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I INTRODUCTION
Dans les 50 prochaines années le nombre de décès dus au tabagisme est
estime à 450 millions de personnes .Les effets de l’épidémie tabagique sur la
santé des populations dans le monde ne sont plus à démontrer.
En Afrique, au moins 845000 personnes meurent du fait de tabagisme chaque
an. La moitié des fumeurs réguliers qui commencent à fumer dès l’adolescence
mourront du tabagisme. Si cette tendance continue, le tabagisme sera
responsable de la mort de 250 millions d’enfants et d’adolescents dont la majorité
sont dans les pays en développement. On sait que dans un grand nombre de
pays l’usage du tabac est la principale cause évitable de décès prématuré.
L’Algérie n’échappe pas à ce phénomène, elle constitue un terrain propice à
son développement .elle fait partie des nombreux pays où l’on commence à fumer
à un âge précoce; avec un ’âge moyen d’initiation autour de 15 ans .
Les connaissances sur les risques liées à l’usage du tabac sur la santé ont
emmené l’organisation mondiale de la santé et ses partenaires à définir une
stratégie de lutte, de prévention et de surveillance de ce phénomène, mais de très
modestes succès ont été enregistrés pour le contrôle du tabagisme dans ces pays.
Un des premiers acquis en fut
la convention cadre, adoptée par
l’assemblée mondiale en mai 2003 et ratifiée par la majorité des pays africains
dont notre pays ; elle constitue le premier traité de santé publique et le support
réglementaire de la lutte contre le du tabagisme
Cependant le contrôle de ce phénomène ne peut s’effectuer sans le
développement d’une base de données fiable sur l’usage du tabac et les
caractéristiques de sa propagation dans certaines catégories de la population,
objectifs essentiel du global tobacco survey systeme (GTSS).
Le GTSS, a été développé par l’ OMS, l’UNICEF et le C.D.C ; il repose sur des
enquêtes mondiales sur le tabagisme et comprend le (GYTS*) surveillance du
tabagisme en milieu scolaire,le (GATS) chez les adultes , le (GGSPS) chez les
professionnels de l’ enseignement et (GHPSS) chez les professionnels étudiants
en santé
Vu leur vulnérabilité les enfants et les adolescents, représentent des cibles
privilégiées pour les interventions visant à contrôler le tabagisme
Le GYTS permet de renforcer les capacités des pays à suivre le tabagisme chez les
jeunes, en donnant des bases d’information et d’orientation sur la mise en œuvre et
l’évaluation des politiques et programmes de prévention et de contrôle du tabagisme
Les questions figurant dans cette étude servent à mesurer l’expérience tabagique,
l’âge d’initiation et l’usage des différents produits du tabac. Les données recueillies
concernent la consommation du tabac ainsi que les aspects règlementaires
économiques et culturels de ce phénomène.
*Remarques.
Le système de surveillance GYTS cherche à renforcer la capacité des pays à concevoir, mettre en œuvre et évaluer les
programmes de lutte et de prévention contre le tabagisme. Le projet est financé par les Centres de lutte et de prévention contre la
maladie (CDC), l’Agence canadienne de santé publique, l’Institut national de lutte contre le cancer, l’UNICEF et l’Organisation
mondiale de la Santé – Initiative pour un monde sans tabac
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II MATERIELS ET METHODE
L’enquête GYTS est une enquête transversale, menée en milieu scolaire auprès
d’élèves âgés de 13 à 15 ans. Cette tranche d’age, correspond en Algérie aux classes
pédagogiques de 2ème, 3ème et 4ème année moyenne des collèges d’enseignement
moyen (C.E.M).
- Echantillonage
Le GYTS utilise un échantillonnage stratifié à deux degré.
Pour le premier niveau, 75 CEM ont été sélectionnées de façon randomisée sur la liste
de tous les CEM recense au niveau de chacune des trois Wilayas retenues pour l’
étude , Constantine (Est du pays), Sétif (centre est) et Oran (ouest) soit 25 pour
chacune La liste des CEM, des classes de chaque établissement ainsi que le nombre
d’élèves par classe ont été envoyée au Bureau du tabagisme et santé du CDC d’Atlanta
où l échantillonnage a été réalisé Les CEM ont été choisis de façon à tenir compte de la
taille des effectifs respectifs. Cela signifie que ceux ayant un grand nombre d’élèves ont
plus de chance d’être inclus dans l’étude.
Pour le second niveau, toutes les classes des CEM sélectionnée ont été incluses dans
la base d échantillonnage. Tous les élèves des classes (deux a trois) choisies de façon
randomisée dans chacun des CEM répondaient aux critères d’inclusion et étaient
éligibles au moment de l’enquête. (cf.tableau)
Nombre
d’élève
s
retenus

25

Nombre
s
d’écoles
ayant
participé
25

2373

Nombre
d’élèves
ayant
particip
é
2313

96,16%

25

25

2731

2626

95,90%

25

25

2656

2547

lieu

Taux de
participatio
n des
écoles

Taux de
participatio
n des
élèves

Nombre
s
d’écoles
retenues

Constantin
e

100%

97,47%

Sétif

100%

Oran

100%

Les taux de réponses globale a ete a 96% .Les intervalles de confiance a 95% des
estimations ont été calcules a l aide des logiciels SUDAAN et Epi info par le CDC
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Collecte des données : LE QUESTIONNAIRE :

Le questionnaire (cf.annexes 2) est de type auto administré , il a été traduit en Arabe et
teste auprès de classes d’établissements non concernes par l’ enquête.
Exception faite de trois questions concernant l’age, le sexe et le niveau scolaire, toutes
les questions sont à choix multiple et sont relatives au tabagisme
Le questionnaire comportant 94 questions a choix multiple relatives a la prévalence de
l’usage du tabac ( cigarette et autres produits du tabac) et a ses déterminants a savoir :
Connaissances et attitudes des jeunes en matière de consommation de cigarettes
Rôle des médias et de la publicité
Accès aux cigarettes (lieux, age et coût)
Connaissances et attitudes
Fumée de tabac ambiante et au sevrage
- Exécution de l’enquête :
L’étude a été coordonnée par l’observatoire régional de la santé « Est » et execute en
Mars et Avril 2007 durant 6 semaines (formations et préparation du terrain)
Apres l’information et l’accord des autorités sanitaire et ceux de l’éducation ;nous avions
contacte les chefs des établissements sélectionnés, pour la remise d’un dossier
comprenant (la lettre de support, le questionnaire, et le guide destiné aux responsables
de l’école afin de répondre aux questions des parents).
L’équipe de l’enquête était composée d’un groupe de médecins épidémiologistes
(superviseurs ) et de médecins de santé scolaire (enquêteurs 12/Wilaya) formés durant
deux jours fin mars et une séances de mise au point en avril .
Les enquêteurs travaillaient en binômes pour une meilleure organisation et validation
de l’enquête .Chaque binôme avait 5 établissements .
Certains groupes étaient a 3 à cause de l’effectifs très chargé des établissements,de
leurs éloignement et/ou leurs emplacements dans des zones à risque
Les données ont été collectées au niveaux des trois wilayas entre le 08 Avril et le 18
Avril 2007.
L e jour de l’ enquête le questionnaire a été distribue a chaque élève en classe ; les
élèves ont enregistre leurs réponses directement sur une feuille de réponse pouvant
être traitées par scanner , le temps de réponse accorde : 30 à 40 minutes a été respecté
.Les feuilles de réponses avec les fiches de classe , les fiches d’envoie et les fiches
d’école ont été revues et complétées avec les superviseurs et coordonnateurs et
renvoyées au CDC
L’analyse a été faite par le CDC d’Atlanta avec le logiciel SUDAN pour estimer les
erreurs d’échantillonnage et faire les statistiques.
.

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ALGERIA 2007

5

III

RESULTATS TABLEAUX
1. PREVALENCE

Table 1:

Pourcentage d’élèves consommant des cigarettes, Pourcentage d’élèves consommant des
cigarettes avant l’age de 10 ans et Pourcentage d’élèves n’ayant jamais fumé mais
susceptibles d’en consommer ALGERIA GYTS, 2007.

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

Sujet ayant déjà
fumé, même une ou
deux bouffées.

Sujet ayant
commencé à fumer
avant l’age de 10
ans

Sujet n’ayant jamais
fumé, mais
susceptibles de
commencer

22.6 (19.6 - 25.9)
43.2 (36.5 - 50.1)
6.4 (4.9 - 8.4)

31.1 (25.4 - 37.4)
31.6 (25.0 - 39.1)
28.8 (12.8 - 52.6)

13.2 (10.3 - 16.8)
22.4 (16.5 - 29.7)
8.8 (6.7 - 11.6)

20.2 (16.4 - 24.5)
40.2 (34.4 - 46.3)
6.2 (3.8 - 10.1)

32.8 (29.2 - 36.7)
31.5 (27.5 - 35.8)
42.4 (28.1 - 58.1)*

14.9 (12.8 - 17.3)
22.7 (17.4 - 29.0)
11.5 (9.5 - 13.8)

16.6 (14.3 - 19.2)
28.0 (23.8 - 32.8)
4.4 (3.1 - 6.3)

28.2 (19.8 - 38.4)
28.9 (19.9 - 39.9)
28.5 (15.3 - 46.7)*

13.0 (10.5 - 16.0)
17.4 (13.2 - 22.7)
9.5 (7.4 - 12.1)

Table 2: Pourcentage des élèves fumeurs actuels, des utilisateurs actuels d’autres produits du tabac
autres que la cigarette, et des fumeurs actuels tabagico -dépendants
ALGERIA - GYTS, 2007

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

Fumeurs actuels de
cigarettes
(CSMOKER)

Sujets utilisant
actuellement
d’autres produits
tabagiques

Pourcentage des
fumeurs actuels qui
pense à fumer une
cigarette dès qu’il se
lève le matin

9.7 (8.1 - 11.6)
20.2 (16.9 - 24.0)
1.8 (1.0 - 3.1)

8.9 (7.9 - 10.1)
12.8 (10.5 - 15.5)
5.7 (4.1 - 7.9)

16.3 (11.7 - 22.3)
16.9 (12.0 - 23.4)
13.3 (3.8 - 37.0)*

8.3 (6.4 - 10.7)
18.3 (14.1 - 23.5)
1.5 (0.6 - 3.6)

8.0 (6.4 - 10.0)
12.7 (10.2 - 15.6)
4.8 (3.2 - 7.2)

18.5 (9.9 - 31.7)
18.6 (10.2 - 31.5)
16.7 (3.0 - 56.8)*

5.2 (3.4 - 7.8)
8.9 (5.6 - 14.0)
1.0 (0.6 - 1.7)

7.8 (5.8 - 10.4)
9.6 (6.4 - 14.1)
5.2 (3.4 - 7.9)

11.6 (6.2 - 20.6)
11.8 (6.3 - 21.1)
0.0*
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2. FACTEURS INFLUANCANT UTILISATION DU TABAC
- Tabagisme passif
Table 3:

