement
Moins de 500
FCFA

Total

Garçons

Filles

21.4 (18.1- 25.2)

22.6 (19.1 - 26.7)

20.0 (16.1 - 24.6)

17,5 (13,9 - 21.9)

17,8 (13.4 - 23.3)

17.3 (14,0 – 21.0)

500 -1000 FCFA

21.3 (19.6 - 23.1)

20.6 (18.7 - 22.7)

22.1 (20.1 - 24.1)

1001-2000 FCFA

13.8 ( 12.0 - 15.9)

13.6 ( 11.0 - 16.8)

14.1 ( 11.2 - 17.5)

2001-5000 FCFA

15.7 (13.0 - 18.9)

14,5 (10,5 – 19,6)

17.1 (14.5 - 19.9)

6,1 (4,5 – 8,2)

6,0 (4,0 – 8,8)

6,3 (4,8 – 8,1)

100

100

100

5001 – 10 000 FCFA
Total

Tableau 7: Coût des cigarettes chez les élèves de 13-15 ans, selon le sexe et selon le statut de fumeur – GYTS
[Gabon], [2014].
Coût d'un paquet
(20 cigarettes)1
650 FCFA

Total

Garçons

Filles

27.9 (18.8 - 39.2)

30.5 (21.5 - 41.2)

25.7 (14.3 - 41.7)

651-750 FCFA

10.0 (7.2 - 13.7)

5,8 (2.8 - 11.6)

13.9 (9.9 - 19.1)

751-1000 FCFA

44.7 (38.6 - 50.9)

44.0 (35.6 - 52.8)

45.0 (36.7 - 53.7)

1001-1200 FCFA

7.5 ( 3.9 - 13.9)

7.5 ( 2.9 - 18.4)

7.6 ( 3.8 - 14.8)

1201-1500 FCFA

5.7 ( 2.5 - 12.8)
4,0 (0,9 - 15,7)
03 (0,0 - 2,7)

4,5 (1,0 – 17,4)
7,7 ( 1.8 - 27.3)
0

7.2 ( 3.0 - 16.4)
0
06 (0,1 - 5,3)

100

100

100

1501-2500 FCFA
2501-3500 FCFA
Total
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Le coût d’un paquet de cigarette est accessible
3.4

Media

3.4.1

Messages antitabac

Tableau 8: Les élèves âgés de 13-15 ans, selon le sexe, qui ont remarqué des messages anti- tabac – GYTS [Gabon],
[2014].

Ont remarqué des messages anti- tabac
1
dans les médias au cours des 30 derniers
2
jours
Ont remarqué des messages anti- tabac
au cours de rencontres sportives ou
des événements communautaires
(Parmi tous les élèves)
Ont remarqué messages anti- tabac au
sport ou des événements communautaires
(parmi ceux qui ont assisté sportives ou
des événements communautaires dans les
30 derniers jours)
Ont eu un enseignement à l'école au cours
des 12 derniers mois sur les dangers de
2
l'usage du tabac

Total

Garçons

Filles

68,8 (66,2 - 71,2)

68,2 (62,8 – 73,2)

69,5 (64,5 - 74,0)

19,8 (16,4 - 23,7)

18,5 (14,8 - 22,8)

21,1 (17,2 - 25,7)

56,0 (48,8 - 62,8)

52,7 (44,1 - 61,1)

59,1 (50,9 - 66,8)

38,0 (32,5 - 43,9)

38,8 (34,5 - 43,3)

37,5 (29,3 - 46,6)

1

Par exemple: télévision, radio, internet, panneaux d'affichage, affiches, journaux, magazines, films.
Parmi tous les élèves âgés de 13-15 ans.

2

Tableau 9: Ont remarqué des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes chez les fumeurs actuels et
occasionnels de 13-15 ans, selon le sexe – GYTS [Gabon], [2014].

Les fumeurs actuels qui ont remarqué les
avertissements sanitaires sur les paquets
†
de cigarettes
Ont pensé arrêter de fumer à cause de mises
en garde sanitaires sur les paquets de
†
cigarettes (Parmi les fumeurs actuels)

Total

Garçons

Filles

49,1 (34, 8 – 63,7)

-

-

29,2 (18,5 – 42,8)

-

-

Ont pensé arrêter de fumer à cause de
mises en garde sanitaires sur les paquets
de cigarettes (Parmi les fumeurs actuels
qui ont remarqué les avertissements
sanitaires)
Les non-fumeurs qui pensaient ne pas
commencer à fumer en raison de mises
41,3 (30,5 – 53,1)
31,9 (17,5- 50,8)
48,3 (34,3 - 62,7)
en garde sanitaires sur les paquets de
1
cigarettes
† Au cours des 30 derniers jours.
1 Parmi les non-fumeurs qui ont remarqué les avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes au cours des 30
derniers jours.
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3.4.2

