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Abréviations
GYTS : Global Youth Tobacco Survey (surveillance globale du tabac chez les jeunes)
OMS: Organisation Mondiale de la Santé
CDC : Centre de Contrôle et de prévention des Maladies
USA : Etats – unis d’Amérique
GSPS: Global School Personnel Survey (Surveillance globale du tabac chez le Personnel des
établissements enquêtés)
Mots clés:
Tabagisme, jeunes, milieu scolaire, Congo, programme scolaire sur le tabagisme, cessation de
fumer, environnement tabagique, nocivité du tabac sur la santé, attitudes et connaissances à
l’égard des fumeurs, fabricants de tabac, accès et disponibilité du tabac
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INTRODUCTION
La consommation du tabac est considérée comme une cause évitable de mortalité dans le
monde. L’Organisation mondiale de la santé estime qu’il y a 4 millions de décès liés au
tabagisme chaque année. Cette tendance devra s’accroître pour atteindre environ 10 millions
de décès en 2030.
Les enquêtes « Global Youth Tobacco Survey » (GYTS) et «Global School Personnel Survey
(Surveillance globale du tabac chez le Personnel » (GSPS) visent à rassembler les informations

relatives à la prévalence du tabagisme en milieu scolaire, à évaluer les connaissances des
enquêtés en matière de l’usage du tabac, de la publicité, d’accessibilité aux produits du tabac
puis leurs attitudes et pratiques. Les programmes d’enseignements, les actions de lutte contre
le tabagisme passif, les processus de cessation et de sevrage sont également évalués.
Ces enquêtes doivent être menées à intervalle réguliers afin de permettre de comparer les
données des différentes années et apprécier avec exactitude l’impact des stratégies et des
interventions de lutte antitabac dans le temps et dans l’espace, les appliquer là où elles sont
utiles et les ajuster pour qu’elles donnent les meilleurs résultats possibles.

Aussi, en 2006 et en 2009, une équipe du Ministère en charge de la santé avec l’appui
financier de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et l’appui technique du Center for
Dease Control and Prevention (CDC) d’Atlanta (Etats-Unis d’Amérique) a eu à effectuer
deux fois les enquêtes GYTS et GSPS.

Le Congo dispose ainsi des données comparatives et représentatives au niveau national sur la
prévalence du tabagisme aussi bien chez les jeunes que chez les adultes susceptibles de guider
sa politique de lutte antitabac.
Ainsi le présent rapport comporte les données des enquêtes GYTS et GSPS organisées en
mars 2009 sur toute l’étendue du territoire nationale.
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I) - GYTS: GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY
1. OBJECTIFS
Les objectifs de l’enquête sont de :
• déterminer la prévalence du tabagisme chez les enfants scolarisés de 13 à 15 ans ;
• Evaluer leurs connaissances, attitudes et pratiques vis à vis du tabagisme et son impact ;
• Disposer des informations pour orienter les programmes et les plaidoyers visant au
contrôle du tabagisme chez les jeunes.

2. PRESENTATION DU CONTENU DU GYTS.
Le GYTS contient des composantes suivantes :
• Le niveau d’utilisation du tabac ;
• L’âge d’initiation à l’utilisation de la cigarette ;
• Les niveaux du risque de devenir fumeur ;
• Les niveaux du risque à l’exposition à la fumée du tabac ;
• L’exposition à la publicité pour la consommation des produits du tabac ;
• L’identification des variables clés telles que les attitudes et les connaissances sur le
comportement en matière du tabagisme pouvant être utilisées dans les programmes de
prévention.
3. MATERIELS ET METHODE
3.1. Echantillonnage et type d’étude
L’enquête GYTS utilise un échantillonnage stratifié à 2 niveaux. Pour le premier niveau, les
écoles ont été sélectionnées de façon randomisée dans l’ensemble des collèges du pays. Pour
le second niveau, les classes ont été choisies de façon randomisée dans chaque école
sélectionnée. Dans chaque classe retenue, tous les élèves présents au moment de l’enquête ont
répondu au questionnaire.
3.1.1. Etape 1 : Sélection des écoles
La population cible de l’enquête GYTS est représentée par les jeunes âgés de 13 à 15 ans
scolarisés dans les collèges du pays. Une liste de tous les collèges a été envoyée au Bureau du
tabagisme et santé du CDC d’Atlanta où un échantillonnage a été réalisé. Cette liste
comprenait les noms des collèges, le nombre des classes par collège et par niveau et le
nombre d’élèves par classe de tout le pays. Les écoles ont été choisies de façon à tenir compte
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de la taille des effectifs respectifs. Le résultat de cette sélection a donné le choix de 30
collèges dont 10 à Brazzaville, 10 à Pointe Noire et 10 dans le reste du pays

3.1.2. Etape 2 : sélection des classes et des élèves
Dans chaque école sélectionnée, un certain nombre de classes de niveau 6eme, 5eme, 4eme et
3eme ont été sélectionnées de façon randomisée c’est à dire chaque école en fonction du
nombre de classes listées a eu une, deux, trois ou toutes de ses classes sélectionnées.
Ainsi 30 écoles ont été sélectionnées et 29 ont participées a l’enquête soit un taux de
participation de 96,7%. Au total 64 classes ont été enquêtées. Dans chaque classe
sélectionnée, tout élève présent au moment de l’enquête a été enquêté. Le nombre des élèves
qui ont répondu au questionnaire était de 2 431 sur 3373 soit avec un taux de participation de
72,1% des inscrits. Le CDC a reçu et analysé les données récoltées. L’analyse statistique et de
corrélation a utilisé un seuil de précision de 95%.

