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RÉSUMÉ GÉNÉRAL

Le tabagisme demeure le plus gros tueur mondial. À lui seul, il cause cinq (5) millions de
décès par an avec l’aggravante que 70% de ces décès surviennent dans les pays en voie de
développement.
L’adoption de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) a été saluée
comme réponse globale de santé publique à l’épidémie de tabagisme. Cependant, sa mise en
œuvre rencontre beaucoup de barrières et de freins. Ainsi, il est apparu indispensable
d’évaluer la mise en application de certains articles de cette convention à savoir l’article 8
(protection contre l’exposition à la fumée du tabac) pour les politiques et règlements
antitabac au sein des établissements de santé et l’article 12 (éducation, communication,
formation et sensibilisation du public) pour évaluer la nature, le contenu et l’impact des
campagnes antitabac menées dans le grand public. La période de travail s’est étalée d’août
2008 à février 2009. Il s’est agit d’une étude descriptive dressant le portrait de la mise en
application des articles sus indiqués.

ARTICLE 8 DE LA CCLAT

A. PERSONNELS DE SANTE

L’étude relative à l’application de l’article 8 a été menée dans les établissements de santé
(CHU, Hôpital de Makélékélé, CSI de Poto-Poto, CSI de la TSIEME et au Ministère de la Santé,
des Affaires sociales et de la Famille/Direction Générale de la Santé pour Brazzaville et Hôpital
Adolphe Sicé, Hôpital Régional des Armées, CSI de NDAKA SOUSSOU, CSI de MBOTA et
Direction Départementale de la Santé pour Pointe-Noire).
Au total, 100 professionnels de santé ont participé à l’étude et 202 patients avec une
répartition égalitaire entre Brazzaville et Pointe-Noire.
De façon générale, dans tous les établissements de santé enquêtés, il est interdit de fumer.
Cependant, aucune politique ou règlement antitabac n’est appliqués dans ces établissements
à l’exception de l’Hôpital Régional des Armées à Pointe-Noire et de l’hôpital de Makélékélé  à
Brazzaville.
Dans les établissements de santé enquêtés, il n’existe pas d’espaces réservés aux fumeurs
(97% de personnels de santé l’on déclaré). Ce qui explique aussi l’exposition de 38% d’agents
de santé interviewés à la fumée du tabac particulièrement au CSI de la TSIEME à Brazzaville
et à l’hôpital Adolphe Sicé à Pointe-Noire. Cette situation dénote l’inexistence de mesures
pour protéger les non-fumeurs de la fumée latérale (83% d’agents de santé l’ont affirmé).

L’approvisionnement en tabac au sein de l’établissement est presque exclu (94% de
professionnels de santé l’ont aussi confirmé). Bien que certains agents (3/100) aient avoué
qu’il est possible de s’approvisionner en tabac au sein de l’établissement, la vente et l’achat
du tabac sont prohibés dans les établissements de santé enquêtés (déclaration de 94%
d’agents de santé). Par contre, les agents de santé interviewés ont déclaré qu’il est possible
d’acheter le tabac à l’entrée ou derrière le centre de santé ou l’institution de santé. 18/100
agents de santé ont déjà formulé des plaintes au sujet de la vente du tabac aux alentours des
établissements de santé enquêtés.
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Qu’il s’agisse de Brazzaville ou de Pointe-Noire, tous les centres de santé, les services
hospitaliers, les unités fonctionnelles et les autres institutions de santé n’appliquent pas de
mesures antitabac.
Mesures antitabac (éducation du personnel, counselling sur le tabac, affiche,
journal, Bulletin antitabac, pratiques des séances d’IEC).

En ce qui concerne la participation à une campagne antitabac, seuls les agents de santé de
l’hôpital de Makélékélé et le Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et de la
Famille/Direction Générale de la Santé ont reconnu qu’occasionnellement, l’on organise des
campagnes antitabac au sein même de l’établissement ou bien les agents ont déjà participé à
une des campagnes antitabac. Quant à la CCLAT, 52% de personnels de santé n’ont jamais
entendu parler de cette convention 05 ans après son adoption en 2003.

Les médias particulièrement la radio (28/47 des cas) et la télévision (24/47 des cas) ont
permis de faire connaître la CCLAT auprès des agents de santé (47%).

Concernant l’amorce tabagique, les raisons principales évoquées sont le plaisir, l’habitude, le
volume de travail, la fraîcheur ou pour rester éveillé. Certains personnels de santé
interviewés et qui fument ont indiqué qu’ils consomment plus de tabac après avoir mangé.
Ceux qui ne fument pas préfèrent s’éloigner ou quitter les lieux lorsque l’on fume à leurs
côtés. Par contre il arrive qu’ils demandent gentiment au fumeur de s’éloigner.
Si les personnels de santé sont exposés à la publicité du tabac, 59% d’entre eux en sont mal
à l’aise et 25% en sont totalement indifférents.
Dans 99% des cas, les agents de santé interviewés sont favorables à soutenir toute action
visant la lutte antitabac.
69% des professionnels de santé ont indiqué qu’ils reçoivent les patients souffrant de
maladies respiratoires et dans 88,40% des cas, ces professionnels de santé sont préoccupés
de questions de tabac lorsqu’ils reçoivent ces patients.

B.  PATIENTS

Au total 202 participants ont participé à cette étude, soit 100 à Pointe-Noire et 102 à
Brazzaville. Les patients interviewés sont en majorité des hospitalisés dans environ 34% des
cas suivi de ceux qui sont venus consulter dans les établissements de santé sélectionnés.
Comme chez les professionnels de santé, la radio est le premier canal (35% des cas) par
lequel les patients interviewés ont entendu parler du tabac, suivi des amis ou d’autres
personnes (23% des cas).
Cependant, les campagnes de sensibilisation sur le tabagisme n’ont pas été cité comme
moyen par lequel les patients ont entendu parler du tabac. (Ce qui indique qu’il n’ y a pas
assez de campagnes de sensibilisation contre le tabagisme qui sont organisées).

Connaissances des méfaits du tabac

Dans 80% des cas les patients ont affirmé connaître les méfaits du tabac. Cependant  20%
des patients interviewés ne connaissent pas. Les méfaits dont il s’agit ici selon les patients
sont : les maladies respiratoires (59%), la tuberculose (12%), des cancers de poumons (6%),
la toux chronique (6%).
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Consommation de tabac

43% des patients ont avoué avoir déjà consommé le tabac et l’âge de la première cigarette
est situé entre 15 et 20 ans soit environ 68% des patients.
L’arrêt tabagique reste chez eux une préoccupation et 69% l’ont déjà tenté. Ceux des patients
qui n’ont pas essayé d’arrêter de fumer, leur durée dans le tabagisme est de plus de deux
(02) ans dans 57% des cas. Ce constat confirme l’hypothèse selon laquelle plus l’on dure
dans le tabagisme et  plus l’on reste longtemps dans la dépendance tabagique.

Les patients interviewés ont affirmé dans 62% des cas qu’ils ont fumé tous les jours au cours
des 30 derniers jours précédent l’enquête. En ce qui concerne le nombre de cigarettes
consommées, les patients de notre échantillon (52%) ne se rappellent plus de ce nombre.
Cependant, environ 24% des patients interviewés ont déclaré qu’ils fument entre 06 et 09
cigarettes par jour.

Connaissances des poisons contenus dans le tabac

59% des patients de notre échantillon ne connaissent pas les poisons qui sont contenus dans
le tabac (et ne savent pas certainement que le tabac peut causer des risques pour la santé).
Par contre, il y a quand même environ 40% des patients qui connaissent que le tabac contient
des poisons.
Parmi les substances contenues dans le tabac, la nicotine, le goudron et le butane ont été
cités respectivement dans 61%, 34% et 10% des cas par les patients de notre échantillon.
Ces patients dans 95% des cas affirment que la consommation de tabac entraîne la mort à
cause des poisons contenus dans ce tabac.

Selon les patients interviewés, la consommation de tabac est à l’origine des pneumopathies
(70%), du cancer des poumons (44%), de la bronchite (20%), des maladies cardiaques
(16%), l’asthme (13%) et la carie dentaire (environ 10%) ; …
Ces patients ont également affirmé que la consommation de tabac provoque la tuberculose
(27%) et les toux chroniques (environ 23%).
Les patients  interviewés (50% des cas) ont déclaré que les maladies provoquées par la
consommation de tabac sont des maladies graves et qui entraînent la mort.

63/202 patients ont déclaré qu’ils ont déjà souffert d’une maladie respiratoire dont la
pneumopathie environ 43%, la bronchite 14%, les autres maladies 13% et l’asthme 11%.
Une corrélation positive a été établie entre tabagisme et maladies respiratoires.

Au cours de cette enquête, les patients ont affirmé que la durée de leur pathologie
respiratoire se situe entre 03 et 06 mois avec une moyenne de 10 mois.
52% de patients interviewés ont affirmé que leur pathologie respiratoire actuelle est liée à la
consommation de tabac. Ainsi, 45% de patients fumeurs ont pris la résolution d’arrêter de
fumer après guérison.
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Usage du tabac

Dans l’échantillon de l’étude, 16% des patients interviewés ont déclaré qu’ils ont déjà
consommé le tabac. Le type de tabac consommé est la cigarette dans environ 58% des cas et
du tabac à priser environ 27% des cas.

Lieu habituel de consommation de tabac

La majorité de patients fumeurs consomment le tabac beaucoup plus à la maison (48%), chez
les amis (21%), au travail (18%) et lors des événements sociaux (fêtes, mariages, etc.).

Dépenses journalières liées au tabagisme
Les patients fumeurs ont affirmé qu’ils dépensent moins de 500 francs CFA (environ 58%).

Exposition à la fumée du tabac des autres et réactions des patients

78% des patients interviewés ont déclaré avoir des personnes qui fument dans leur milieu de
vie. Ces personnes qui fument dans leur environnement sont leurs amis  (49%), leurs frères
ou sœurs (22%), leurs collègues de travail (13%), leurs époux ou épouses (4%) et leurs
enfants (4%).
Globalement 70% des patients sont exposés à la fumée du tabac de leurs proches. Les lieux
d’exposition au tabagisme  passif sont: le bus (33%), la maison (21%), au travail (15%), à
l’école (5%) et dans les autres lieux publics y compris dans la rue (38%), dans les bars
dancing (16%). Ceci confirme que la société tolère le tabagisme.

Cependant, les patients qui sont exposés au tabagisme passif affirment dans 85% des cas
que la fumée du tabac leur cause une certaine gêne. Il arrive qu’ils soient aussi mécontents
de cette situation (35%) ou qu’ils se déplacent (30%) ou même qu’ils supportent simplement
cette fumée latérale (26%). Occasionnellement, ils demandent poliment au fumeur d’arrêter
de fumer.

La durée moyenne d’exposition au tabagisme passif est de un (01) jour et demi à la maison
et d’une semaine hors de la maison.

Interdiction de fumer à l’hôpital ou dans d’autres lieux publics

La majorité des patients interviewés sont favorables à l’interdiction de fumer à l’hôpital (96%)
et dans d’autres lieux publics. Ils ont indiqué être aussi prêts à soutenir une loi/décision
antitabac dans la ville ou dans le pays.

Efforts du patient fumeur d’arrêter de fumer

Le désir d’arrêter de fumer a donné lieu à des tentatives d’arrêter de fumer la cigarette chez
13 des 33 patients ayant déclaré avoir déjà consommé le tabac.
Parmi les candidats au sevrage tabagique, il y a 19/33 qui ont bénéficié de l’assistance d’un
ami, d’un membre de la famille mais rarement d’un programme de lutte contre le tabagisme
ou des professionnels de santé.
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ARTICLE 12 DE LA CCLAT

C. GRAND PUBLIC »
Pour l’étude relative à l’article 12, un total de 110 participants a constitué la taille de
l’échantillon.

Caractéristiques socio démographiques

Dans le grand public, l’échantillon à l’étude était constitué de 100 hommes pour 10 femmes et
la tranche d’âge la plus représentative est celle située entre 21 et 35 ans dans les deux
grandes villes à savoir Brazzaville et Pointe-Noire c’est-à-dire une population essentiellement
jeune dont 14 personnes ont déjà souffert d’une maladie respiratoire.

Information sur le tabac

Les personnes interviewées ont déclaré que c’est à la radio et à la télévision (20%) qu’elles
ont entendu parler du tabac. Cependant, les autres sources d’informations sont constituées
des amis et d’autres personnes (30% des cas).

Connaissances des méfaits du tabac

90% des personnes interviewées ont affirmé connaître les méfaits du tabac y compris les
pneumopathies (51%), la tuberculose (6%), la maladie non identifiée (environ 23%).

Statut tabagique des personnes interviewées

59% des personnes interviewées ont déclaré avoir déjà consommé le tabac au moins une fois
dans leur vie. Globalement 62% des personnes interviewées continuent de consommer le
tabac depuis plus de 2 ans soit 75% des cas et celles qui le consomment tous les jours sont
dans l’ordre de 63%.
Le nombre de cigarettes fumées varie entre 02 et 05 cigarettes par jour ; mais aussi entre 6
et 10 cigarettes ou entre 11 et 20 cigarettes par jour.

Les personnes de notre échantillon ne consomment presque pas de tabac en poudre (tabac à
priser).

Connaissances des poisons contenus dans le tabac

64/110 personnes ont affirmé qu’elles connaissent les poisons qui sont contenus dans le tabac
parmi lesquels la nicotine (80% l’ont affirmé), le goudron (environ 61%) et le butane (3%).
Les personnes interviewées ont déclaré que les poisons du tabac provoquent des
pneumopathies (75%), du cancer des poumons (environ 48%), de l’asthme (environ 25%),
de la carie dentaire (22%), du cancer de l’œsophage (11%), de la bronchite (11%).
En somme les personnes interviewées pensent que la consommation de tabac est la cause
des maladies graves (environ 93%) et elle entraîne la mort (environ 100%).
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Education et sensibilisation du public sur le tabagisme

Bien que 73% de personnes interrogées ont déjà entendu parler du tabac, il n’y a que 36
d’entre elles qui ont déjà suivi au moins une campagne de sensibilisation antitabac à travers
la télévision et ceci lors de la Journée mondiale sans tabac.

Campagnes antitabac à Brazzaville et à Pointe-Noire

Les opinions exprimées par les personnes interrogées l’ont indiqué que ces campagnes sont
une bonne chose, ça éduque et conseille les jeunes.

Tabagisme passif

103/110 des personnes interviewées ont indiqué, qu’il y a des personnes dans leur
environnement qui fument. Les tabagiques actifs qui leur exposent à la fumée du tabac sont
leurs parents (Papa, Maman dans 19% des cas), leurs amis fumeurs, les frères ou sœurs
fumeurs, les collègues de travail, les voisins ou voisines.
Les lieux d’exposition au tabagisme sont : chez les voisins, les amis, sur les lieux de travail,
les bars dancing et les boîtes de nuit.

Réactions des non fumeurs à la fumée de tabac

70% des personnes interviewées ont affirmé qu’elles ressentent une gène à cause de la
fumée du tabac. Cependant, ces personnes sont aussi mécontentes devant la fumée du tabac.
15% de personnes n’expriment pas leur mécontentement et se bornent à supporter et à dire
qu’elles sont mal à l’aise à cause de la fumée secondaire.
75% de personnes interviewées sont certaines que la fumée des autres est mauvaise pour la
santé.
En ce qui concerne la durée moyenne d’exposition à la fumée des autres, celle-ci se situe à
environ 01 jour au cours des sept  (07) derniers jours précédant l’enquête.

Mesures antitabac dans les milieux publics et législation

Dans 95% des cas, les personnes interviewées ont indiqué qu’elles étaient d’accord de
l’interdiction de fumer dans les lieux publics, comme l’hôpital, l’école ou tout autre milieu
public à usage collectif.
Comme les professionnels et les patients, les personnes interviewées dans le grand public, se
sont engagées à soutenir une loi ou une décision antitabac dans le pays ou dans la ville.