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

Pourcentage des élèves exposé à la fumée de cigarette à la maison, dans les lieux
publics,et ceux qui pensent que fumer dans les lieux publics doit être interdit ALGERIA
- GYTS, 2007.
Pourcentage des
sujets exposés à la
fumée des autres à
la maison

Pourcentage des
sujets exposés à la
fumée des autres
dans les lieux
publics

Pourcentage qui
pensent que fumer
dans les lieux
publics doit être
interdit

40.6 (37.0 - 44.2)
44.4 (38.9 - 50.1)
37.6 (34.7 - 40.6)

56.5 (53.4 - 59.5)
67.9 (63.0 - 72.3)
47.6 (43.5 - 51.8)

88.1 (86.4 - 89.6)
86.2 (83.1 - 88.8)
90.0 (87.9 - 91.9)

38.7 (35.8 - 41.6)
39.8 (36.4 - 43.2)
37.9 (34.0 - 42.0)

60.2 (56.4 - 63.9)
66.0 (61.7 - 70.0)
56.2 (51.8 - 60.6)

87.3 (84.5 - 89.7)
85.2 (80.2 - 89.0)
88.8 (85.3 - 91.5)

33.2 (30.3 - 36.3)
32.0 (28.5 - 35.7)
34.7 (30.4 - 39.3)

47.5 (43.6 - 51.3)
51.2 (45.3 - 57.2)
43.8 (39.3 - 48.5)

86.5 (83.5 - 89.0)
87.2 (82.8 - 90.6)
86.5 (84.0 - 88.7)

- Connaissances et attitudes
Table 4: Pourcentage des élèves sensibilisés aux dangers du tabac à l’école, Pourcentage des élèves
ayant discuté des raisons pour lesquelles des personnes de leur âge fument . Pourcentage
des élèves ayant appris à l’école des effets de l’utilisation du tabac .
GYTS ALGERIA -,
2007

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total

Sujets sensibilisés
aux dangers du tabac

Sujets ayant discuté
les raisons pour
lesquelles des
personnes de leur
âge fument

Sujets ayant déjà
entendu parlé des
effets du tabac

72.2 (68.2 - 76.0)
65.2 (61.3 - 68.9)
78.1 (72.9 - 82.5)

67.6 (62.7 - 72.1)
59.5 (52.7 - 66.0)
74.3 (69.7 - 78.3)

72.6 (67.9 - 76.9)
67.8 (61.2 - 73.8)
76.7 (72.1 - 80.8)

72.9 (67.4 - 77.7)

69.7 (66.5 - 72.7)

76.5 (72.4 - 80.2)
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Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

66.7 (59.6 - 73.1)
77.0 (71.5 - 81.8)

63.5 (57.8 - 68.9)
74.2 (69.4 - 78.6)

71.0 (65.3 - 76.1)
80.4 (75.8 - 84.3)

72.6 (68.9 - 75.9)
67.3 (60.7 - 73.3)
78.3 (75.2 - 81.0)

63.1 (59.0 - 67.0)
56.7 (50.6 - 62.6)
69.9 (65.8 - 73.7)

70.0 (66.9 - 73.0)
68.2 (63.5 - 72.6)
72.0 (68.0 - 75.6)

- Medias et Publicité
Table 5 : Pourcentage d’élèves ayant vu les messages anti- tabac dans des panneaux
d’affichage, Pourcentage ayant vu les messages anti-tabac dans les journaux et Magazines.
Pourcentage des élèves possédant un objet porteur du logo d’une marque de
Cigarettes ALGERIA - GYTS, 2007.
Sujets ayant vu les
messages antitabac dans des
panneaux
d’affichage

Sujets ayant vu les
messages antitabac dans les
journaux et
magazines

Sujets possédant un
objet porteur du logo
d’une marque de
cigarette

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles

65.3 (60.7 - 69.7)
66.4 (61.3 - 71.2)
64.5 (59.3 - 69.4)

55.4 (51.2 - 59.6)
56.3 (51.7 - 60.8)
54.7 (49.5 - 59.8)

10.2 (7.8 - 13.3)
11.9 (8.7 - 16.0)
8.8 (6.6 - 11.7)

63.3 (60.8 - 65.7)
63.3 (59.1 - 67.4)
63.2 (59.3 - 67.0)

53.4 (50.1 - 56.8)
55.7 (52.3 - 59.1)
51.7 (46.8 - 56.6)

7.9 (6.1 - 10.0)
10.5 (7.8 - 14.0)
6.0 (4.5 - 8.0)

ORAN
Total
Garçons
Filles

68.3 (65.7 - 70.9)
66.7 (62.6 - 70.5)
70.1 (66.6 - 73.4)

59.0 (54.8 - 63.0)
55.6 (50.1 - 60.9)
62.7 (58.5 - 66.8)

9.8 (8.2 - 11.6)
10.6 (8.7 - 12.8)
8.8 (7.0 - 10.9)

- Sevrage
Table 6: pourcentage des fumeurs actuels qui veulent arrêter, qui essayent d’arrêter et les fumeurs
actuels qui ont reçu une aide pour arrêter la cigarette. ALGERIA - GYTS, 2007.
Pourcentage des
fumeurs actuels qui
désirent arrêter la
cigarette

Pourcentage des
fumeurs actuels de
cigarettes qui ont
essayé d’arrêter de
fumer durant
l’année passée

Pourcentage des
fumeurs actuels qui
ont reçu de l’aide
pour arrêter de fumer

SETIF
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Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

86.7 (77.1 - 92.7)
86.8 (77.4 - 92.7)
83.8 (24.1 - 98.8)*

75.1 (61.5 - 85.0)
75.0 (58.5 - 86.5)
67.5 (36.3 - 88.4)*

89.9 (84.3 - 93.6)
90.2 (84.1 - 94.2)
86.1 (58.5 - 96.5)*

80.9 (71.1 - 87.9)
81.6 (71.0 - 89.0)
71.7 (31.4 - 93.4)*

64.5 (47.5 - 78.4)
66.3 (50.3 - 79.3)
48.1 (10.6 - 87.8)*

81.6 (67.9 - 90.4)
82.8 (69.3 - 91.1)
71.1 (40.6 - 89.9)*

73.8 (48.4 - 89.5)*
69.4 (31.2 - 91.9)*
78.0 (22.4 - 97.8)*

74.1 (54.8 - 87.1)
73.4 (53.8 - 86.8)*
67.5 (18.6 - 95.0)*

77.2 (64.1 - 86.5)
80.6 (65.7 - 90.0)
54.2 (32.5 - 74.4)*

- Accès des mineurs aux produits du tabac
Table 7: Pourcentage des fumeurs actuels qui achètent fréquemment leurs cigarettes dans un magasin,
pourcentage des fumeurs actuels qui achètent fréquemment dans un magasin et aux quels on
ne refuse pas de vendre, pourcentage de tous les élèves aux quels on a offert des cigarettes
gratuites par des société représentative de l’industrie du Tabac, ALGERIA GYTS, 2007.

SETIF
Total
Garçons
Filles
CONSTANTINE
Total
Garçons
Filles
ORAN
Total
Garçons
Filles

Pourcentage des
fumeurs actuels qui
achètent
fréquemment leurs
cigarettes dans un
magasin

Pourcentage des
fumeurs actuels
qui achètent
fréquemment dans
un magasin et aux
quels on ne refuse
pas de vendre

Pourcentage de tous
les élèves auxquels
on a offert des
cigarettes gratuites
par des société
représentative de
l’industrie du tabac

51.2 (40.8 - 61.5)
51.4 (42.7 - 59.9)
50.1 (20.4 - 79.7)*

70.2 (52.8 - 83.2)
71.1 (50.2 - 85.7)
58.0 (26.7 - 84.0)*

8.6 (6.9 - 10.6)
12.3 (9.8 - 15.3)
5.6 (3.9 - 7.8)

50.1 (43.8 - 56.4)
50.8 (42.5 - 59.0)
43.5 (23.4 - 65.9)*

61.6 (46.4 - 74.8)
61.5 (44.0 - 76.5)
61.8 (18.2 - 92.2)*

6.4 (5.6 - 7.4)
9.6 (7.9 - 11.6)
4.3 (3.2 - 5.7)

45.7 (34.9 - 57.0)
48.7 (37.0 - 60.6)
26.9 (4.5 - 74.0)*

67.1 (27.9 - 91.5)*
63.0 (23.7 - 90.3)*
100.0*

8.0 (6.6 - 9.7)
9.5 (7.2 - 12.6)
6.0 (4.4 - 8.1)
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IV

DISCUSSION
1

PREVALENCE

Les résultats de notre enquête rapportent une prévalence du tabagisme chez les
jeunes entre 13 et 15 ans de 16,6% à Oran, 20% à Constantine et 22,6% à Sétif.
Une étude antérieure réalisée à Constantine (en 2000), enquête transversale de type
C.A.P (connaissances, attitudes et pratiques) a déterminée une prévalence moins
élevée de 16,9% dans cette Wilaya (9 ).
Parmi les élèves, la prévalence du tabagisme est nettement plus élevée chez les
garçons que chez les filles ; le taux faible chez celles –ci, inférieur à 2% en
Algérie pourrait s’expliquer par le contexte socio - culturel, toujours hostile à la
consommation du tabac par les filles.
Si nous ne prenons en considération que le sexe masculin avec une prévalence
entre 28.0 % à Oran, 40.2 % à Constantine et de 43.2 % pour Sétif pour les
fumeurs de cigarettes (tab.1), la situation est alarmante.
Ceci est d’ autant plus préoccupant que l’enquête a montré :
- Que les élèves s’initient précocement au tabagisme ; plus du tiers ont fumé avant
l’age de 10 ans.
- Actuellement un fumeur sur dix est un nouveau fumeur
- et que 8 et 9% des élèves disent prendre les autres types de tabac (tab. 2)
.
Ces données rejoignent celles observées dans l’ensemble des pays ou l’étude a
été faite .Les résultats récemment publiés du G.Y.T.S. dans le monde révèle une
prévalence de 5 % au Vietnam et au Cambodge et à 20% en Malaisie en Asie (1) et
de 5% en Ethiopie et 29% en Namibie dans les pays d’Afrique. L’Algérie se situerait
dans une zone intermédiaire face au risque tabagique mondiale.
D’autres études doivent être programmées pour confirmer et surveiller la tendance de
cette épidémie et évaluer l’efficacité du programme de contrôle des facteurs qui
influencent sa propagation.
2 FACTEURS INFLUANçANT L’UTILISATION DU TABAC
- Tabagisme passif
L’exposition à la fumée du tabac varie en fonction du lieu dans cette étude, plus du tiers
des élèves quelque soit leur sexe, déclarent être exposés à la fumée du tabac dans leur
domicile et plus de la moitié sur les lieux publiques.
La loi interdisant de fumer dans les lieux publiques en Algérie ne concerne que quatre
lieux sur les huit recommandés par le rapport sur l’ épidémie global du tabagisme (lieux
de soins,de l éducation ,universités,les
administrations gouvernementales ,les
restaurants pub et bar , et d’ autres lieux de travail, )(8 ),
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Cependant elle reste plus restrictive dans son application et ne concerne que les
établissements scolaires et ceux de santé, lieux ou cette loi n’est suivie d’aucune
mesure de contrôle.
Une situation identique est retrouvée dans plusieurs pays d Asie (1) et d Afrique .
Si des efforts ont été faits depuis la ratification de la convention cadre ; l’enquête
rapporte un élément très favorable, l’intérêt porté par les élèves à l’application de cette
loi, témoignant ainsi de la prise de conscience de cette population et de la nécessite de
renforcer auprès d’eux les programmes d’information et de contrôle.
Il faut rappeler que l’article 8 de WHO F/CTC aborde la question "de la protection de
l'exposition à la fumée de tabac" Les partis reconnaissent que la preuve scientifique a explicitement établi cette
exposition à la fumée de tabac cause la mort, la maladie et l'incapacité. Chaque parti adoptera et mettra en
oeuvre, les mesures, prévoyant la protection de l'exposition à la fumée de tabac dans des lieux de travail
d'intérieur, des transports en commun, des endroits publics d'intérieur et d'autre places publiques ‘’. (4)