3.2. Outil de collecte des données : « le questionnaire »
Le questionnaire est du type auto-administré, toutes les questions comprises dans le
questionnaire sont à choix multiples et sont relatives aux habitudes tabagiques : prévalence,
accès, marque de cigarette et les autres produits de tabac, aux connaissances et attitudes, au
tabagisme passif, à la cessation, à la publicité et média et à la réceptivité des enquêtés face à
la publicité.
Le questionnaire a été prétexté dans un collège ayant tous les niveaux retenus par l’enquête.
3.3. 4.3 Exécution de l’enquête
L’enquête a été exécutée par les Enseignants évoluant dans ces établissements et supervisée
les cadres du Ministère de la Santé, de l’Enseignement et des ONG.
L’anonymat a été respecté tout au long de l’enquête, le questionnaire ne possédant pas un
item sur l’identité des élèves. Les données collectées ont envoyées au CDC d’Atlanta pour
analyse.
La coordination a été assurée par :
• Mr Patrick Elvis Tsiba Egombo, Coordonnateur de recherche GYTS et GSPS 2009
• Dr Domingui Mathurin, Chef de Service de la Santé Mentale,
• Mme LIKIBI-BOHO Rosalie, Point Focal de lutte antitabac, Responsable de la Promotion
de la Santé Mentale et de la Prévention de l’abus des drogues,
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• Mr Georges Batala-MPondo, Directeur exécutif de l’Association Congolaise pour la Santé
publique et Communautaire

GYTS/MSP 2009

Page 8

4. Résultats
4.1. Taux de participation à l’enquête sur le tabagisme chez les jeunes
Tableau I : Etat de participation à l’enquête
Localité

Nombre
d’écoles
retenues
Brazzaville 10
Pointe10
Noire
Reste du
10
pays
Total
30

Nombre d’écoles
ayant participées

Nombre des
élèves retenus

9
10

Taux de
participation des
écoles
90%
100%

1154
834

Nombre des élèves Taux de
ayant participés
participation des
élèves
863
74,8%
558
66,9%

Taux de
réponse
globale
67,3%
66,9%

10

100%

1385

1010

72,9%

72,9%

29

96,7%

3373

2431

72,1%

69,7%

Toutes les écoles ciblées ont participés à l’enquête sauf à Brazzaville (29\30) mais tous les élèves présents à l’enquête n’ont pas répondu à toutes
les questions. 2431 questionnaires ont été remplis dans 29 collèges. Le taux de participation des Collèges est de 72,1%. Le taux global de
participation des élèves à l’enquête est de 69,7%.
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Tableau II : Répartition par localité, par âge, par sexe et par niveau scolaire

Localité
Brazzaville
Pointe
Noire
Reste du
pays

< 13 ans
19.0

13 ans
18.2

14 ans
18.7

15 ans
19.7

+16 ans
24.4

Garçons Filles
48.5% 51.5%

6ème
26.4%

5ème
23.9%

4ème
20.7%

3ème
29.0%

23.8

14.2

18.3

18.6

24.9

50.8%

49.2%

58.1

12.5

10.0

19.3

26.1

9.9

14.9

15.4

33.7

61.4%

38.6%

38.2%

23.8%

15.7%

22.3%

23.0

14.0

17.2

17.8

28.0

53.9%

46.1%

39.6

20.7

15.9

23.8

Nation
A Pointe Noire la plupart des répondants sont en classe de 6ème
49% des répondants sont âgés de 13 à 15 ans, donc la sélection a été respectée
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5-2 Tableau III : Prévalence/ Consommation des produits du tabac

13

% de Ceux qui
ont déjà fumé au
moins une
cigarette/ une ou
deux bouffées
16.2 (11.4 22.7)

14

14.8 (10.4 20.7)

15

20.1 (13.2 29.4

Variables

Age

Niveau

6ème
5ème
4ème
3ème

15.7 (10.0 23.8)
18.3 (12.8 25.4)
18.5 (6.5 - 42.5)

Filles

20.1 (10.3 35.4)
20.1 (12.9
29.9)
31.4 (20.5
44.8)
10.6 (6.0 17.9)

Pointe

Total

12.2 (5.3 25.5)

Noire

Garçons

Total

14.4 (5.5
32.6)
9.2 (3.5
22.2)
17.4 (12.5
23.7)
23.0 (18.0
28.9)
9.6 (3.4 24.4
)
17.2 (13.2 ,22,0)

Garçons

24.0 (18,2 30,9)

Total
Brazzaville

Garçons

Filles
Total
Reste du

Garçons

Pays

Filles

Nation

Filles
9.9 (6,8 14,3)
De ce tableau, nous avons ce qui suit :
GYTS/MSP 2009

Tout
produit du
tabac

Utilisation
Autres
Courante de produits du
la cigarette tabac

Non fumeurs
susceptibles de
le devenir

28.6
(17.6 34.8)
23.8
(17.9 31.4)
21.5

9.7 (4.8
18.7)
6.4 (4.0
10.0)
8.8 (6.4
11.8)
8.3 (3.8 16.9)
8.7 (5.8 12.8)
7.1 (3.6 13.3)
9.2 (3.8 20.9)
9.4 (6.5
13.4)
13.7 (7.7
23.2)
6.2 (3.0
12.6)
4.6 (2.1
9.7)
3.7 (1.1
11.8)
4.7 (1.6
13.1)
9.7 (6.4
14.4)
14.6 (11.7
12.5)
3.2 (2.1
47.7)
8.2 (12.9
29.9)

13.3 (8.7
19.8)
9.3 (5.5
15.4)
7.9 (5.7
10.9)
25.2 (19.3 32.2)
20.8 (13.8 30.0)
10.7 (6.7 16.6)
13.6 (7.5 23.6)
9.1 (5.4
15.1)
10.5 (5.0
20.5)
7.4 (3.1
16.9)
6.7 (2.6
16.2)
5.8 (1.1
25.8)
7.8
(3.915.1)
23.3 (20.4
36.3)
27.4 (17.5
40.2)
27.3 (13.6
47.4)
9.9 (7.1
13.8)

20.3 (10.2
36.2)
22.9 (10.8
42.1)
22.9
(12.039.3)
32.2 (13.6 58.9)
11.6 (3.8 30.3)
14.8 (9.3 22.7)
16.7 (7.7 32.5)
16.0 (9.2 26.3)

11.1 (7.3
16.3)
8.6 (5.1
14.1)

18.4 (10.5
30.2)
25.1 (13.5
41.7

8.3 (3.8 16.9)
8.7 (5.8 12.8)
7.1 (3.6 13.3)
9.2 (3.8 20.9)
23.9 (16.9
32.7)
28.9 (20.1
39.6)
18.9 (10.1
32.7)
18.0 (12.4
25.3)
19.7 (10.6
33.6)
15.9 (10.6
23.3)
30.7 (24.0
38.3)
32.5 (25.5
40.3)
27.9 (13.9
48.0)
24.3
(20.7
28.4)
27.6
11.3
(8.2
(22.7 33.2) 15.3)
20.4
5.0 (3.1
(23.1 26.8) 8.1)