Efforts du fumeur pour arrêter de fumer

16 personnes sur 41 qui ont déjà tenté d’arrêter de fumer croient qu’elles peuvent y parvenir
par leur propre volonté.
Cependant, parmi ces personnes qui ont essayé d’arrêter de fumer, il y a aussi 16 qui ont
reçu de l’assistance d’un ami et 17 personnes ont été appuyées par un membre de la famille.
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INTRODUCTION

 Justification

Avec cinq (05) millions de décès par an dans le monde, le tabagisme demeure un problème
majeur de santé publique. Au Congo Brazzaville comme dans beaucoup d’autres pays
africains, l’épidémie de tabagisme gagne des proportions inquiétantes, surtout parmi les
jeunes. Devant cette situation, quelques activités antitabac sont menées au pays, mais sans
se préoccuper véritablement de l’évaluation de leur impact sur le terrain, afin de mieux les
recadrer. Ainsi, il a été nécessaire d’évaluer dans quelle proportion le tabagisme évolue afin
d’entreprendre des actions efficaces pour mieux contrer ce fléau.

Malheureusement, les financements pour initier un tel travail ne sont toujours pas
disponibles. À la faveur d’un appel à propositions lancé par l’Association canadienne de santé
publique (ACSP), grâce à un financement du Gouvernement du Canada par l’entremise de sa
Division des Affaires internationales de Santé Canada, l’ACSPC a initié le projet « Congo sans
tabac 2008 » pour évaluer la mise en application au Congo Brazzaville de deux articles (8 et
12) de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. L’OMS a apportée un appui
financier substantiel qui a permis la réalisation des enquêtes (au niveau des personnels de
santé, de leurs patients et du grand public).

Dans le cadre de l’article 8 (protection contre l’exposition à la fumée du tabac), les données
recueillies dans les établissements de santé ont permis d’avoir une meilleure compréhension
sur l’état d’application des politiques et règlements contre le tabagisme, les comportements
vis-à-vis du tabac, l’accès aux renseignements et les idées pour des stratégies efficaces en
faveur de la lutte antitabac dans ces établissements.

En ce qui concerne l’article 12 de la CCLAT (Education, communication, formation et
sensibilisation du public), les données recueillies ont permis d’avoir une idée sur la nature, le
contenu et l’impact des campagnes d’éducation, de communication et de sensibilisation.

Grâce à ce travail, il est possible de tracer le profil du tabagisme y compris le descriptif des
actions et leur impact aussi bien dans les établissements de santé (chez les professionnels de
la santé et leurs patients), qu’au niveau du grand public en ce qui concerne la lutte contre le
tabagisme au Congo Brazzaville.
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Contexte

Les enquêtes relatives l’application des articles 8 et 12 de la Convention cadre de l’OMS pour
la lutte antitabac s’inscrivent dans le cadre des efforts internationaux de Santé Canada et de
l’OMS pour lutter efficacement contre le tabagisme dans le monde.

En effet, le tabagisme constitue un grand problème de santé public, causant environ cinq
(05) millions de décès par an dans le monde. Si la tendance actuelle se poursuit, l’on
atteindra à l’horizon 2030 environ 10 millions de décès par an dans le monde.

Malgré la progression du tabagisme surtout parmi les jeunes, le Congo n’a pas encore pris
des mesures efficacement pour contrer ce fléau qui gangrène la santé, l’économie,
l’environnement et par là la société congolaise.

Le pays ne dispose pas de loi antitabac ni de programme national de lutte contre le
tabagisme. Les actions antitabac qui sont menées par les organisations de la Société civile
sont encore parcellaires et non coordonnées.

Bien qu’il y ait un Point focal national pour la lutte antitabac au Ministère de la Santé, des
Affaires sociales et de la Famille, aucun chapitre n’est prévu dans le budget de l’Etat pour
financer les activités de lutte contre le tabagisme au Congo.

L’absence d’une loi nationale antitabac donne assez de marge de manœuvre à l’industrie du
tabac pour tromper la vigilance de quelques acteurs de la lutte contre le tabac : cette
dernière continue à diffuser malicieusement les messages publicitaires en faveur de ses
produits.

Aucune mesure à l’échelle nationale ou départementale n’est prise pour protéger les non-
fumeurs dans les lieux publics (écoles, hôpitaux, marchés, bars dancing, …).

Quelques campagnes et études ont été conduites dans le pays. Cependant, aucune étude n’a
été menée afin d’évaluer leur impact en ce qui concerne les connaissances, les attitudes, les
changements de comportements, l’adhésion ou non aux politiques et règlements antitabac et
aux espaces sans tabac.

Les enquêtes qui ont été menées dans le cadre du Projet Congo sans tabac 2008, ont eu le
mérite de rassembler les informations pertinentes relativement à l’application des articles 8
et 12 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac au Congo Brazzaville. Les
résultats ainsi obtenus vont permettre de planifier ensemble une stratégie nationale de lutte
contre le tabagisme.
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Articles 8 et 12 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Article 8 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)

Protection contre l’exposition à la fumée du tabac

a. Les Parties reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que
l’exposition à la fumée du tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort.

b. Chaque Partie adopte et applique, dans le domaine relevant de la compétence de l’Etat
en vertu de la législation nationale, et encourage activement, dans les domaines où une
autre compétence s’exerce, l’adoption et l’application des mesures législatives,
exécutives, administratives et/ou autres lieux de travail intérieurs, les transports
publics, les lieux publics intérieurs et, le cas échéant, d’autres lieux publics.

Article 12 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT)

Education, communication, formation et sensibilisation du public

Chaque Partie s’efforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public aux
questions ayant trait à la lutte antitabac, en utilisant, selon qu’il conviendra, tous les
outils de communication disponibles. A cette fin, chaque Partie adopte et applique des
mesures législatives, exécutives, administratives ou autres mesures efficaces pour
favoriser :

a. un large accès à des programmes efficaces et complets d’éducation et de sensibilisation
du public aux risques sanitaires, y compris les caractéristiques dépendogènes de la
consommation de tabac et de l’exposition à la fumée du tabac ;

b. la sensibilisation du public aux risques pour la santé liés à la consommation de tabac et
à l’exposition à la fumée du tabac, ainsi qu’aux avantages du sevrage tabagique et des
modes de vie sans tabac, ainsi que le stipule l’article 14.2 ;

c. l’accès du public, conformément à la législation nationale, à un large éventail
d’informations concernant l’industrie du tabac pertinentes au regard de l’objectif de la
Convention ;

d. des programmes de formation ou de sensibilisation et prise de conscience efficaces et
appropriés en matière de lutte antitabac à l’intention des personnes telles que les
agents de santé, les agents communautaires, les travailleurs sociaux, les professionnels
des médias, les éducateurs, les décideurs, les administrateurs et autres personnes
concernées ;

e. la sensibilisation et la participation des organismes publics et privés et d’organisations
non gouvernementales qui ne soient pas liés à l’industrie du tabac, lors de l’élaboration
et la mise en œuvre de programmes et de stratégies intersectoriels de lutte antitabac ;
et
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f. la sensibilisation du public aux informations concernant les conséquences sanitaires,
économiques et environnementales préjudiciables de la production et de la
consommation de tabac et à l’accès du public à ces informations1.

1 OMS, Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, 2003
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Objectifs des enquêtes

Les enquêtes relatives à la mise en application des articles 8 et 12 de la Convention Cadre de
l’OMS pour la lutte antitabac dans le cadre du Projet « Congo sans Tabac 2008 », visent
principalement les objectifs suivants :

1.1 Objectif général

Avoir des informations fiables sur des bases scientifiques pour mobiliser et orienter un soutien
en faveur des interventions visant la protection contre l’exposition à la fumée du tabac dans
les établissements de santé d’une part ; et l’éducation, communication, formation et
sensibilisation du public aux questions ayant trait à la lutte antitabac d’autre part.

2.2 Objectifs spécifiques

Avant la fin du premier trimestre 2009 :

 Pour l’article 8 : Évaluer dans les hôpitaux, les centres de santé et les autres

institutions de santé à Pointe-Noire et à Brazzaville, les connaissances, les attitudes,
les comportements et les capacités des personnels de santé et leurs patients en ce
qui concerne l'application et l'adhésion aux politiques et règlements antitabac dans
ces établissements ;

 Pour l’article 12 : Mener une étude sur la nature, le contenu et l’impact des
campagnes d’éducation, de communication et de sensibilisation ainsi que des études
de recherche relativement à la lutte antitabac au Congo Brazzaville.
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METHODES ET MATERIELS

Plan d’enquête – Milieux d’enquêtes et population cible

L’Etude réalisé dans le cadre du projet Congo sans tabac 2008, sont essentiellement
descriptives, car permettant d’effectuer une évaluation du niveau d’application des articles 8 et
12 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

Les données ont été collectées suivant des populations cibles en fonction des différents
milieux.

1. L’article 8 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Concernant l’article 8 de la CCLAT, l’enquête a été menée dans quatre centres de santé
(hôpitaux et centres de santé intégrés) et dans une autre institution de santé dans chacune
de deux grandes villes du Congo (Brazzaville et Pointe-Noire). Les cibles ont été les
personnels de santé et leurs patients.

a. Pour Brazzaville :

 le CHU et l’hôpital de Makélékélé ;

 le Centre de santé intégré (CSI) de Poto -Poto (marché) ;

 le Centre de santé intégré (CSI) de la Tsiémé et

 le Ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille.

b. Pour Pointe-Noire :

 l’hôpital Adolphe Sicé et l’hôpital Régional des Armées (hôpital Militaire) ;

 le Centre de santé intégré (CSI) de Ndaka Soussou,

 le Centre de santé intégré (CSI) de Mbota et

 la Direction départementale de la santé de Pointe-Noire.

Le choix de ces centres a été guidé par leur taux élevé de fréquentation par les malades d’une
part et par l’existence en leur sein de services de maladies respiratoires et de médecine d’autre
part. Il faut noter aussi que ces centres sont situés dans des zones à forte concentration
humaine.
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2. L’article 12 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac

Pour l’article 12, la collecté des données s’est faite dans des parking ou arrêts de bus pour la
simple raison qu’une campagne de sensibilisation sur le tabagisme a ciblé les transports en
commun dans l’optique de créer des bus, taxis et voitures personnelles 100% non-fumeurs.

A Pointe-Noire, les données ont été collectées au Fond Tié-Tié et au Marché central dit Grand
marché.

Par contre à Brazzaville la collecte des données dans le grand public a été réalisée au marché
TOTAL à Bacongo et au rond point de Moungali.

Critères d’inclusion dans l’échantillon

1. L’enquête relative à l’article 8 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac (CCLAT), comporte deux volets : « Personnels de santé » et « Patients ».

Personnels de santé

Le questionnaire relatif à l’article 8 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(CCLAT), sur le volet « Personnels de santé » ne pouvait être administré que :

a) auprès des personnels de santé soignants évoluant dans les différents centres de
santé choisis dans les deux grandes villes du Congo :

 Brazzaville : CHU, Centre Hospitalier de Makélékélé, CSI de Poto Poto, CSI de  la
Tsiémé ;

 Pointe-Noire : Hôpital Général Adolphe Sicié, Hôpital Régional des Armées, CSI de
Mbota et CSI Ndaka Soussou.

b) Auprès des personnels de santé non soignants, c'est-à-dire administratifs évoluant
au Ministère de la santé pour Brazzaville et à la Direction départementale de la santé
pour Pointe-Noire.
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Cela se résume dans le Tableau ci-dessous :

Brazzaville Pointe-Noire

CHU Hôpital Général A. Sicé

CH Makélékélé Hôpital Militaire

CSI Poto Poto (marché) CSI Mbota

CSI Tsiémé CSI Ndaka Soussou

Ministère de la Santé
Direction Départementale de la santé de

Pointe-Noire

Les Patients

Le questionnaire relatif à l’article 8 de la CCLAT, a été administré aux « Patients » venus
consultés ou se faire soigner en médecine, en service de maladie pulmonaire ou respiratoire,
dans les différents hôpitaux et centres de santé sélectionnés à Brazzaville et à Pointe-Noire.

Cela peut se résumer dans le Tableau ci-dessous :

Brazzaville Pointe-Noire

CHU Hôpital Général A. Sicé

CH Makélékélé Hôpital Militaire

CSI Poto Poto (marché) CSI Mbota

CSI Tsiémé CSI Ndaka Soussou

2. L’enquête relative à l’article 12 de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac, a visé le « Grand public ». Ici, étant donné que des campagnes de
sensibilisation ont été menées au niveau des transports publics à Brazzaville et Pointe-
Noire, la population cible a été constituée « des personnes attendant ou descendant des
bus » dans les arrêts de bus des zones ciblées (arrêts, stations et/ou parking de bus) des
villes de Brazzaville et Pointe-Noire.
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Dans l’étude relative à l’article 12, la population enquêtée n’est stratifiée que par ville et
lieu d’interview, comme le montre le tableau ci-dessous :

Brazzaville Pointe-Noire

Marché TOTAL Marché Central (Grand Marché)

Rond Point Moungali Fond Tié-Tié

Echantillonnage et Taille de l’échantillon

L’échantillonnage de l’Etude relative à la mise application des articles 8 et 12 de la CCLAT
s’est basé sur les estimations de la population congolaise réalisées par le CNSEE en 2005.

En 2005, la population congolaise était estimée à 3 551 500 habitants2 ; dont 1 029 980
habitants à Brazzaville et 833 109 habitants à Pointe-Noire3.

La répartition de la population par sexe et tranche d’âge se présente,

d’une part :

o 1 743 757 hommes pour 1 807 743 femmes ;

d’autre part :

o de 0 à 14 ans : 1 333 507 habitants,

o de 15 à 64 ans : 2 111 045 habitants,

o de plus de 65 ans : 106 948 habitants4.

Suivant les deux villes, cette population paraît asymétrique et hétérogène. Dans notre projet,
nous nous intéresserons à la population âgée de plus de 15 ans.

Afin de collecter une information sans biais, la population de ces échantillons choisis a été
repartie par :

 Sexe,

 Tranche d’âge,

 Catégorie socio professionnelle (occupation),

 Localité (Brazzaville et Pointe-Noire).

2 Estimation ECOM 2005, CNSEE 2006

3 Opt. Cit.

4 Opt. Cit.
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De prime abord, nous avons choisis les différents échantillons suivant un tirage simultané de
n individus parmi une population de N, ce qui revient à un tirage sans remise de l’échantillon.

Au regard de l’hétérogénéité et de l’asymétrie de la population à étudier, celle-ci fait penser à
une loi binomiale. Le calcul du taux de sondage se fait en utilisant la formule suivante :

E(Yech) = n.Ppop   => t= α*(n/N) ; avec α≤10

Cette méthodologie a été appliquée pour les deux études (articles 8 et 12).
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1. L’Echantillon relatif à l’Etude de la mise en application de l’article 8 de la
CCLAT

 Echantillon relatif à la collecte des informations chez les «patients »

D’après le CNSEE, la population congolaise est de 3 551 500 habitants, avec 1 029 980
habitants à Brazzaville et 833 109 habitants à Pointe-Noire.

Le Taux de consultation médicale au Congo est de 65,5%, (60% à Pointe-Noire et 66% à
Brazzaville), avec un taux de morbidité de 35,3%, (33,1% à Brazzaville et 37,3% à Pointe-
Noire)5.

La tranche d’âge de notre population cible à étudier est 15 et 65 ans, c'est-à-dire 2 111 045
habitants6.

Le calcul du Taux de sondage y relatif donne 0,095%. Notre échantillon sera d’au moins
200 individus7 (patients) repartis de manière égalitaire entre Brazzaville et Pointe-Noire et
entre les hôpitaux et les centres de santé.