La commercialisation du tabac

Table 10: Publicité sur la commercialisation du tabac auprès d'élèves âgés de 13-15 ans , selon le sexe– GYTS
[Gabon], [2014].
Total
Ont remarqué des annonces
publicitaires sur le tabac
ou des promotions aux points
de vente (Parmi tous les
élèves durant les 30 derniers jours)
Remarqué des annonces publicitaires
sur le tabac ou des promotions aux
points de vente (Parmi ceux qui ont
visité un point de vente durant
les 30 derniers jours)
Ont vu des personnes fumer
le tabac à la télévision, des vidéos
ou des films (Parmi tous les
élèves durant les 30 derniers jours)
Ont vu des personnes fumer
le tabac à la télévision, des vidéos
ou des films (Parmi ceux qui ont
regardé la télévision, des vidéos
ou des films au cours des
30 derniers jours)
Ont déjà reçu un produit du tabac
par un représentant de l’industrie
du tabac

Garçons

Filles

18,4 (14,8 – 22,6)

17,7 (12,7 - 24,3)

23,3 (19,7 - 27,4)

23,8 (19,4 – 28,9)

23,0 (16,8 - 30,5)

54,5 (50,5- 58,4)

54,9 (48,3 – 61,3)

54,3 (49,1 - 59,4)

64,9 (59,9 - 69,6)

64,2 (56,0 - 71,7)

3,1 (1,8 – 5,2)

3,2 (1,9- 5,3)

18,0 (14,7 – 21,8)

65,5 (58,6 – 71,9)

2,6 (1,0 - 6,5)

Table 11: La possession et la réceptivité à la commercialisation du tabac auprès d'élèves âgés de 13-15 ans, selon le
sexe– GYTS [Gabon], [2014].
Total

Garçons

Filles

6,7 (4,8 – 9,4)

6,1 (3,7- 10,1)

7,1 (5,0 – 10,0)

Elèves qui
Possèdent quelque chose avec un logo de
marque de tabac sur eux1

Possèdent ou pourrait à l’avenir posséder
quelque chose avec un logo de la marque
36,4 (31,1 – 42,1)
36,8 (28,2 – 46,3)
36,0 (30,6 - 41,7)
de tabac sur elle2
1 Par exemple, un t- shirt, un stylo, un sac à dos.
2 Ceux qui pourraient utiliser ou porter quelque chose indiquant le nom du produit ou l’image d’une compagnie de
tabac eux.
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3.5

Connaissances et attitudes

Table 12: Connaissances et attitudes sur la cessation du tabagisme parmi les élèves de 13-15 ans, selon le sexe – GYTS
[Gabon], [2014].
Total

Garçons

Filles

Ont pensé qu’il est certainement difficile
d'arrêter de fumer du tabac une fois que
quelqu'un a commencé.

44,9 (39,0 – 50,9)

44, 5 (38,0 – 51,2)

45,3 (38,4 – 52,5)

Ont pensé que le tabac à fumer aide les
gens à se sentir plus à l’aise lors des
célébrations, les fêtes, et les
rassemblements sociaux.

19,0 (16,2 – 22,2)

21,7 (17,4 – 26,7)

16,8 (13,2 - 21,1)

Élève qui

Table 13: Connaissances et attitudes à propos de la fumée secondaire chez les élèves de 13-15 ans , selon le sexe –
GYTS [Gabon], [2014].
Total

Garçons

Filles

48,5 (43,3 – 53,8)

49,0 (42,2 – 55,7)

48,3 (41,4 - 55,2)

Sont favorables à l’interdiction de fumer à
l’intérieur des lieux publics fermés

77,6 (72,6 – 82,0)

73,3 (67,4 – 78,5)

81,5 (76,6 - 85,6)

Sont favorables à l’interdiction de fumer
dans les lieux publics ouverts

71,8 (66,1 – 76,9)

68,0 (59,6 - 75,4)

75,2 (69,1 - 80,4)

Élève qui
Ont pensé que certainement la fumée de
tabac des autres personnes est nuisible
pour eux.
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4. DISCUSSION

4.1

Discussion des résultats de l’enquête

USAGE DU TABAC

Le GYTS a fourni des données représentatives au niveau national sur l'usage du tabac chez les
élèves âgés de 13-15 ans. On peut ainsi relever que globalement 9,2 % d’élèves utilisent
actuellement des produits du tabac. Ceci est une base de surveillance pour les années à venir et
surtout pour les mesures de lutte antitabac à mettre en place. Car, si 1 enfant sur 10 a accès aux
produits du tabac, ceci peut paraître inquiétant pour une population gabonaise estimée à moins
de 2 millions d’habitants.
Parmi les usagers actuels du tabac, près de la moitié, soit 46,4% ont commencé à fumer avant
l’âge de 12 ans et 10,3% à l’âge de 7 ans ou moins. Dans l’ensemble, on remarque qu’avant l’âge
de 12 ans, les filles ont tendance à commencer à fumer plus précocement que les garçons (49,9 %
des filles contre 43,7% des garçons). Le pic de l’initiation se situe autour de 12-13 ans.

La fumée secondaire
Environ 30% (29,7%) des élèves ont déclaré qu'ils ont été exposés à la fumée secondaire à la
maison. Plus de la moitié (51,1) des élèves ont été exposés à la fumée de tabac à l'intérieur des
lieux publics fermés et 54,1% au sein des lieux publics extérieurs. Ces taux très élevés devraient
interpeller les décideurs, compte tenu des dangers courus par ces enfants exposés à la fumée
secondaire.