- Connaissances et attitudes
L’article 12 de la WHO F/CTC aborde la question "de l'enseignement et de la communication, "
Chaque parti promouvra et renforcera la conscience publique de la question du contrôle du tabac, utilisant tous
les outils de communication disponibles, … chaque parti fera promouvoir le large accès aux programmes de
sensibilisation éducatifs et publics efficaces et complets sur les risques pour la santé incluant les
caractéristiques de la dépendance’’ (4)
Malgré l’absence de cours sur le tabagisme dans les programmes de formation,l’ étude
a relevée que
plus de 7 élèves sur 10 étaient renseignés sur les dangers du
tabac ;mêmes pourcentages de réponses en Thaïlande (1) ,pays ou l’ enseignement
inclus un programme de formation sur le tabagisme et ses effets.
Pratiquement les mêmes taux sont retrouvés concernant les effets du tabagismes, les
élèves reconnaissent que la cigarette et sa « «fumée » représentent des dangers pour
la santé. D’ailleurs, le motif prédominant évoqué par les élèves, soit pour refuser de
fumer, soit pour arrêter de fumer est la préservation d’un bon état de santé.
Ceci est du probablement à l’action entreprise par les médecins de santé scolaire **
Plus des deux tiers d’entre eux commentent les raisons emmenant les jeunes de
leur age à fumer ;le tiers des enquêtés qui fument pensent que fumer rend plus
attirants.
Toutefois, plusieurs autres facteurs influencent les changements de comportement, et i
ne se limitent pas seulement à la connaissance précise et correcte des facteurs de
risque
L’ OMS reconnaît que pour les programmes de contrôle du tabagisme des efforts
importants sont consentis dans les écoles et la communauté ,mais ils ne peuvent
réussir que par une politique environnementale incluant les taxes ,les prix ,l’interdiction
de fumer dans les lieux publiques et lieux de travail et l’ interdiction de la publicité .
**Remarque : Nous disposons en Algérie d’une formation diplômante de médecins, le certificat
de spécialité en santé scolaire (C.E.S) ; un module de formation d’une semaine est réservé au
tabagisme dont la surveillance et particulièrement en milieu scolaire. Les médecins déjà formes,
ont tous élabores un programme de lutte contre le tabagisme dans leur secteur.
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- Medias et Publicité
Plus de la moitié des élèves enquêtés affirment que durant les 30 derniers jours
précédant l’enquête ils ont remarqué des messages contre le tabac sur panneaux
publicitaires, magazines et journaux.
Un sur dix
affirme avoir un objet publicitaire sur la cigarette, et moins de 10%
reconnaissent avoir reçu des cigarettes gratuitement à titre publicitaire.
En Asie l’ ASEAN rapportent dans son rapport (1) que dans certains pays ou il n’
existent pas d interdit on observe le même taux d’ élèves possédant des objet avec le
logo des compagnies , que dans les pays ou l’ interdiction existe
Si officiellement la publicité est interdites dans notre pays , à la radio, la télévision, sur
les panneaux publicitaires et les journaux ; comme dans la majorité des pays dans le
monde ; la multiplicité des marchands ambulants, la télévision à travers les films
cinématographiques, les produits à bas marché (habillement, jouets, fournitures
scolaires et sportives )sont autant de supports d’ une publicité sournoise et pervers
appuyée par des actions de communications informelles des compagnies de tabac ,
dans la rue et à proximité des lieux de rencontre des jeunes dont les collèges et lycées.
L’article 13 de la WHO F/CTC aborde la question "de la promotion publicitaire et du sponsoring"
….Les partis reconnaissent qu'une interdiction complète de la publicité, la promotion et le sponsoring réduirait
la consommation de produits de tabac ……’’(4)
- Sevrage
Les résultats de notre enquête rejoignent ceux d Asie (1) et d Afrique
Parmi les fumeurs actuels plus de 8 sur 10 élèves souhaitent arrêter de fumer et
Affirment être capables d’arrêter. Plus de 80% de ceux qui ont déjà bénéficié d’un
soutien pour cesser l’ont reçu d’un ami ou d’un membre de la famille.
Les raisons de santé représentent les premières motivations pour cesser de fumer,
suivies du besoin d’économiser de l’argent.
Le souhait exprimé par la majorité des fumeurs réguliers, et leur tentative d’arrêter de
fumer devrait être encouragé par le développement d’une stratégie adéquate qui tienne
compte de l’environnement de l élève.
L’article 14 de la WHO F/CTC aborde la question "…. des mesures de réduction
concernant la dépendance de tabac et la cessation"
Chaque parti essaye de concevoir et mettre en oeuvre des programmes efficaces à promouvoir la cessation
d'utilisation de tabac, ……des institutions éducatives,…. des services médicaux, des lieux de travail et des
environnements sportifs’’(4)
Et le rapport globale sur l’épidémie tabagique de 2008 ‘’ Les pays doivent établir des
programmes fournissant le traitement bon marché, efficace pour les utilisateurs de tabac
qui veulent échapper à leur penchant. "(8) incitent les pays a prendre en considération
cet aspect important dans la lutte contre le tabagisme.
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En Algérie comme dans la majorité des pays d Afrique, les supports à l’application de
ces recommandations sont insuffisants ou inexistants surtout (en matière d’I.E.C. , de
soins, de consultation de sevrage …..)
Par ailleurs le rapport sur le sevrage du tabac chez les jeunes : ‘’Guide for MaKing
informed Décision ‘’ : résume la préoccupation de tous les programme de sevrage des
différents pays « ..la revue de 66 articles d études sur le sevrage tabagique chez les
jeunes ….conclue que la plupart des études manquent de qualité et de consistance pour
permettre de conclure sur des recommandations pour des pratiques effectives dans ce
domaine……. »(1) D’ou la nécessite de plus de recherche pour identifier et évaluer les
programmes plus efficaces pour la cessation.

- Accès des mineurs aux produits du tabac
La moitie des élèves fumeurs réguliers achètent leur tabac dans les magasins.
C’est le cas pour tous les autres pays intéressés par cette enquête.
L’ Article 16 de la Who FCTC aborde la question "de ventes à et par des mineurs"
L'article déclare que chaque parti adoptera et mettra en oeuvre des mesures efficaces législatifs, exécutifs,
administratifs et autres appropriées au niveau gouvernemental, pour interdire les ventes de produits de tabac
aux mineurs agés de moins de dix-huit ans ‘’ (4)
Cet article n’est pas appliqué en Algérie, il n existe pas de restriction à la vente de
cigarette aux jeunes, même si plus de 70% des fumeurs se sont vus refuser la vente a
cause de leur age dans les magasins officiels ;le même résultat a été retrouvé en Asie
(1) là ou la loi est assez sévère. Dans cette région seuls cinq des neufs pays enquêtés
ont une loi sur la restriction de vente aux mineurs, ce qui n’est pas le cas de la majorité
des pays africains.
Ce qui est très préoccupant c’est le fait que les mineurs soient souvent une partie
importante du réseau de distribution illicite mais tolère de ces produits.
Une attention particulière doit être porte à l’accès du jeune au tabac, le coût de la
cigarette en est un élément essentiel.
Or le prix officiel du tabac en Algérie est parmi les plus bas au monde, (Table
2.1.1National/Fédéral taxes per pack of 20 cigarettes in Africa ) .Si on tient compte du
marche illicite (marche noir) ,prédominant pour le détail ,ce prix chute encore rendant la
cigarette très accessible dans notre pays.

V CONCLUSION
Cette étude, nous a permis d’intégrer le système de surveillance mondiale du tabagisme
en milieu scolaire, et d’apprécier l’ampleur de cette épidémie en Algérie.
A l’échelle nationale, certains indicateurs sont en faveur d une progression de cette
épidémie
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Nous évoquerons, la prévalence du tabagisme essentiellement chez le jeune garçon
‘l’age d’initiation à la cigarette et la prévalence des nouveaux fumeurs’’ Cette
prévalence n’est pas à négliger dans la mesure où l’initiation précoce à la cigarette
augmente le risque de décès lié au tabagisme des jeunes de moins de 15 ans.
Parmi les facteurs influençant la propagation du tabagisme ,l’enquête GYTS : montre
l’inadéquation entre la réglementation anti-tabac en Algérie et son application d’ une
part et d’autre part entre le niveau de conscience des jeunes, leurs attitudes et les
actions engagées par les institutions dans ce cadre :
Pour la réglementation deux aspects ont retenu notre attention
- l’interdiction de fumer dans les lieux publiques, dans son application elle reste
très restrictive
- Aucune restriction à la vente de cigarettes aux jeunes n’existe.
.
Le niveau de connaissance des élèves et leurs attitudes positives concernant le
sevrage, le tabagisme passif , l’absence de programme de formation ,de communication
,et le manque de structures et/ou équipe de prise en charge.
L’ OMS reconnaît que pour les programmes de contrôle du tabagisme ils ne peuvent
réussir que par une politique environnementale globale, d’où :
-l’urgence d’un programme cohérent et englobant toutes les insuffisances rapportées
par cette enquête.
- et la mise en place d’un processus réglementaire intersectorielles d’application de
suivi et de contrôle de la législation anti-tabac concernant l’interdiction de fumer dans
les lieux publics et la vente illiciteUne attention particulière doit être accordée au renforcement du contrôle du marché du
tabac dans notre pays et toute la région Africaine et la reconsidération des taxes et du
programmes et supports I.E.C anti-tabac développés par l’état.
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VII

ANNEXES

Annexes I : Tableaux et Graphes
1- Prévalence :
La prévalence du tabagisme est de 20,2% à Constantine, 22,6% à Sétif et de 16,6% à
Oran
Avec une proportion des élèves non fumeurs susceptibles de commencer à fumer
estimé à 14,9% à Constantine, 13,9% à Sétif et de 13% à Oran ;
TAB 1 : Proportion des élèves fumeurs selon l’age, le sexe et la wilaya

