Synthèse du plan d’action 2009-2013
Ce présent projet couvre l’ensemble du territoire national Tchadien. Il concerne toute la population
générale estimée à plus de 11 millions d’habitants. Cependant, les jeunes qui représentent près de
50% de la population feront l’objet d’une attention particulière et surtout les jeunes en milieu
scolaire et universitaire.
La population cible est constituée de fumeurs actifs et potentiels, du personnel de santé, des
enseignants, des communicateurs, des militaires, des opérateurs économiques du secteur de tabac,
des législateurs, etc...
OBJECTIF GENERAL
Contribuer à l’amélioration de la santé des populations tchadiennes par la réduction de la morbidité
et de la mortalité dues au tabagism
AXES STRATEGIQUE
Axe stratégique N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs et
surtout les jeunes qui commencent à fumer ;
Axe stratégique N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes
exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;
Axe stratégique N°3 : Mesures de soutien à l’arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique ;
Axe stratégique N°4 : L’Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du public par
rapport aux dangers du tabagisme ;
Axe stratégique N°5 : La surveillance et l’évaluation de la consommation de tabac et de la
politique de lutte contre le tabagisme pour mesurer l’effet des activités de lutte contre le
tabagisme.

RESULTATS ATTENDUS :
AXE STRATEGIQUE N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs
et surtout les jeunes qui commencent à fumer ;
-Des mesures préventives ont été prises pour décourager les consommateurs et lutter contre le
tabagisme
AXE STRATEGIQUE N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes
exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;
-Des mesures protectrices ont été prises afin de réduire le nombre des personnes exposées à la
fumée ambiante du tabac dans les lieux publics, les
RESULTATS ATTENDUS

AXE STRATEGIQUE N°1 : Prévention contre le tabagisme afin de décourager les consommateurs
et surtout les jeunes qui commencent à fumer ;

-Des mesures préventives ont été prises pour décourager les consommateurs et lutter contre le
tabagisme

AXE STRATEGIQUE N°2 : La protection des non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes
exposées à la fumée ambiante du tabac dans les lieux publics ;

-Des mesures protectrices ont été prises afin de réduire le nombre des personnes exposées à la
fumée ambiante du tabac dans les lieux publics, les espaces non-fumeurs sont définis et respectés.

AXE STRATEGIQUE N°3 : Mesures de soutien à l’arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique

-Des mesures de soutien à l’arrêt tabagique ont été prises aussi bien que les compétences du
personnel de santé, des secteurs publics, privés et de tous les acteurs sont renforcés dans le domaine
du sevrage.

AXE STRATEGIQUE N°4 : : L’Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du
public par rapport aux dangers du tabagisme.

-Les populations, notamment les adultes et les jeunes sont éduqués, informés, formés et
sensibilisés sur les méfaits du tabagisme.
AXE STRATEGIQUE N°5.
: La surveillance et l’évaluation de la consommation de tabac et de la politique de lutte contre le
tabagisme pour mesurer l’effet des activités de lutte contre le tabagisme.

-Des recherches opérationnelles sont menées et les données statistiques sur le tabagisme à l’échelle
nationale sont disponibles.
espaces non-fumeurs sont définis et respectés.
AXE STRATEGIQUE N°3 : Mesures de soutien à l’arrêt du tabac/ Promouvoir le sevrage tabagique
-Des mesures de soutien à l’arrêt tabagique ont été prises aussi bien que les compétences du
personnel de santé, des secteurs publics, privés et de tous les acteurs sont renforcés dans le domaine
du sevrage ;
AXE STRATEGIQUE N°4 : : L’Education, la communication, la Formation et la sensibilisation du
public par rapport aux dangers du tabagisme.
-Les populations, notamment les adultes et les jeunes sont éduqués, informés, formés et
sensibilisés sur les méfaits du tabagisme ;
AXE STRATEGIQUE N°5.
: La surveillance et l’évaluation de la consommation de tabac et de la politique de lutte contre le
tabagisme pour mesurer l’effet des activités de lutte contre le tabagisme.
-Des recherches opérationnelles sont menées et les données statistiques sur le tabagisme à l’échelle
nationale sont disponibles.
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Le présent budget est arrêté à la somme de : soixante et un Million Cinq Cent
Mille FCFA

Projet N° 1 : Renforcement global des capacités dans les Unités scolaires de lutte Anti-tabac au
Tchad.
Introduction :
Aujourd’hui, les fabricants du tabac confrontés à une législation de plus en plus restrictive en
occident déversent désormais leurs produits dans les pays en développement du fait de la porosité
des frontières, ajoutées aux différentes crises que traversent les pays africains dont le Tchad. Tout
ceci facilite grandement la libre circulation des produits du tabac, accroissant de façon exponentielle
le nombre des fumeurs jeunes.
Au Tchad, la consommation du tabac est une pratique courante. Elle est en progression surtout dans
le milieu des jeunes.
Des enquêtes ont été réalisées en milieu scolaire à N’Djaména par l’Observatoire du Tabac en
Afrique Francophone (OTAF) et l’Association pour la Défense des Droits des Consommateurs (ADC)
respectivement en 2005 et 2006. Ces enquêtes révèlent que 32% et 33% des jeunes âgés de 16 à 30
ans fument la cigarette.