On a donc la répartition suivante, voir le Tableau ci-dessous :

Répartition des patients par centre de santé

Brazzaville Pointe-Noire

CHU 25 Hôpital Général A. Sicé 25

CH Makélékélé 25 Hôpital Militaire 25

CSI Poto Poto (marché) 25 CSI Mbota 25

CSI Tsiémé 25 CSI Ndaka Soussou 25

100 100

200

5 Estimation ECOM 2005, CNSEE 2006.

6 Opt. Cit.

7 Les calculs donnent 200,55 individus, soit 200
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 Echantillon relatif à la collecte des informations sur « les Personnels de
santé »

Le Congo disposait, en l’an 2000, d’un médecin pour 5 103 habitants et d’un lit d’hôpital pour
515 habitants8. Ces indicateurs peu flatteurs, montrent un ratio médecin/habitant avoisinant
zéro, (c'est-à-dire 0,0002).

A elles seules, les villes de Brazzaville et Pointe-Noire sont dotées de près de 90% des
médecins et plus de 75% de personnels paramédicaux,  sont majoritairement à Brazzaville et
Pointe-Noire ; en décidant d’interviewés dans les grands hôpitaux et centres de santé intégrés
à Brazzaville et Pointe-Noire, une population de 100 personnels de santé, fait que nous ayons
un ratio avoisinant zéro.

La taille de l’échantillon de la population « Personnels de santé » est de 100 individus, repartis
de manière égalitaire entre les différents centres et/ou institutions de santé choisis :

Répartition des professionnels de santé par centre de santé

Brazzaville Pointe-Noire

CHU 10 Hôpital Général A. Sicé 10

CH Makélékélé 10 Hôpital Militaire 10

CSI Poto Poto
(marché) 10 CSI Mbota 10

CSI Tsiémé 10 CSI Ndaka Soussou 10

Ministère de la Santé 10
Direction Départementale

de la santé de Pointe-Noire
10

50 50

100

8 Rapport 2006, ID : Initiative Développement
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2. L’Echantillon relatif à l’Etude de la mise en application de l’article 12 de la
CCLAT

 Echantillon relatif à la collecte des informations dans le « Grand public »

Concernant l’enquête relative à l’article 12, nous considérons la population congolaise de plus
de 14 ans, représente près de 63% de la population générale.

Sur une population de 3 551 500 habitants, Brazzaville et Pointe6noire ont respectivement
1 029 980 et 833 109 habitants chacune. La population à étudier est de 1 173 746 habitants.

En considérant la méthodologie précédente, le calcul du Taux de sondage, donne presque le
même taux, c'est-à-dire 0,094% (donc t ≈ 0,095%) ; la population de l’échantillon est de 110
individus9, repartie par sexe et tranche d’âge.

La collecte des informations s’est faite aussi bien à Brazzaville (Marché TOTAL et Rond Point
Moungali) qu’à Pointe-Noire (Marché central et Fond Tié-Tié) ; auprès des transporteurs urbains
et des personnes qui seront dans les arrêts de bus entrain d’attendre ou de descendre des bus.
Ces zones ont été touchées par les différentes campagnes antitabac menées dans le pays en
2007-2008.

  Zones de collecte des données dans le grand public

Brazzaville Pointe-Noire

Marché TOTAL 30 Marché Central 30

Rond Point Moungali 25 Fond Tié-Tié 25

    55                                            55

110

9 Le calcul a donné 110,97 individus, environ 110 (répartition égalitaire entre Brazzaville et Pointe-Noire)



RAPPORT 27

Recrutement et formation du personnel d’enquête

Pour des soucis d’efficacité et d’efficience de l’utilisation du matériels et du personnel
d’enquête, les deux enquêtes : article 8 et 12 de la CCLAT, ont été menées simultanément.

Recrutement : Critères de sélection

Les critères ont commandé le choix des enquêteurs et superviseurs ayant pris part aux
enquêtes ; il y a le niveau d’instruction, la parfaite connaissance du lieu des enquêtes et la
disponibilité à participer à ce travail.

Niveau d’instruction

Compte tenu des exigences de contrôle, d’encadrement des enquêteurs et de reporting, les
superviseurs ont été sélectionnés parmi les mieux outillés des membres de l’ACSPC

Connaissance du milieu des enquêtes

Les interviews ont été menées dans des institutions sanitaires pour l’article 8 et dans les
parking et/ou arrêts de bus. Une connaissances de ces milieux est d’autant important pour
mettre à son aise les interviewés.

De même, la connaissance des langues nationales (vernaculaires) et réalités sociologiques
spécifiques ont permis de bien aborder les patients (pour l’enquête relative à l’article 8) et les
personnes attendant les bus et/ou qui descendent des bus (pour l’enquête relative à l’article
12) ; pour recueillir une bonne qualité des informations (données).

Formations des enquêteurs

Les enquêteurs recrutés temporairement ont subi une formation d’une journée sur la base du
guide de l’enquêteur (manuel de l’enquêteur), afin d’assimiler les difficultés sur
l’administration des questionnaires.

On a procédé ensuite au test des questionnaires par les enquêteurs.
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Collecte des données - Période

Les activités de collecte des données s’inscrivant dans le cadre des articles 8 et 12 de CCLAT
ont été menées courant novembre 2008 aussi bien à Pointe-Noire qu’à Brazzaville. La collecte
de données s’est faite par l’administration des questionnaires aux professionnels de santé et
leurs patients pour l’article 8 et dans le grand public pour l’article 12.

La collecte des données a intégré aussi les activités ci-après :

 Formalités administratives, en procédant par :

 la prise de contact avec les autorités politiques et administratives dans les zones
d’études (des lettres d’information sur les études à mener, ont été adressées au
Ministère de la santé et aux responsables des centres de santé ainsi que aux Préfets,
Maires et chefs de quartiers) ;

 Acquisition du matériel d’enquête (Matériels de l’enquêteur y compris le guide de
l’enquêteur, le bloc note, le stylo, le badge, …).

Les interviews ont été réalisées auprès des personnes consentantes qui ont répondues par
l’affirmative aux questions filtres de chaque questionnaire tout au début de l’interview.

En vue de coordonner toutes les opérations de collecte de données, il a été constitué un
comité de pilotage « Task Force » basé à Pointe-Noire ; et à Brazzaville il a été représenté par
la Présidente de l’Antenne ACSPC.

Aussi par souci d’efficacité d’effectifs des enquêtes, la présidente de l’antenne ACSPC
Brazzaville était aussi parmi les superviseurs des opérations de collecte des données. Au
total, 14 personnes ont été impliquées dans la collecte des données à Brazzaville et à Pointe-
Noire.

Pour chacune des opérations de collecte des données (article 8 et 12), et pour chaque
localité, il y avait deux superviseurs d’enquête et cinq enquêteurs.

Brazzaville Pointe-Noire
Enquête

Personnel de collecte

Superviseur 01 Superviseur 01
Article 8

Enquêteur 03 Enquêteur 03

Superviseur 01 Superviseur 01
Article 12

Enquêteur 02 Enquêteur 02

07 07
Total

14
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Le chargé d’étude a effectué à Brazzaville une mission de suivi et de contrôle des opérations
de collectes des données, ceci pour s’assurer du bon déroulement des activités.

Questionnaires

Après l’élaboration et la validation du « Protocole Technique » du Projet par le comité de
pilotage, ce dernier s’est attelé à l’élaboration de trois questionnaires dont deux pour
l’Enquête relative à l’article 8 ; le questionnaire « Personnels de santé » et le questionnaire
« Patients » administrés au niveau des structures de santé ; et un pour l’Enquête relative à
l’article 12, questionnaire « Grand public ».

Le processus de l’élaboration des questionnaires a bénéficié d’un feedback de l’Association
canadienne de santé publique (ACSP).

Cependant la validation des questionnaires a été faite par un comité élargis à plusieurs
membres de l’ACSPC.

Le processus d’élaboration des questionnaires a tenu compte des items du projet « Congo
sans tabac 2008 ».
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TRAITEMENT ET ANALYSE DES DONNEES

Le traitement et l’analyse des données a intégré les aspects ci-après :

1. Au traitement informatique des informations (données) obtenues, en effectuant :

 Le dépouillement des questionnaires ;

 L’élaboration du manuel de codification des questionnaires ;

 La codification des questionnaires,

 La conception et réalisation du programme de saisie des informations (masque de
saisie) sur le logiciel statistique : CS Pro 2.6,

 La saisie des informations et obtention d’une base des données, sur CS Pro 2.6,

 Apurement des deux bases des données à partir des différents tests (Khi deux et
students),

2. L’Analyse des données obtenues sur un logiciel statistique : SPSS 10.1 :

 production des tableaux statistiques ;

 vérifications des différentes corrélations des variables (homoscédasticité des
variables) en effectuant les Tests de Khi deux;

 déterminer des modèles permettant de maximiser les différentes variables retenues ;

 élaboration des indicateurs afin d’optimiser chaque variable.

Les données ont été analysées selon les populations cibles (personnels de santé et patients
pour l’article 8 et grand public pour l’article 12).
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RESULTATS

Résultats relatifs à l’application des politiques et règlements antitabac
dans les établissements de santé (article 8 de la CCLAT)

A. Caractéristiques socio démographiques

Tableau 1 : Répartition des personnels de santé selon l’âge et le sexe

Sexe
Modalité

Homme Femme
Total

20 – 35 11 21 32

36 – 45 16 15 31

46 - 64 13 24 37

Total 40 60 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Au cours de cette enquête ; sur un total de 100 personnels de santé interviewés, les femmes
ont plus participé (60) que les hommes (40), et que les participants étaient majoritairement
âgés de 46 à 64 ans (37 participants) suivi de ceux dont l’âge est compris entre 20 et 35 ans
(32 participants).

Tableau 2 :

Répartition des « Personnels de santé » soignants ou non soignants

Personnels de santé soignants ou non

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Personnels soignants 63 63

Personnels non soignants 37 37

Total 100 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »
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L’échantillon de l’étude étant majoritairement composé de personnels de santé soignants, soit
63% de participants.

Tableau 3 : Répartition de personnels de santé par catégorie professionnelle

Personnels de santé soignants

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Médecin 05 7,94

Infirmière 44 69,84

Autres 14 22,22

Total 63 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Il y a plus d’infirmières que les autres professionnels de santé soignants dans l’échantillon de
l’enquête.

Informations sur les politiques et règlements antitabac dans les
établissements de santé et autres institutions de santé

 De l’interdiction de fumer dans les établissements de santé :

D’une manière générale, il est interdit de fumer dans les établissements de santé de
Brazzaville et de Pointe-Noire particulièrement au CHU, Centre Hospitalier de Makélékélé, à
l’Hôpital Régional des Armées, à l’Hôpital Général Adolphe SICE et dans les différents CSI
ayant participé à notre enquête (Poto Poto, Tsiémé, Mbota, Ndaka Soussou).

Dans certains centres de santé, tels que l’Hôpital Régional des Armées de Pointe-Noire et le
Centre Hospitalier de Makélékélé, il est strictement interdit de fumer. Par contre dans d’autres
centres et institutions de santé comme le CSI de la Tsiémé à Brazzaville, la Direction
Départementale de la Santé de Pointe-Noire, le Ministère de la Santé / Direction Générale de la
Santé à Brazzaville, la mesure d’interdiction de fumer n’est pas beaucoup observée.
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Tableau 4 : Interdiction de fumer dans les établissements de santé/autres institutions de santé

(En pourcentage des personnels de santé interviewés)

BRAZZAVILLE POINTE-NOIREInterdiction de
fumer (%) CHU

(N=11)
CH Makélé

(N=10)
CSI Poto
(N=06)

CSI Tsiémé
(N=10)

MS/DGS
(N=10)

A. SICE
(N=15)

Hop Milit.
(N=11)

CSI Ndaka
(N=14)

CSI Mbota
(N=10)

DDS
(N=03)

Accueil/Réception 81,8 100 66,7 00 40 86,7 100 85,7 90 33,3

Couloirs 81,8 100 50 00 40 86,7 100 78,6 90 33,3

Balcon/Terrasse 54,6 100 50 00 40 86,7 100 78,6 90 33,3

Salle d’attente 90,9 100 50 00 40 86,7 100 85,7 90 33,3

Cafétéria/restaurant 81,8 100 50 00 40 86,7 100 71,4 90 33,3

Chambre malade 90,9 100 50 00 -- 86,7 100 71,4 90 --

Bureau 72,7 100 50 00 60 86,7 100 78,6 90 33,3

Ascenseur 81,8 -- -- -- -- -- -- -- -- --

Salles spéciales (VIP) 81,8 90 -- -- 30 86,7 100 -- -- 33,3

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »
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 Existence des espaces réservés aux fumeurs dans l’Etablissement de
santé :

Tableau 5 : Existence des espaces réservés aux fumeurs dans les établissements
de santé

Existe-il des espaces réservés aux fumeurs

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 02 02

Non 97 97

Non Réponse 01 01

Total 100 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La plupart des personnels de santé interviewés, 97%, ont déclaré qu’il n’existe pas des
espaces réservés aux fumeurs dans leurs établissements de santé.

 Exposition du personnel de santé au tabagisme passif au sein des
établissements de santé et autres institutions de santé :

Tableau 6 : Personnels de santé exposés à la fumée de tabac

Le personnel de santé est-il exposé au tabagisme passif

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 38 38

Non 60 60

Non Réponse 02 02

Total 100 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Il y a 38% de personnels de santé interviewés qui déclarent être exposés au tabagisme
passif.
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Tableau 7 : Circonstances d’exposition au tabagisme au sein de l’établissement de santé et autres institutions de santé

BRAZZAVILLE POINTE-NOIRECirconstances
d’exposition à la
fumée de tabac CHU

(N=11)

CH
Makélékélé

(N=10)

CSI Poto
Poto

(N=09)

CSI Tsiémé
(N=10)

MS/DGS
(N=10)

A. SICE
(N=15)

Hop Milit.
(N=11)

CSI Ndaka
Soussou
(N=11)

CSI Mbota
(N=10)

DDS
(N=03)

Dans les locaux de
l’établissement, par les

visiteurs
01 04 01 07 01 01 -- 01 -- --

Dans la cours 02 -- -- -- -- 06 01 -- -- --

Pendant la pause, au
restaurant

01 -- -- 02 -- -- -- -- -- --

Au cours des
réunions de service

-- -- -- -- 01 -- -- -- -- --

Quand on reçoit les
malades, à la réception

ou les consultations
-- -- -- -- -- -- 02 -- -- --

Non Réponse -- -- -- 01 01 01 02 02 -- --

Sous Total 04 04 01 10 03 08 05 03 00 00

Total 22 16

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »
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 Des Mesures mises en place pour protéger les non fumeurs

Tableau 8 : Mesures mises en place pour protéger les non-fumeurs

Le personnel de santé est-il exposé au tabagisme passif

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Aucune mesure 83 83

Aller à l’extérieur 05 05

Ne sait pas 03 03

IEC 02 02

Interdiction de fumer 04 04

Non réponse 03 03

Total 100 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Dans la plupart des établissements ou institutions de santé il n’y a aucunes mesures pour
protéger les non fumeurs de la fumée du tabac des autres.

 Achat du tabac au sein de l’établissement de santé

Tableau 9 : Achat du tabac au sein de l’établissement/institution de santé

Achat du tabac
Localité

Etablissements/I
nstitutions de

santé
Oui Non Non

Réponse
Total

CHU -- 11 -- 11

CH Makélékélé 03 06 01 10

CSI Poto Poto -- 09 -- 09

CSI Tsiémé -- 09 01 10

BRAZZAVILLE

MS / DGS -- 10 -- 10

Sous Total 1 03 45 02 50

Hôpital A. SICE -- 15 -- 15

Hôpital Militaire -- 11 -- 11

CSI Mbota 01 09 -- 10

CSI Ndaka Soussou -- 11 -- 11

POINTE-NOIRE

DDS -- 03 -- 03

Sous Total 2 01 49 -- 50

Total 04 94 02 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Dans la quasi-totalité des établissements et institutions de santé, il est interdit d’y vendre
ou d’y acheter du tabac.
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Cependant, en ce qui concerne l’approvisionnement en tabac, ils déclarent que cela se fait
à « l’entrée » ou « derrière » leurs établissements de santé.