10.8 (4.7
23.0)
18.4 (12.1
27.0 )
24.3 (11.1
45.3)
23.4 (14.0
36.5)
25.5 (8.4
56.0)
28.5 (5.5
73.3)
21.8 (4.5
62.4)
35.8 (6.3
82.3)
22.1 (12.5
36.2)
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La prévalence tabagique est plus élevée chez les élèves de 15ans (20,1%) et les élèves de la
classe de la 3ème sont les plus concernés (20,1%)
Elle est plus élevée chez à Brazzaville (20,1%) que dans les autres localités
La consommation des autres produits du tabac est remarquable chez les élèves de la 6 ème
(25,2%) et de la 5ème (20,8%) et les élèves âgés de 13 ans sont plus concernés (13,3%)
Les élèves de la 6ème ont plus manifesté le désir de devenir fumeurs l’année prochaine
(32,2%)
Tout produit du tabac est plus utilisé à l’intérieur du pays (30,7%) suivi de Brazzaville
(23,9%). Par contre le désir de devenir fumeur est accentué à l’intérieur du pays (28,5%) et à
Pointe-Noire (24,3%)
Ceci peu s’expliquer par le manque des campagnes de sensibilisation lors de la journée
mondiale sans tabac réalisée souvent à Brazzaville seulement.

Tableau IV : Programme scolaire
Variables

Age

% de ceux qui
ont reçu des
enseignements
sur les dangers
du tabagisme
13
14
15

BRAZZAVILLE

Total
Garçons
Filles

POINTE-NOIRE

Total
Garçons
Filles

RESTE DU
PAYS

Total
Garçons
Filles

NATION

Total
Garçons
Filles

GYTS/MSP 2009

35.4 (28.5
48.2)
42.2 (36.1
57.2)
45.7
38.8 (22.9
57.6)
43.5 ( 28.6
59.7)
35.4 ( 17.2
59.2)
33.8 (26.1
42.4)
36.3 (25.6
48.4)
32.3 (17.9
51.1)
52.3 (26.2
77.2)
50.6 (32.2
68.8)
56.8 (20.2
87.3)
41.5 (31.4
52.3)
43.9 (26.6
52.0)
40.1 (24.4
55.3)

% de ceux qui
ont discuté des
raisons pour
lesquelles les
gens de leur âge
fument
15.6 (11.5
20.8)
18.8 (12.2
27.8)
22.6 (15.5
31.9)
19.4 (13.6
26.9)
19.6 (11.4
31.4)
20.1 (14.4
27.4)
17.8 (12.4
25.0)
18.0 (13.9
23.0)
17.0 (9.2
29.1)
20.6 (7.7
44.4)
22.9 (8.5
48.6)
17.4 (5.0
45.7)
19.3 (14.5
25.3)
20.3 (14.3
27.9)
18.5 (13.5
24.8)

% de ceux qui ont reçu
des enseignements sur les
effets généraux du
tabagisme

28.0 (19.0

39.3)

28.5 (19.0 40.4)
35.4 (26.2 45.9)
35.1 (18.9 55.5)
36.7 (19.0

58.8)

34.6 (17.4 57.1)
28.2 (24.3 32.4)
36.7 (23.7

51.9)

19.8 (10.0

35.7)

27.8 (9.3

59.2)

26.9 (8.8
27.9

(7.7

58.4)
64.0)

30.9 (22.3

41.0)

33.3 (23.6

44.5)

28.5 (18.9

18.9)
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Quant au programme scolaire sur le tabagisme, environ 1 élève sur 2 au Congo, précisément
41,5%, a été sensibilisé sur les dangers du tabac, 19,3% seulement ont eu à discuter des
raisons pour lesquelles les gens de leur âge fument. Les garçons sont les plus intéressés que
les filles par ces discussions. Peu d’élèves reçoivent les enseignements sur les effets généraux
du tabagisme.

Tableau V : Cessation de fumer
% de ceux qui désirent arrêter

Brazzaville

Pointe-Noire

Reste du pays

Nation

13
14
15
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles

84.6 (47.7 97.1)
89.7 (47.6 98.8 )
91.2 (54.5 98.9)
71.9 (39.3 91.0)
81.6 (44.2
96.2)
66.6 (2.9 94.2 )
NA
/
/
91.4 (32.6 99.6)
89.3 (26.5
99.5)
/
88.7 (75.1 95.3)
92.5 (83.3 96.8)
73.8 (32.1 94.4)

% de ceux qui essayent
d’arrêter
75.9 (31.2 95.6)
75.5 (50.8 90.2)
82.7 (45.4 96.5)
54.1 (13.4 90.0)
63.4 (12.8 95.3)
20.4 (0.7
90.7)
NA
/
/
91,4 (32,6 99,6)
89,3 (26,5 99,5)
100
78.4 (51.1 92.6)
81.2 (50.4 94.8)
66.9 (16.4 95.4)

Ce tableau nous montre que ceux qui fument ont le désir d’arrêter (887%°), d’autres l’ont
même essayé.
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Tableau VI : Environnement tabagique

Variable

13
14
15

Brazzaville

PointeNoire

Exposé à la
fumée des
autres dans
leurs maisons

Exposé à la
fumée des autres
dans les lieux
publics

20.9 (15.4
27.8)
21.2 (15.4
28.4)

41.3 (30.6
52.9)
45.1 (34.3
56.4)

24.5 (19.4
30.5)

46.1 (36.5 56.0)

6ème
5ème
4ème
3ème
Total

19.3 (13.5 26.8) 46.5 (28.6 65.9)

Garçons

17.4 (9.5 29.7)

Filles

21.0 (11.7 34.6) 44.4 (25.1 65.6)

Total

22.9 (16.9 03)

38.8 (23.8 56.3)

Garçons

27.7 (19.4
37.9)
18.0 (10.5
29.0)

46.1 (30.2
62.8)
30.7 (14.9 52.9)

Filles
GYTS/MSP 2009

26.0 (20.6 - 32.3)
22.5 (15.6 - 31.2)
18.3 (14.2 - 23.1)
16.5 (9.5 - 27.0)

47.2 (33.0 - 62.0)
36.7 (24.1 - 51.4)
48.7 (36.5 - 61.2)
44.6 (30.0 - 60.1)

49.4 (29.9 69.2)

% de ceux qui
pensent que
fumer devrait
être interdit
dans les
endroits
publics
77.6 (68.3
84.8)
79.4 (72.2
85.2)

Ceux qui ont un
ou plusieurs
parents qui fument

Ceux qui ont la
plupart de leurs
amis, ou tous qui
fument

% de ceux qui
Pensent
certainement que
la fumée des
autres est nuisible

14.2 (9.7
20.3)
11.2 (7.5
)