En ce qui concerne la préoccupation de la santé des fumeurs, une étude a été menée à N’Djamena et
dans les périphériques en 2008, en vue d’une élaboration du document Cadre Stratégique de Lutte
Anti-tabac au Tchad pour la période 2009- 2013. Cette étude révèle que:
 67% des fumeurs reconnaissent que la consommation du tabac à des conséquences
néfastes sur l’organisme ;
 97% de la population disent qu’il n’existe pas de supports de lutte Anti-tabac ;
 88% des fumeurs passifs contre 12% seulement des fumeurs actifs.
De même, un sondage d’opinion a été réalisé en juin 2009 par l’Association pour la Défense des
Consommateurs (ADC) révèle que 86% des enquêtés sont favorables à l’interdiction de fumer dans
les lieux publics contre 14% seulement de non.
Par ailleurs, selon les résultats de l’Enquête « Globales en milieu des jeunes » (GYTS) dans 47 écoles
choisies au hasard :
 48,2% des élèves ont bénéficié au cours d’une leçon sur les dangers de la cigarette
l’année dernière ;
 34,5% des élèves ont discuté en classe sur les causes ou les raisons du tabagisme
chez les jeunes de leur âge l’année dernière ;
 48,5% des élèves ont bénéficié de cours sur les effets néfastes du tabac l’année
dernière.

Toutes ces tendances sont positives pour concevoir des supports en IEC, renforcer les capacités des
Points Focaux des Unités Scolaires et aussi, causer avec les chefs d’établissements sur les dangers du
tabagisme.

II - But et objectifs
Objectif général :
 Renforcer les capacités des Unités scolaires en vue de réduire la morbidité et la mortalité
dues au tabagisme en milieux jeunes/scolaires.
Objectifs spécifiques :
 Protéger les non fumeurs afin de réduire le nombre des personnes exposées à la fumée
ambiante du tabac dans les établissements scolaires ;
 Prendre des mesures afin d’interdire le tabac dans les établissements scolaires ;
 Éduquer, communiquer, former et sensibiliser les unités scolaires sur les effets néfastes du
tabac ;
 Surveiller et évaluer la consommation du tabac en milieu scolaire afin d’apprécier l’effet des
activités de lutte anti-taba
III - Activités et impacts
Activités
1-Evaluer les activités des unités scolaires déjà
implantées/existantes

Impacts



Données qualitatives des résultats sur les
activités réalisées par les unités scolaires ;

Unités scolaires sont imprégnées sur l’état
des lieux de la lutte anti-tabac au niveau
national, régional et mondial
 Prévenir contre les effets néfastes
du tabac et les autres produits du
tabac afin de décourager les
fumeurs, surtout les jeunes et
élèves.
 Chefs d’établissements scolaires se
familiariseront sur le sujet du tabac ;
 Tenir la promesse d’interdire de fumer
dans les établissements scolaires par des
règlements intérieurs, circulaires et notes
de service.
Prévenir contre les effets néfastes du tabac et les
autres produits du tabac afin de décourager les
fumeurs enseignants en général et les élèves en
particulier
 Établir un partenariat avec les Unités
scolaires de lutte anti-tabac en tant
qu’acteurs et relais ;
 Expliquer les rôles et les résultats
attendus des Unités scolaires de
lutte anti-tabac (TDR)



2-Concevoir et produire des dépliants de lutte antitabac pour les unités scolaires

3-Organiser des causeries débats avec les chefs
d’établissement sur les mises en garde contre le
tabac pouvant figurer sur les bulletins scolaires

4-Concevoir et implanter 10 panneaux
d’information et de sensibilisation à l’entrée des
grands établissements scolaires
5-Organiser un atelier de mise à niveau des points
focaux des unités scolaires de lutte anti-tabac

6-Implanter cinq unités scolaires dans la ville
productrice (Moundou) de tabac



Attirer l’attention des décideurs sur la
position géographique de l’usine de tabac
(située entre le plus grand lycée de la ville et
l’Hôpital Régional