Accessibilité et disponibilité
Le fait que plus de 35% d’élèves puissent disposer entre 1000 FCFA et 10 000 FCFA par semaine
à dépenser comme ils l’entendent permet à ces enfants d’accéder facilement aux produits du
tabac, surtout qu’il est de notoriété publique que souvent les cigarettes sont vendues à l’unité
même aux mineurs. Le paquet de cigarette le moins cher coûte moins de 1000 FCFA.

Messages antitabac et commercialisation du tabac
Dans l'ensemble, moins de 40% d’élèves ont eu un enseignement à l'école au cours des 12
derniers mois sur les dangers de l'usage du tabac. Cela devrait interpeller les éducateurs sur cet
aspect du problème. La lutte antitabac devrait être introduite dans le programme des
enseignements à tous les niveaux de l'éducation au secondaire.
Moins d’un quart d’élèves ont remarqué des messages publicitaires dans les médias et aux
différents points de vente. C’est une base qui pourra servir de comparaison lorsque les textes
d’application de la loi seront mis en œuvre.

Connaissances et attitudes
Près de la moitié des élèves ont pensé qu’il est difficile d'arrêter de fumer du tabac une fois que
quelqu'un a commencé et moins de 20% ont pensé que le tabac à fumer aide les gens à se sentir
plus à l’aise lors des célébrations, les fêtes, et les rassemblements sociaux.
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4.2 Pertinence par rapport à la CCLAT
Les résultats de cette enquête GYTS sont essentiels pour évaluer les progrès accomplis depuis la
ratification par le Gabon de la CCLAT de l'OMS et de la mise en œuvre du MPOWER.
Cette première participation du Gabon à l’enquête GYTS aborde le premier élément du
MPOWER (Surveillance de l’usage et de la consommation de tabac ainsi que les politiques de
prévention) pour les jeunes, et l’enquête GYTS pose aux élèves une série de questions qui
couvrent la plupart des points soulevés dans le MPOWER.
Les données obtenues sont essentielles pour évaluer les progrès du Gabon vers la mise en œuvre
du MPOWER chez les jeunes et permettent de répondre à plusieurs dispositions de la CCLAT
qui ont trait au rôle du personnel enseignant et de la politique globale de lutte antitabac à l'école.
La méthodologie GYTS fournit un excellent cadre pour surveiller et guider la mise en œuvre de
programmes de lutte antitabac de l'école tout en le rendant compatible avec les exigences de la
CCLAT. Les résultats de cette enquête seront largement diffusés, et idéalement, utilisés pour
adopter et appliquer des mesures législatives efficaces pour prévenir et réduire la consommation
de tabac, l'addiction nicotinique et l'exposition à la fumée de tabac.

4.3 Pertinence par rapport au pays
o L'accès aux produits du tabac reste un grand défi, car de nombreux jeunes sont en
mesure d'acheter pour eux-mêmes, malgré la limite d'âge prévue par la loi.
o Les données suggèrent un âge précoce de l'initiation de l'usage de la cigarette chez les
adolescents gabonais. L'éducation de lutte contre le tabagisme doit donc se faire
précocement à un très jeune âge. Il est plus que nécessaire que la lutte antitabac soit
incorporée dans les programmes scolaires à tous les niveaux, mais aussi que des mesures
soient mises en place pour atteindre les enfants en dehors du secteur de l'éducation.
o Malgré l'existence de la loi antitabac dans le pays, une proportion considérable de la
jeunesse au Gabon est exposée à la fumée secondaire dans les lieux publics fermés et à
la maison. Ceci devrait être un appel aux décideurs afin que les dispositions de la loi
interdisant de fumer dans les lieux publics soient respectées et appliquées.
o Les jeunes gabonais sont confrontés au double fardeau de l'usage de la cigarette et
l'utilisation d'autres formes de produits du tabac tels que le tabac à chiquer, à priser, etc.
o Même si les élèves ont déclaré avoir vu des messages contre l’usage du tabac dans les
médias, une importante lacune d'information existe sur l'usage du tabac dans le pays, en
particulier autour de produits sans fumée de tabac et les méthodes de cessation d’usage
des produits du tabac. Plusieurs élèves ne sont pas au courant de ces méthodes de
cessation.
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5. RECOMMENDATIONS
Partant des conclusions de cette première enquête GYTS, le Gabon devrait envisager de mettre
rapidement en œuvre les mesures de lutte antitabac contenues dans la loi qui a largement abordé
les recommandations de la CCLAT. Cette action va sauver des vies, réduire la prévalence des
maladies non transmissibles, et aider à réduire le fardeau économique lié à la maladie causée par
l’usage du tabac et la perte de la productivité. Inclure les interventions fondées sur des preuves
proposées et recommander de nouvelles études ou une surveillance accrue si nécessaire.
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Appendice: Questionnaire de l’enquête
ENQUÊTE MONDIALE SUR LE
TABAGISME CHEZ LES JEUNES (GYTS)

GABON
Instructions





Je te prie de lire attentivement chaque question avant d’y répondre.
Choisis la réponse qui décrit le mieux ce que tu penses et ce qui te semble correct.
Choisis uniquement une réponse à chaque question.
Sur la fiche de réponses, détermine le cercle qui correspond le mieux à ta réponse et le
remplir entièrement avec le crayon qui t’a été remis.
 Remplis correctement les cercles (Comme ceci : )
Si tu veux changer de réponse, il te suffit de gommer sans laisser de marques.