Age (ans)
13 ans
14 ans
15 ans
Sexe
Féminin
masculin
Total

Constantine

Sétif

Oran

17,3
17,8
23,6

19,6
20,3
25,7

13,1
12,6
21,2

6,2
40,2

6,4
43,2

4,4
28

20,2

22,6

16,6

PREVALENCE DES ELEVES FUMEURS SELON L'AGE, LE SEXE ET LA WILAYA
GYTS 2007
50

43,2
40,2

40
30
%

17,3
20

19,6

23,6

22,6

21,2

20,2

17,8
6,2

13 ANS

14ANS

15ANS

SETIF
ORAN

6,4
4,4

F

CONSTANTINE
16,6

12,6

13,1

10
0

28

25,7

20,3

M

T
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TAB 2 : Proportion des élèves qui n’ont jamais fumer, susceptible de commencer à fumer

Age (ans)
13 ans
14 ans
15 ans
Sexe
Féminin
masculin
Total

Constantine

Sétif

Oran

10,3
16,2
15,9

11,2
11,9
15,2

12,7
14,7
11,8

11,5
22,7

8,8
22,4

9,5
17,4

14,9

13,2

13

PROPORTION DES ELEVES QUI N'ONT JAMAIS FUME, SUSCEPTIBLE DE COMMENCER A
FUMER (GYTS 2007)
22,7 22,4

25
20
15
%

16,2
15,9 15,2
11,9 14,7
11,2
12,7
11,8 11,5
10,3
8,8

17,4
14,9

13,2 13
CONSTANTINE

9,5

SETIF

10

ORAN

5
0

13 ANS

14ANS

15ANS

F

M

T
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3-Connaissances et attitudes :
¾ La représentation du fumeur :
TAB 3 : Proportion des fumeurs qui pensent que les garçons qui fument sont plus attirants

Age (ans)
13 ans
14 ans
15 ans
Sexe
Féminin
masculin
Total

Constantine

Sétif

Oran

30,3
28,4
38,5

23,4
39,2
27,4

52,8
50,7
38,8

23,9
35

36,9
30,2

33,5
42,2

33,8

30,7

43,7

RROPORTION DES FUMEURS QUI PENSENT QUE LES GARCONS QUI FUMENT SONT PLUS
ATTIRANTS (GYTS 2007)
50,7

52,8

60
50

39,2

40 30,3 23,4

38,5
27,4 38,8

28,4

36,9

35
33,5 30,2

42,2

43,7
33,8
30,7
CONSTANTINE

23,9

% 30

SETIF

20

ORAN

10
0

13 ANS

14ANS

15ANS

F

M

T

Entre 30,7% et 43,7% des enquêtés qui fument pensent que les garçons qui fument
sont plus attirants.
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Influence de la consommation de cigarette sur l’amitié :
TAB 4 : proportion des fumeurs qui pensent que les garçons qui fument ont plus d’amis

Age (ans)
13 ans
14 ans
15 ans
Sexe
Féminin
masculin
Total

Constantine

Sétif

Oran

39,2
42,2
36,8

53,5
38,7
50,4

23,1
49,7
33,2

55,3
36,9

37,5
48,6

54,3
30,5

38,9

47,1

36,2

PROPORTION DES ELEVES FUMEURS QUI PENS ENT QUE LES GARCONS QUI FUMENT ONT PLUS
D'AMIS (GYTS 2007)
53,5

60
50

42,2
39,2

55,3

50,4

49,7
38,7

54,3

37,5
36,8

40

33,2

48,6
38,9

36,9

36,2

30,5

23,1

% 30

47,1

CONS TANTINE
S ETIF
ORAN

20
10
0
13 ANS

14ANS

15ANS

F

M

T
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4-Disponibilité et accessibilité de la cigarette :
¾ Modes d’acquisition des cigarettes :
Constantine :

Quelqu’un les
achètent pour lui
Emprunter à une
autre personne
voler
Une personne
plus âgée le lui a
donné
Autres façons

Age (ans)
13
14
12, 3
2,7

15
7,6

Sexe
Féminin
20,7

Masculin
5,4

Total
6,9

20,5

23,5

23,6

18,6

23,5

23

0
15,7

3,5
9,1

3,6
4,9

0
9,3

3,3
7,9

3
8

9,6

9,2

8,8

7,9

9,2

9,0

MODES D'ACQUISITION DES CIGARETTESS SELON L'AGE ET LE SEXE
GYTS 2007
25
20
ACHAT

15

EMPRUNT

T

%

VOL

10

PERSONNE AGEE
AUTRE

5
0

13ANS

14ANS

15ANS

F

M

TOTAL

CONSTANTINE
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Sétif

Quelqu’un les
achètent pour lui
Emprunter à une
autre personne
voler
Une personne
plus âgée le lui a
donné
Autres façons

Age (ans)
13
14
7,2
12,7

15
9,7

Sexe
Féminin
6,8

Masculin
10,9

Total
10,3

7,6

16

21,7

7

20

18,4

5,9
6,4

4,8
7,7

2,5
3,8

7,5
7,3

2,4
5,1

3,6
5,3

28

12,4

7,4

7,9

10,2

11,2

MODES D'ACQUISITION DES CIGARETTES SELON L'AGE ET LE SEXE (GYTS 2007)
25
20
ACHAT

15
%

EMPRUNT
10

VOL
PERSONNE AGEE

5
0

AUTRE
13ANS

14ANS

15ANS

F

M

TOTAL

SETIF
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Oran :

Quelqu’un les
achètent pour lui
Emprunter à une
autre personne
voler
Une personne
plus âgée le lui a
donné
Autres façons

Age (ans)
13
14
12,4
6,6

15
4,8

Sexe
Féminin
24,7

Masculin
4,6

Total
6,5

20,9

12,6

23,9

9,4

19,5

20,6

6,8
6,2

8,6
4,4

9,6
1,8

19,5
19,6

8,1
1,3

8,9
3,1

30,2

25,3

6

0

17,8

15,1

MODES D'ACQUISITION DES CIGERETTES SELON L'AGE ET LE SEXE (GYTS 2007)
35
30
25
%

ACHAT

20

EMPRUNT

15

VOL

10

PERSONNE AGEE
AUTRE

5
0

13ANS

14ANS

15ANS

F

M

TOTAL

ORAN

Le mode d’acquisition des cigarettes le plus prévalents est l’emprunt de la cigarette à
une autre personne.

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ALGERIA 2007

22

5- ENVIRONNEMENT :
¾ EXPOSITION A LA FUME PASSIVE :
TAB 5 : Proportion des proches qui fument chez les fumeurs et les non fumeurs selon l’age, le
sexe et la wilaya

Constantine
FUMEUR NON
FUMEUR

Sétif
FUMEUR

Oran
NON
FUMEUR NON
FUMEUR
FUMEUR

Age (ans)
13 ans
14 ans
15 ans

42,5
47,7
26,7

23,5
31,7
29,9

28,7
37,3
38,7

33,3
30,9
29,8

54
48,9
42,3

33,8
32,1
35,9

Sexe
Féminin
masculin

38,5
35,8

29,9
28

37,9
37,4

30,7
30,1

21,2
50,5

34,8
33,4

Total

36,1

29,4

37

30,6

45,7

34,1

Constantine :

PRO PO RTIO N DES PRO C HES Q UI FUMENT C HEZ LES FUMEURS ET
LES NO N FUMEURS SELO N L'AGE ET LE S EXE (C O NSTANTINE 2007)
50

42,5

47,7

40
30

38,5
31,7

29,9

29,9

29,4

28

26,7

23,5

36,1

35,8

FU
NF

%
20
10
0

13 ANS

14 ANS

15 ANS

F

M

TO TAL
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Sétif :
PRO PO RTIO N DES PRO CHES Q UI FUMENT CHEZ LES FUMEURS ET LES NO N FUMEURS
SELO N L'AGE ET LE SEXE (SETIF 2007)
40
30
FU
NF

% 20
10
0

13 ANS

14 ANS

15 ANS

F

M

TO TAL

Oran :

PROPORTION DES PROCHES QUI FUMENT CHEZ LES FUMEURS ET LES NON
FUMEURS SELON L'AGE ET LE SEXE (ORAN 2007)
60
%

40

FU

20
0

NF
13 ANS

14 ANS

15 ANS

F

M

TOTAL
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6- MEDIAS ET PUBLICITES :
¾ Les messages publicitaires :
PROPORTION DES ELEVES QUI ONT VU DES MESSAGES PUBLICITAIRES
CONCERNANT LE TABAC AU COURS DES 30 JOURS
80
70

75,1

76,1
65,5

66,2

73,4

69,3
61,3

57,1

56,1

messages anti tabac dans les
medias

60
50
40

publicité pour les cigarettes dans
les tableaux publicitaires

30

publicité pour les cigarettes dans
les journaux et magazines

20
10
0

Costantine

Sétif

Oran

Plus de la moitié des enquêtés affirment que durant les 30 derniers jours, ils ont été témoins de
beaucoup de messages publicitaires contre le tabac. Ils affirment également qu’ils ont été
témoins de beaucoup de publicité pour la cigarette.

¾ Les dons publicitaires :
PROPORTION DES ELEVES POSSEDANT DES OBJETS PUBLICITAIRES SUR LES
CIGARETTES

12

11,9

11,5

10,7

10,7

10,5
9,2

10
8
Object avec logo

6

cigarette gratuite

4
2
0

Costantine

Sétif

Oran

Ils sont un peu moins de la moitié qui affirment avoir un objet publicitaire sur la cigarette,
ils sont encore bien moins nombreux ayant reçu des cigarettes gratuitement à titre
publicitaire.
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7-CESSATION DE FUMER :
Entre 73,8% et 84 ,7% des enquêtés affirment avoir le désir d’arrêter de fumer .
Proportion des fumeurs qui ont arrêter de fumer selon l’age et le sexe :

CONSTANTINE :
Age (ans)
1-3MOIS
4-11MOIS
1 ANNEE
2 ANS
3ANS ET PLUS

Sexe

13ANS 14ANS
15ANS
Féminin
Masculin
TOTAL
25,3
31
27,6
27,3
28,4
28,2
12,3
0
0
0
2,4
2
12,3
16,5
17,8
16,5
16,5
16,5
0
7,7
10
0
9,1
7,7
50,1
44,9
44,6
44,6
48,6
45,5

PROPORTION DES FUMEURS QUI ONT ARRETER DE FUMER SELON
L'AGE ET LE SEXE CONSTANTINE 2007
60
50

1-3MOIS

40

4-11MOIS

% 30

1 ANNEE

20

2 ANS

10

3ANS ET PLUS

0

13ANS 14ANS

15ANS

F

M

TOTAL
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SETIF :
Age (ans)
13ANS
1-3MOIS
4-11MOIS
1 ANNEE
2 ANS
3ANS ET
PLUS