IV – Évaluation et défis
Défis :
 Rendre les Unités scolaires de lutte Anti-tabac opérationnelles/fonctionnelles et
pérennes ;
 Procéder de manière efficace pour que les panneaux de sensibilisation contribuent à la
réduction de la consommation du tabac en milieu scolaire ;
 Élaborer et concevoir des dépliants simples et compréhensifs pour éduquer,
communiquer, former et sensibiliser les élèves et les enseignants ;
 Mettre en garde les élèves et les enseignants contre les méfaits du tabac et produits du
tabac à travers les règlements intérieurs, les notes circulaires et notes de services au sein
des établissements scolaires.
Évaluation :





Nombre des unités scolaires de lutte anti-tabac opérationnelles/ fonctionnelles ;
Nombre des panneaux de sensibilisation élaborés/conçus et implantés ;
Nombre de dépliants élaborés et délivrés ;
Nombre d’établissements scolaires disposant des règlements et notes de mise en garde
contre les dangers du tabac et les autres produits du tabac.

V- Résultats attendus :

Les Unités scolaires (enseignants et élèves) sont effectivement impliquées dans les programmes de
prévention de lutte anti-tabac.

VI – Chronogramme et budget :

Activités

Chronogramme

1-Evaluer les activités des
unités scolaires déjà
implantées/existantes
2-Organiser un atelier de
formation de mise à niveau
des points focaux des unités
scolaires de lutte antitabac+ Remise des
certificats
3-Concevoir et produire
des dépliants de lutte antitabac pour les unités
scolaires
4-Organiser des causeries
débats avec les chefs
d’établissement sur les
mises en garde contre le
tabac pouvant figurer sur
les bulletins scolaires
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5-Implanter (O5) cinq
Unités Scolaires de Lutte
Antitabac dans la ville
productrice (Moundou) de
tabac

NB : Rapport incomplet sur l’enquête GYTS ( pour un besoin urgent vous
pourrez utiliser les données en attendant l’analyse de données ou discussion
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RAPPORT DE L’ENQUETE GLOBALE SUR LE TABAGISME CHEZ LES JEUNES EN MILIEUX SCOLAIRES
PUBLIC ET PRIVE DU 10 AU 20 JANVIER 2008 AU TCHAD.

Présenté par :

DONBE NGANGUENON GODE,

Point Focal Tabac, Alcool et Drogues
Ministère de la Santé Publique

INTRODUCTION

Dans le cadre de la recherche des stratégies visant à l’amélioration de la santé des populations, le
Tchad à l’instar des autres pays du monde et surtout à travers le Ministère de la Santé Publique a
manifesté une volonté politique réelle inscrite dans le cadre de la Santé Publique.

En ce qui concerne les objectifs spécifiques et les principes directeurs édictés par la ConventionCadre de Lutte contre le Tabagisme (CCLAT) de l’OMS, le Tchad a enregistré des efforts qui
renforcent la solidarité Internationale de lutte contre le tabagisme.

En effet la consommation du tabac est une pratique courante au Tchad. Elle est en progression
surtout dans le milieu des jeunes. Des enquêtes ont été réalisées en milieu scolaire à N’Djaména par
l’Observatoire du Tabac en Afrique Francophone (OTAF) et l’Association pour la Défense des Droits

des Consommateurs (ADC) respectivement en 2005 et 2006. Ces enquêtes révèlent que 32% et 33%
des jeunes âgés de 16 à 30 ans fument la cigarette.

Il est établi que plus le fumeur est jeune, plus le risque de continuer à fumer est grand. De même, les
dangers du tabagisme sont directement liés à l’âge auquel le sujet a commencé à fumer et à la durée
de son état de dépendance.

La nicotine est la drogue contenue dans le tabac qui est responsable d’une dépendance puissante.
Les spécialistes classent la nicotine devant l’alcool, la cocaïne et l’héroïne en ce qui concerne la
gravité de la dépendance.

Le tabagisme, même passif a un effet direct sur la croissance du fœtus, ainsi que sur la santé
générale des populations exposées, même si elles ne fument pas. Il s’agit donc ici de protéger aussi
bien les innocentes personnes que celles qui fument. L’incitation par des moyens publicitaires a une
influence sur les jeunes en particulier.

Le tabagisme est un facteur de risque important, environ plus de 4000 substances chimiques dont
plus de 60 classées cancérigènes par le comité International de Recherche sur le Cancer.