8.6 (4.3

16.7)

5.7

9.6)

41.0 (31.7
54.0)
44.4 (37.4
57.9)

78.6 (69.2
85.7)

14.8 (10.5 20.5)

6.6 (3.5 12.3)

46.4

75.4 (64.0 - 84.0)
79.1 (69.1 - 86.5)
82.1 (71.6 - 89.3)
86.4 (72.9 - 93.8)

/
/
/
/
56.7 (39.7 72.2)

/
/
/
/
10.0 (5.6 17.2)

/
/
/
/
4.3 (1.2 14.4)

62.2 (47.2 75.2)

8.2 (3.8 16.8)

4.9 (0.9 22.1)

52.5 (34.4 69.9)

11.4 (6.0 20.5)

3.4 (1.1 10.0)

14.9 (9.9

7.6 (5.1

11.2)

34.7 (19.0 54.5)

17.9 (10.0 30.0)

11.3 (6.4 19.1)

10.4 (7.4

2.7

36.4 (24.6
50.2)
33.9 (14.5 53.1)

85.8 (75.1
92.4)
85.1 (77.2
90.6)
86.7 (72.3
94.2)
71.4 (60.3
80.4)
78.0 (66.4
86.5)
66.2
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16.4

21.9)

14.3)

(3.4

(0.5 12.7)

Total
Reste du
pays

Garçons
Filles

25,8 (15,4 39,9) 46.7 (24.3
70.4)
44.6 (27.3
30,3 (17,1
63.4)
47,7)
19,2 (11,9 29,4) 48.9 (17.6 81.1
0)

Total
22.3 (18.4 - 26.8)

Nation

Garçons
Filles

24.7 (18.9 31.6)
19.6 (14.9 25.4)

44.4 (34.9 - 54.3)
46.8 (37.9 - 56.0)

75.3 (53.3 9.1) 16.5

(9.5 27.2)

72.8(50.8 87.4)

19.1 (5.6

81.4 (56.4
93.7)

11.4

78.6 (71.3
84.4)
78.9 (71.7
84.7)

13.4 (10.4

79.3 (69.2 41.5 (29.5 - 54.7) 86.7)

32.1)

(7.5 22.0)

17.0)

14.6 (10.7
19.6)
11.1 (8.3 14.7)

9.7 (3.5
23.9)
11.3 (3.6
30.2)
7.9 (2.5 22.4)

36.2 (22.2
53.1)

6.9
)
8.9
)
4.4

44.2 (34.6
54.1)
47.2 (31.4
56.1)

(4.5

10.5

(5.3

14.5

(2.5

7.5)

39.4

(25.6

55.2)

32.9 (18.8
50.9)

41.8 (29.1 53.0)

Le tableau montre que 4/10 sont exposés à la fumée dans les lieux publics et la majorité pensent qu’il faut interdire de fumer dans les lieux
publics

Tableau VII : Connaissances et Attitudes à l’égard des fumeurs

13
14

% de ceux qui pensent
que les garçons qui
fument ont plus d’amis
33.4 (25.4
42.6)
38.6 (30.7 47.0)

% de ceux qui pensent
que les filles qui fument
ont plus d’amis
25.7 (19.2
33.5)
23.0 (14.8
33.9)

% de ceux qui pensent que
les garçons qui fument sont
plus attirants
26.6 (18.7 36.3)
25.7 (16.9 37.0)

% de ceux qui pensent que les
filles qui fument sont plus
attirantes
27.5 (18.1
39.3)
28.8 (19.9
39.8)

15
Total
Garçons
Filles

34.8 (30.0 39.8)
33.1 (21.6 47.1)
27.3 (20.7 57.1)
37.0 (20.7 57.1)

25.0 (18.8
24.2 (13.5
17.1 (10.4
30.2 (14.9

27.1 (20.4 35.0)
23.3 (13.2 37.8)
21.0 (9.0 41.7)
15.9 (14.8 41.2)

29.7 (22.2
24.9 (10.9
22.0 (6.9
28.1 (13.5

Variable
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32.3)
39.7 )
27.8)
51.6)
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38.6)
47.2)
51.7)
49.4)

Brazzaville
Pointe-Noire

Reste du
pays

Nation

Total

32.5 (23.9

42.6)

23.7 (12.4

Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles

39.1 (31.7 47.1)
26.9 (11.3 51.4)
42.1 (29.7
55.6)
44.3 (35.6
53.3)
38.5 (20.2
60.8)
35.7 (30.2
41.7)
36.4 (32.1
41.0)
34.4 (25.3
44.9)

40.4)

24.8 (15.3 37.5)
23.3 (9.9 45.4)
25.5(13.3 43.3)
25.1 (14.2
40.4)
25.6 (9.7
52.3)
24.5 (18.5
31.9)
22.0 (17.2
27.6)
26.9 (18.3
37.7)

25.0 (14.9 38.8)

30.6 (20.7

23.0 (12.6
26.1 (15.2
31.9 (15.2
32.8 (18.4
29.4 (7.9
26.4 (19.9
25.6 (18.7
26.8 (18.9

35.4 (24.3 48.2)
26.1 (10.7 51.1)
32.2 (15.2 55.7)
32.1 (15.2
55.6)
31.2 (9.6
66.0)
28.8 (20.9 38.1)
29.2 (19.9 40.6)
28.3 (18.9 40.1)

38.3)
41.1)
55.2)
51.4)
66.9)
34.1)
34.1)
36.7)

42.7)

Le tiers des élèves pensent que les hommes qui fument ont plus d’amis par contre au niveau de l’attirance, les pensées sont les mêmes chez les
garçons que chez les filles.