Exemple:
A ton avis, les poissons vivent-ils
dans l’eau ?
a. Certainement oui
b. Probablement oui
c. Probablement pas
d. Certainement pas

B

C

D
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Introduction
Merci de bien vouloir participer à cette enquête. Avant de commencer, lis attentivement les
informations suivantes qui t’aideront à répondre aux questions.
 Certaines questions auront pour sujet le fait de fumer des cigarettes.
 D’autres questions concerneront le fait de fumer du tabac en général, c’est-à-dire les
cigarettes et les autres types de tabac à fumer.
 D’autres questions concerneront l’usage du tabac sans fumée, c’est-à-dire du tabac
qui n’est pas fumé mais inhalé par le nez (prisé), gardé dans la bouche (chiqué) ou
mastiqué.
 Finalement, d’autres questions concerneront l’usage de tous les types de tabac en
général – comprenant les cigarettes, le tabac à fumer autre que les cigarettes et le
tabac sans fumée.
 Voici un tableau avec des exemples de divers produits de tabac :
Usage du tabac
Tabac à fumer :
Cigarettes
 Cigarettes manufacturées


Tabac sans fumée :


Tabac à priser ou snuff



Tabac à chiquer

Cigarettes roulées à la main

Autres types de tabac à fumer :
 Pipes


Cigares, mini-cigares/cigarillos



Pipes à eau : hookah/chicha/
narguilé/hubble-bubble
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Les premières questions sont des questions générales à ton sujet :
1.

Quel âge as-tu?
a. 11 ans ou moins
b. 12 ans
c. 13 ans
d. 14 ans
e. 15 ans
f. 16 ans
g. 17 ans ou plus

2.

Ton sexe, es-tu :
a. Un garçon
b. Une fille

3.

En quelle classe est-tu (ou niveau scolaire) ?
ème
a. 6
ème
b. 5
ème
c. 4
ème
d. 3

4.

En moyenne, combien d’argent disposes-tu par semaine pour dépenser comme tu veux
?
a. Généralement, je n’ai pas d’argent à ma disposition
b. Moins de 500 Fcfa…
c. 501 – 1000 Fcfa
d. 1001 – 2000 Fcfa
e. 2001 – 5000 Fcfa
f. 5001 – 10.000 Fcfa
g. Plus de 10.000 Fcfa

Les questions suivantes concernent ton usage du tabac :
5.

As-tu déjà fumé ou essayé de fumer des cigarettes, même une ou deux bouffées ?
a. Oui
b. Non

6.

Quel âge avais-tu quand tu as essayé de fumer une cigarette pour la première fois?
a. Je n’ai jamais essayé de fumer une cigarette
b. 7 ans ou moins
c. 8 ou 9 ans`
d. 10 ou 11 ans
e. 12 ou 13 ans
f. 14 ou 15 ans
g. 16 ans ou plus

7.

Au
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu fumé des cigarettes ?
Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours
1 ou 2 jours
3 à 5 jours
6 à 9 jours
10 à 19 jours
20 à 29 jours
Tous les 30 jours
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8.

Pense aux jours où tu as fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours.
Combien de cigarettes as-tu fumé généralement par jour ?
a. Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours
b. Moins d’une cigarette par jour
c. 1 cigarette par jour
d. 2 à 5 cigarettes par jour
e. 6 à 10 cigarettes par jour
f. 11 à 20 cigarettes par jour
g. Plus de 20 cigarettes par jour

9.

As-tu déjà essayé ou expérimenté d’autres types de tabac à fumer autre que les
cigarettes (tel que Pipe, Cigares, Mini-cigares/Cigarillos, Pipes à eau :Chicha)?
a. Oui
b. Non

10.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé d’autres types de tabac à fumer autre que
les cigarettes (tel que Pipe, Cigares, Mini-cigares/Cigarillos, Pipes à eau :Chicha) ?
a. Oui
b. Non

11.

Est-ce que tu fumes du tabac ou as-tu envie de fumer en te levant le matin (au réveil) ?
a. Je ne fume pas de tabac
b. Non, je ne fume pas ou je n’ai pas envie de fumer du tabac de suite en me levant le matin
c. Oui, je fume parfois ou j’ai parfois envie de fumer du tabac de suite en me levant le matin
d. Oui, je fume toujours ou j’ai toujours envie de fumer du tabac de suite en me levant le
matin.

12.

Combien de temps après avoir fumé du tabac ressens-tu une forte envie d’en reprendre
à laquelle il est difficile de résister ?
a. Je ne fume pas de tabac
b. Je n’ai jamais de forte envie d’en reprendre à nouveau après avoir fumé du tabac.
c. Dans les 60 minutes
d. 1 à 2 heures
e. Plus de 2 heures à 4 heures
f. Plus de 4 heures mais moins d’une journée entière
g. 1 à 3 jours
h. 4 jours ou plus

13.
As-tu déjà essayé ou expérimenté de produits de tabac sans fumée (tel
que le Tabac à priser ou snuff, Tabac à chiquer)?
a. Oui
b. Non
14.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu utilisé de produits de tabac sans fumée (tel que
Tabac à priser ou snuff, Tabac à chiquer) ?
a. Oui
b. Non

Les questions suivantes concernent l’envie d’arrêter de fumer :
15.