Les plus fréquentes maladies sont les cardiopathies, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les
broncho-pneumopathies chroniques obstructives (BPCO), les multiples sortes de cancer des
poumons, de la cavité buccale, du pharynx, du larynx, de l’œsophage, de la vessie, des reins, du
pancréas, du col de l’utérus, etc.

Le souci du Ministère de la Santé Publique est de faire en sorte qu’en toute connaissance de cause, la
consommation des produits toxiques n’ait pas des conséquences involontaires ou porte atteinte à la
santé d’autrui.

Face à ce tableau sombre, l’OMS a décidé depuis 1998 en Afrique, d’organiser des enquêtes Globales
en milieu des jeunes/Global Young Tobaco Survery (GYTS) par le truchement des Ministères de la
Santé Publique à travers leurs points focaux. L’enquête permet donc de disposer de banque de
données fiables pouvant permettre d’impulser un processus de lutte
Anti-tabac efficace.

Au Tchad, l’enquête globale chez les jeunes en milieu scolaire a été amorcée en 2007 mais elle ne
sera effective qu’en 2008. Cette enquête au Tchad nous donne des informations sur la prévalence de
la consommation de la cigarette et les autres formes de produits du tabac. Cinq déterminants font
l’objet de cette étude à savoir, connaissances et attitudes, accessibilité chez les fumeurs d’acheter la
cigarette, tabagisme passif, cessation de fumer, media et publicité et le programme scolaire ou le
rôle de l’école. Cette enquête a porté exclusivement sur les jeunes adolescents des lycées et collèges
publics et privés des classes de

,4ème

6ème, 5 ème

et

3ème

et appartenant à une tranche

d’âge de 13-15ans.

Au total, 47 écoles choisies stratégiquement de manière aréolaire ont participé à l’enquête soit un
pourcentage de 74,20 % ; 25 sur 25 écoles à N’Djaména avec un pourcentage de 76,8 % et 22 sur
22 écoles dans les provinces soit un pourcentage de 71,9 % . 905 élèves ont été enquêtés.
Le Tchad, à l’instar des autres pays du monde n’a pas minimisé l’ampleur des chiffres avancés par
l’OMS.
En effet, 4 millions de décès relatifs au tabac sont notifiés chaque année. Ce chiffre risquerait
d’atteindre 8,4 millions d’ici l’an 2020, si rien n’est fait pour diminuer le rythme galopant de ce
fléau. Plus de 70% des cas de décès sont enregistrés dans les pays en voie de développement. Cette
situation grave de l’épidémie tabagique n’épargne donc pas le Tchad.
L’Enquête globale sur le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire du Tchad nous donne des
informations sur la prévalence de la consommation de la cigarette et l’utilisation des autres produits
de tabacs. Cinq déterminants font l’objet de cette étude à savoir, connaissances et attitudes ;
accessibilité et disponibilité chez les fumeurs d’acheter la cigarette et de la fumer ; tabagisme passif ;
cessation de fumer ; media et publicité et le rôle des écoles.

1- OBJECTIFS DE L’ENQUETE
Les objectifs visés à travers cette étude sont :
1-1-

Objectif général

Contribuer à l’amélioration de la santé des jeunes contre le tabagisme.

1-2 -

Objectifs spécifiques

Recueillir les données sur la consommation du tabac en milieu scolaire au Tchad ;

Constituer une banque de données sur le tabagisme en milieu scolaire au Tchad ;
Mesurer le degré de consommation du tabac en milieu scolaire.

II-

METHODOLOGIE DE L’ENQUETE

2-1-Instrument de collecte de données

L’enquête a tété réalisée à base d’un questionnaire conçu par les personnes ressources de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de Centers for Disease Contol and Prevention (CDC).
C’est un questionnaire de neuf (9) pages qui portent sur sept (7) rubriques différentes mais
complémentaires.
Les informations recherchées à travers ce questionnaire sont relatives aux variables dépendantes et
indépendantes suivantes:

à l’usage et aux habitudes de consommation du tabac ;
aux connaissances et attitudes ;
à l’entourage des consommateurs et non consommateurs du tabac ;
à la fumée passive et ses conséquences néfastes ;
aux efforts consentis par les fumeurs pour cesser de fumer ;
aux messages des médias en ce qui concerne la publicité du tabac à la radio, télévision, affichages,
journaux, magazines et films ;
à ce que l’on enseigne à l’école au sujet du tabac et les problèmes de santé sur l’organisme humain
et aux informations personnelles sur l’enquêté par rapport aux variables âge, sexe et le niveau
d’instruction.