Tableau VIII : Médias et Publicité

Variable

13
14
15
6ème
5ème
4ème
GYTS/MSP 2009

% de ceux qui
ont suivi des
messages
antitabac dans
les média
59.3 (50.5 67.5)
60.1 (50.2 69.2)

% de ceux qui ont vu de
la publicité du tabac sur
les banderoles

% de ceux qui
possèdent des objets
avec un logo de
marque de cigarette

43.1 (33.5 53.3)
42.8 (30.4 56.2)

% d'élèves ayant
suivi des messages
pro- tabac dans les
journaux ou
magazines
34 .4 (25.8 44.3)
33.8 (24.5
44.7)

13.8 (9.5
15.9 (9.9

19.5)
24.3)

54.9 (47.9 61.6)

37.8 (30.0

30.4 (21.7

10.9 (7.3

15.9)

46.3)

43.0 (27.6 - 60.0)
43.3 (26.4 - 62.0)
32.5 (23.2 - 43.5)

40.8)

28.8 (17.1 - 44.2)
42.1 (28.0 - 57.6)
34.3 (24.3 - 45.9)
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16.1 (10.7 - 23.6)
12.7 (9.0 - 17.4)
9.1 (4.4 - 17.7)

% de ceux ayant reçu
des cigarettes gratuites
par les Représentants
des Compagnies du
tabac
9.1 (5.1 15.5)
9.6 (5.8 15.7)
5.3 (3.2

8.7)

6.3 (2.8 - 13.5)
10.9 (6.3 - 18.3)
5.5 (3.7 - 8.0)

Brazzaville

PointeNoire
Reste du
pays
Nation

3ème
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles
Total
Garçons
Filles

36.8 (30.0 - 44.1)

62.7 (49.7
62.5 (46.2
63.6 (43.8
56.9 (48.3
60.4 (53.8
53.1 (37.4
52.6 (35.3
50.1 (45.3
52.4 (20.2
58.0 (51.5
64.2)
57.6 (52.1
57.6 (46.2

73.9)
76.3)
79.6)
65.0)
66.6)
68.3)
69.3)
55.0)
82.7)

63.0)
68.2)

37.8 (24.0
43.2 (33.2
36.0 (21.8
40.8 (29.4
30.6 (14.0
46.2 (24.9
41.1 (24.3
51.0 (21.7
41.1 (32.6

53.9)
53.7)
53.1)
53.4)
54.4)
69.1)
60.3)
79.6)
50.1)

39.8 (32.3 47.8)
41.5 (30.9 53.0)

27.0 (18.0 - 38.4)

34.7 (21.5
34.0 (19.5
35.3 (21.4
37.6 (22.7
34.4 (15.3
38.9 (23.2
25.9 (10.9
23.1 (12.0
26.7 (6.9
32.8 (25.1

50.6)
52.3)
52.4)
55.2)
60.4)
57.3)
49.9)
39.8)
63.9)
41.6)

30.3 (22.6 39.5)
34.1 (24.7 45.0)

11.1 (6.0 - 19.7)

9.4 (5.1 - 16.6)

10.5 (4.3 23.4)
11.0 (3.5 29.7)
10.6 (4.6 22.6)
14.8 (11.7 18.6)
18.7 (12.3 27.4)
10.8 (7.1 16.1)
16.2 (8.4 28.9)
15.5 (7.5 29.2
15.9 (5.1 40.3)
13.5 (10.0 18.0)

8,2(4.0 16.0)
8.7 (3.8 18.8)
7.5 (3.7 18.2)
5.3 (1.9 14.1)
4.7 (0.7 25.8)
5.1 (2.2 11.5)
10.0 (3.9 23.1)
6.7 (3.2 13.7)
12.6 (3.0 40.0)
7.9 (5.2
11.9)

14.7 (10.0 21.0)
12.1 (8.1 17.5)

6.9 (4.3 11.0)
8.1 (5.0 13.1)

Plus de la moitie des élèves enquêtes ont suivi dans les medias les messages antitabac dans toutes les localités. Par contre on note l’existence
encore des messages faisant la promotion du tabac dans les journaux et les magazines et les banderoles.

GYTS/MSP 2009
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Tableau IX : Accès et disponibilité
Variables

% des fumeurs
courants qui
fument
habituellement à
la maison

% des fumeurs
courants qui ont
acheté des
cigarettes dans un
magasin

13
14
15
BRAZZAVILLE Total
Garçons
Filles
POINTETotal
NOIRE
Garçons
Filles
RESTE DU
Total
PAYS
Garçons
Filles
NATION
Total
Garçons
Filles

50.4(24.7 75.9)
54.7(28.9 78.2)
31.1(12.1 59.8)
42.6(25.2 61.8)
23.6(9.2 48.3)
79.2(35.4 96.4)
33.6(6.4 78.9)
0.0
60.1(23.1 88.3)
49.o(9.7 89.6)
48.3(9.2 89.6)
63.6(8.0 97.2)
43.7(25.5 63.7)
32.8(14.5 58.6)
71.0(48.2 86.6)

39.8(14.8 71.5)
39.5(19.3 64.0)
34.7(23.2 48.3)
27.9(8.6 67.9)
29.4(7.6 67.9)
25.1(7.5 57.9)
52.5(17.3 85.4)
31.5(12.2 60.2)
59.6(18.7 90.4)
44.1(34.6 54.0)
53.1(40.4 65.3)
00
37.7(25.2 52.1)
40.3(26.5 56)
29.9(14.3 52.2)

% des fumeurs
courants qui ont
acheté des cigarettes
dans un magasin qui
n'ont pas été refusées
en raison de leur âge
32.2(7.5 73.7)
72.4(24.7 95.5)
46.7(13.2 83.5)
58.2(15.9 91.2)
48.3(9.8 88.9)
100
70.6(35.5 91.3)
00
100
27.7(1.2 92.4)
27.7(1.2 92.4)
.
47.6(19.2 77.6)
32.0(8.3 71.0)
100

Les filles fument plus à la maison que les garçons quelle que soit la localité. Moins d’élèves
achètent leurs cigarettes dans les magasins sauf à pointe Noire. La cigarette est vendu
librement sans qu’on regarde l’âge le confirme l’enquête.

GYTS/MSP 2009
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I) COMPARAISON des données GYTS 2006 et 2009
Tableau X : Prévalence – Congo 2006 et 2009 (Ages 13-15)
Prévalence
% de Ceux
qui ont déjà
fumé au
moins une
cigarette/
une ou deux
bouffées
% de ceux
qui pris leur
cigarette
avant l’âge
de 10ans
Utilisation
Courante de
la cigarette

Total

2006
Garçons filles

Total

2009
Garçons

filles

22.9
(17.3 27.5)

26.6
(20.6 33.6)

17.2 (12.1 23.8)

17.2
(13.2 22.0)

24.0 (18.2 30.9)

9.9 (6.8 14.3)

20.9
(15.1 28.1)

20.4
(13.1 30.3)

23.8 (14.7 36.1)

16.3
(10.2 24.8)

15.4 (8.3 26.8)

17.2 (5.9 40.9)

11.4 (7.7
- 16.6)

15.0 (9.8
- 22.2)

8.1 (4.3 14.7)

8.2 (6.3 10.5)

11.3 (8.2 15.3)

5.0 (3.1 8.1)