As-tu actuellement envie d’arrêter de fumer?
a. Je n’ai jamais fumé
b. Je ne fume pas actuellement
c. Oui
d. Non
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cours des 12 derniers mois, as-tu déjà essayé d’arrêter de fumer ?
Je n’ai jamais fumé
Je n’ai pas fumé au cours des 12 derniers mois
Oui
Non

16.

Au
a.
b.
c.
d.

17.

Penses-tu que tu serais capable d’arrêter de fumer si tu en avais envie?
a. Je n’ai jamais fumé
b. Je ne fume pas actuellement
c. Oui
d. Non

18.

As-tu déjà reçu de l’aide ou des conseils pour t’aider à arrêter de fumer ?
(CHOISIR UNE SEULE RÉPONSE)
a. Je n’ai jamais fumé
b. Oui, de la part d’un programme ou d’un professionnel
c. Oui, de la part d’un(e) ami(e)
d. Oui, de la part d’un membre de la famille
e. Oui, de la part de programmes ou de professionnels ainsi que d’ami(e)s ou de membres
de la famille
f. Non

Les questions suivantes concernent ton exposition à la fumée d’autres fumeurs :
19.

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours quelqu’un a-t-il fumé à l’intérieur de ta
maison, en ta présence ?
a. 0 jour (personne n’a fumé à l’intérieur de la maison, en ma présence durant les 7 derniers
jours)
b. 1 à 2 jours
c. 3 à 4 jours
d. 5 à 6 jours
e. 7 jours

20.

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours quelqu’un a-t-il fumé en ta présence,
dans un endroit public fermé, autre que votre maison (tel que : écoles, magasins,
restaurants, super marché, cinémas, ciber café)?
a. 0 jour (personne n’a fumé dans aucun de ces endroits publics fermés, en ma présence
durant les 7 derniers jours)
b. 1 à 2 jours
c. 3 à 4 jours
d. 5 à 6 jours
e. 7 jours

21.

Au cours des 7 derniers jours, combien de jours quelqu’un a-t-il fumé en ta présence,
dans un quelconque endroit public extérieur (tel que : aires de récréation, trottoirs,
entrées d’immeubles, arrêt bus, plages)?
a. 0 jour (personne n’a fumé dans aucun de ces endroits publics extérieurs, en ma présence
durant les 7 derniers jours)
b. 1 à 2 jours
c. 3 à 4 jours
d. 5 à 6 jours
e. 7 jours

22.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu quelqu’un fumer à l’intérieur des bâtiments de
l’école ou dans l’enceinte de l’école ?
a. Oui
b. Non
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23.

A ton avis, la fumée de tabac d’autres personnes est-elle nocive pour toi ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

24.

Es-tu en faveur de l’interdiction de fumer dans les endroits publics fermés (tels que :
écoles, magasins, restaurants, centres commerciaux, cinémas, ciber café)?
a. Oui
b. Non

25.

Es-tu en faveur de l’interdiction de fumer dans les endroits publics extérieurs (tel que:
aires de récréation, trottoirs, entrées d’immeuble, stades, plages, arrêt bus)?
a. Oui
b. Non

Les questions suivantes concernent l’accès aux cigarettes :
26.

La dernière fois que tu as fumé des cigarettes au cours des 30 derniers jours, comment
les as-tu obtenues ?
(CHOISIR UNE SEULE RÉPONSE)
a. Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours.
b. Je les ai achetées dans un magasin ou une boutique.
c. Je les ai achetées auprès d’un vendeur dans la rue.
d. Je les ai achetées dans un kiosque.
e. Je les ai achetées sur un super marché.
f. Je les ai obtenues de quelqu’un d’autre.
g. Je les ai obtenues dans une superette à la station d’essence.

27.

Au cours des 30 derniers jours, quelqu’un a-t-il refusé de te vendre des cigarettes à
cause de ton âge ?
a. Je n’ai pas essayé d’acheter des cigarettes au cours des 30 derniers jours.
b. Oui, quelqu’un a refusé de me vendre des cigarettes à cause de mon âge.
c. Non, mon âge ne m’a pas empêché d’acheter des cigarettes.

28.

La dernière fois que tu as acheté des cigarettes au cours des 30 derniers jours, sous
quelle forme les as-tu achetées ?
a. Je n’ai pas acheté de cigarettes au cours des 30 derniers jours.
b. Je les ai achetées en paquet.
c. Je les ai achetées à l’unité (une à la fois).
d. Je les ai achetées en cartouche.
e. Je les ai achetées dans des rouleaux.
f. J’ai acheté du tabac et je les ai roulées moi-même.

29.