2-2 Cadre d’étude

Ce sont les établissements publics et privés à savoir, les collèges et lycées de la Capitale et ceux des
provinces qui ont fait l’objet de l’enquête :

-

N’Djaména ;

-

Chari Baguirmi, Mayo Kebbi Est, Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé ;

-

Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul et le Moyen.

Au total, huit Régions (8), dix huit (18) Inspections Départementales.

III. ECHANTILLON

Les différents niveaux de classes des collèges et lycées sont considérés comme des strates
(6ème,5ème,4ème et 3ème) et soumis au tirage aléatoire à un ou deux tours suivant la taille des
établissements :

à un tour, s’il n’existe pas plusieurs divisions pour chaque niveau ;
à deux tours, s’il existe plusieurs divisions pour un niveau.

Il a été fixé comme critère d’inclusion d’enquêter au moins 70 élèves par établissement pour pallier
les contraintes du terrain .Mais parfois, il n’a pas été possible d’atteindre les 70 élèves prévus dans
les zones rurales reculées. Ce critère d’échantillon n’a pas tenu compte de la population mère de
chaque établissement. Il est accordé du crédit aux échantillons par la compilation de toutes les
données collectées.

La taille de l’échantillon théorique est de 3500 unités. Mais compte tenu des difficultés de terrains,
nous n’avons pu enquêter effectivement 905 élèves.

IV- RECRUTEMENT DES ENQUETEURS

Huit (8) enquêteurs ont été recrutés et formés à l’utilisation du questionnaire commun et de fiches
réponses.

4-1 Coordination et supervision de l’enquête

La coordination de l’enquête est assurée par Dr Marie ADIGUELAYE BABOGUEL, entre temps Point
Focal Antitabac du service de la Surveillance Epidémiologique Intégrée et la supervision par
Messieurs MBAIRO DERMBAYE DJELAMDE et DONBE NGANGUENON GODE(actuel Point Focal)
respectivement de la Cellule Centrale de Santé Scolaire et du Programme National de Santé Mentale.

Les superviseurs sont chargés du contrôle de déroulement de l’enquête aussi bien que du
remplissage des autres fiches qui accompagnent les fiches réponses.

V-COLLECTE DE DONNEES

Elle a été organisée et coordonnée par le service de la Surveillance Epidémiologique Intégrée et la
Cellule Centrale de Santé Scolaire (Ministère de la Santé Publique et Ministère de l’Education
Nationale).

Les responsables chargés de l’enquête ont tout d’abord établi un calendrier des travaux environ deux
(2) mois de Novembre à Décembre jusqu’au déroulement de l’enquête en Janvier. C’est ainsi que des
réunions préparatoires ont été ténue
Les deux responsables de l’enquête désignés par leurs Ministères respectifs ont élaboré des fiches
d’information précisant l’objet et le calendrier de l’enquête à l’attention de leur chef hiérarchique.

Des correspondances administratives ont été adressées également aux Délégués régionaux dont
leurs sites font l’objet de l’enquête. Il en est de même pour les Directrices et Directeurs des collèges
et proviseurs des lycées dont les établissements ont été tirés de manière aléatoire par CDC/ATLANTA
sur la base exhaustive des listes de toutes les écoles recensées par les Délégations Régionales et les
Inspections Départementales de l’Education Nationale qui ont été transmises par le canal de l’OMS.
Toutes ces listes ont été obtenues grâce au service statistique du Ministère de l’Education Nationale.

Trois équipes ont été constituées pour l’enquête :

la première s’est occupée de la Commune de N’Djaména avec 25 établissements ;
la deuxième, le Chari Baguirmi, le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé avec 11
établissements ;
la troisième, le Logone Occidental, le Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen Chari avec 11
établissements.

Au total huit Régions (8), dix huit (18) Inspections Départementales et quarante sept (47)
établissements publics et privés ont été retenus pour cette première enquête GYTS au Tchad.

5-1 Dépouillement/Modèle d’Analyse

5-1-2 Dépouillement

Les données recueillies à travers les différentes fiches-réponses, fiches- entête, fiches-écoles, fichesclasses ont été emballées et acheminées au centre de coordination de CDC à Atlanta par le biais de
l’OMS pays où elles ont été dépouillées et traitées par un logiciel informatique complexe Epi Info
3.3.

5-1-3 Modèle d’Analyse

Il s’agit d’une enquête transversale à visée descriptive et analytique qui consiste à apprécier la
prévalence des réponses différentielles sur le tabagisme à partir des variables indépendantes (sexe,
âge) et dépendantes (items) contenues dans le questionnaire. La période d’enquête sur le terrain a
coïncidé avec l’hiver où les habitudes tabagiques sont manifestes chez tous les fumeurs ou ceux
désirant de fumer.