 Plaintes pour l’achat du tabac au sein de l’établissement ou institution
de santé

Tableau 10 : Plaintes au sujet de l’achat ou de la vente du tabac aux alentours
des établissements de santé

Plainte des personnes suivantes :
Localité

Etablissements
et/ou Institutions

de santé
Personnels Patients Visiteurs Total

CHU 01 01 01 03

CH Makélékélé -- -- -- --

CSI Poto Poto -- -- -- --

CSI Tsiémé -- -- -- --

BRAZZAVILLE

MS / DGS -- -- -- --

Sous Total 1 01 01 01 03

Hôpital A. SICE 04 05 03 12

Hôpital Militaire 01 01 01 03

CSI Mbota -- -- -- --

CSI Ndaka Soussou -- -- -- --

POINTE-NOIRE

DDS -- -- -- --

Sous Total 2 05 06 04 15

Total 06 07 05 18

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Etant donné, que le personnel de santé interviewé, a déclaré qu’il n’est pas possible
d’acheter du tabac au sein de l’établissement de santé, il n’y a donc pas des plaintes à ce
sujet.

Par contre, la plupart des personnels de santé interviewés, ont émis des plaintes au sujet
de la vente et de l’achat du tabac aux alentours de l’établissement de santé (entrée et/ou
derrière)10.

10 Cf. Tableau 10 du Rapport
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 Plaintes pour exposition au tabagisme passif au sein de l’établissement
et institutions de santé

Tableau 11 : Plaintes au sujet de l’exposition au tabagisme passif au sein des
établissements/institutions de santé

Plainte émise par :
Localité

Etablissements/
Institutions de

santé
Personnels Patients Visiteurs Total

CHU 01 01 01 03

CH Makélékélé 01 01 01 03

CSI Poto Poto 01 -- -- 01

CSI Tsiémé -- -- -- --

BRAZZAVILLE

MS / DGS 02 -- 01 03

Sous Total 1 05 02 03 10

Hôpital A. SICE 03 04 03 10

Hôpital Militaire -- -- -- --

CSI Mbota 02 01 01 04

CSI Ndaka Sous. -- -- -- --

POINTE-NOIRE

DDS -- -- -- --

Sous Total 2 05 05 04 14

Total 09 08 07 24

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Sur un échantillon de 100 personnels de santé interviewés dans les établissements et
institutions de santé choisis, on constate qu’il y a 24 plaintes émises au sujet de
l’exposition au tabagisme passif des autres, dont 09 plaintes émanant des personnels de
santé, 08 des patients et 07 des visiteurs.

Application des politiques « antitabac »
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Tableau 12 : Application des mesures antitabac par établissement de santé

BRAZZAVILLE POINTE-NOIRE
Mesures antitabac

CHU (N=11) CH Makélékélé
(N=10)

CSI Poto Poto
(N=09)

CSI Tsiémé
(N=10)

A. SICE
(N=15)

Hop Milit.
(N=11)

CSI Ndaka
(N=11)

CSI Mbota
(N=10)

Politiques et Règlements -- -- -- -- -- 04 -- --

Comité antitabac -- -- -- -- -- -- -- --

Formation du personnel -- -- -- -- -- -- -- --

Interdiction de fumer dans
l’enceinte de l’établissement 07 05 02 -- 04 11 -- --

Autres -- -- -- -- -- -- -- --

Total 14 17

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La quasi-totalité des établissements de santé n’appliquent pas des mesures antitabac en leurs seins, à l’exception de  l’Hôpital Régional
des Armées de Pointe-Noire où il est strictement interdit de fumer.
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Tableau 13 : Application des mesures antitabac dans les Services hospitaliers des établissements de santé et Unités
fonctionnelles des CSI de Brazzaville

CHU (N=11) CH Makélékélé (N=10) CSI Poto Poto
(N=09)

CSI Tsiémé
(N=10)

Mesures antitabac
Maladie

Respiratoire Triage

Maladies
Infectieuses &

Parasitaires
Médecine -- --

Education du personnel -- -- -- 01 -- --

Counselling sur le tabac -- -- -- -- -- --

Affichage -- -- -- 01 -- --

Journal/Bulletin antitabac -- -- -- -- -- --

Pratique des séances IEC 01 -- -- 01 01 --

Affichage du règlement antitabac -- -- -- 01 -- --

Discussion en groupe professionnels
de santé -- -- -- -- -- --

Utilisation du matériel pédagogique
sur le tabac (corps du fumeur) -- -- -- -- -- --

Total 01 00 00 04 01 00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »
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Tableau 14 : Application des mesures antitabac dans les Services hospitaliers des établissements de santé et Unités
fonctionnelles des CSI de Pointe-Noire

A. SICE (N=15) Hôpital Régional des Armées (N=11) CSI Mbota
(N=10)

CSI Ndaka
Sous (N=11)

Mesures antitabac

Triage
Maladies
Infect &

Parasitaire

Maladie
Respirat Médecine Triage Médecine Secrétariat -- --

Education du personnel -- -- -- 01 01 -- 01 -- --

Counselling sur le tabac -- -- -- -- -- -- 01 -- --

Affichage -- -- -- -- -- -- -- -- --

Journal/Bulletin antitabac -- -- -- -- -- -- -- -- --

Pratique des séances IEC -- -- -- -- -- -- --

Affichage du règlement antitabac -- -- -- -- -- -- -- -- --

Discussion en groupe professionnels
de santé -- -- -- -- -- -- 01 -- --

Utilisation du matériel pédagogique
sur le tabac (corps du fumeur) -- -- -- -- -- -- -- -- --

Total 00 00 00 01 01 00 03 00 00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La quasi-totalité des services hospitaliers des établissements de santé et unité fonctionnelles de CSI de Brazzaville et de Pointe-Noire,
n’appliquent pas des mesures antitabac.
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 De la participation à une campagne antitabac

Tableau 15 : Application de politiques antitabac par établissement de santé

BRAZZAVILLE
Politiques antitabac

CHU
(N=11)

CH
Makélékélé

(N=10)

CSI Poto
Poto

(N=09)

CSI Tsiémé
(N=10)

MS /DGS
(N=10)

A. SICE
(N=15)

Hop Milit.
(N=11)

CSI Ndaka
soussou
(N=11)

CSI Mbota
(N=10)

DDS
(N=03)

Organisation d’une campagne
antitabac dans l’établissement

de santé
01 07 -- -- 03 -- -- -- -- --

Participation à une campagne
antitabac 01 03 03 -- --

-- -- -- --
--

Planning des activités antitabac
dans l’établissement de santé -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sous Total 02 10 03 00 03 00 00 00 00 00

Total 18 00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Il n’y a que les établissements et institution de santé de Brazzaville qui appliquent quelque fois des politiques antitabac.
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 De la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac :

 Avoir déjà entendu parlé de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac :

Tableau 16 : Avoir déjà entendu parler de la CCLAT par le personnel de santé

Avoir déjà entendu parler de la CCLAT

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 47 47

Non 52 52

Non Réponse 01 01

Total 100 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Près de la moitié de personnels de santé interviewés déclarent déjà entendu parler de la
Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT).

 Canal par lequel on a entendu parlé de la CCLAT

Tableau 17 : Moyens par lequel le personnel de santé a entendu parler de la CCLAT

Avoir entendu parler de la CCLAT
Modalité Oui déjà Non, pas encore

Total

A la Radio 28 19 47

A la Télé 24 23 47

Dans les journaux 09 38 47

Sur les Affiches 13 34 47

A partir d’autres personnes 04 43 47

Au cours des Séminaires /
Campagnes antitabac

07 40 47

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de sa

D’après ce tableau, il apparaît que le radio et la télé sont les médias par lesquels, les
interviewés ont entendu parlé de la Convention cadre de l’OMS pour la lutte antitabac
(CCLAT).
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Attitudes des personnels de santé face à la fumée de tabac

 Du statut tabagique du personnel de santé (fumeur ou non du tabac)

Tableau 18 : Statut tabagique du personnel de santé (fumeur ou non du tabac)

Personnels de santé fumeurs

LocalitéModalité
Brazzaville Pointe-Noire Total

Fumeur 03 03 06

Non fumeur 47 47 94

Total 50 50 100

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Parmi les personnels de santé interviewés, on constate qu’il y a 6% des fumeurs avec une
répartition égalitaire entre Brazzaville et Pointe-Noire.

 Des raisons de l’amorce tabagique et de la durée dans le tabagisme

Tableau 19 : Raisons de l’amorce tabagique en fonction de la durée dans le
tabagisme

Durée dans le tabagismeModalité

Moins de 3 mois 3 mois à 1 an 1 à 2 ans Plus de 2 ans Total

Quand je suis en colère -- -- -- 01 01

Par plaisir, par habitude,
entraîné par l’entourage -- -- -- 03 03

Quand je suis débordé par le
travail / Lorsque j’ai froid

-- 01 -- -- 01

Pour rester éveiller -- 01 -- -- 01

Total 00 02 00 04 06

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Les personnes ayant déclaré « avoir acquis l’habitude de fumer à cause de l’entourage »
sont celles qui fument depuis plus de deux ans.
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 De la période de l’amorce tabagique dans la journée en fonction de la
durée dans le tabagisme

Tableau 20 : Période de prédilection dans la consommation du tabac en
fonction de la durée dans le tabagisme

Durée dans le tabagismeRaison de
l’amorce

tabagique
Moins de 3 mois 3 à 12 mois 13 à 24 mois Plus de 2 ans Total

Le matin au réveil -- 01 -- 01 02

Quand je suis fatigué -- -- -- -- 00

Quand je travaille /
Pour me concentrer

-- 01 -- -- 01

Le soir avant de
dormir

-- -- -- 01 01

Après avoir manger -- -- -- 02 02

Total 00 02 00 04 06

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de sa

Les quelques personnels de santé fumeur le sont depuis 2 ans et ils fument souvent après
avoir mangée.

 De l’exposition à la fumée de tabac dans le milieu de vie (du personnel
de santé)

 Exposition à la fumée du tabac

Ici nous ne considérons que le personnel de santé non fumeur qui sont au nombre de 94.

Tableau 21 : Exposition à la fumée du tabac :

Êtes-vous souvent exposé à la fumée du tabac de vos proches ?

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Oui 57 60,64

Non 37 39,36

Total 94 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Plus de trois personnels de santé sur cinq « non fumeurs » est exposé à la fumée du tabac
de leurs proches.
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 Attitudes à adopter devant l’exposition  à la fumée du tabac

Ici, nous considérons les personnels de santé « non fumeurs » ayant déclaré « être exposé
à la fumer de tabac » c’est-à-dire 57 personnels de santé ayant déclaré être exposé à la
fumée de tabac des autres.

Tableau 22 : Attitude du personnel de santé face  à la fumée du tabac :

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Supporter, car on n’a pas le choix 08 14,04

S’éloigner ou quitter les lieux 23 40,35

Demander gentiment au fumeur de s’éloigner 22 38,60

Réprimander violement 08 14,04

Autres attitudes à adopter 05 8,77

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Pour se protéger contre l’exposition à la fumée de tabac, les personnels de santé préfèrent
s’éloigner ou quitter les lieux, soit 40,35% ou demander au fumeur de s’éloigner du milieu
où ils se trouvent, soit 38,6%

 De l’exposition à la fumée du tabac et attitude face à la fumée du tabac

Ici, nous considérons les personnels de santé « non fumeurs » c’est-à-dire 94.

Tableau 23 : Exposition à la fumée du tabac en fonction du milieu :

MilieuxModalité

Dans le bus A la maison Au travail Autres milieux
Total

Supporter, car on n’a pas le
choix

05 05 01 06 17

S’éloigner ou quitter les lieux 09 04 02 15 30

Demander gentiment au
fumeur de s’éloigner

11 08 01 11 31

Réprimander violement 04 04 -- 04 12

Autres attitudes à adopter 02 01 -- 01 04

Total 31 22 04 37 94

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

De nombreux personnels de santé sont exposés à la fumée de tabac dans les bus, (31 sur
94 des cas), mais aussi à la maison (22 cas sur 94).
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 De l’attitude face à la publicité du tabac :

Ici, nous considérons N= 100, l’échantillon des personnels de santé interviewés

    Tableau 24 : Attitude du personnel de santé face  à la publicité du tabac :

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Indifférence 25 25,0

Ca me fait mal, je suis mal aise 59 59,0

Je suis en colère 12 12,0

Je suis content 02 2,0

Je suis curieux 07 7,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Majoritairement, le personnel de santé est très mal à l’aise devant une publicité de
tabac, 59% et 25% sont totalement indifférents à la publicité en faveur du tabac.

 De l’attitude à adopter devant un fumeur (de cigarette), même s’il fume
pas devant vous.

Ici, nous considérons N= 100, l’échantillon des personnels de santé interviewés

    Tableau 25 : Attitude du personnel de santé devant un fumeur :

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Indifférence 07 7,0

Ca me fait mal, je suis mal aise 35 35,0

Je conseille d’arrêter 46 46,0

Je cherche à l’aider d’arrêter de
fumer

15 15,5

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Devant un fumeur, même s’il ne fume pas, la plupart des personnels de santé
interviewés déclarent qu’il le conseille d’arrêter de fumer.
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 Du soutien des actions de lutte antitabac :

Ici, nous considérons N= 100, l’échantillon des personnels de santé interviewés

    Tableau 26 : Soutien des actions de lutte antitabac :

Modalité Effectifs Pourcentages : %

D’accord pour l’interdiction de fumer à l’hôpital et dans
d’autres milieux public 99 99,0

Soutien pour l’adoption d’une loi ou décision dans la
ville/le pays 99 99,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La quasi-totalité des personnels de santé interviewés est prêt à soutenir tout action visant
une politique vigoureuse de lutte contre le tabagisme  (interdiction de fumer dans les lieux
public, une Loi ou Décision antitabac).

Personnels de santé face aux maladies respiratoires

 Des cas de maladies respiratoires

Tableau 27 : Réception des maladies respiratoires dans les établissements de
santé :

Recevez vous régulièrement les maladies respiratoires ?

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Oui 69 69,0

Non 13 13,0

Non réponse 18 18,0

Total 100 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La plupart des personnels de santé interviewés au cours de cette enquête, déclarent qu’ils
reçoivent régulièrement les malades respiratoires dans leurs centres de santé.
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 Nombre de cas de maladies respiratoires dans les établissements de
santé

Tableau 28 : Nombre de cas de malades respiratoires :

Nombre de cas de maladies respiratoires

Modalité Effectifs Pourcentages : %

01 par semaine 07 9,59

02 par semaine 06 8,22

01 par jour 05 6,85

2 à 4 par jour 16 21,91

Je ne m’en souviens plus 13 17,81

Autre réponse 26 35,62

Total 73 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

Les personnels de santé ayant répondu par l’affirmatif à cette question, déclarent qu’ils
reçoivent en moyenne deux malades par jour.

 Êtes vous préoccupés par les questions de tabac lorsque vous recevez
les malades ?