A ton avis, combien coute en moyenne un paquet de 20 cigarettes ?
a. 650 Fcfa
b. 651 - 750 Fcfa
c. 751 - 1000 Fcfa
d. 1001 - 1200 Fcfa
e. 1201 - 1500 Fcfa
f. 1501 - 2500 Fcfa
g. 2501 - 3500 Fcfa
h. Je ne sais pas
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Les questions suivantes concernent ta connaissance sur les messages qui sont contre
l’usage du tabac ou antitabac (que ce soient des cigarettes, d’autres types de tabac à fumer et
des produits de tabac sans fumée) :
30.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu ou entendu des messages antitabac à la
télévision, à la radio, sur internet, sur des panneaux d’affichage, des affiches, dans les
journaux, les revues ou dans les films ?
a. Oui
b. Non

31.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu ou entendu des messages antitabac lors
d’événements sportifs, dans des foires, des concerts, ou à des événements
communautaires ou rencontres sociales ?
a. Je ne suis pas allé(e) à des événements sportifs, des foires, des concerts, ou à des
événements communautaires ou des rencontres sociales au cours des 30 derniers jours
b. Oui
c. Non

32.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu des mises en garde sanitaires sur les paquets
de cigarettes ?
a. Oui, mais ils ne m’ont fait aucun effet
b. Oui, et cela m’a fait penser à arrêter de fumer ou de ne pas commencer à fumer
c. Non
Au cours des 12 derniers mois, as-tu eu des cours concernant les dangers de l’usage du
tabac ?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas

33.

Les questions suivantes concernent ta connaissance sur les publicités ou promotions
du tabac (que ce soient des cigarettes, d’autres types de tabac à fumer et des produits
de tabac sans fumée) :
34.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu des personnages fumer ou consommer des
produits de tabac sans fumée à la télévision, au cinéma, ou sur des DVD ?
a. Je n’ai pas regardé la télévision, de film ni de DVD au cours des 30 derniers jours
b. Oui
c. Non

35.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu des publicités ou des promotions sur les
produits du tabac au niveau des points de vente (tels que : magasins, boutiques,
kiosques, superettes, super marchés, etc.)?
a. Je ne me suis pas rendu dans un point de vente au cours des 30 derniers jours
b. Oui
c. Non

36.

Serais-tu prêt à utiliser ou porter quelque chose qui a un nom ou une image d’une
société de tabac ou le nom ou image d’un produit de tabac comme un briquet, un t-shirt,
une casquette ou des lunettes de soleil ?
a. Oui
b. Peut-être
c. Non

37.

As-tu quelque chose (par exemple, t-shirt, stylo, sac à dos) avec le logo d’une marque
de produit de tabac ?
a. Oui
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38.

b. Non
Est-ce qu’une personne travaillant pour une société de tabac t’a-t-elle déjà offert
gratuitement un produit de tabac ?
a. Oui
b. Non

Les questions suivantes concernent tes attitudes et croyances à propos de l’usage du
tabac :
39.

Si l’un(e) de tes meilleur(e)s ami(e)s t’offrait un produit de tabac, l’utiliserais-tu ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui.

40.

Dans les 12 mois à venir, penses-tu utiliser du tabac quel que soit la forme ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui.

41.

Lorsqu’une personne a commencé à fumer, penses-tu qu’il serait difficile pour cette
personne d’arrêter ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui.
A ton avis, fumer du tabac aiderait-il les gens à se sentir plus à l’aise ou au contraire
moins à l’aise lors de célébrations, fêtes ou autres rencontres sociales ?
a. Plus à l’aise
b. Moins à l’aise
c. Aucune différence, que l’on fume ou non.

42.

43.
Es-tu d’accord ou pas d’accord avec la déclaration suivante : “Je pense
que je pourrais prendre plaisir à fumer une cigarette.”
a.
b.
c.
d.
e.

Je fume actuellement des cigarettes
Tout à fait d’accord
D’accord
Pas d’accord
Pas du tout d’accord

Les questions suivantes sont sur la chicha :
44.

As-tu déjà fumé ou essayé de fumer la chicha, même une ou deux bouffées ?
a. Oui
b. Non

45.

Quel âge avais-tu quand tu as essayé de fumer la chicha pour la première fois?
a. Je n’ai jamais essayé de fumer de la chicha
b. 7 ans ou moins
c. 8 ou 9 ans
d. 10 ou 11 ans
e. 12 ou 13 ans
f. 14 ou 15 ans
g. 16 ans ou plus
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46.

Au
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu fumé de la chicha ?
0 jour
1 ou 2 jours
3 à 5 jours
6 à 9 jours
10 à 19 jours
20 à 29 jours
Tous les 30 jours.

47.

Pense aux jours où tu as fumé de la chicha au cours des 30 derniers jours. A combien
de séances de chicha as-tu participé généralement par jour ?
a. Je n’ai pas fumé de la chicha au cours des 30 derniers jours.
b. 1 séance par jour
c. 2 séances par jour
d. 3 séances par jour
e. 4 séances ou plus par jour

48.

As-tu actuellement envie d’arrêter de fumer la chicha?
a. Je n’ai jamais fumé de la chicha
b. Je ne fume pas de la chicha actuellement
c. Oui
d. Non.

49.

Au
a.
b.
c.
d.