Tout produit
du tabac

16.7
(12.7 21.6)

15.6
(12.1 19.9)

17.7 (12.5 24.4)

20.0
(16.3 24.3)

22.0 (17.0 27.9)

17.4 (12.5 23.6)

Non
fumeurs
susceptibles
de le
devenir
dans un an

15.1
(12.0 18.8)

17.7
(12.7 24.0)

12.9 (9.4 17.3)

22.1
(12.5 36.2)

18.4 (10.5 30.2)

25.1 (13.5 41.7)

Nous constatons que l’usage de la cigarette a baissé de 22,9% à 17,2% avec une baisse
considérable chez les filles 17,2% à 9,9%.
L’initiation au tabagisme avant 10 ans aussi a baissé de 20,9 à 16,3%
La consommation de la cigarette a diminué comme l’indique le tableau comparatif ; par
contre la consommation des autres produits du tabac a augmenté d’où nécessité de faire une
étude CAP afin de les déterminer pour mieux orienter la lutte.
L’envie de devenir un fumeur d’ici un an a été souligné par les élèves surtout chez les jeunes
filles. C’est ainsi que le Ministère de l’enseignement, de la jeunesse et droit civique doivent
s’engager dans cette lutte.

GYTS/MSP 2009
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Tableau XI : Facteurs influençant le tabagisme au Congo 2006 et 2009 chez les jeunes de

13 à15 ans
Facteurs
Environnement tabagique
Ceux qui ont un ou
plusieurs parents qui
fument
% ceux qui ont les amis qui
fument
Exposé à la fumée des
autres dans les lieux
publics
% de ceux qui pensent que
fumer devrait être interdit
dans les endroits publics
Programme scolaire
% de ceux qui ont reçu des
enseignements sur les
dangers du tabagisme
Média et publicité
messages antitabac dans les
média
Publicité du tabac sur les
banderoles
messages pro- tabac dans
les journaux ou magazines
Possession des objets avec
un logo de marque de
cigarette
cessation
Désir d’arrêter
Prise de la cigarette tôt le
matin

2006
Total

2009
Total

Garçons

Garçons

15.4
(12.5 18.7)
6.6 (5.6
- 7.8)
44.8
(39.9 49.8)
70.3
(65.1 75.1)

13.7
16.6 (12.3
(10.4 - 21.9)
17.7)
6.4 (4.6 - 6.6 (5.1
9.0)
- 8.5)
40.6
50.5 (45.4
(34.5 - 55.6)
46.9)
70.7
70.5 (66.3
(62.8 - 74.3)
77.5)

13.4
(10.4 17.0)
6.9 (4.5
- 10.5)
44.4
(34.9 54.3)
78.6
(71.3 84.4)

11.1
14.6 (10.7
(8.3 - 19.6)
14.7)
8.9 (5.3 - 4.4 (2.5
14.5)
- 7.5)
41.5
46.8 (37.9
(29.5 - 56.0)
54.7)
79.3
78.9 (71.7
(69.2 - 84.7)
86.7)

48.6
(40.3 57.1)

46.2
51.3 (42.7
(36.3 - 59.9)
56.5)

41.5
(31.4 52.3)

40.1
43.9 (36.1
(26.6 - 52.0)
55.3)

63.2
(56.4 69.6)
52.8
(46.0 59.5)
45.2
(41.2 49.2)
21.7
(17.4 26.8)

63.2
64.3 (53.4
(58.8 - 73.9)
67.3)
51.3
53.9 (46.1
(43.3 - 61.6)
59.2)
45.3
45.4 (39.8
(41.1 - 51.2)
49.6)
18.8
24.3 (19.7
(14.1 - 29.6)
24.7)

58.0
(51.5 64.2)
41.1
(32.6 50.1)
32.8
(25.1 41.6)
13.5
(10.0 18.0)

57.6
57.6 (52.1
(46.2 - 63.0)
68.2)
41.5
39.8 (32.3
(30.9 - 47.8)
53.0)
34.1
30.3 (22.6
(24.7 - 39.5)
45.0)
12.1
14.7 (10.0
(8.1 - 21.0)
17.5)

77.1
(61.9 87.4)
12.5
(4.9 28.5)

filles

84.3 (71.2
*
- 92.1)
15.7 (5.3
- 38.3)

*

88.7
(75.1 95.3)
34.8
(8.9 74.4)

Accès et disponibilité
Achat des cigarettes dans
un magasin et dont l’âge
n’était pas demandé

49.7
(26.8 72.8)

*

*

Réception gratuite des
cigarettes par les
Représentants des
Compagnies du tabac

11.0
(8.8 13.7)

12.1 (9.5
- 15.3)

9.4 (6.6 7.9 (5.2
- 13.1) - 11.9)

*

filles

*

*

*

*

*

*

6.9 (4.3 11.0)

8.1 (5.0
- 13.1)

Le tabagisme passif
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Les élèves sont exposés au tabagisme passif tant à la maison qu’aux lieux publics. La majorité
souhaite l’interdiction de fumer dans les lieux publics
L’existence de la publicité
Nous constatons aussi que les fabricants des produits du tabac continue la publicité avec les
banderoles, parfois les panneaux, d’où il faut vulgariser la convention cadre ratifié par le pays
et à la promulgation de la loi contre le tabagisme votée déjà par nos parlementaires.
Le manque de programme de sevrage
Beaucoup d’élèves enquêtées veulent arrêter de fumer d’autres l’ont déjà essayé. Pour cela il
faut penser à la prise en charge des fumeurs (le sevrage)
Le programme scolaire
Les élèves enquêtés confirment avoir été informé sur les effets ou les dangers du tabac à
l’école mais cette sensibilisation est insuffisante ; d’où il faut l’intensifier et inclure dans le
module de lutte antitabac dans le programme scolaire
L’accessibilité aux produits du tabac
L’accessibilité aux produits du tabac ne sont pas contraignants dans le pays ; on assiste encore
à la distribution gratuite de la cigarette par les compagnies bien que cette distribution a
baissée. Les efforts doivent être doublés et les textes d’application de la loi contre le
tabagisme doivent être élaborés.