Tableau 29 : Préoccupation des personnels de santé devant les cas de maladies
respiratoires :

Êtes-vous préoccupé lorsque vous recevez les maladies respiratoires

Modalité Effectifs Pourcentages : %

Oui 61 88,40

Non 06 8,70

Non réponse 02 2,90

Total 69 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Personnels de santé »

La plupart des personnels de santé interviewés au cours de notre enquête, 88,4%, disent
qu’ils sont préoccupés par les questions de tabac, lorsqu’ils reçoivent les malades souffrant
des pathologies respiratoires dans leurs centres de santé.
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B.Les patients fréquentant les centres de santé choisis

1. Connaissances du tabac par les patients fréquentant les
établissements de santé

 Patients connaissant et/ou avoir entendu parlé de la lutte antitabac

    Tableau 30 : Personnes (patients) ayant déjà entendu parlé du tabac :

Personnes (patients) ayant déjà entendus parlé du tabac

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Entendu parlé 202 100,0

Non 00 0,0

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au total 202 patients ont été interviewés.

Tableau 31 : Personnes (patients) ayant déjà souffert d’une maladie respiratoire :

Personnes (patients) ayant déjà souffert d’une maladie respiratoire

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Avoir déjà souffert 60 29,70

Pas encore 140 69,31

Non Réponses 02 0,99

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La plupart des personnes interviewées, déclarent qu’ils n’ont pas encore souffert d’une
maladie respiratoire. Nous pensons que ces personnes ont fait allusion à une maladie
respiratoire grave de type pneumopathie aigue ou tuberculose.
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 Caractéristiques socio démographiques des patients

 Répartition par sexe

Tableau 32 : Répartition des interviewés par sexe :

Répartition des Patients interviewés par sexe

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Hommes 113 55,94

Femmes 89 44,06

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a plus de patients « hommes » interviewés que de « femmes ».

 Répartition par tranche d’âge

Tableau 33 : Répartition des interviewés par tranches d’âges :

Répartition des Patients interviewés par tranche d’âge

Tranches d’âge (en
année)

Effectifs
Pourcentage : %

15 à 20 18 8,91

21 à 35 112 55,45

36 à 45 41 20,30

46 à 64 26 12,87

65 et plus 05 2,47

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La majorité des patients interviewés sont âgés de 21 à 35 ans.
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 Motifs de la présence des patients dans les Services de santé enquêtés

Tableau 34 : Motifs de la présence des patients dans les services

Motifs de la présence des patients dans les services

Motif dans le service Effectifs Pourcentage : %

Je suis hospitalisé ici 68 33,66

Je suis venu consulter 38 18,81

Je viens suivre le traitement 12 5,94

Rendez vous avec le médecin 06 2,97

Je suis venu au contrôle 10 4,95

Autres motifs 64 31,68

Non Réponse 04 1,98

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a près de 34% et 19% des patients interviewés au cours de cette enquête, sont
respectivement hospitalisés et venu en consultation dans les établissements de santé
choisis.

Et qu’il y a aussi plus de 31% des patients interviewés qui déclarent être dans les
établissements de santé pour d’autres motifs, comme l’indique le tableau ci-dessous :

     Tableau 35 : Autres motifs de la présence des patients dans les services

Autres motifs de la présence des patients dans le service

Motif dans le service Effectifs Pourcentage : %

Accouchements / Peser l’enfant 16 25,0

Accompagner l’enfant 22 34,37

Dépistage SIDA 01 1,56

Garde malade 06 9,38

Rendre visite à un malade 10 15,63

Retrait des examens de labo 04 6,25

Non Réponses 05 7,81

Total 64 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a plus de 34% des patients, (soit 22 personnes interviewées) sont venus accompagnés
un enfant, qui d’autres pour un accouchement/ peser l’enfant (soit 16 cas sur 64,
équivalent à 25%).
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2. Informations sur le tabac

L’article 8 de la CCLAT, dans son premier paragraphe,  stipule que « les Parties
reconnaissent qu’il est clairement établi, sur des bases scientifiques, que l’exposition à la
fumée du tabac entraîne la maladie, l’incapacité et la mort », ce qui nous pousse à
examiner les informations relatives à la connaissance, à l’exposition et l’usage du tabac.

 De la connaissance et la consommation du tabac :

 Comment avez-vous entendu parler du tabac ?

Tableau 36 : Comment a-t-on entendu parler du tabac

Comment avez-vous entendu parler du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage :
%

A la radio 72 35,64

A la Télé 16 7,92

Dans les journaux 04 1,98

Sur les affiches et/ou Panneaux 03 1,49

Auprès des amis ou autres personnes 46 22,77

A partir des compagnes de sensibilisation 04 1,98

Ne se souvient plus 04 1,98

Autres 53 26,24

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Ces résultats confirment l’opinion selon laquelle il n’y a pas assez de campagnes de
sensibilisation.

Le meilleur moyen de communiquer sur le tabac reste la radio, avec plus de 35% de
réponses.

Cependant certaines patients interviewés (23%), ont indiqué avoir entendu parler du tabac
de leurs amis ou d’autres personnes.
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 Connaissance des méfaits du tabac

Tableau 37 : Connaissances sur les méfaits du tabac

Connaissez vous les méfaits du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 161 79,70

Non 41 20,30

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, les patients interviewés ont affirmé connaître dans 80% des
cas les méfaits du tabac.

En effet, près de quatre personnes interviewées sur cinq déclarent « connaître les méfaits
du tabac ».

Cependant, il y a une proportion importante de patients, soit plus 20,3%, qui ne
connaissent pas les méfaits du tabac.

 Les méfaits du tabac

Tableau 38 : Les méfaits du tabac

Les méfaits du tabac

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Maladies respiratoires 95 59,01

Tuberculose 19 11,80

Lèvres rouges 12 7,46

Cancer de poumons 10 6,21

Toux chronique 09 5,59

Maladies du cœur 05 3,11

La mort 04 2,48

Cancers de foie, œsophage, … 03 1,86

Maladies du cerveau 02 1,24

Autres : goudron, …. 02 1,24

Total 161 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, trois personnes interviewées sur cinq déclarent que le tabac
entraîne des maladies respiratoires.
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 Avez-vous déjà consommé du tabac ?

Tableau 39 : Consommation du tabac

Avez-vous déjà consommé du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 87 43,07

Non 115 56,93

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, plus de deux personnes interviewées sur cinq déclarent qu’ils
ont déjà fumé de la cigarette ou consommé un autre de tabac, au moins une fois dans sa
vie.

 De l’âge de fumer pour la première fois la cigarette

Tableau 40 : Ages pour lequel on a consommé pour la première fois du tabac

A quel âge avez-vous fumé pour la première fois ?

Tranches d’âge (en
année)

Effectifs Pourcentage : %

15 – 20 59 67,82

21 – 35 14 16,09

36 – 45 01 1,15

46 – 64 01 1,15

Ne sait pas 12 13,79

Total 87 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Ici nous ne considérons que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la cigarette
et/ou consommé d’autre type de tabac au moins une fois dans leur vie, c'est-à-dire les 87
patients interviewés.

Les patients interviewés ont commencé à fumer entre 15 et 20 ans, soit 67,8%, et
consultent souvent pour maladie entre 21 et 35 ans, soit 55,45%11.

11 Cf. Tableau 33 sur la Répartition des âges des patients
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 De l’arrêt de fumer de la cigarette et/ou de consommer du tabac

Tableau 41 : Avoir arrêté de fumer

Avez-vous déjà arrêté de fumer et/ou de consommer du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 60 68,97

Non 21 24,14

Non réponses 06 6,90

Total 87 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Ici aussi, nous ne considérons que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la
cigarette et/ou consommé d’autre type de tabac au moins une fois dans leur vie, c'est-à-
dire les 87 patients interviewés.

Les patients qui ont déclaré avoir déjà fumé sont, tous préoccupés par l’arrêt tabagique et
l’ont déjà tenté à près de 69%.

 Pour ceux qui n’ont pas encore arrêté de fumer de la cigarette et/ou
de consommer du tabac

Ici, nous ne considérons que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la cigarette
et/ou consommé d’autre type de tabac au moins une fois dans leur vie et qui n’ont pas
arrêté de fumer, c'est-à-dire les 21 patients interviewés.

Tableau 42 : Durée tabagique des patients fumeurs

Depuis combien de temps fumez vous ? (ou consommez vous du tabac ?)

Durée Effectifs Pourcentage : %

3 à 6 mois 01 4,77

7 à 12 mois 00 00

13 à 24 mois 00 00

Plus de 2 ans 12 57,14

Je ne me souviens plus 06 28,57

Autres 02 9,52

Total 21 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »
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La plupart des patients interviewés et qui n’ont jamais arrêté de fumer, fument depuis plus
de 2 ans et que la durée moyenne du tabagisme auprès des patients est de 18 mois, (soit
une année et 6 mois12).

 Au cours de 30 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous
fumé

Tableau 43 : Durée tabagique des patients pendant les 30 derniers jours

Nombre de jour avoir fumer lors des 30 derniers jours

Période Effectifs Pourcentage : %

0 jour 01 4,76

1 à 2 jours 02 9,52

3 à 5 jours 01 4,76

6 à 9 jours 00 00

10 à 19 jours 00 00

20 à 29 jours 00 00

Tous les jours 13 61,91

Ne sait pas 04 19,05

Total 21 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La plupart des patients « fumeurs », déclarent fumer tous les jours (environ 62%).

12 Les calculs donnent 17,64 mois ≈ 18 mois
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 De la quantité de tabac consommé

o La cigarette

Ici, nous ne considérons  toujours que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la
cigarette et/ou consommé d’autre type de tabac au moins une fois dans leur vie et qui
n’ont pas arrêté de fumer, c'est-à-dire les 21 patients interviewés.

Tableau 44 : Nombre de cigarette fumée

Nombre de cigarettes fumées par jour

Nombre Effectifs Pourcentage : %

01 cigarette 01 4,76

02 à 05 cigarettes 03 14,29

06 à 09 cigarettes 05 23,81

11 à 20 cigarettes 00 00

Plus de 20 cigarettes 00 00

Ne sait pas 11 52,38

Autres 01 4,76

Total 21 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La plupart des patients « fumeurs » interviewés déclarent qu’ils ne connaissent pas avec
exactitude le nombre de cigarettes qu’ils fument par jour.

Cependant, il y a près d’une personne (patient fumeur) interviewée sur quatre qui déclare
qu’elle fume 06 à 09 cigarettes par jour.
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o Le Tabac traditionnel en poudre ou tabac prisé

Comme pour la consommation de la cigarette, ici aussi nous considérons les 21 patients
interviewés.

Tableau 45 : Quantité de poudre de tabac consommé

Nombre d’inhalation de tabac

Nombre Effectifs Pourcentage : %

01 à 05 fois 01 4,76

06 à 10 fois 01 4,76

11 à 20 fois 00 0,0

Plus de 20 fois 00 0,0

Ne sait pas 17 80,96

Autres 02 9,52

Total 21 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a très peu de personnes interviewées inhalent le tabac en poudre, soit moins de 10%.

 De la connaissance des poisons contenus dans le tabac

Tableau 46 : Connaissance des poisons contenus dans le tabac

Connaissez vous les poisons contenus dans le tabac

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 80 39,60

Non 120 59,41

Non réponse 02 0,99

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a 59,41% des patients interviewés ignorent les poisons contenus dans le tabac.

Cependant, il y a 39,6% connaissent bien les poisons contenus dans le tabac.
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 Des substances contenues dans le tabac

Ici, nous considérons les 80 patients interviewés et connaissant les poisons contenus dans
le tabac.

Tableau 47 : Substances contenues dans le tabac

Substances contenus dans le tabac (N=80)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Nicotine 49 61,25

Goudron 27 33,75

Butane 04 5,0

Total 80 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La substance toxique la plus connue et contenue dans la cigarette est la nicotine, suivi du
goudron.

 Poisons contenus dans le tabac entraînant la mort

Ici, nous considérons les 80 patients interviewés et connaissant les poisons contenus dans
le tabac.

Tableau 48 : Perception du lien entre consommation de tabac et la mort

Est-ce que la consommation du tabac entraîne la mort ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 76 95,0

Non 01 1,25

Non réponse 03 3,75

Total 80 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Majoritairement, les personnes interviewées connaissant les poisons du tabac, déclarent
que sa consommation entraîne la mort.
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 De la connaissance de quelques maladies dues à la consommation de
tabac

Ici aussi, nous considérons les 80 patients interviewés et connaissant les poisons contenus
dans le tabac.

Tableau 49 : Maladies dues à la consommation du tabac

Maladies causées par la consommation du tabac (N=80)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Cancer de poumon 35 43,75

Cancer de sein 11 13,75

Cancer de l’oesophage 06 7,50

Carie dentaire 08 10,0

Maladies cardiaques 13 16,25

Pneumopathie 56 70,0

Bronchite 16 20,0

Asthme 10 12,50

Autres maladies 22 27,50

Total 80 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Selon les patients interviewés, la consommation de tabac est à l’origine de plusieurs
maladies y compris les pneumopathies (70%), les cancers des poumons (43,75%), la
bronchite (20%), les maladies cardiaques (16%), l’asthme (12,5%) et la carie dentaire
(10%), ....

Environ 28% des patients ont affirmé que d’autres maladies liées à la consommation de
tabac (voir tableau 50) sont la tuberculose, la toux chronique.

Tableau 50 : D’autres Maladies causées par la consommation de tabac

Autres maladies causées par la consommation du tabac

Maladie Effectifs Pourcentage : %

Tuberculose 06 27,27

Toux chronique 05 22,73

Ulcère d’estomac 01 4,55

Fièvre typhoïde 01 4,55

Non réponse 09 40,90

Total 22 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »
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 De la gravité des maladies causées par la consommation du tabac

o Gravité de la maladie

Tableau 51 : Gravité des maladies causées par la consommation du tabac

Gravité des maladies causées par la consommation du tabac

Gravité de la maladie
Modalité

Grave Moins grave Non réponse Total

Tabac entraîne maladie 103 00 00 103

Tabac n’entraîne pas maladie 01 01 02 04

Non réponse 02 02 91 95

Total 106 03 93 202

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, on a constaté que 103 des patients interviewés ont déclaré que
la consommation du tabac entraîne des maladies graves, soit 50%.

o La mort du patient

En considérant les 103 personnes ayant déclaré que la consommation du tabac entraînait
de maladies graves, on a le tableau suivant :

Tableau 52 : Le tabac entraîne la mort

La consommation du tabac occasionnant des maladies qui entraîne la mort

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 102 99,03

Non 01 0,97

Total 103 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La quasi-totalité des personnes considérées ici, estiment que les maladies causées par la
consommation du tabac entraîne la mort.
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3. Patients souffrant de pathologies respiratoires

Dans ce paragraphe, nous allons analyser les personnes interviewées comme patients
souffrant de pathologies respiratoires.

On a le tableau suivant :

Tableau 53 : Patients ayant déjà souffert d’une maladie pulmonaire

Avez-vous déjà souffert d’une pathologie respiratoire ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 63 31,19

Non 138 68,32

Non réponse 01 0,49

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

On constate que près d’un tiers de personnes interviewées (31%), déclarent qu’ils ont déjà
souffert d’une maladie respiratoire.

 Type de maladies respiratoires

Considérons les 63 personnes (patients) interviewées souffrant des maladies respiratoires
ci-dessous ; on a le tableau suivant :

Tableau 54 : Répartition de patients selon le type de maladies respiratoires

Types des maladies respiratoires des patients interviewés causées
par la consommation du tabac

Maladie Effectifs Pourcentage : %

Cancer de poumon 03 4,76

Pneumopathie 27 42,85

Bronchite 09 14,29

Asthme 07 11,11

Autres maladies 08 12,70

Non réponse 09 14,29

Total 63 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Parmi les pathologies respiratoires soufferts par les patients interviewés, il y a les
pneumopathies (42,85%), les bronchites (14,3%), l’asthme (11,1%), les cancers
de poumons (4,8%).
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Tableau 55 : Pathologie des patients et Etat tabagique de ces mêmes patients

Etat tabagique
Maladies respiratoires

Fumeurs Non fumeurs
Total

Patients souffrant de Maladie respiratoire 39 24 63

Patients Ne souffrant pas de maladie respiratoire 47 91 138

Non réponse 01 -- 01

Total 87 115 202

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

On constate 39 patients fumeurs souffrant d’une pathologie respiratoire, soit un
taux de 19,31% de cas et 47 patients fumeurs ne souffrant pas de pathologie
respiratoire, soit 23,28% de cas.