14ANS

Sexe
Féminin

15ANS

Masculin

TOTAL

0
0
10,9
21,9

19,9
3,5
7,4
25,9

26,4
0
6,7
7,1

20,4
0
0
0

19,8
1,6
8,2
18,4

19,9
1,5
7,6
17,1

67,2

43,3

59,8

79,6

52

54

PROPORTION DES FUMEURS QUI ONT ARRETER DE FUMER SELON
L'AGE ET LE SXE SETIF 2007
80

1-3MOIS

60

4-11MOIS

% 40

1 ANNEE

20
0

2 ANS
13ANS

15ANS

3ANS ET PLUS

M

ORAN :
Age (ans)
13ANS
1-3MOIS
4-11MOIS
1 ANNEE
2 ANS
3ANS ET
PLUS

Sexe
14ANS

15ANS

0
0
0
72,9

36,3
17,3
14,3
14,8

15,7
11,3
9,8
25

27,1

17,2

38,2

Féminin
Masculin
TOTAL
23,6
22,2
22,3
14,6
12,8
13
47
8,3
11
0
25,1
23,4
14,8

31,6

PROPORTION DES FUMEURS QUI ONT ARRETER DE FUMER SELON
L'AGE ET LE SEXE ORAN 2007
80

1-3MOIS

60

4-11MOIS

% 40

1 ANNEE

20
0

2 ANS
13ANS

15ANS

M

3ANS ET PLUS
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¾ RAISONS D’ARRET DU TABAC :
CONSTANTINE :
13ANS

14ANS
79,9
0
0
11,3
8,8

SANTE
ECONOMIE
FAMILLE
AMIS
AUTRES

15ANS
53,8
5,9
7,2
8,1
24,9

F

M

74,7
3,3
9,6
0
12,3

55,1
19
0
0
25,9

TOTAL
74
0
9,1
4,5
12,3

70,7
3,4
7,5
3,7
14,7

RAISONS D'ARRET DU TABAC SELON L'AGE ET LE SEXE
CONSTANTINE 2007
80

79,9

74

74,7
53,8

60

70,7

55,1

SANTE
ECONOMIE

40

FAMILLE

20
0

AMIS
13ANS 14ANS 15ANS

F

M

TOTAL

AUTRES

Sétif :
Age (ans)
13ANS

Sexe
14ANS

89,7
0
0
0
10,3

SANTE
ECONOMIE
FAMILLE
AMIS
AUTRES

15ANS
74,2
6,6
0
0
19,2

77,5
0
0
0
15,3

Féminin
asculinM
TOTAL
60,1
79,4
78,2
19,9
1,4
2,8
0
3,2
2,9
0
0
0
19,9
16
16,1

RAISONS D'ARRET DU TABAC SELON L'AGE ET LE SEXE SETIF 2007
100
50
0

89,7
74,2

77,5

60,1

78,2

79,4

SANTE
ECONOMIE

10,3

19,2

19,9

15,3

16

16,1

FAMILLE
AMIS

13ANS 14ANS 15ANS

F

M

TOTAL
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ORAN :
Age (ans)

Sexe

13ANS

14ANS
56,5
0
0
0
63,5

SANTE
ECONOMIE
FAMILLE
AMIS
AUTRES

15ANS
82,7
0
3,3
0
3,7

71,4
0
11
0
12,1

Féminin
Masulin
TOTAL
64,4
75,6
72,9
0
0
0
12,5
7
7,5
0
0
0
61,2
10
14,3

RAISONS D'ARRET DU TABAC SELON L'AGE ET LE SEXE ORAN 2007
82,7

90
80
70 56,5
60

75,6

71,4

63,5

64,4

72,9

61,2

SANTE
ECONOMIE

50

FAMILLE

40

AMIS

30
20

13ANS

14ANS

15ANS

AUTRES

10

3,7

10
0

14,3

12,1

F

M

TOTAL

Les raisons de santé représentent les premières motivations pour cesser de fumer,
suivies du besoin d’économie

Annexes II :

Les Questionnaires en Français et en Arabe
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de la santé, la population et de la reforme hospitalière

Organisation Mondiale de la Santé

Enquête globale sur le tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire
ALGERIE 2007

Questionnaire - Elève

Avec la collaboration du :

Ministère de l’éducation nationale
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LES 17 QUESTIONS SUIVANTES SE RAPPORTENT À TON USAGE DU TABAC.
1. Est-ce que tu as déjà fumé ou tenté de fumer la cigarette, même s'il ne s'agissait que
d'une ou deux bouffées?
a. Oui
b. Non
2. Quel âge avais-tu la première fois que tu as fumé une cigarette?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
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
3. Au cours des 30 derniers jours (un mois), pendant combien de jours as-tu fumé des
cigarettes?
a. 0 jour
b. 1 ou 2 jours
c. 3 à 5 jours
d. 6 à 9 jours
e. 10 à 19 jours
f. 20 à 29 jours
g. Tous les jours (30 jours)
4. Au cours des 30 derniers jours (un mois), les jours où tu as fumé, combien des
cigarettes as-tu fumé en moyenne?
a. Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours (un mois)
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
5. Au cours des 30 derniers jours (un mois), comment t'es-tu procuré tes cigarettes
habituellement?
a. Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours (un mois)
b. Je les ai achetées dans un magasin, une boutique ou d'un marchand dans la rue
c. J’ai donné de l’argent à une personne qui les a achetées pour moi
d. Je les ai empruntées à autre personne
e. Je les ai volées
f. Une personne plus âgée me les a données
g. Je me les suis procurées d’une autre façon

GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY ALGERIA 2007

31
6. Au cours des 30 derniers jours (un mois), quelle marque de cigarettes as-tu fumée
habituellement?
a. Je n’ai pas fumé de cigarettes au cours des 30 derniers jours
b. Aucune marque habituelle
c. NASSIM
d. AFRAZ
e. RYM
f. MARLBORO
g. LEGEND
h. Autre
7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Combien paies-tu habituellement pour acheter un paquet de 20 cigarettes?
Je ne fume pas de cigarettes
Je n’achète pas mes cigarettes, ou je ne les achète pas sous forme de paquets
moins de 100DA
100 à 120DA
121 à 140DA
141 à 160DA
161 à 180DA
plus de 180DA

8. Au cours des 30 derniers jours (un mois), combien crois-tu avoir dépensé pour acheter
des cigarettes?
a. Je ne fume pas de cigarettes
b. Je n’achète pas mes cigarettes
c. Moins de 500DA
d. 500 à 600DA
e. 600 à 700DA
f. 700 à 800DA
g. 800 à 900DA
h. plus de 900DA

9. Au cours d’un mois habituel (30 jours), combien d’argent de poche reçois-tu?
a. Je ne reçois aucun argent de poche
b. Moins de 500DA
c. 500 à 600DA
d. 600 à 700DA
e. 700 à 800DA
f. 800 à 900DA
g. plus de 900DA
10. Au cours des 30 derniers jours (un mois), est-ce que quelqu'un a déjà refusé de te
vendre des cigarettes à cause de ton âge?
a. Je n’ai pas tenté d’acheter des cigarettes au cours des 30 derniers jours (un mois)
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
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11. Au cours des 30 derniers jours (un mois), as-tu utilisé des produits du tabac autres
que les cigarettes (tabac à mâcher, snuff, dip, cigares, pipe)?
a. Oui
b. Non
12. À quel endroit fumes-tu habituellement?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. À la maison
c. À l’école
d. Au travail
e. Chez des amis
f. Lors d’événements sociaux
g. Dans les endroits publics (ex. parcs, centres commerciaux, dans la rue)
h. Autre
13. Est-ce qu'il t’arrive de fumer ou d’avoir envie de fumer une cigarette en te levant le
matin?
a. Je ne fume pas de cigarettes
b. Je ne fume désormais plus de cigarettes
c. Non, je ne fume pas ni n’ai envie de fumer une cigarette en me levant le matin
d. Oui, je fume parfois ou ai parfois envie de fumer une cigarette en me levant le matin
e. Oui, je fume toujours ou ai toujours envie de fumer une cigarette en me levant le matin
14. Combien de cigarettes as-tu fumées au cours de ta vie ?
a. Aucune
b. 1 à 2 pouffées seulement
c. 1 cigarette
d. 2 à 5 cigarettes
e. 6 à 15 cigarettes (soit environ la moitié d’un paquet de cigarettes)
f. 16 à 25 cigarettes (soit environ un paquet entier)
g. 26 à 99 cigarettes
h. Plus de 100 cigarettes (soit 5 paquets de cigarettes ou plus)
15. Fumes-tu en ce moment ?
a. Pas du tout
b. Occasionnellement, mais moins d’une fois par mois
c. Quelques fois par mois, mais moins d’une fois par semaine
d. Quelques fois chaque semaine, mais moins d’une fois pas jour
e. Tous les jour, au moins une cigarette par jour
16. As-tu déjà utilisé des produits du tabac autres que la cigarette (comme par

exemple, du tabac à mâcher, le snuff) ?
a. Oui
b. Non
17. T’arrive-t-il parfois de fumer du tabac qui aurait été mélangé à d’autres drogues
(ajouter ici les drogues qui sont localement disponibles et populaires auprès des jeunes,
telles le cannabis ou le haschisch) ?
a. Je n’ai jamais fumé
b. Je ne fume plus
c. Non, je fume, mais je ne mélange jamais le tabac à d’autres drogues
d. Oui, mais une fois ou seulement
e. Oui, il m’est arrivé de mélanger du tabac à d’autres drogues à plus de deux occasions
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QUESTIONS CONCERNANT LES CONNAISSANCES ET ATTITUDES CONCERNANT LE
TABAC
18. Est-ce que tes parents fument?
a. Aucun
b. Les deux
c. Mon père seulement
d. Ma mère seulement
e. Je ne sais pas
19. Si l’un de tes meilleurs amis t’offrait une cigarette, est-ce que tu la fumerais?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
20. Est-ce qu'un membre de ta famille a déjà discuté des effets néfastes de la cigarette
avec toi?
a. Oui
b. Non
21. Au cours des 12 prochains mois, crois-tu que tu fumeras une cigarette à un moment
ou à un autre?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
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22. Crois-tu que tu fumeras des cigarettes dans 5 ans?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
23. Lorsqu’une personne a commencé à fumer, crois-tu qu’il est difficile pour elle
d’arrêter?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
24. Crois-tu que les garçons qui fument ont plus ou moins d’ami(e)s?
a. Plus d’ami(e)s
b. Moins d’ami(e)s
c. Autant d’ami(e)s que les non-fumeurs
25. Crois-tu les filles qui fument ont plus ou moins d’ami(e)s?
a. Plus d’ami(e)s
b. Moins d’ami(e)s
c. Autant d’ami(e)s que les non-fumeurs
26. Est-ce que le fait de fumer des cigarettes permet aux gens de se sentir plus (ou
moins) à l’aise lors de fêtes, de soirées ou d'autres événements sociaux?
a. Plus à l’aise
b. Moins à l’aise
c. Tout aussi à l’aise que les non-fumeurs
27. Crois-tu que fumer des cigarettes rende les garçons plus (ou moins) séduisants?
a. Plus séduisants
b. Moins séduisants
c. Tout aussi séduisants que les non-fumeurs
28. Crois-tu que fumer des cigarettes rende les filles plus (ou moins) séduisantes?
a. Plus séduisantes
b. Moins séduisantes
c. Tout aussi séduisantes que les non-fumeuses
29. Crois-tu que fumer des cigarettes permette de gagner (ou perdre) du poids?
a. Gagner du poids
b. Perdre du poids
c. Aucune différence
30. Crois-tu que fumer des cigarettes soit mauvais pour ta santé?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
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31. Parmi tes ami(e)s les plus proches, est-ce qu'il y en a qui fument des cigarettes?
a. Aucun d'entre eux
b. Quelques-uns d'entre eux
c. La plupart d'entre eux
d. Tous
32. Lorsque tu vois un homme qui fume, que penses-tu de lui?
a. Manque de confiance
b. Stupide
c. Perdant
d. Prospère
e. Intelligent
f. Macho
g. Va contre sa religion
33. Lorsque tu vois une femme qui fume, que penses-tu d’elle?
a. Manque de confiance
b. Stupide
c. Perdante
d. Prospère
e. Intelligente
f. Sophistiquée
g. Va contre sa religion
34. Crois-tu qu’il est sans danger de fumer un an ou deux si tu arrêtes de fumer ensuite?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
35. Crois tu que les cigarettes légères( blanches ou jaunes) sont moins dangereuses que
les cigarettes fortes(brunes ou noires) ?
a. moins dangereuses
b. plus dangereuses
c. pas de difference
36. Parmi tes ami(e)s les plus proches, est-ce qu'il y en a qui fument d’autres produits de
tabac?
a. Aucun d’entre eux
b. Quelques-uns uns d’entre eux
c. La plupart d’entre eux
37. En ce moment, te considère tu comme :
a. non fumeur
b. un fumeur de temps en temps
c. un fumeur habitué
d. un fumeur quotidien
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38. As tu déjà essayé d’arrêter de fumer et tu n’as pas pu le faire?
a. je ne fume pas
b. j’ai réussi
c. oui
d. non
39. Tes parent savent-ils que tu fumes des cigarettes ?
a. Je ne fume pas de cigarettes
b. Oui
c. Non