VIVI- PRESENTATION DES TABLEAUX ET INTERPRTATION DES DONNEES
DE L’ENQUETE

Cette rubrique de l’étude est consacrée à la présentation des tableaux et à l’interprétation des
données de l’enquête. Elle permet d’apprécier successivement les caractéristiques des enquêtés et
les items contenus dans le questionnaire.

6-1- Connaissances sur la consommation du tabac
tabac

Tableau 1 : Pourcentage des élèves ayant fumé une ou deux bouffées de cigarettes, des élèves
ayant fumé de cigarettes avant l’âge de 10 ans et les élèves n’ayant jamais fumé pour la première
fois mais susceptibles de fumer l’année prochaine.

Usage du
tabac

Elèves ayant fumé une
ou deux bouffées de
cigarettes

Elèves ayant fumé de
cigarettes avant l’âge
de 10ans

14.2

Elèves n’ayant jamais
fumé mai susceptibles
de fumer l’année
prochaine

20.1
35.3

prévalence
Garçons

15.7

26.9

20.0

Filles

9.4

0

20.1

-

Il apparaît à la lumière de ce tableau que la prévalence des élèves ayant fumé une ou deux
bouffées est de 14.2%, les garçons représentent 15,7% et les filles 9.4% ;

-

les élèves ayant fumé de cigarettes avant l’âge de 10 ans ont une prévalence de 35,3%, les
garçons représentent 26,9% et les filles ont répondu par la négative ;

-

les élèves n’ayant jamais fumé mais susceptibles de fumer l’année prochaine ont une prévalence
de 20.1%, les garçons représentent 20.0% et les filles 20.1%.

Tableau 2: Pourcentage des fumeurs actuels, ayant consommé que de cigarettes et autres
produits du tabac que la cigarette.

Usage du tabac

Elèves ayant
consommé que de
cigarettes durant les
30 derniers jours

Elèves ayant fumé
une ou plus de
cigarettes durant les
trente(30) derniers
jours

Elèves ayant
consommé des
produits du tabac
autres que la cigarette
durant les 30 derniers
jours

. 15.1
Prévalence

18.9

7.5

16.5
Garçons

20.9

8.4
11.6

Filles

-

-

-

13.9

4.3

Il ressort de la lecture de ce tableau que les élèves ayant consommé que de cigarettes durant
les 30 derniers jours ont une prévalence de 18,9%. Les garçons représentent 20,9 % et les filles
13,9 % ;
s’agissant des élèves ayant fumé une ou plus de cigarettes durant les trente(30) derniers jours,
le pourcentage global des élèves est de 7,5 %. Les garçons représentent 8.4 % et les filles 4.3% ;

les élèves ayant consommé des produits du tabac autres que la cigarette durant les 30 derniers
jours ont un pourcentage global de 15.1% , les garçons et les filles ont un pourcentage respectif
de 16.5% et 11.6%.

6-2 : Connaissance/Attitudes et opinions sur la consommation du tabac

Tableau 3: pourcentage des élèves garçons et filles qui se sont exprimés sur les raisons qui
poussent les autres élèves à fumer.

-

-

Attitudes /opinions

Pourcentage des
garçons qui pensent
que ceux qui fument
ont beaucoup d’amis

Pourcentage des filles
qui pensent que ceux
qui fument ont
beaucoup d’amis

prévalence

37.8

32.1

Garçons

39.3

31.9

Filles

34.6

32.6

A la lumière de ce tableau, nous lisons que la prévalence des garçons qui pensent que ceux qui
fument ont beaucoup d’amis est de 37 .8%.Les garçons et les filles représentent respectivement
39.3 et 34.6% ;
Par contre, les filles qui pensent que ceux qui fument ont beaucoup d’amis représentent une
prévalence de 32.1%.Les garçons 31.9% et les filles 32.6%.

Tableau 4 : pourcentage exprimant les attitudes et/ou opinions des garçons et filles sur le
facteur séduisant qui les poussent à fumer

Attitudes/Opinions

Pourcentage des élèves garçons
qui pensent que ceux qui
fument sont plus séduisants

Pourcentage des élèves filles
qui pensent que ceux qui
fument sont plus séduisants

32,7

30.9

32.4

28.5

prévalence

Garçons

Filles

33.7

35.3

-

Il transparaît à lecture de ce tableau que le pourcentage global des garçons qui pensent que ceux
qui fument sont plus séduisants est de 32,7%. Les garçons et les filles représentent
respectivement 32,4% et 33,7% ;

-

Par contre la prévalence des filles qui pensent que ceux qui fument sont plus séduisants est de
30.9%. Les garçons 28.5 % et les filles 35.3

6-3 : ACCESSIBILITE ET DISPONIBILITE

Tableau 5: Pourcentage des élèves qui fument habituellement à la maison, ceux qui achètent
habituellement leurs cigarettes à la boutique et ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à
la boutique durant les trente (30) derniers jours mais ,on ne les refuse pas à cause de leur âge.