II)-GSPS: L’enquête sur le tabagisme des personnels exerçant en milieu
scolaire
L'Enquête sur le Tabagisme du personnel exerçant en milieu scolaire (Global School
Personnel Survey : GSPS) organisée courant mois de mars 2009,concomitamment avec
l’enquête GYTS , a concerné les adultes travaillants dans l’établissement scolaire et se
trouvant dans l’établissement au moment du déroulement de l’enquête GYTS (Global youth
Tobacco Survey), ses résultats font apparaître des données sur la prévalence de la
consommation de la cigarette et des autres produits du tabac, ainsi que des informations sur
le comportement tabagique et les habitudes du personnel selon leur profil, âge et position
vis‐à‐vis des élèves (enseignants, administrateurs, ouvriers…). Ces données peuvent être prise
en compte pour l’élaboration d’un programme complet de lutte contre le tabac en milieu
scolaire.
542 adultes ont répondu au questionnaire de l’enquête, avec un sexe ratio (homme / femme)
de 345/107 = 542
La distribution selon l’âge est la suivante :
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Tranche d’âge

Fréquence

Pourcentages

Non précisée
< 19
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 ans et plus
Total

0
0
63
106
120
161
3
542

0.00%
0.00%
17,3%
33,6%
25,4%
22,5%
1,1%
100,00%
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La distribution selon le profil :
Profil
Administrateurs (Directeur)
Enseignants
Equipe de santé scolaire
Equipe administrative
Autre profil
Manquants
Total

Fréquence

Pourcentages

109
334
0
0
0
0
542

17,7%
82,3%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100%

16.0%, du personnel interrogé considère que l’éducation à la santé est l’une de ses
responsabilités primaires
50.7% pensent qu’ils peuvent d’un moment à un autre faire passer des messages d’éducation
à la santé et que pour 33,4%.cela ne le concerne pas
Prévalence:
25,1% ont déjà fumé ou fument des cigarettes ;
24,1% Utlisation de tout produit du tabac;
7,2% Utilisation Courante de la cigarette;
19,6% Utilisation des autres produits du tabac;
3,7% ont fumé d’autres accessoires l’an passé

Politique d’interdiction de fumer à l’école :
98,4% approuvent que l’école devait avoir une loi interdisant aux élèves de fumer à l’école
76,9% déclarent avoir une politique interdisant aux élèves de fumer à l’école
96,9% approuvent que l’école devait avoir une loi interdisant au personnel de fumer à l’école;
73,4% approuvent que l’école devait avoir une loi interdisant personnel de fumer à l’école;
88,1% demandent le renforcement des lois interdisant l’usage du tabac ou des produits du
tabac à l’école aux élèves et au personnel.
Programme scolaire
53,5% sont pour inclure la prévention du tabagisme dans le curricula
96.8% considèrent que les enseignants devaient être formés pour aider les élèves à lutter
contre le tabagisme ;
88,0% considèrent que l’école devait avoir une stratégie contre le tabagisme
14,6% confirment avoir reçu des enseignements sur le tabagisme des jeunes
9,3% des écoles ont des programmes de lutte contre le tabagisme
Attitudes
92,3 sont pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics ;
95,7% pensent que la fumée des autres est nocive
74,6% pensent que les professeurs qui fument influencent les jeunes dans l’usage de l’usage
du tabac
83.4 % pensent qu’il faut interdire complètement la publicité du tabac et de ses produits.
79,1% pensent que le prix du tabac doit être majoré
GYTS/MSP 2009
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78,3% pensent que les industries du tabac encouragent volontairement les jeunes à utiliser le
tabac
Tableau XII : Données comparatives de GSPS 2006 et 2009

2006
Total

administra
teurs

Prévalence
% de ceux qui ont déjà
fumé ou fument des
34,4% 59,2%
cigarettes
Utlisation de tout
5,6%
9,4
produit du tabac
Utilisation Courante de
5,5%
5,4%
la cigarette
Utilisation des autres
0,6%
4,7%
produits du tabac
% de ceux qui ont fumé
d’autres accessoires
1,3%
0,9%
l’an passé
Politique
avoir une loi interdisant aux élèves de fumer à
l’école
Avoir une loi interdisant le personnel de fumer
à l’école
renforcement des lois interdisant l’usage du
tabac ou de produits du tabac à l’école aux
élèves et au personnel.
Programme scolaire
avoir reçu des enseignements sur le tabagisme
des jeunes
écoles ont des programmes de lutte contre le
tabagisme
inclure la prévention du tabagisme dans le
curricula
Attitudes
interdiction complète de la publicité du tabac et
de ses produits
l’interdiction de fumer dans les lieux publics
professeurs qui fument influence les jeunes
dans l’usage de l’usage du tabac

Enseigna
nts

2009
Total

adminis Enseigna
trateurs nts

31,6%

25,1%

48,7%

20,2%

9,9%

24,1%

26,7%

23,6%

5,4%

7,2%

12,2%

6,2%

5,4%

19,6%

23,7%

18,8%

0,9%

3,7%

8,6%

2,6%

96,7%

98,4%

83,1%

73,4%

81,9%

88,1%

18,4%

14,6%

9,3%

9,3%

52,3%

53,5%

80,1%

83.4 %

85,8%
65,6%

92,3
74,6%

Nous constatons une augmentation dans l’utilisation de la cigarette (5,4% à 7, 2%), de tout
produit du tabac (9,4% à 24, 1%) et des autres produits du tabac (4,7% à 19, 6%) par rapport
à 2006. Les Autres agents utilisent plus la cigarette et les produits du tabac que les
enseignants.
Peu des écoles ont des programmes sur la lutte antitabac (9,3%) pour les deux années
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L’interdiction de fumer dans les lieux publics est demandé par la majorité des enquêtés dans
les deux années (chez les élèves que chez le personnel évoluant au sein de ces établissements)