40. Crois-tu que tu utiliseras du tabac à mâcher, du snuff au cours de la prochaine
année ?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement

QUESTIONS CONCERNANT LA FUMÉE DES AUTRES PERSONNES
41. Crois-tu que la fumée des cigarettes des autres personnes est mauvaise pour ta
santé?
a. Certainement pas
b. Probablement pas
c. Probablement
d. Certainement
42. Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours des personnes ont-elles
fumée en ta présence, dans ta maison?
a. 0
b. 1 à 2
c. 3 à 4
d. 5 à 6
e. 7
43. Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours des personnes ont-elles
fumée en ta présence, ailleurs qu'à la maison?
a. 0
b. 1 à 2
c. 3 à 4
d. 5 à 6
e. 7
44. Serais-tu d'accord pour interdire de fumer dans les endroits publics (comme dans les
restaurants, les autobus, les trains, les écoles, les terrains de jeux, les gymnases, les
arènes de sports)?
a. Oui
b. Non
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45. Crois-tu que lorsque une personne fume en présence d’autres personnes, elle devrait
leur demander la permission ?
a. Oui
b. Non
46. Si quelqu’un te demande si il (elle) peut fumer en ta présence, que réponds-tu ?
a. Oui
b. Non
QUESTIONS CONCERNANT LES EFFORTS POUR ARRÊTER DE FUMER
47. Est-ce que tu veux arrêter de fumer présentement?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. Je ne fume pas présentement
c. Oui
d. Non
48. Au cours de la dernière année, as-tu tenté d’arrêter de fumer la cigarette à un moment
ou à un autre?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. Je ne fume pas présentement
c. Oui
d. Non
49. Depuis combien de temps as-tu cessé de fumer?
a. Je n’ai jamais fumé la cigarette
b. Je n’ai pas arrêté de fumer
c. 1-3 mois
d. 4-11 mois
e. Un an
f. 2 ans
g. 3 ans ou plus
50. Quelle était la raison principale pour laquelle tu as décidé d'arrêter de fumer?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. Je n’ai pas cessé de fumer
c. Pour améliorer ma santé
d. Pour économiser de l’argent
e. Parce que ma famille n’aime pas ça
f. Parce que mes ami(e)s n’aiment pas ça
g. Autre
51. Crois-tu que tu pourrais arrêter de fumer si tu le voulais?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. J’ai déjà arrêté de fumer des cigarettes
c. Oui
d. Non
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52. Est-ce que tu as déjà eu de l'aide ou des conseils pour t'aider à arrêter de fumer?
a. Je n’ai jamais fumé de cigarettes
b. Oui, d’un programme ou d’un professionnel
c. Oui, d’un(e) ami(e)
d. Oui, d’un membre de ma famille
e. Oui, d’un programme ou d’un professionnel ET d’un(e) ami(e) ou d’un membre de ma famille
53. combien de fois as tu essayé d’arrêter de fumer?
a. je ne fume pas
b. aucune fois
c. une à trois fois
d. quatre fois et plus
QUESTIONS CONCERNANT LES MESSAGES CONCERNANT LA CIGARETTE DANS LES
MÉDIAS
54. Au cours des derniers 30 jours (un mois), combien de messages anti-tabac as-tu vu
dans les médias (ex. télévision, radio, tableaux publicitaires, affiches, journaux,
magazines, films)?
a. Plusieurs
b. Quelques uns
c. Aucun
55. Lorsque tu vas à des événements sportifs, des foires, des concerts, des événements
communautaires, ou des réunions sociales, à quelle fréquence vois-tu des messages
anti-tabac?
a. Je ne vais jamais à des événements sportifs, des foires, des concerts, des événements
communautaires ou des réunions sociales
b. Souvent
c. Parfois
d. Jamais
56. Lorsque tu regardes la télévision, des vidéos, ou des films, à quelle fréquence vois-tu
des acteurs fumer?
a. Je ne regarde jamais la télévision, des vidéos ou des films
b. Souvent
c. Parfois
d. Jamais
57. Est-ce que tu possèdes quelque chose (t-shirt, crayon, sac à dos, etc.) sur lequel est
inscrit le logo d’une marque de cigarette?
a. Oui
b. Non
58. Au cours des 30 derniers jours (un mois), à quelle fréquence as-tu vu des marques de
cigarettes lorsque tu regardais des événements sportifs ou d'autres émissions à la
télévision?
a. Je ne regarde jamais la télévision
b. Souvent
c. Parfois
d. Jamais
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59. Au cours des 30 derniers jours (un mois), combien de publicités de cigarettes as-tu
vues sur les tableaux publicitaires?
a. Plusieurs
b. Quelques unes
c. Aucune
60. Au cours des 30 derniers jours (un mois), combien de publicités de cigarettes as-tu
vues dans les journaux ou les magazines?
a. Plusieurs
b. Quelques unes
c. Aucune
61. Lorsque tu vas à des événements sportifs, des foires, des concerts, ou des
événements communautaires, à quelle fréquence vois-tu des publicités de cigarettes?
a. Je ne vais jamais à des événements sportifs, des foires, des concerts ou des événements
communautaires
b. Souvent
c. Parfois
d. Jamais
62. Est-ce qu'un (représentant d'une compagnie de cigarettes) t'a déjà offert une cigarette
gratuite?
a. Oui
b. Non
QUESTIONS CONCERNANTS CE QUE L'ON ENSEIGNE À L'ÉCOLE AU SUJET DU TABAC
63. Au cours de la présente année scolaire, est-ce que l'on t'a parlé des dangers de fumer
la cigarette dans l’un ou l’autre de tes cours?
a. Oui
b. Non
c. Je n’en suis pas sûr
64. Au cours de la présente année scolaire, est-ce que tu as discuté des raisons pour
lesquelles les personnes de ton âge fument dans l'un ou l'autre de tes cours?
a. Oui
b. Non
c. Je n’en suis pas sûr
65. Au cours de la présente année scolaire, est-ce que l'on t'a parlé des effets de la
cigarette dans l'un ou l'autre de tes cours, comme le jaunissement des dents, les rides,
ou la mauvaise haleine?
a. Oui
b. Non
c. Je n’en suis pas sûr
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66. Quelle est la dernière fois où tu as discuté du tabac et de ses effets sur la santé au
cours d’une leçon en classe?
a. Jamais
b. Ce trimestre
c. Au dernier trimestre
d. Il y a 2 trimestres
e. Il y a 3 trimestres
f. Il y a plus d’un an
67. Au cours de l’année scolaire passée, as tu utilisé des moyens didactiques pour la
lutte contre le tabac dans ton école (revues, posters ou livres)
a. jamais
b. au premier trimestre
c. toute l’année
68. Au cours de l’année scolaire passée, as tu participé à des activités consacrées à la
lutte contre le tabagisme avec tes enseignants, tes camardes ou d’autres personnes?
a. jamais
b. au premier trimestre
c. toute l’année
QUESTIONS SE RAPPORTENT À DES INFORMATIONS PERSONNELLES
69. 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
70. Es-tu un garçon ou une fille?
a. Garçon
b. Fille
71. En quel année es-tu?
a. deuxième année moyenne
b. troisième année moyenne
c. quatrième année moyenne
72. Dans le quartier où tu vis, connais-tu des endroits où l’on peut acheter des cigarettes
à l’unité ?

a. Oui
b. Non
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QUESTIONNAIRE EN ARABE

اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺘﺒﻎ
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اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب واﻟﺘﺒﻎ

.اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻵﺗﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺘﺒﻎ واﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
- 1هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺪﺧﻴﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ) ،(CIGARETTESوﻟﻮ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 -2آﻢ آﺎن ﻋﻤﺮك ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺪﺧﻴﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻷول ﻣﺮة ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 7 .bﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ
 8 .cأو  9ﺳﻨﻮات
 10 .dأو  11ﺳﻨﺔ
 12 .eأو  13ﺳﻨﺔ
 14 .fأو  15ﺳﻨﺔ
 16 .gﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ
 -3ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ( ،آﻢ ﻳﻮم دﺧﻨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ؟
 .aو ﻻ ﻳﻮم
 .bﻳﻮم أو ﻳﻮﻣﻴﻦ
 3 .cإﻟﻰ 5أﻳﺎم
 6 .dإﻟﻰ 9أﻳﺎم
 10 .eإﻟﻰ 19ﻳﻮم
 20 .fإﻟﻰ 29ﻳﻮم
 30 .gﻳﻮم آﻠﻬﺎ .
 -4ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،آﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ آﻨﺖ ﺗﺪﺧﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ وﻻ ﺳﻴﺠﺎرة ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة.
 .bأﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﺠﺎرة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
 .cﺳﻴﺠﺎرة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
2 .dإﻟﻰ  5ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
6 .eإﻟﻰ  10ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
11 .fإﻟﻰ  20ﺳﻴﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
 .gأآﺜﺮ ﻣﻦ  20ﺳﻴﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
 -5ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،ﻣﻦ أﻳﻦ آﻨﺖ ﺗﺤﺼﻞ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ؟
ﻟﻢ أدﺧﻦ ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة
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اﺷﺘﺮﻳﺖ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺒﻎ او ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻋﺔ اﻟﻤﺘﺠﻮﻟﻴﻦ .
اﻟﻤﺎل ﻟﺸﺨﺺ ﻟﻴﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻟﻲ
أﺳﺘﻌﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ

أﺳﺮﻗﻬﺎ
ﺷﺨﺺ أآﺒﺮ ﻣﻨﻲ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ إﻳﺎهﺎ
أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى
 -6ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ آﻨﺖ ﺗﺪﺧﻦ ﻋﺎدة ؟
ﻟﻢ أدﺧﻦ ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة
ﻟﻴﺲ داﺋﻤﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻨﻮع
ﻧﺴﻴﻢ
أﻓﺮاز
رﻳﻢ
ﻣﺎﻟﺒﻮرو)(MARLBORO
ﻟﻴﺠﻮﻧﺪ)(LEGEND

ﻧﻮع ﺁﺧﺮ

 -7ﺑﻜﻢ ﺗﺸﺘﺮي ﻋﺎدة ﻋﻠﺒﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ 20ﺳﻴﺠﺎرة ؟
ﻻ أدﺧﻦ
ﻻ أﺷﺘﺮي اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ أو ﻻ أﺷﺘﺮي ﻋﻠﺒﺔ آﺎﻣﻠﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  100دج
 100اﻟﻰ  120دج
121اﻟﻰ 140دج
 141اﻟﻰ 160دج
 161اﻟﻰ 180دج
أآﺜﺮ ﻣﻦ 180دج
 -8ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،آﻢ ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﺻﺮﻓﺖ ﻟﺸﺮاء اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ؟
 .aﻻ أدﺧﻦ
 .bﻻ أﺷﺘﺮي اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
 .cأﻗﻞ ﻣﻦ 500دج
500 .dاﻟﻰ 600دج
 600 .eاﻟﻰ  700دج
 700 .fاﻟﻰ  800دج
 800 .gاﻟﻰ  900دج
 .hأآﺜﺮ ﻣﻦ 900دج
 -9آﻢ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮوﻓﻚ اﻟﺸﻬﺮي؟
 .aﻻ أﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮوف ﺷﻬﺮي
 .bأﻗﻞ ﻣﻦ 500دج
500 .cاﻟﻰ 600دج
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.d
.e
.f
.g

600اﻟﻰ 700دج
700اﻟﻰ 800دج
800اﻟﻰ900دج
أآﺜﺮ ﻣﻦ 900دج

 -10ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،هﻞ رﻓﺾ أﺣﺪ ﺑﻴﻌﻚ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻚ؟
 .aﻻ أﺷﺘﺮي اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ
 .bﻧﻌﻢ  ،ﻟﻘﺪ رﻓﺾ ﺑﻴﻌﻲ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻐﺮ ﺳﻨﻲ .
 .cﻻ،ﺻﻐﺮ ﺳﻨﻲ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻌﻨﻲ ﻣﻦ ﺷﺮاء اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ.
 -11ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة)ﺷﻬﺮ( ،هﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﺷﻜﻞ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺘﺪﺧﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ) ﻣﻀﻎ اﻟﺘﺒﻎ ،اﻟﺸﻢ،
اﻟﺸﻴﺸﺔ  ،ﻏﻠﻴﻮن ،ﺳﻴﺠﺎر( ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 -12أﻳﻦ ﺗﺪﺧﻦ ﻋﺎدة ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل
 .cﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ
 .dﻓﻲ ﺑﻴﺖ أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ
 .eﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
 .fﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﺸﺎرع ،اﻟﻘﻬﻮة ،اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ(...
 .gﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ
 -13ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ،هﻞ ﺗﺪﺧﻦ أو ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻻ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺘﻴﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح ،ﻻ أدﺧﻦ وﻻ أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .cﻧﻌﻢ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،أدﺧﻦ أو أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺘﻴﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
 .dﻧﻌﻢ ،آﻞ ﻳﻮم ،أدﺧﻦ أو أﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺳﺘﻴﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺼﺒﺎح.
 -14آﻢ ﻋﺪد اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ دﺧﻨﺘﻬﺎ اﻟﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ هﺬا؟
 .aو ﻻ واﺣﺪة
 .bﻧﻔﺨﺔ أو اﺛﻨﺘﻴﻦ
 .cﺳﺠﺎرة واﺣﺪة
 2 .dاﻟﻰ  5ﺳﺠﺎﺋﺮ
 6 .eاﻟﻰ  15ﺳﺠﺎرة )ﺣﻮاﻟﻲ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﺒﺔ(
 16 .fاﻟﻰ  25ﺳﺠﺎرة) ﺣﻮاﻟﻰ ﻋﻠﺒﺔ آﺎﻣﻠﺔ (
 26 .gاﻟﻰ  99ﺳﺠﺎرة
 .hأآﺜﺮ ﻣﻦ  100ﺳﺠﺎرة
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-15هﻞ ﺗﺪﺧﻦ ﺣﺎﻟﻴﺎ؟
 .aﻻ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bأﺣﻴﺎﻧﺎ ﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ
 .cﺑﻀﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ ﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع
 .dﺑﻀﻊ ﻣﺮات ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع ﻟﻜﻦ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم

 .eآﻞ ﻳﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺳﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﻴﻮم
-16هﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻀﻎ اﻟﺘﺒﻎ أو اﻟﺸﻢ؟

 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
-17هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن دﺧﻨﺖ ﺳﺠﺎرة ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﻨﻮع اﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺪرات ؟
 .aﻻ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻟﻢ أﻋﺪ أدﺧﻦ
 .cﻻ .أدﺧﻦ ﻟﻜﻦ ﻻ أﻣﺰج اﻟﺴﺠﺎرة ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات
 .dﻧﻌﻢ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
 .eﻧﻌﻢ دﺧﻨﺖ ﺳﺠﺎرة ﻣﻤﺰوﺟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪرات أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ -18هﻞ واﻟﺪﻳﻚ ﻳﺪﺧﻨﺎن؟
 .aﻻ
 .bأﺑﻲ وأﻣﻲ ﻳﺪﺧﻨﺎن.
 .cأﺑﻲ ﻓﻘﻂ ﻳﺪﺧﻦ.
 .dأﻣﻲ ﻓﻘﻂ ﺗﺪﺧﻦ
 .eﻻأﻋﺮف
 -19إذا أﻋﻄﺎك أﺣﺪ أﻋﺰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ ﺳﻴﺠﺎرة ،هﻞ ﺗﺪﺧﻨﻬﺎ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
 -20هﻞ ﺳﺒﻖ أن ﺣﺪﺛﻚ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻚ أو ﻓﺮد ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻚ ﻋﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 -21هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ  ،ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﻌﺎﻃﻰ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
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 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
 -22هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﺳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻵن ؟
ﻗﻄﻌﺎ ﻻ
ﻻ أﻇﻦ
ﻣﻤﻜﻦ
ﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ

 -23إذا ﺑﺪأ أﺣﺪ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ،هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
 -24هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻷوﻻد اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﺧﻨﻮن ،ﻟﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎء أآﺜﺮ أم اﻟﻌﻜﺲ؟
 .aأﺻﺪﻗﺎء آﺜﻴﺮﻳﻦ
 .bأﺻﺪﻗﺎء ﻗﻠﻴﻠﻴﻦ
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ.
 -25هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺒﻨﺎت اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺪﺧﻦ ،ﻟﻬﻢ أﺻﺪﻗﺎء أآﺜﺮ أم اﻟﻌﻜﺲ ؟
 .aأﺻﺪﻗﺎء آﺜﻴﺮﻳﻦ.
 .bأﺻﺪﻗﺎء ﻗﻠﻴﻠﻴﻦ.
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ.
 -26هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳﺸﻌﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎرﺗﻴﺎح أآﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﻼت واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ

 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق
 -27هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻷوﻻد أآﺜﺮ أو أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ؟
 .aأآﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
 .bأﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ
 -28هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻔﺘﻴﺎت أآﺜﺮ أو أﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ ؟
 .aأآﺜﺮ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
 .bأﻗﻞ ﺟﺎذﺑﻴﺔ
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق ﻣﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ
 -29هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﺰﻳﺪ أو ﺗﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮزن ؟
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 .aﺗﺰﻳﺪ ﻓﻲ اﻟﻮزن
 .bﺗﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻮزن
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق
 -30هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺴﻴﺠﺎرة ﺗﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻚ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
 -31هﻞ أﺻﺪﻗﺎﺋﻚ اﻟﻤﻘﺮﺑﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﺧﻨﻴﻦ ؟
 .aﻻ
 .bاﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ
 .cأﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﺪﺧﻨﻮن.
 .dآﻠﻬﻢ ﻳﺪﺧﻨﻮن
 -32ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى رﺟﻞ ﻳﺪﺧﻦ ،ﻣﺎ هﻮ رأﻳﻚ ﻓﻴﻪ ؟
 .aﻏﻴﺮ واﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 .bﺿﻌﻴﻒ
 .cﺧﺎﺳﺮ
 .dﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ
 .eذآﻲ
 .fﻗﻮي
 .gﻳﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻪ
 -33ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮى اﻣﺮأة ﺗﺪﺧﻦ ،ﻣﺎ هﻮ رأﻳﻚ ﻓﻴﻬﺎ ؟
 .aﻏﻴﺮ واﺛﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
 .bﺿﻌﻴﻔﺔ
 .cﺧﺎﺳﺮة
 .dﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ
 .eذآﻴﺔ
 .fﻗﻮﻳﺔ
 .gﺗﺨﺎﻟﻒ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻬﺎ
 -34هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ ان اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻟﺴﻨﺔ او ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺎر ﻟﺼﺤﺘﻚ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺳﺘﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
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-35هﻞ ﺗﻈﻦ أن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ)اﻟﺒﻴﻀﺎء أو اﻟﺼﻔﺮاء( أﻗﻞ ﺧﻄﻮرة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ اﻟﻘﻮﻳﺔ)اﻟﺒﻨﻴﺔ أو
اﻟﺴﻮداء(؟
 .aأﻗﻞ ﺧﻄﻮرة
 .bأآﺜﺮ ﺧﻄﻮرة
 .cﻟﻴﺲ هﻨﺎك ﻓﺮق
 -36هﻞ ﻳﺪﺧﻦ أﺻﺪﻗﺎؤك اﻟﻤﻘﺮﺑﻮن أﻧﻮاﻋﺎ أﺧﺮى ﻟﻠﺘﺪﺧﻴﻦ؟
 .aﻻ
 .bﺑﻌﻀﻬﻢ
 .cأﻏﻠﺒﻴﺘﻬﻢ
 -37ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ هﻞ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻔﺴﻚ؟
 a.ﺷﺨﺼﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻦ أﺑﺪا
 b.ﻣﺪﺧﻨﻨﺎ أﺣﻴﺎﻧﺎ
 c.ﻣﺪﺧﻨﻨﺎ ﻣﺘﻌﻮدا
 d.ﻣﺪﺧﻨﻨﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ
 -38هﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻚ أن ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ و ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ذﻟﻚ؟
 a.ﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 b.ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ذﻟﻚ
 c.ﻧﻌﻢ
 d.ﻻ
 -39هﻞ ﻳﻌﻠﻢ واﻟﺪاك ﺑﺬﻟﻚ؟
 a.ﻧﻌﻢ
 b.ﻻ
 -40هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻚ ﺳﺘﺪﺧﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻤﻀﻎ أو اﻟﺸﻢ هﺪﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ؟
 a.ﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 b.ﻻ أﻇﻦ
 c.أﻇﻦ دﻟﻚ
 d.ﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ
اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
 -41هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أن وﺟﻮدك ﺑﺠﻮار ﻣﺪﺧﻦ وﺗﻌﺮﺿﻚ ﻟﺪﺧﺎن اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻳﻀﺮ ﺑﺼﺤﺘﻚ ؟
 .aﻗﻄﻌﺎ ﻻ
 .bﻻ أﻇﻦ
 .cﻣﻤﻜﻦ
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 .dﻧﻌﻢ ﺑﺪون ﺷﻚ