Accessibilité/
Disponibilité

Pourcentage des élèves qui
fument habituellement à la
maison

Pourcentage des
élèves qui achètent
habituellement
leurs cigarettes à la
boutique

prévalence

Pourcentage des
élèves qui achètent
habituellement leurs
cigarettes à la
boutique durant les
trente (30) derniers
jours mais, on ne les
refuse pas à cause de
leur âge
0

34.0

39.2

Garçons

26.3

39.5

0

Filles

0

0

0

-

Il se dégage de ce tableau que la prévalence des élèves qui fument habituellement à la maison
est de 34.0%. Les garçons représentent 26.3% et les filles ont répondu par la négative ;

-

ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique ont une prévalence de 39.2%.
Les garçons représentent 39.5% et les filles ont répondu par la négative ;

-

tandis que ceux qui achètent habituellement leurs cigarettes à la boutique durant les trente (30)
derniers jours mais, on ne les refuse pas à cause de leur âge ne ce sont pas prononcés.

6-4 : Environnement tabagique/Tabagisme Passif

Table 6: Pourcentage des élèves ayant un ou plusieurs parents qui fument et
ceux ayant plusieurs ou tous les parents qui fument.

Pourcentage des élèves
ayant un ou plusieurs
parents qui fument

Pourcentage des élèves
ayant plusieurs ou tous les
parents qui fument

19.1

7.7

Garçons

20.0

6.9

Filles

16.6

7.9

Environnement tabagique
prévalence

La distribution de ce tableau nous fait comprendre que les parents constituent un
environnement tabagique important dans les familles. C’est ainsi que :
-

la prévalence des élèves ayant un ou plusieurs parents qui fument, représente 19.1%. Les
garçons 20.0 % et les filles 16.6% et ;

-

la prévalence des élèves ayant plusieurs ou tous les parents qui fument est 7.7%.
Les garçons 6.9% et les filles 7.9%.

Table au 7: Prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres à la maison et ceux en
dehors de la maison.

Tabagisme/Passif

Prévalence des élèves
qui sont exposés à a
fumée des autres à la
maison

prévalence

33.9

Prévalence des élèves qui
sont exposés à la fumée des
autres en dehors de la maison

55.1
Garçons

34.1

54.0

Filles

31.2

56.2

-

Nous lisons dans ce tableau que la prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres
à la maison est 33.9%. Les pourcentages des garçons et des filles sont respectivement 34.1% et
31.2% ;

-

Par contre, celle des élèves qui sont exposés à la fumée des autres en dehors de la maison est
55.1% et les pourcentages des garçons et des filles représentent 54.0 % et 56.2% par la négative.

Tableau 8: Prévalence des élèves qui sont exposés à la fumée des autres et, élèves qui pensent qu’il
faut interdire de fumer dans les lieux publics.

Tabagisme Passif

Prévalence des élèves qui pensent
que la fumée des autres est néfaste
pour eux.

prévalence

31.4

Prévalence des élèves qui
pensent qu’il faut interdire de
fumer dans les lieux publics

60.4
Garçons

32.0

59.8

Filles

30.6

61.4

La distribution de ce tableau nous montre que :

-

la Prévalence des élèves qui pensent que la fumée des autres est néfaste pour eux représente
31.4 %. Les Garçons et les filles viennent respectivement à 32.0 % et 30.6% ;

-

Par contre, ceux qui pensent qu’il faut interdire de fumer dans les lieux publics ont une
prévalence de 60.4%.%. Les pourcentages différentiels des garçons et des filles sont
respectivement 59.8% et 61.4%.

Tableau 9: prévalence des élèves qui veulent cesser de fumer, élèves ayant essayé de cesser de
fumer, et élèves ayant reçu une assistance pour cesser de fumer.

Prévalence des
élèves désireux de
cesser de fumer

Prévalence des
élèves ayant essayé
de cesser de fumer
depuis l’année
passée

Prévalence des élèves
ayant reçu de l’aide
ou de conseils pour
cesser de fumer

0

0

0

Garçons

0

0

0

Filles

0

0

0

Cessation de fumer
prévalence

Nous lisons dans ce tableau que tous les élèves ont répondu par la négative aux questions qui leur
ont été posées.