Il existe une corrélation positive entre les variables « Patient fumeur » et
« pathologie respiratoire ».

 Durée de la maladie respiratoire

Considérons les 63 personnes (patients) interviewées souffrant de maladies respiratoires.
On a le tableau suivant :

Tableau 56 : Durée de la maladie respiratoire

Durée de la maladie respiratoire

Durée Effectifs Pourcentage : %

0 à 2 mois 10 15,87

3 à 6 mois 17 26,98

7 à 12 mois 07 11,11

13 à 24 mois 04 6,35

Plus de 2 ans 13 20,64

Ne sait pas 03 4,76

Non réponse 09 14,29

Total 63 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Majoritairement les patients interviewés, souffrant de pathologies respiratoires, déclarent
que leurs maladies durent souvent entre 3 et 6 mois.

Au cours de cette enquête, la durée moyenne d’une pathologie respiratoire est d’environ
10 mois.
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 Actuellement, les patients souffrent ils d’une maladie respiratoire ?

o Maladie respiratoire actuelle :

Tableau 57 : Patients souffrants actuellement de maladies respiratoires

Actuellement souffrez-vous d’une pathologie respiratoire ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 29 14,36

Non 35 17,33

Non réponse 138 68,31

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, il n’y a que 14,36% de patients ont déclaré qu’ils souffrent de
maladies respiratoires.

o Durée de la maladie respiratoire actuelle :

Considérons maintenant, les patients qui souffrent actuellement des pathologies
respiratoires ; ils sont au nombre de 29.

Tableau 58 : Durée de la maladie respiratoire actuelle

Durée de la maladie respiratoire

Durée Effectifs Pourcentage : %

0 à 2 mois 04 13,79

3 à 6 mois 07 24,14

7 à 12 mois 08 27,59

13 à 24 mois 02 6,89

Plus de 2 ans 05 17,24

Ne sait pas 02 6,90

Non réponse 01 3,45

Total 29 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La durée moyenne d’une pathologie respiratoire actuelle est de 10 mois ; corroborant avec
la durée moyenne d’une pathologie respiratoire au cours de cette enquête.

Mais principalement les pathologies respiratoires ont été de 7 à 12 mois, puis de 3 à 6
mois.
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 Du lien  entre la pathologie respiratoire et la consommation de tabac

Tableau 59 :

Lien entre la pathologie respiratoire et la consommation du tabac

Existe-t-il un lien entre votre pathologie actuelle et la consommation du
tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 15 51,72

Non 14 48,28

Total 29 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les patients qui souffrent actuellement de pathologies respiratoires, ont répondu dans près
de 52% de cas par l’affirmative que leur pathologie actuelle est liée à la consommations de
tabac.

 De la résolution à prendre après guérison

Tableau 60 : Résolution prise par le patient après guérison

Résolution à prendre après guérison

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Arrêter de fumer 13 44,83

Non réponse 16 55,17

Total 29 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a 44,83% des patients qui souffrent actuellement de pathologies respiratoires, ont pris
la résolution de d’arrêter de fumer après guérison.
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4. Usage du tabac

 Les fumeurs et d’autres consommateurs de tabac

Dans ce paragraphe, nous avons l’effectif de tous les consommateurs de tabac (fumeurs,
consommateurs de tabac prisé, etc.).

Tableau 61 : Statut tabagique des patients interviewés

Êtes-vous fumeurs et/ou consommateur de tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 33 16,34

Non 165 81,68

Non réponse 04 1,98

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, plus de 16% de personnes interviewées déclarent qu’ils sont
« fumeurs ».

 Type de tabac consommé

Tableau 62 : Type de tabac consommé

Type de tabac consommé

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Cigarette 19 57,58

Tabac traditionnel en poudre 09 27,27

Tabac traditionnel en feuille 01 3,03

Non réponse 04 12,12

Total 33 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a 57,6% de personnes ayant déclaré qu’elles consomment le tabac (fument de la
cigarette).

Par contre il y a 27,3 de personnes consommeraient du tabac traditionnel en poudre.
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 Endroit habituel de consommation du tabac

Nous allons analyser les endroits habituels utilisés par les 33 patients consommant ou
fumant du tabac.

Tableau 63 : Lieu habituel de consommation du tabac

Lieu habituel de consommation du tabac (N=33)

Lieu Effectifs Pourcentage : %

A la maison 16 48,48

A l’école 02 6,06

Au travail 06 18,18

Chez les amis 07 21,22

Lors des événements sociaux (fête, etc.) 02 6,06

33 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les patients fumeurs, fument souvent à la maison.

 Des dépenses liées au tabagisme

Il s’agit des estimations des dépenses journalières liées à la consommation du tabac.

Tableau 64 : Dépenses journalières consacrées au tabac

Combien dépensez-vous habituellement pour le tabac par jour ?

Montant (en FCFA) Effectifs Pourcentage : %

Moins de 500 19 57,58

Entre 500 et 1000 02 6,06

Entre 1000 et 2000 02 6,06

Entre 2000 et 3000 01 3,03

Je ne m’en souviens plus 04 12,12

Autres 01 3,03

Non réponse 04 12,12

Total 33 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Au cours de cette enquête, 57,58% des « patients fumeurs » interviewés, déclarent que
leurs dépenses journalières de consommation de tabac ne dépassent pas 500 Francs CFA.
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 Des dépenses récentes, des 30 derniers jours, liées au tabac

Il s’agit, ici aussi, des estimations des dépenses journalières récentes (30 derniers jours),
liées à la consommation du tabac.

Tableau 65 : Dépenses des 30 derniers jours liées au tabac

Au cours des 30 derniers jours, combien avez-vous dépensé pour le tabac par jour ?

Montant (en FCFA) Effectifs Pourcentage : %

350 01 3,03

410 02 6,06

Je n’achète pas du tabac 02 6,06

Je ne m’en souviens plus 09 27,27

Autres 09 27,27

Non réponse 10 30,31

Total 33 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les résultats de ce tableau montrent que la plupart des consommateurs de tabac ne

contrôlent pas les quantités de tabac consommées, ni les montants dépensés pour le

tabac. C’est pourquoi les personnes interviewées n’ont pas données des réponses exactes

sur les montants dépensés pour le tabac.
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5. Exposition à la fumée du tabac des autres

Dans ce paragraphe, nous analyserons l’exposition à la fumée des autres et surtout
l’attitude des patients face au tabac.

 De la consommation du tabac par les autres

Tableau 66 : Personnes fumant dans l’environnement du patient (milieu de vie)

Y a-t-il des personnes qui fument dans votre environnement ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 157 77,72

Non 45 22,28

Total 202 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Environ 78% des patients interviewés ont déclaré avoir des personnes qui fument dans
leur environnement immédiat (milieu de vie).

 Du lien avec des personnes qui fument dans son environnement

Ici, nous considérons, les 157 patients ayants des personnes qui fument dans leur
environnement.

Tableau 67 : Lien du patient avec les personnes qui fument dans son entourage

Lien avec la personne fumeur avec le patient (N=157)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Parents fumeurs 14 8,92

Frères ou sœurs fumeurs 35 22,29

Amis fumeurs 77 49,05

Collègues de travail fumeurs 20 12,74

Professeur fumeur 02 1,27

Epoux  / Epouse fumeurs 07 4,46

Enfants fumeurs 02 1,27

Total 157 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les patients interviewés au cours de cette enquête, déclarent qu’ils ont plus  des amis
fumeurs que des parents fumeurs.
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 De l’exposition à la fumée du tabac de ses proches

Tableau 68 :

Exposition à la fumée du tabac des proches

Êtes vous exposé à la fumée de tabac de vos proches ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 110 70,06

Non 43 27,39

Non réponse 04 2,55

Total 157 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Parmi les personnes ayant dans leur environnement des fumeurs, 70% sont exposés à la
fumée du tabac (110 patients sur 202 qui sont exposés à la fumées de leurs proches).

 Du lieu de l’exposition à la fumée du tabac de ses proches

Considérons maintenant les 110 patients qui sont exposés à la fumée du tabac de leurs
proches.

Tableau 69 :

Lieu d’exposition du patient à la fumée du tabac de son entourage

Êtes vous exposé à la fumée de tabac de vos proches (N=110)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Dans le bus 36 32,73

A la maison 23 20,91

A l’école 05 4,55

Au travail 16 14,55

Autres endroits publics 69 62,73

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les patients interviewés, déclarent qu’ils sont souvent exposés au tabagisme passif dans
les bus et à la maison chez eux. Ceci montre une certaine tolérance du tabagisme passif.
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L’exposition à la fumée de tabac aux autres endroits publics, représente 62,7%.

Les autres lieux publics sont constitués de :

 la rue

 les bars dancing et/ou boîte de nuit (discothèque)

 les salles de cinéma

 chez les voisins,

 au marché,

 lieu de vente des cigarettes ou kiosque de cigarette.

Analysons maintenant l’effectif de « autres endroits ».

Tableau 70 :

« Autres lieux d’exposition » du patient à la fumée du tabac de son entourage

Êtes vous exposé à la fumée de tabac de vos proches : « à d’autres endroits »

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Chez les voisins / amis 09 13,04

Dans la rue 26 37,68

Au marché 05 7,25

Dans les bars dancing 11 15,94

Lieu de vente de cigarette/Kiosque 03 4,35

Salle de cinéma 01 1,45

Autres lieux publics 14 20,29

Total 69 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Plusieurs personnes sont exposées à la fumée de tabac dans la rue, dans les bars dancing
et chez les amis lorsqu’ils sont ensemble.



RAPPORT 73

 De la gêne causée par la fumée du tabac

Ici aussi, nous ne considérons que les patients non fumeurs qui sont exposés à la fumée
de leurs proches.

Tableau 71 : Gêne causée par la fumée de tabac des autres

La fumée de tabac constitue-t-elle un gène pour vous ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 94 85,45

Non 16 14,55

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Il y a 85% des patients ont indiqué que la fumée de tabac constitue une gène pour eux.

o De la manifestation du mécontentement dû à cette gène

Devant la gène, causée par la fumée du tabac, est ce que les patients interviewés
manifestent-il leur mécontentement ?

Tableau 72 : Manifestation de la gêne causée par la fumée de tabac des autres

Est-ce que les patients interviewés manifestent ils leur mécontentement ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 33 35,11

Non 03 3,19

Je supporte 24 25,53

Je me déplace 28 29,79

Je demande poliment d’arrêter de fumer 04 4,26

Autres réponses 02 2,12

Total 94 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Devant une personne qui fume, certes les patients interviewés manifestent leur
mécontentement.

Mais ils manifestent aussi une tolérance et une passivité face à une personne qui
fume devant eux.

En effet, il a été recueilli les réponses du genre : « Je supporte » ; « Je me
déplace » ; « Je demande poliment d’arrêter de fumer » respectivement à
25,5%, 29,8% et 4,3%.



RAPPORT 74

 De l’exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours à la
maison

Tableau 73 :

Exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours à la maison

Exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours à la maison

Modalité Effectifs Pourcentage : %

0 jour 54 49,09

1 à 2 jours 14 12,73

3 à 4 jours 05 4,54

5à 6 jours 04 3,64

7 jours 14 12,73

Ne sait pas 12 10,91

Non réponses 07 6,36

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La durée moyenne de l’exposition à la fumée de tabac à la maison est d’un jour et demi.

Mais près de la moitié de patients déclarent ne pas être exposé à la fumée de tabac à la
maison.
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 De l’exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours hors
de la maison

Tableau 74 :

Exposition à la fumée de tabac des autres au cours de 7 derniers jours hors de
la maison

Exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours

Modalité Effectifs Pourcentage : %

0 jour 18 16,37

1 à 2 jours 17 15,45

3 à 4 jours 07 6,36

5à 6 jours 03 2,73

7 jours 28 25,45

Ne sait pas 35 31,82

Non réponses 02 1,82

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La durée moyenne de l’exposition à la fumée de tabac à la maison est près d’une semaine,
soit 7 jours.

Mais aussi, une personne interviewée sur quatre déclare être exposée à la fumée du tabac
en dehors de la maison.
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 De l’interdiction de fumer à l’Hôpital ou dans d’autres centres de santé
et/ou dans les autres endroits publics

     Tableau 75 : Interdiction de fumer à l’hôpital ou dans d’autres lieux publics

Seriez vous d’accord qu’on interdise de fumer à l’hôpital et dans d’autres lieux
publics ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 191 94,55

Non 09 4,46

Non réponse 02 0,99

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La quasi-totalité des personnes interviewées déclarent « être d’accord de l’interdiction
de fumer à l’hôpital et dans d’autres lieux publics ».

 Du soutien d’une Loi/Décision antitabac dans la ville et/ou le Pays

Tableau 76 : Soutenir une Loi/Décision antitabac

Êtes-vous prêt à soutenir une Loi/Décision antitabac dans la ville ou le Pays ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 191 94,55

Non 07 3,47

Non réponse 04 1,98

Total 202 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La quasi-totalité des personnes interviewées déclarent « être prêtes à soutenir une
Loi/Décision antitabac dans la ville ou le pays ».
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6. Efforts du patient pour arrêter de fumer

Ce paragraphe est réservé aux patients « fumeurs », c'est-à-dire les 33 personnes
interviewées et ayant répondu par l’affirmatif à la question « êtes vous fumeur ? ».

 Du désir d’arrêter de fumer et des tentatives d’arrêter de fumer la
cigarette par les patients

Tableau 77 : Désir et tentatives d’arrêter de fumer la cigarette

Tentatives d’arrêter de fumer par le PatientDésir d’arrêter de
fumer du Patients

Oui Non Non Réponse Total

Désir d’arrêter 13 05 01 19

Absence de désir 03 01 07 11

Non Réponse -- 03 -- 03

Total 16 09 08 33

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les résultats de cette enquête, montrent que 16 patients fumeurs sur 33 ont tenté
d’arrêter de fumer dont 3 par eux-mêmes et 13 pour des circonstances diverses,
probablement pour maladie, pression de la famille ou de tiers personne.

 Désir d’arrêter de fumer et assistance ou conseil pour arrêter de fumer

Tableau 78 : Désir d’arrêter de fumer et Assistance pour arrêter de fumer

Désir d’arrêter de fumer du patientAssistance à l’arrêt
tabagique

Oui Non Je ne fume plus Total

Programme/Professionnel de la santé 01 -- 02 03

Ami 06 01 01 08

Membre de la famille 04 01 02 07

Programme/Professionnel de la
santé/Ami et membre de la famille 01 -- -- 01

Non réponse 03 01 05 09

Autres 04 -- 01 05

Total 19 03 11 33

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

Les résultats de cette enquête montrent que 19 patients fumeurs sur 33 ont eu le
désir d’arrêter de fumer, dont 06 ont bénéficié de l’assistance des amis.

En conclusion, il n’est toujours pas évident d’arrêter de fumer par soi même, car arrêter de
fumer après avoir pris habitude, est exercice difficile.
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Résultats relatifs à l’article 12 de la CCLAT - « Grand public »

1. Caractéristiques sociodémographiques de la population (Grand public)
enquêtée

Les interviews dans le grand public, se sont déroulées auprès des personnes attendant les
bus au niveau des arrêts de bus ou parking, station de bus, ou descendant des bus.