50.

A ton avis, la fumée du chicha d’autres personnes est-elle nocive pour toi ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

51.

La dernière fois que tu as fumé de la chicha au cours des 30 derniers jours, où l’as-tu
fumé ?
(CHOISIR UNE SEULE RÉPONSE)
a. Je n’ai pas fumé de la chicha au cours des 30 derniers jours.
b. A la maison
c. Dans un café
d. Dans un restaurant
e. Dans un bar ou un club
f. Autre

52.

Au cours des 30 derniers jours, quelqu’un a-t-il refusé de te servir de la chicha à cause
de ton âge ?
a. Je n’ai pas demandé qu’on me serve de la chicha au cours des 30 derniers jours.
b. Oui, quelqu’un a refusé de me servir de la chicha à cause de mon âge.
c. Non, mon âge n’a pas empêché qu’on me serve de la chicha.

53.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu des mises en garde sanitaires sur les paquets
de tabac à chicha ?
a. Oui, mais ils ne m’ont fait aucun effet.
b. Oui, et cela m’a fait penser à arrêter de fumer de la chicha ou de ne pas commencer à
fumer de la chicha.
c. Non

cours des 12 derniers mois, as-tu déjà essayé d’arrêter de fumer de la chicha ?
Je n’ai jamais fumé de la chicha.
Je n’ai pas fumé de la chicha au cours des 12 derniers mois.
Oui
Non
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54.

Si l’un(e) de tes meilleur(e)s ami(e)s t’offrait de la chicha, l’utiliserais-tu ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

55.

Lorsqu’une personne a commencé à fumer de la chicha, penses-tu qu’il serait difficile
pour cette personne d’arrêter ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

56.

A ton avis, fumer de la chicha aiderait-il les gens à se sentir plus à l’aise ou au contraire
moins à l’aise lors de célébrations, fêtes ou autres rencontres sociales ?
a. Plus à l’aise
b. Moins à l’aise
c. Aucune différence, que l’on fume de la chicha ou non.

57.

Es-tu d’accord ou pas d’accord avec la déclaration suivante : “Je pense que je pourrais
prendre plaisir à fumer de la chicha.”
a. Je fume actuellement de la chicha.
b. Tout à fait d’accord
c. D’accord
d. Pas d’accord
e. Pas d’accord du tout

Les questions suivantes concernent le tabac sans fumée. Ces produits comprennent le tabac à
chiquer: feuille de tabac, poudre de tabac; tabac à priser).
58.

Quel âge avais-tu quand tu as essayé du tabac sans fumée pour la première fois?
a. Je n’ai jamais essayé le tabac sans fumée
b. 7 ans ou moins
c. 8 ou 9 ans
d. 10 ou 11 ans
e. 12 ou 13 ans
f. 14 ou 15 ans
g. 16 ans ou plus

59.

Au
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

60.

Pense aux jours où tu as utilisé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours.
Combien de fois par jour as-tu généralement utilisé du tabac sans fumée ?
a. Je n’ai pas utilisé de tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours
b. Moins d’une fois par jour
c. Une fois par jour
d. 2 à 5 fois par jour
e. 6 à 10 fois par jour
f. 11 à 20 fois par jour
g. Plus de 20 fois par jour

cours des 30 derniers jours, combien de jours as-tu utilisé du tabac sans fumée ?
0 jour
1 ou 2 jours
3 à 5 jours
6 à 9 jours
10 à 19 jours
20 à 29 jours
Tous les 30 jours
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61.

Est-ce que tu utilises du tabac sans fumée ou as-tu envie d’utiliser du tabac sans fumée
en te levant le matin (au réveil) ?
a. Je n’utilise pas de tabac sans fumée.
b. Non, je n’utilise pas ou je n’ai pas envie d’utiliser du tabac sans fumée de suite en me
levant le matin
c. Oui, j’utilise parfois ou j’ai envie parfois d’utiliser du tabac sans fumée de suite en me
levant le matin.
d. Oui, j’utilise toujours ou j’ai toujours envie d’utiliser du tabac sans fumée de suite en me
levant le matin.

62.
Combien de temps après avoir utilisé du tabac sans fumée ressens-tu
une forte envie d’en reprendre, à laquelle il est difficile de résister ?
a. Je n’utilise pas du tabac sans fumée.
b. Je n’ai jamais de forte envie d’en reprendre à nouveau après avoir utilisé du tabac sans
fumée.
c. Dans les 60 minutes
d. 1 à 2 heures
e. Plus de 2 heures à 4 heures
f. Plus de 4 heures mais moins d’une journée entière
g. 1 à 3 jours
h. 4 jours ou plus
63.

As-tu actuellement envie d’arrêter d’utiliser du tabac sans fumée ?
a. Je n’ai jamais utilisé de tabac sans fumée
b. Je n’utilise pas de tabac sans fumée actuellement
c. Oui
d. Non

64.

Au cours des 12 derniers mois, as-tu déjà essayé d’arrêter d’utiliser du tabac sans
fumée ?
a. Je n’ai jamais utilisé de tabac sans fumée.
b. Je n’ai pas utilisé de tabac sans fumée au cours des 12 derniers mois.
c. Oui
d. Non

65.