 -42ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ،آﻢ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺬي دﺧﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺎس ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ وﺑﺤﻀﻮرك ؟
0 .a
1 .bإﻟﻰ 2
3 .cإﻟﻰ 4
5 .dإﻟﻰ 6
7 .e
 -43ﺧﻼل ﺳﺒﻌﺔ أﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ،آﻢ ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺬي دﺧﻦ ﻓﻴﻬﺎ أﻧﺎس ﺑﺤﻀﻮرك ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﺁﺧﺮ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺰل؟
0 .a
1 .bإﻟﻰ 2
3 .cإﻟﻰ 4
5 .dإﻟﻰ 6
7 .e
-44هﻞ ﺗﺆﻳﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ) اﻟﻤﻄﻌﻢ ،اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ،اﻟﺴﻴﺎرة ،اﻟﻤﺪرﺳﺔ ،ﻣﻠﻌﺐ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ (...؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 -45هﻞ ﺗﻈﻦ أن اﻹﺳﺘﺌﺬان ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﺧﻦ واﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻠﻌﺐ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 - 46إذا اﺳﺘﺄذن ﻣﻨﻚ اﻟﻤﺪﺧﻦ ﻣﺎذا ﺳﻴﻜﻮن ﺟﻮاﺑﻚ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ

أﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
-47هﻞ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻒ اﻵن ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻻ أدﺧﻦ اﻵن
 .cﻧﻌﻢ
 .dﻻ
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 -48ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،هﻞ ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻟﻢ أدﺧﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ
 .cﻧﻌﻢ
 .dﻻ
 -49ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻟﻢ أﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .cﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ
 .dﻣﻨﺬ أرﺑﻊ إﻟﻰ إﺣﺪى ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
 .eﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ
 .fﻣﻨﺬ ﺳﻨﺘﻴﻦ
 .gﻣﻨﺬ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو أآﺜﺮ
 -50ﻣﺎ هﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻚ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻟﻢ أﻗﻠﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .cﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻲ
 .dﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل
 .eﻷن ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ ﺗﻜﺮﻩ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .fﻷن أﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻳﻜﺮهﻮن اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .gاﺳﺒﺎب دﻳﻨﻴﺔ
 -51هﻞ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻚ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻟﻘﺪ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ
 .cﻧﻌﻢ
 .dﻻ
 -52هﻞ ﺗﻠﻘﻴﺖ أي ﻧﺼﻴﺤﺔ أو ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
 .bﻧﻌﻢ ،ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ.
 .cﻧﻌﻢ ،ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺪﻳﻖ
 .dﻧﻌﻢ ،ﻣﻦ ﻃﺮف أﺣﺪ أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ
 .eﻣﻦ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف
 .fﻻ
 -53آﻢ ﻣﺮة ﺣﺎوﻟﺖ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
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.a
.b
.c
.d

ﻟﻢ أدﺧﻦ أﺑﺪا
و ﻻ ﻣﺮة
واﺣﺪة اﻟﻰ ﺛﻼث ﻣﺮات
أرﺑﻊ ﻣﺮات أو أآﺜﺮ

اﻹﻋﻼم و ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ -54ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة)ﺷﻬﺮ( ،آﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﻼﻣﻲ ﺣﻮل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﺷﺎهﺪت او ﺳﻤﻌﺖ ) ﻋﺒﺮ
اﻟﺘﻠﻔﺎز ،أو اﻟﺮادﻳﻮ  ،أو اﻟﺠﺮاﺋﺪ ،أو ﻣﺠﻼت ،أو أﻓﻼم  (...؟
 .aﺑﺮاﻣﺞ آﺜﻴﺮة
 .bﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .cﻟﻢ أﺗﺎﺑﻊ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
 -55ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬهﺐ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،أو رﻳﺎﺿﻴﺔ ،اواﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة رأﻳﺖ ﻣﻠﺼﻘﺎت أو ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺿﺪ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ؟
 .aﻟﻢ أذهﺐ إﻟﻰ أي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،أو رﻳﺎﺿﻴﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .bﻋﺪة ﻣﺮات
 .cﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .dو ﻻ ﻣﺮة.
 -56ﻋﻨﺪ ﻣﺸﺎهﺪﺗﻚ ﻟﻔﻠﻢ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺎزي أو ﺳﻴﻨﻤﺎﺋﻲ ،آﻢ ﻣﺮة ﺗﺮى ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻳﺪﺧﻦ ؟
 .aﻻ أﺷﺎهﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وﻻ اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
 .bﻋﺪة ﻣﺮات
 .cﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .dو ﻻ ﻣﺮة.
 -57هﻞ ﻋﻨﺪك ﺷﺊ )ﻗﻠﻢ ،ﻣﺤﻔﻈﺔ ،ﻗﻤﻴﺺ( ﻓﻴﻪ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 -58ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة (ﺷﻬﺮ) ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﺎهﺪ ﺑﺮاﻣﺞ رﻳﺎﺿﻴﺔ أو أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺁﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﺷﺔ
اﻟﺘﻠﻔﺰة ،آﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة راﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﻢ أي ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ؟
 .aﻻ أﺷﺎهﺪ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
 .bﻋﺪة ﻣﺮات
 .cﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .dو ﻻ ﻣﺮة.
 -59ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة )ﺷﻬﺮ(  ،آﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻠﺼﻘﺎت او ﻻﻓﺘﺎت دﻋﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ؟
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 .aﻋﺪة ﻣﺮات
 .bﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .cو ﻻ ﻣﺮة
 -60ﺧﻼل 30ﻳﻮﻣﺎ اﻷﺧﻴﺮة (ﺷﻬﺮ) ،آﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة رأﻳﺖ ﻓﻴﻬﺎ دﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﻔﺔ أو ﻣﺠﻠﺔ؟
 .aﻋﺪة ﻣﺮات
 .bﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .cو ﻻ ﻣﺮة
 -61ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺬهﺐ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت رﻳﺎﺿﻴﺔ ،أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ آﻢ ﻣﻦ ﻣﺮة ﺗﺸﺎهﺪ ﻣﻠﺼﻘﺎت دﻋﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺴﺠﺎﺋﺮ ؟
 .aﻻ أذهﺐ ﻷي ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ ،أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .bﻋﺪة ﻣﺮات
 .cﻣﺮات ﻗﻠﻴﻠﺔ
 .dو ﻻ ﻣﺮة
 -62هﻞ ﺳﺒﻖ أن ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻚ ﺳﺠﺎﺋﺮ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺪوب ﺷﺮآﺎت اﻟﺘﺒﻎ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ -63ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،هﻞ ﺗﻠﻘﻴﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺧﻄﺎر اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺼﺺ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 .cﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄآﺪا
 -64ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،هﻞ ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺼﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ
ﻋﻤﺮك إﻟﻰ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 .cﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄآﺪا
 -65ﺧﻼل هﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ،هﻞ ﺗﻄﺮﻗﺘﻢ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺪروس إﻟﻰ أﺛﺎر اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﺜﻞ
اﺻﻔﺮار اﻷﺳﻨﺎن ،راﺋﺤﺔ آﺮﻳﻬﺔ ،ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ ...؟
 .aﻧﻌﻢ
 .bﻻ
 .cﻟﺴﺖ ﻣﺘﺄآﺪا
 -66ﻣﻨﺬ ﻣﺘﻰ ﺗﺤﺪﺛﺘﻢ ﻵﺧﺮ ﻣﺮة ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺪروس ﻋﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ؟
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.a
.b
.c
.d
.e

و ﻻ ﻣﺮة
ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﻬﺮ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

 .fﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 -67ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ هﻞ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺪرﺳﺘﻚ )ﻣﺠﻼت
ﻣﻠﺼﻘﺎت أو آﺘﺐ (؟
 .aأﺑﺪا
 .bﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول
 .cﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ
 -68ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ هﻞ ﺷﺎرآﺖ ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺪﺧﻴﻦ ﻣﻊ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ
اﻟﺰﻣﻼء أو أﺷﺨﺎص اﺧﺮﻳﻦ ؟
 .aأﺑﺪا
 .bﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻲ اﻷول
 .cﺳﻨﺔ آﺎﻣﻠﺔ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ -69آﻢ ﻋﻤﺮك ؟
11 .aﺳﻨﺔ أو أﻗﻞ
12 .bﺳﻨﺔ
13 .cﺳﻨﺔ
14 .dﺳﻨﺔ
15 .eﺳﻨﺔ
16 .fﺳﻨﺔ
17 .gﺳﻨﺔ أو أآﺜﺮ
 -70ﻣﺎ هﻮ ﺟﻨﺴﻚ ؟
 .aوﻟﺪ
 .bﺑﻨﺖ
 -71ﻣﺎ هﻮ ﻣﺴﺘﻮاك اﻟﺪراﺳﻲ /ﺻﻔﻚ اﻟﺪراﺳﻲ ؟
 .aاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 .bاﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 .cاﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
 -72هﻞ ﺗﻌﺮف أﻣﺎآﻦ ﻟﺒﻴﻊ اﻟﺴﺠﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﻴﻚ ؟
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ﻧﻌﻢ

ﻻ
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Annexes II :

LISTE DES ENQUETEURS ET SUPERVISEURS

Wilaya de Constantine



















DR MAHDIOUI
DR BOUZENADA
DR ZADI
DR BOUKHCHEM
DR BERCHACHE
DR BOUSTEILA
DR BENABBES
DR KHELLOUF
DR BOUOUDEN
DR MEDJMEDJ
DR AOUN
DR LEGOUACEM
DR BOURAS
DR AMAROUCHE
DR ATOUI
DR KIRATI

Wilaya d’Oran
HASSAINE CHAHIDA
BENHLIA ZOULIKHA
DOBALLAH HOURIA
SERADJ NOURIA
BENDOUKHA ZOUBIDA
HAMEDI MALIKA
DJEBBA KHEDIDJA
KHOUA SOUMIA
BELAOUN AICHA
DEGAG NOREDIENE
BENKETIRA NADIRA
FOUATIH
BENTABET
ABDELAOUI
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Wilaya de Sétif
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