66-5 : MEDIAS ET PUBLICITE
Tableau 10 : Prévalence des élèves ayant vu des messages anti- tabac dans les médias les
trente (30) derniers jours, des messages de promotion de tabac sur les panneaux publicitaires et les
messages sur les publicités relatifs à la promotion de tabac dans les journaux et magazines les
trente (30 ) derniers jours.

Médias et
Publicité

Prévalence des
élèves ayant vu
des messages
anti- tabac dans
les médias les
trente (30)
derniers jours.

prévalence

Prévalence des élèves
ayant vu des messages
de promotion de tabac
sur les panneaux
publicitaires les trente
(30) derniers jours

Prévalence des élèves
ayant vu des messages
publicitaires relatifs à la
promotion de tabac dans
les journaux et magazines
les trente (30) derniers
jours.

62.6
78.0

64.0

Garçons

76.6

61.4

63.1

Filles

80.1

63.7

65.5

La distribution de ce tableau en ce qui concerne la connaissance sur le tabac que les élèves ont sur
les supports médiatiques les trente (30) derniers jours :

-

prévalence des élèves ayant vu des messages anti- tabac dans les médias les trente (30)
derniers jours est 78.0%. Les garçons et les filles représentent respectivement 76.6% et 80.1% ;

-

ceux ayant vu des messages de promotion de tabac sur les panneaux publicitaires ont une
prévalence de 62.6%, les garçons 61.4% et les filles 63.7% et ;

-

la prévalence des élèves ayant vu des messages publicitaires relatifs à la promotion de tabac
dans les journaux et magazines est 64.0%. Les garçons 63.1% et les filles 65.5%.

Tableau 11 : Prévalence des élèves possédant des objets portant le logo du tabac et celle des
élèves ayant reçu de cigarettes offertes gratuitement par un représentant d’une compagnie de tabac.

Médias et Publicité

Pourcentage des élèves
possédant des objets portant le
logo du tabac

prévalence

Prévalence des élèves ayant reçu de
cigarettes offertes gratuitement par
un représentant d’une compagnie de
tabac
16.1

30.3

Garçons

28.9

16.3

Filles

33.7

13.9

-

Il se dégage de ce tableau que des élèves possèdent des objets portant le logo de la cigarette ont
une prévalence de 30 .3%. Les garçons et les filles les confirment respectivement à 28.9% et
33.7% ;

-

la prévalence des élèves ayant reçu de cigarettes offertes gratuitement par un représentant
d’une compagnie de tabac est 16.1%. les garçons et les filles l’approuvent respectivement à
16.3 % et
1 3.9%.

6-6 : RÖLE DE L’ECOLE

Tableau 12 : Pourcentage des élèves qui ont été enseignés ou on leur a parlé en classe l’année
passée sur les dangers de la consommation du tabac, ceux qui ont discuté sur les raisons pour
lesquelles les jeunes de leur âge consomment le tabac et ceux qui ont été enseignés sur les effets
néfastes de la consommation du tabac.

Rôle de l’ Ecole

Pourcentage des
élèves qui ont été
enseignés en classe
l’année passée sur
les dangers de la
consommation du
tabac

Pourcentage des
élèves qui ont discuté
en classe l’année
passée sur les raisons
pour lesquelles les
jeunes de leur âge
consomment le tabac
à un âge précoce

Pourcentage des
élèves qui ont été
enseignés en classe
l’année passée sur
les effets néfastes de
la consommation du
tabac

prévalence

48.2

34.5

48.5

Garçons

51.1

34.5

50.8

Filles

43.0

34.2

43.0

-

Ce tableau nous laisse percevoir que les dangers sur la consommation du tabac s’élèvent à 48.2
%. Les garçons le reconnaissent à 51.1 % contre 43.0 % des filles ;

-

la prévalence exprimant les raisons pour lesquelles les gens fument à un âge précoce est 34.5 %.
Les enquêtés garçons et filles l’ont exprimées respectivement à 34.5 % et 34.2 % ;

-

Par rapport au sujet des effets néfastes sur la consommation du tabac, la prévalence globale est
de 48.5 %, les garçons et les filles l’affirment respectivement à 50.8 % et 43.0%.

VII : ANALYSE DES DONNEES/DISCUSSION

L’analyse des données est faite à base des variables dépendantes et indépendantes pour expliquer
l’opinion des élèves en ce qui concerne la pratique de la consommation ou non du tabac. Cette
analyse a pris en compte les pourcentages significatifs et les particularités spécifiques liées aux
réalités du pays et aux contraintes constatées sur le terrain.

NB : L’analyse reste à compléter y compris les recommandations