Penses-tu que tu serais capable d’arrêter d’utiliser du tabac sans fumée si tu en avais
envie ?
a. Je n’ai jamais utilisé de tabac sans fumée.
b. Je n’utilise pas de tabac sans fumée actuellement.
c. Oui
d. Non

66.

As-tu déjà reçu de l’aide ou des conseils pour t’aider à arrêter d’utiliser du tabac sans
fumée ?
(CHOISIR UNE SEULE RÉPONSE)
a. Je n’ai jamais utilisé de tabac sans fumée.
b. Oui, de la part d’un programme ou d’un professionnel.
c. Oui, de la part d’un(e) ami(e) .
d. Oui, de la part d’un membre de la famille.
e. Oui, de la part de programmes ou de professionnels ainsi que d’ami(e)s ou de membres
de la famille
f. Non

67.

La dernière fois que tu as utilisé du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours,
comment l’as-tu obtenu ?
(CHOISIR UNE SEULE RÉPONSE)
a. Je n’ai pas utilisé de tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours.
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b.
c.
d.
e.
f.

Je l’ai acheté dans un magasin ou une boutique.
Je l’ai acheté auprès d’un vendeur dans la rue.
Je l’ai acheté dans un kiosque.
Je l’ai obtenu de quelqu’un d’autre.
Je l’ai obtenu au cours d’une cérémonie traditionnelle.

68.

Au cours des 30 derniers jours, quelqu’un a-t-il refusé de te vendre du tabac sans fumée
à cause de ton âge ?
a. Je n’ai pas essayé d’acheter du tabac sans fumée au cours des 30 derniers jours.
b. Oui, quelqu’un a refusé de me vendre du tabac sans fumée à cause de mon âge.
c. Non, mon âge ne m’a pas empêché d’acheter du tabac sans fumée.

69.

Au cours des 30 derniers jours, as-tu vu des mises en garde sanitaires sur les paquets
de tabac sans fumée ?
a. Oui, mais ils ne m’ont fait aucun effet.
b. Oui, et cela m’a fait penser à arrêter d’utiliser du tabac sans fumée ou de ne pas
commencer à utiliser du tabac sans fumée.
c. Non

70.

Est-ce qu’une personne travaillant pour une société de tabac t’a-t-elle déjà offert
gratuitement du tabac sans fumée?
a. Oui
b. Non

71.

Si l’un(e) de tes meilleur(e)s ami(e)s t’offrait du tabac sans fumée, l’utiliserais-tu ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

72.

Lorsqu’une personne a commencé à utiliser du tabac sans fumée, penses-tu qu’il serait
difficile pour cette personne d’arrêter ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement oui
d. Certainement oui

73.

A ton avis, l’usage du tabac sans fumée aiderait-il les gens à se sentir plus à l’aise ou au
contraire moins à l’aise lors de célébrations, fêtes ou autres rencontres sociales ?
a. Plus à l’aise
b. Moins à l’aise
c. Aucune différence, que l’on utilise du tabac sans fumée ou non

74.

Es-tu d’accord ou pas d’accord avec la déclaration suivante : “ Je pense que je pourrais
prendre plaisir à utiliser du tabac sans fumée.”
a. J’utilise actuellement du tabac sans fumée.
b. Tout à fait d’accord
c. D’accord
d. Pas d’accord
e. Pas d’accord du tout
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Questionnaire au niveau scolaire
1. Quelle est votre position principale dans cette école ?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Proviseur/Principal
Censeur
Enseignant
Personnel des services de santé scolaires (infirmiers)
Personnel de bureau
Autre type de personnel scolaire (________________________________)

2. Votre école a-t-elle une politique ou une règle interdisant spécifiquement l’usage du
tabac parmi les élèves à l’intérieur des bâtiments scolaires ?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas

3. Votre école a-t-elle une politique ou une règle interdisant spécifiquement l’usage du
tabac parmi les élèves à l’extérieur des bâtiments scolaires mais dans l’enceinte de
l’école ?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas

4. Votre école a-t-elle une politique ou une règle interdisant spécifiquement l’usage du
tabac parmi le personnel scolaire à l’intérieur des bâtiments scolaires ?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas

5. Votre école a-t-elle une politique ou une règle interdisant spécifiquement l’usage du
tabac parmi le personnel scolaire à l’extérieur des bâtiments scolaires mais dans
l’enceinte de l’école ?
a. Oui
b. Non
c. Je ne sais pas

6. Dans quelle mesure votre école fait-elle appliquer strictement sa politique (ou sa règle)
sur l’usage du tabac parmi les élèves ?
a.
b.
c.
d.

Il n’existe pas de politique ou de règle sur l’usage du tabac parmi les élèves
Complètement
Partiellement
Pas du tout
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7. Dans quelle mesure votre école fait-elle appliquer strictement sa politique (ou sa règle)
sur l’usage du tabac parmi le personnel scolaire ?
a.
b.
c.
d.

Il n’existe pas de politique ou de règle sur l’usage du tabac parmi le personnel scolaire
Complètement
Partiellement
Pas du tout

Merci d’avoir participé à l’enquête !

35