 Répartition des interviewés par sexe et par ville

Tableau 79 :

Répartition des personnes interviewées par sexe et par localité

Répartition des personnes interviewées par sexe et par localité

Localités
Modalité

Brazzaville Pointe-Noire Total

Homme 52 48 100

Femme 03 07 10

Total 55 55 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

On constate qu’il y a plus des « hommes » interviewés que des « femmes ». Ceci est
certainement dû, au niveau des arrêts de bus les hommes semblent plus récepteurs que
les femmes qui évitent d’être abordé n’importe comment et sont pressé pour partir.

 Répartition par tranche d’âge

Tableau 80 :

Répartition des personnes interviewées par tranche d’âge et par localité

Répartition des personnes interviewées par tranche d’âge et par localité

Localités
Tranche d’âge (ans)

Brazzaville Pointe-Noire Total

15 – 20 05 -- 05

21 – 35 35 40 75

36 – 45 09 14 23

46 – 64 06 01 07

64 ans et plus -- -- --

Total 55 55 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes ayant participé à l’enquête sont âgées de 21 à 35, une population
essentiellement jeune.
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 Des personnes ayant souffert de maladie respiratoire

Tableau 81 :

Répartition des personnes ayant déjà souffert d’une maladie respiratoire

Personnes ayant déjà souffert d’une maladie respiratoire

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Avoir déjà souffert 14 12,73

Pas encore 96 87,27

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes interviewées, déclarent qu’ils n’ont pas encore souffert d’une
maladie respiratoire, dans 87% de cas.
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2. Informations sur le tabac

L’article 12 de la CCLAT, aborde les notions d’éducation, de communication, de formation
et de sensibilisation du public sur le tabagisme et ces conséquences.

 De la connaissance et la consommation du tabac :

 Comment avez-vous entendu parler du tabac ?

Tableau 82 : Avoir déjà entendu parler du tabac

Comment avez-vous entendu parler du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

A la radio 33 30,0

A la Télé 22 20,0

Dans les journaux 01 0,91

Sur les affiches et/ou Panneaux 06 5,45

Auprès des amis ou autres personnes 26 23,64

A partir des compagnes de sensibilisation 05 4,55

Ne se souvient plus 08 7,27

Autres 09 8,18

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes ont entendu parler du tabac à partir de la radio et à la télé. Ces
deux média constituent de bons vecteurs de diffusion des informations.

Les médias particulièrement la Radio (30%) jouent un rôle important dans la dissémination
des informations sur le tabac. Il y a les amis et les autres personnes (24%) qui participent
à la dissémination des informations sur le tabac dans le grand public.

 Connaissance des méfaits du tabac

Tableau 83 : Connaissance des méfait du tabac

Connaissez vous les méfaits du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 97 88,18

Non 13 11,82

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, 88% des personnes interviewées ont affirmé connaître les
méfaits du tabac.
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 Les méfaits du tabac

La plupart des patients interviewés connaissent les méfaits du tabac ; nous aimerons bien
avoir quelques méfaits.

Tableau 84 : Les méfaits du tabac

Les méfaits du tabac

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Pneumopathie 57 51,82

Tuberculose 07 6,36

Maladies buccales (carie, lèvres noires ou rouges) 05 4,54

Cancer de poumons 01 0,91

Toux chronique 02 1,82

Maladies  sexuelles 01 0,91

La mort 02 1,82

Amaigrissement / Faiblesse générale 03 2,73

Entraîne la maladie 25 22,73

Pousse à la délinquance 01 0,91

Maladies du cerveau 05 4,54

Autres méfaits 01 0,91

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, plus de la moitié des personnes interviewées déclarent que le
tabac entraîne des maladies respiratoires telles que la pneumopathie.

 Avez-vous déjà consommé du tabac ?

Tableau 85 : Statut tabagique des personnes interviewées

Avez-vous déjà consommé du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 65 59,09

Non 45 40,91

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, près de trois personnes interviewées sur cinq ont déclaré qu’ils
ont déjà fumé de la cigarette ou consommé un autre type de tabac, au moins une fois dans
leur vie.
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 De l’âge de fumer la cigarette pour la première fois

         Tableau 86 : Tranche d’âges de fumeurs

A quel âge avez-vous fumé pour la première fois ?

Tranches d’âge (en année) Effectifs Pourcentage : %

15 – 20 42 64,62

21 – 35 16 24,61

36 – 45 02 3,08

Ne sait pas 05 7,69

Total 65 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

On constate qu’il y a plus de deux personnes interviewées sur trois déclarent avoir fumé
pour la première fois avant l’âge de 20 ans. L’apprentissage ou l’imitation à fumer se fait à
l’adolescence.

 De l’arrêt de fumer de la cigarette et/ou de consommer du tabac

Tableau 87 : Avoir arrêter de fumer

Avez-vous déjà arrêté de fumer et/ou de consommer du tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 22 33,85

Non 40 61,54

Non réponses 03 4,62

Total 65 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, plus de trois personnes interviewées sur cinq déclarent
continuer de fumer de la cigarette ou consommé un autre type de tabac.

Par contre, une personne interviewée sur trois déclare qu’il a déjà arrêté de fumer.
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 Pour ceux qui n’ont pas arrêté de fumer de la cigarette ou de
consommer du tabac

Ici, nous ne considérons que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la cigarette
ou consommé d’autres types de tabac au moins une fois dans leur vie et qui n’ont pas
arrêté de fumer, c'est-à-dire les 40 personnes interviewées.

Tableau 88 : Durée du tabagisme de l’interviewé

Depuis combien de temps avez-vous arrêté de fumer ou de consommer du tabac ?

Période Effectifs Pourcentage : %

6 à 12 mois 01 2,50

13 à 24 mois 04 10,0

Plus de 2 ans 30 75,0

Je ne me souviens plus 03 7,50

Non réponse 02 5,00

Total 40 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes interviewées et qui n’ont jamais arrêté de fumer, et fument
depuis plus de 2 ans.

 Au cours de 30 derniers jours, pendant combien de temps (jours) avez-
vous fumé

Tableau 89 :
Nombre de jours que la personne a fumé au cours des 30 derniers jours

Au cours de 30 derniers jours, combien de fois avez-vous fumer ?

Période Effectifs Pourcentage : %

0 jour 04 10,0

1 à 2 jours 04 10,0

3 à 5 jours 00 0,0

6 à 9 jours 02 5,0

10 à 19 jours 04 10,0

20 à 29 jours 01 2,5

Tous les jours 25 62,5

Total 40 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des patients interviewés se disant « fumeurs », ils déclarent fumer tous les
jours.
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 De la quantité de tabac consommé

o La cigarette

Ici, nous ne considérons  toujours que les personnes qui ont déclaré avoir déjà fumé de la
cigarette et/ou consommé d’autre type de tabac au moins une fois dans leur vie et qui
n’ont pas arrêté de fumer, c'est-à-dire les 40 personnes interviewées.

Tableau 90 : Nombre de cigarettes fumées par jour

Nombre de cigarettes fumées par jour

Nombre Effectifs Pourcentage : %

Moins d’une cigarette 01 2,5

01 cigarette 02 5,0

02 à 05 cigarettes 12 30,0

06 à 10 cigarettes 08 20,0

11 à 20 cigarettes 08 20,0

Plus de 20 cigarettes 06 15,0

Non réponse 03 7,5

Total 40 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes (fumeurs) interviewées déclarent fumer entre 02 et 20 cigarettes
(paquet de cigarettes). Une analyse plus fine, montre que 30% de fumeurs interviewés
prennent 2 à 5 cigarettes et 20% prennent chacune 6 à 10 et 11 à 20 cigarettes par jour.

o Le Tabac traditionnel en poudre ou tabac prisé

Comme pour la consommation de la cigarette, ici aussi nous considérons les 40 personnes
interviewées.

     Tableau 91 : Nombre d’inhalation de tabac en poudre

Nombre d’inhalation de tabac

Nombre Effectifs Pourcentage : %

01 à 05 fois 01 2,5

06 à 10 fois 00 0,0

11 à 20 fois 00 0,0

Plus de 20 fois 01 2,5

Autres 01 2,5

Non réponse 37 92,5

Total 40 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »
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Il y a très peu de personnes interviewées inhalent le tabac en poudre, soit 5% ; ce qui
représente 02 personnes sur 40, dont un le fait moins de 5 fois par jour et l’autre déclare
le faire plus de 20 fois par jour.

Les 37 personnes n’ayant pas répondu à cette question, sont les fumeurs de cigarettes,
uniquement.

 De la connaissance des poisons contenus dans le tabac

Tableau 92 : Connaissance des poisons contenus dans le tabac

Connaissance des poisons contenus dans le tabac

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 64 58,18

Non 42 38,18

Non réponse 04 3,64

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au regard de ce tableau, on constate qu’il y a près de trois personnes interviewées sur cinq
déclarent connaître les poisons contenus dans le tabac.

Nous allons analyser les types de poison contenus dans le tabac ; pour cela nous
considérons les 64 personnes interviewées et connaissant les poisons contenus dans le
tabac.

 Tableau 93 : Les poisons contenus dans le tabac

Les poisons contenus dans le tabac (N=64)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Nicotine 52 81,25

Goudron 39 60,94

Butane 02 3,13

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Les personnes interviewées ont indiqué qu’elles connaissent les poisons qui sont contenus
dans le tabac, y compris la nicotine, le goudron et le butane.
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 Poisons contenus dans le tabac entraînant la maladie

Ici, nous considérons les 64 personnes interviewées et connaissant les poisons contenus
dans le tabac.

Tableau 94 : La consommation du tabac entraîne la maladie

Est-ce que la consommation du tabac entraîne la maladie ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 64 100,0

Non 00 0,0

Total 64 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Toutes les personnes interviewées connaissant les poisons du tabac, déclarent que sa
consommation entraîne la maladie.

 De la connaissance des maladies causées par la consommation du tabac

Ici, nous considérons toujours les 64 personnes interviewées et connaissant les poisons
contenus dans le tabac.

Tableau 95 : Les maladies causées par la consommation du tabac

La consommation du tabac entraîne les maladies (N=64)

Maladies Effectifs Pourcentage : %

Cancer des poumons 31 48,44

Cancer des seins 03 4,69

Cancer de l’oesophage 07 10,94

Carie dentaire 14 21,88

Maladies cardiaques 08 12,5

Pneumopathie 48 75,0

Bronchite 07 10,94

Asthme 16 25,0

Autres maladies 17 26,56

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Sur les 64 personnes ayant déclaré que la consommation du tabac entraîne les maladies,
48 ont déclaré qu’elle entraîne la Pneumopathie et 31 ont déclaré qu’elle entraîne le cancer
des poumons.

Il y a aussi  17 personnes qui ont déclaré que la consommation de tabac entraîne d’autres
maladies.
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On constate que plus d’une personnes interviewées sur quatre, déclarent que la
consommation du tabac entraîne d’autres maladies telles que : la tuberculose, la tremblote
ou faiblesse du corps, la maladie des nerfs, comme le montre le tableau ci-dessous :

       Tableau 96 : « Autres maladies » causées par la consommation de tabac

Autres maladies causées par la consommation du tabac

Maladie Effectifs Pourcentage : %

Tuberculose 14 82,36

Tremblote 02 11,76

Maladie des nerfs 01 5,88

Total 17 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Majoritairement, les personnes interviewées, ont aussi déclaré que la consommation du
tabac entraîne d’autres maladies telles que la tuberculose et la tremblote.

 De la gravité des maladies causées par la consommation de tabac

o Gravité de la maladie

       Tableau 97 : Gravité de la maladie causée par la consommation de tabac

Gravité des maladies causées par la consommation du tabac

Gravité de la maladie
Modalité

Grave Moins grave Non réponse Total

Tabac entraîne maladie 102 00 01 103

Tabac n’entraîne pas maladie 02 01 02 05

Non réponse 02 00 00 02

Total 106 01 03 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, on a constaté que sur 110 des personnes interviewées, 102
déclarent que la consommation du tabac entraîne des maladies graves, soit près de 93%.
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o La mort du patient

En considérant les 102 personnes ayant déclaré que la consommation de tabac entraînait
de maladies graves, on a le tableau suivant :

              Tableau 98 : La consommation de tabac entraîne la mort

La consommation du tabac occasionnant des maladies qui entraîne la
mort

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 100 98,04

Non 01 0,98

Non réponse 01 0,98

Total 102 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 8 de la CCLAT : « Patients »

La quasi-totalité des personnes considérées ici, estiment que les maladies causées par la
consommation de tabac entraînent la mort.
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3. Education et sensibilisation du public sur le tabagisme

Les notions d’éducation et de sensibilisation du public concernant l’article 12 de la
CCLAT, nous emmènent à analyser les informations suivantes :

 De l’éducation et de la sensibilisation du public sur le tabagisme :

 Avoir entendu parler de la lutte antitabac

Tableau 99 : Avoir entendu parler de la lutte antitabac

Avez-vous déjà entendu parler de la lutte contre le tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 80 72,73

Non 27 24,54

Non réponse 03 2,73

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Majoritairement, la plupart des personnes interviewées ont déjà entendu parler de la lutte
contre le tabac.

 Avez-vous déjà suivi au moins une fois une campagne d’éducation ou
de sensibilisation contre le tabagisme ?

Tableau 100 : Avoir suivi au moins une campagne antitabac

Avez-vous déjà entendu parler de la lutte contre le tabac ?

Avoir suivi une campagne
antitabac Brazzaville Pointe-Noire

Oui 28 08

Non 27 47

Sous/Total 55 55

Total 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, on a constaté que 51% de personnes interviewées à Brazzaville
ont déjà suivi une campagne de sensibilisation antitabac, contre moins de 15% à Pointe-
Noire.
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 Canal par lequel l’interviewé a suivi une campagne antitabac

Tableau 101 :
Occasion et/ou moyens ayant permis de suivre une campagne antitabac

Canal par lequel l’interviewé a suivi la campagne antitabac

Occasion de suivi de la campagne
antitabac Brazzaville (N=28) Pointe-Noire (N=8)

Journée mondiale sans tabac 10 01

A la radio 06 01

A la Télé 13 04

A l’église 03 01

A l’école 01 --

Campagne organisée par les ONGs 02 02

Campagne organisée par le Min. Santé/DDS 01 --

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Les résultats de cette enquête montrent que la Télé est le canal par lequel les interviewés
suivent plus les campagnes antitabac. Les ONGs organisent des campagnes antitabac tant à
Brazzaville et à Pointe-Noire.

Les interviewés de Brazzaville suivent aussi autant des campagnes antitabac lors des
célébrations de la journée mondiale sans tabac.

 De la souffrance d’une maladie pulmonaire.

o Avoir déjà souffert d’une pathologie pulmonaire

Tableau 102 : Avoir déjà souffert d’une maladie pulmonaire

Avez-vous déjà souffert d’une maladie pulmonaire ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 20 18,18

Non 87 79,09

Non réponse 03 2,73

Total 110 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

On constate que près d’une personne interviewée sur cinq, déclarent déjà souffert d’une
pathologie pulmonaire.
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o Pensez-vous que la fumée de tabac peut être à l’origine d’une maladie
pulmonaire ?

Tableau 103 : Fumée de tabac à l’origine de pathologie pulmonaire

Pensez-vous que cette maladie pulmonaire est liée à l’exposition à la fumée de
tabac ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 97 88,18

Non 08 7,27

Non réponse 05 4,55

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Les résultats de cette enquête montrent que dans 88% des réponses obtenues, les
interviewés pensent que la fumée de tabac entraîne des pathologies pulmonaires.

 Opinions des interviewés sur les campagnes antitabac dans les villes de
Brazzaville et de Pointe-Noire.

Tableau 104 : Opinions sur les campagnes antitabac à Brazzaville et Pointe-Noire

Opinion sur les campagnes antitabac à Brazzaville et à Pointe-Noire

Modalité Brazzaville Pointe-Noire

Bonne chose, ça éduque, conseille les jeunes 42 29

Stratégie pour que les gens ne fument plus 01 01

Il faut interdire de fumer 01 01

Empêcher les entreprises de fabriquer du tabac 02 01

Réduire le taux de fumeurs 01 --

Faire la campagne auprès des fumeurs 01 02

Les campagnes doivent être efficace 03 02

Montrer les inconvénients du tabac -- 04

Eviter l’exposition à la fumer du tabac -- 02

Je suis favorable aux campagnes antitabac 01 01

Proposer des thérapies de sevrage pour le tabagisme -- 01

Que l’Etat fasse des campagnes antitabac -- 01

Non réponse 03 10

Sous/Total 55 55

Total 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »
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La plupart des personnes interviewées, ont déclaré que les campagnes de
sensibilisation contre le tabagisme étaient un bon outil d’éducation, de
sensibilisation des populations sur le tabagisme.



RAPPORT 93

4. Informations sur l’exposition à la fumée du tabac

Dans ce paragraphe, nous analyserons l’exposition à la fumée des autres et surtout
l’attitude des patients face au tabac.

 De la consommation du tabac par les autres

      Tableau 105 : Personne fumant dans l’environnement de l’interviewé

Y a-t-il des personnes qui fument dans votre environnement ?

Modalité Brazzaville Pointe-Noire

Oui 51 52

Non 03 02

Non réponse 01 01

Sous / Total 55 55

Total 110

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, il y a 103 personnes interviewées, dont 51 à Brazzaville et 52 à
Pointe-Noire, ayant des personnes qui fument dans leur environnement (milieu de vie).

 Du lien avec des personnes qui fument dans son environnement

Tableau 106 :
Liens avec le Personne qui fume dans l’environnement de l’interviewés

Lien avec la personne fumeur (N=103)

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Parents fumeurs (Papa/Maman) 20 19,42

Frères ou sœurs fumeurs 18 17,48

Amis fumeurs 52 50,49

Collègues de travail fumeurs 19 18,45

Professeur fumeur 04 3,88

Epoux  / Epouse fumeurs 03 2,91

Enfants fumeurs -- --

Voisins  / Voisines fumeurs 22 21,36

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Les personnes interviewées, au cours de cette enquête, déclarent qu’elles ont plus  des
amis fumeurs dans leur environnement que d’autres parents. Les autres modalités telles
que « voisins », « parents : papa et maman », « collègues de travail » et « frère et sœur »
ont une part importante d’environ 20%.
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 De l’exposition à la fumée du tabac de ses proches

Ici, nous considérons les 103 personnes interviewées ayant des fumeurs dans leur
environnement (milieu de vie : la maison, le travail, l’école, quartier, etc.).

Tableau 107 : Exposition à la fumée de tabac des proches

Êtes vous exposé à la fumée de tabac de vos proches ?

Modalité Brazzaville Pointe-Noire

Oui 34 47

Non 17 05

Sous/Total 51 52

Total 103

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand Public »

Parmi les personnes interviewées ayant dans leur environnement des fumeurs, il y a 81 qui
personnes sont exposées à la fumée de tabac des proches, soit 78,64%.

Une répartition par ville : Brazzaville et Pointe-Noire, montre qu’il y a 34 personnes qui
sont exposées à la fumée de tabac de leurs proches à Brazzaville, contre 47 personnes à
Pointe-Noire.

Ceci montre qu’il y a plus de personnes exposées à la fumée de tabac de leurs proches à
Pointe-Noire qu’à Brazzaville.
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 Du lieu de l’exposition à la fumée du tabac de ses proches

Ici, nous considérons les 81 personnes interviewées qui sont exposées à la fumées du
tabac des leurs proches.

Suivant les réponses, il y a eu possibilité que les personnes soient exposées à plusieurs
endroits.

Tableau 108 : Lieu d’exposition à la fumée de tabac des proches

Exposition à la fumée de tabac de vos proches  (N=81)

Lieu d’exposition à la fumée Brazzaville (N=34) Pointe-Noire (N=47)

Dans le bus 05 01

A la maison 05 03

A l’école 03 02

Au travail 03 12

Bars dancing / Boite de nuit 08 04

Chez les voisins / amis 08 21

Atelier de couture 02 01

Dans le rue 03 04

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Il y a plus de personnes exposées à la fumée de tabac à Pointe-Noire qu’à Brazzaville, et
elles sont souvent exposées à cette fumée dans les bars dancing et les boites de nuit
(discothèques), mais aussi dans les lieux de travail et en compagnie de leurs amis fumeurs
au moment des causeries et autres conversations.
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 Des réactions des non fumeurs à la fumée du tabac

Tableau 109 : Gène causé par la fumée du tabac

La fumée de tabac constitue-t-elle un gène pour vous ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 57 70,37

Non 24 29,63

Total 81 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, plus de 70% des personnes interviewées, déclarent que la
fumée de tabac constitue une gêne pour les autres.

o De la manifestation du mécontentement

Devant la gène, causé par la fumée du tabac, est ce que les personnes interviewées
manifestent-il leur mécontentement ?

Tableau 110 : Mécontentement face à la fumée de tabac des proches

Est-ce que les personnes interviewées manifestent elles leur mécontentement ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 28 49,12

Non 08 14,04

Je supporte / Je suis mal à l’aise, je supporte 07 12,28

Je me déplace 14 24,56

Total 57 100,0

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Devant une personne qui fume, près de la moitié des personnes interviewées, exposées à
la fumée de tabac, manifestent leur mécontentement.

Mais il y a aussi près d’une personne exposée à la fumée du tabac, préfère s’éloigner de la
personne qui fume.

Par contre,  il y a près de 15% de personnes qui ne manifestent pas leur mécontentement,
plutôt préfèrent supporter la fumée de tabac.
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 De la maladie causée par l’exposition à la fumée de tabac

Tableau 111 : La fumée des autres mauvaises pour la santé

La fumée des autres mauvaise pour la santé

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Non, certainement pas 07 8,65

Probablement pas 01 1,23

Probablement 09 11,11

Oui, certainement 61 75,31

Ne sait pas 03 3,70

Total 81 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La plupart des personnes interviewées, exposées à la fumée de tabac, soient 75,3%,
déclarent que la fumée de tabac entraîne la maladie.

 De l’exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours à la
maison

Tableau 112 : Exposition à la fumée de tabac des proches au cours des 7
derniers jours à la maison

Exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours à la
maison

Nombre de jours Effectifs Pourcentage : %

0 jour 54 66,67

1 à 2 jours 06 7,41

3 à 4 jours 05 6,18

5à 6 jours 01 1,23

7 jours 01 1,23

Ne sait pas 11 13,58

Non réponses 03 3,70

Total 81 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La durée moyenne de l’exposition à la fumée de tabac à la maison, est d’une journée, soit
environ 8 heures13. C’est pourquoi, deux personnes exposées à la fumée du tabac à la
maison sur trois, le sont pendant moins de 24 heures.

13 Calcul fait la durée moyenne est de 0,31 jour, soit 8 heures
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 De l’exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours hors
de la maison

Tableau 113 : Exposition à la fumée de tabac des proches au cours des 7
derniers jours hors de la maison

Exposition à la fumée de tabac au cours des 7 derniers jours hors de la maison

Nombre de jours Effectifs Pourcentage : %

0 jour 07 8,64

1 à 2 jours 06 7,41

3 à 4 jours 15 18,52

5à 6 jours 03 3,70

7 jours 02 2,47

Ne sait pas 45 55,56

Non réponses 03 3,70

Total 81 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La durée moyenne de l’exposition à la fumée de tabac hors de la maison est près d’un jour,
soit 22 heures14.  Mais près de trois personnes exposées à la fumée du tabac sur cinq
quatre, déclare être exposé à la fumée de tabac en dehors de la maison.

14 Calcul fait la durée moyenne est de 0,92 jour, soit 22 heures, environ 1 jour
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Des mesures antitabac dans les milieux publics et Législations

Tableau 114 : Interdiction de fumer dans les milieux publics

Seriez vous d’accord qu’on interdise de fumer à l’hôpital et dans d’autres lieux
publics ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 105 95,45

Non 05 4,55

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La quasi-totalité des personnes interviewées déclarent « être d’accord de l’interdiction de
fumer à l’hôpital et dans d’autres lieux publics ».

 Du soutien d’une Loi/Décision antitabac dans la ville et/ou le Pays

Tableau 115 : Soutien à la Loi/Décision antitabac

Êtes-vous prêt à soutenir une Loi/Décision antitabac dans la ville ou le Pays ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 104 94,55

Non 06 5,45

Total 110 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

La quasi-totalité des personnes interviewées déclarent « être prêtes à soutenir une
Loi/Décision antitabac dans la ville ou le pays ».
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7. Efforts du fumeur pour arrêter de fumer

Ne sont considérées ici que les 41 personnes interviewées qui n’ont pas encore « arrêter
de fumer ».

 Du désir d’arrêter de fumer

Tableau 116 : Désir d’arrêter de fumer

Voulez vous arrêter de fumer présentement ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Oui 22 53,66

Non 15 36,58

Ne sait pas 04 9,76

Total 41 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Plus de la moitié des personnes interviewées « fumeurs » veulent bien arrêter de fumer
maintenant. Elles ont un désir d’arrêter de fumer.

 Des tentatives  d’arrêter de fumer

Tableau 117 : Tentatives d’arrêter de fumer

Croire qu’il peut arrêter de fumer par sa volontéTentatives d’arrêter de
fumer

Oui Non Ne sait pas
Total

Avoir tenter d’arrêter 16 05 01 23

N’avoir jamais tenter d’arrêter 06 08 01 15

Je ne fume pas présentement -- -- 02 02

Je n’ai jamais fumé -- 01 -- 01

Total 22 15 04 41

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, 23 « fumeurs » interviewés ont déjà tenté d’arrêter de fumer
sans succès, soient 56,1% ; et parmi lesquels 16 fumeurs pensent qu’ils peuvent arrêter
par leur propre volonté. Par contre 5 fumeurs estiment qu’ils ont besoins d’assistance pour
arrêter de fumer.
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 De l’assistance ou conseil pour arrêter de fumer

Tableau 118 : Assistance ou conseil pour arrêter de fumer

Avez-vous déjà reçu de l’aide ou des conseils pour arrêter de fumer ?

Modalité Effectifs Pourcentage : %

Je n’ai jamais fumé 04 9,76

Oui, d’un ami 16 39,02

Oui, d’un membre de ma famille 17 41,46

Autres 04 9,76

Total 41 100,00

Source : Enquête sur la mise en application de l’article 12 de la CCLAT : « Grand public »

Au cours de cette enquête, la plupart des « fumeurs » interviewés, déclarent qu’ils ont déjà
reçu de l’assistance des amis et/ou d’un membre de la famille pour arrêter de fumer.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Conclusions

Au terme de l’étude relative à l’évaluation de la mise en application des articles 8 et 12 de
la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) au Congo ; l’on peut
conclure que les politiques et règlements antitabac ne sont pas encore une pratique
courante au pays et particulièrement dans les établissements de santé et autres
institutions de santé.

Ce constat dénote de grosses lacunes pour ces structures dans la formulation et la mise
en application des politiques et règlements afin de lutter efficacement contre ce fléau.

Les comportements vis-à-vis du tabac vont du tabagisme actif des personnels de santé et
des patients au tabagisme passif de ces mêmes personnes sus indiquées.

Les gros défis se résument au manque de formation des personnels de santé y compris en
matière de sevrage tabagique, en counseilling, en accompagnement ; en assistance des
candidats à l’arrêt tabagique.

Les renseignements sur le tabagisme ne sont pas du tout accessibles dans la mesure où
aucun établissement de santé n’offre un programme de lutte contre le tabac.

Cependant une forte adhésion au soutien ou à la promotion de l’application des politiques
et règlements antitabac dans les établissements de santé a été indiquée.

Dans le grand public, les campagnes de sensibilisation sur le tabagisme qui sont
organisées dans le pays n’ont pas eu un impact positif dans la mesure ou beaucoup de
personnes ignorent encore les méfaits de la consommation de tabac ou de l’exposition à la
fumée du tabac.

De manière générale ; la majorité des personnes interviewées ne connaissent pas la
CCLAT ; cinq ans après son adoption en 2003.

En définitive, les résultats de cette étude offrent une opportunité aux acteurs congolais
qui luttent contre le tabac pour mieux comprendre les avancées réalisées dans ce
domaine, mais aussi d’identifier les défis qu’il convient de surmonter pour contribuer au
mieux à la lutte contre le tabagisme. Par exemple, grâce à cette étude l’on comprend
mieux les facteurs qui ne favorisent pas une lutte efficace et pérenne contre le tabagisme
au pays et les résultats obtenus permettront de planifier une stratégie nationale de lutte
contre le tabagisme au Congo-Brazzaville.
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Recommandations

Au terme de l’étude sur la mise en application des articles 8 et 12 de la Convention-cadre
de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) au Congo, l’on recommande :

 Au Gouvernement du Congo (Ministère de la Santé, des Affaires sociales et
de la Famille)

1. La vulgarisation et la mise en application de la CCLAT au Congo surtout parmi les
personnels de santé, leurs patients et dans le grand public;

2. L’interdiction de la vente du tabac aux alentours des centres de santé et autres
institutions de santé ;

3. De faire obligation aux personnels de santé de mettre la lutte contre le tabac au coeur
de leurs actions particulièrement lorsqu’ils reçoivent les malades souffrant d’une
pathologie pulmonaire ;

4. L’organisation des campagnes de sensibilisation contre le tabagisme dans les
établissements de santé ;

5. L’interdiction de l’usage du tabac dans tous les milieux à usage collectif (bus, maison,
lieu de travail, l’école, marchés, hôpitaux, bar dancing).

 Aux établissements de santé et autres institutions de santé

6. Mettre en place de mesures efficaces contre le tabagisme en leur sein;

7. Mettre en œuvre dans les établissements de santé une politique de prévention du
tabagisme ;

 À l’ACSPC et autres acteurs qui luttent contre le tabagisme au Congo

8. Mettre un accent particulier sur les campagnes de sensibilisation sur le tabagisme
ciblant les ménages et les pairs des jeunes (fumeurs ou non-fumeurs) ;

9. Mieux sensibiliser les gens sur les dangers pour la santé liés à la consommation de
tabac et à l’exposition à la fumée du tabac ;

10. Trouver des alliés à tous les paliers pour plaider en faveur d’une loi antitabac et de
son application au pays y compris parmi les professionnels de la santé, leurs patients
et les autres ONG et Associations ;
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 Au Gouvernement, à l’ACSPC et autres acteurs qui luttent contre le tabagisme
au Congo y compris les médias

11. Initier et élaborer un programme national de lutte contre le tabac qui va intégrer le
sevrage tabagique et former les professionnels de santé à l’accompagnement et
l’assistance des fumeurs qui veulent arrêter avec le tabac ;

12. Aider les fumeurs à renoncer au tabac en faisant d’abord confiance en eux-mêmes
avant de solliciter l’aide des autres ;

13. Organiser des campagnes antitabac efficaces montrant les méfaits du tabac pour la
santé et les moyens de lutte promus ;

14. Elaborer une stratégie nationale de lutte contre le tabagisme.

 A l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

15. Aider le Congo à élaborer une stratégie nationale de lutte contre le tabac et lui fournir
un appui technique et financier conséquent à la mise en œuvre de toutes les mesures
antitabac contenues dans la Convention-cadre de lutte contre le tabac.

 A l’Association canadienne de santé publique (ACSP)

16 Poursuivre son appui à l’Association congolaise pour la santé publique et
communautaire (ACSPC) et par la même occasion, partager sa riche et longue expérience
en matière de lutte contre le tabagisme avec tous les acteurs congolais de lutte contre le
tabac.
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ANNEXES

Questionnaires utilisés (professionnels de santé, patients et grand public)

Manuel de l’enquêteur