III) DISCUSSION
Le principal objectif de la lutte contre le tabagisme

est de protéger la santé de la

population contre les effets dévastateurs de la consommation du tabac et de l’exposition à
la fumée du tabac.
Le fait de disposer de données précises permet de comprendre les problèmes causés par le
tabac et de répartir les ressources efficacement pour obtenir l’impact souhaité.
Le programme MPOWER se concentre sur les points suivants :
 M- surveiller le tabagisme et évaluer l’impact des politiques de prévention du
tabagisme
 P- Protéger le public de la fumée secondaire
 O- Proposer à tous les fumeurs de l’aide pour arrêter de fumer
 W- Mettre en garde et sensibiliser efficacement chaque personne aux dangers du
tabagisme par le biais des mises en garde sanitaires marquantes sous forme
d’illustrations graphiques; et des - campagnes médiatiques de sensibilisation du
public qui frappent fort
 E- Adopter et appliquer des interdictions totales de publicité en faveur du tabac, de
promotion et de parrainage du tabac; et - avoir recours à des termes tendancieux
tels que légère ou à faible teneur en goudrons.
 R- Augmenter le prix de tous les produits du tabac en majorant la taxation du tabac
La convention cadre pour la lutte antitabac comprend des articles relatifs à chacune des
interventions mentionnées dans le MPOWER
Ainsi, par rapport aux résultats de GYTS et GSPS nous avons ce qui suit :
La protection
L’article 8 de la convention traite de la protection contre l’exposition à la fumée du tabac.
Chaque partie adopte et applique des mesures prévoyant une protection contre l’exposition à
la fumée du tabac.
Les données de GYTS et GSPS montrent que 4/10 des élèves sont exposés à la fumée dans
les lieux publics et la majorité pensent qu’il faut interdire de fumer dans ces lieux.
92,3% du personnel est pour l’interdiction de fumer dans les lieux publics.
Donc la création des espaces sans tabac est une priorité. Ensuite, la promulgation de la loi
contre le tabagisme est indispensable.
La publicité, la promotion et le parrainage
L’article 13 de la convention exige que les Parties interdisent totalement la publicité du tabac,
la promotion et le parrainage. Le programme MPOWER résume l’interdiction de la publicité
à la radio, les journaux, la télé les panneaux d’affiche. le Congo n’a pas de loi sur la publicité
mais il existe une note circulaire No 00392/MSP/CAB du 24 février 2006 : à l’attention des
fabricants, importateurs et revendeurs de produits du tabac qui n’est pas vulgarisée. Les
données de GYTS ont montré l’existence des messages pro tabac dans les journaux, les
magazines et sur les banderoles. 45,2% en 2006 et 32,8% en 2009.
Les fabricants du tabac continuent à distribuer les objets avec le logo de marque de cigarette
bien qu’il ya baisse en 2009 (21,7% à 13,5%)
La Cessation
L’article 14 de la convention exige que les Parties s’efforcent de concevoir et de mettre en
œuvre des programmes efficaces permettant à promouvoir le sevrage tabagique.
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Pour le rapport MPOWER, les pays doivent mettre en place des programmes à faible coût
des traitements pour ceux qui veulent arrêter, et rendre disponible le remplacement de la
nicotine (NRT) et de bupropion disponible dans les pharmacies.
Les données de GYTS ont montré que le désir d’arrêter de fumer est important car il y a
augmentation eu augmentation par rapport en 2006 de 77,1% à 88,7%
Au Congo il n’y a qu’une pharmacie qui dispose le NRT et ceci sur commande.la liste des
médicaments essentiels qui existe dans le pays ne tient pas compte du sevrage tabagique.
Pour cela une table ronde avec les pharmaciens sur le sevrage tabagique serait mieux
Le programme scolaire
L’article 12 de la convention traite de la question de l’éducation, la communication la
formation et la sensibilisation du public.
Chaque partie s’efforce de promouvoir et de renforcer la sensibilisation du public en utilisant
tous les outils disponibles
Les résultats de GYTS ont indiqué que 41,5% des élèves ont reçu les enseignements sur les
dangers du tabac
Dans le GSPS, 14,6% des enseignants ont reçu des enseignements sur le tabagisme des jeunes
et 9,3% seulement des écoles ont le programme scolaire sur la lutte contre le tabagisme.
Ces résultats sont vraiment insuffisants.
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IV. CONCLUSION:
Au terme de cette enquête, nous pouvons confirmer que le tabagisme en milieu scolaire est
bel et bien un problème préoccupant au Congo car les enfants en font usage avant l’âge de 10
ans.
La prévalence est passée de 22,9% à 17,2%. Cette diminution est plus remarquable chez les
filles que chez les garçons. (17,2% à 9,9%)
Cette consommation du tabac/ cigarette, n’est pas seulement une spécificité masculine même
si la proportion de fumeurs est plus remarquable chez les garçons que chez les filles.
La consommation de la cigarette a baissé au détriment des autres produits du tabac de 11,4 %
à 8,2%.
Et les autres produits du tabac ont augmenté de 16,7 à 20,0% surtout en campagne.
En dehors du tabac, notre étude a montré également que les jeunes scolarisés font usage de
tous les autres produits du tabac sous une forme ou une autre quel que soit l’âge, le sexe, le
niveau scolaire ou le site étudié. Cet usage suit la même tendance que la consommation de la
cigarette en ce qui concerne l’âge, le sexe et le niveau d’étude.. Globalement, 1 élève sur 5
(21.1% de jeunes) consomme tous les autres produits du tabac.
Les enseignements sur les méfaits du tabac sont bien intégrés dans le cursus scolaire, mais ils
ne sont pas mis au profit des élèves car seuls 41,5% ont été sensibilisés à l’école et surtout en
3ème.
Le désir de cesser y est, mais doit être renforcé par des séances d’aide au sevrage tabagique
et par des consultations antitabac au niveau des structures sanitaires.
L’exposition d’autres personnes au tabagisme passif est très fréquente pour les jeunes
scolarisés aussi bien à la maison que dans les lieux publics. C’est ainsi que la loi contre le
tabagisme doit être promulguée et vulgarisée.
Notre étude a révélé que le rôle important joué par les média dans la sensibilisation de la
population en général et de la jeunesse en particulier sur les méfaits du tabac puisque, plus de
la moitié des élèves ont été informés sur les dangers du tabagisme à travers ces canaux de
communication.
Cependant, malgré l’existence des dispositions conventionnelles sur la lutte antitabac ratifiées
par le Gouvernement de la République, nous avons noté dans cette étude que les fabricants du
tabac trouvent toujours des moyens pour faire passer des messages pro- tabac dans des
journaux et des magazines. Ils distribuent des objets avec logo de marque de cigarette et
même les cigarettes dans les écoles primaires, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain.
Le tabac est disponible dans tout le pays et l’accessibilité est sans contrainte le confirme les
résultats de l’enquête (Plus de la moitié d’entre eux se procurent régulièrement des cigarettes
sans aucune opposition par rapport à leur âge)
Aussi, pour une lutte efficace contre les méfaits du tabagisme en milieu jeune, faisons- nous
les recommandations suivantes au Ministère de la Santé et aux alliés stratégiques.
Recommandations :
 Elaborer une politique nationale de lutte contre le tabac;
 Intensifier les campagnes d’IEC sur les effets nocifs du tabac sur la santé à tous les
niveaux, administratif, communautaire, etc…;
 Concevoir et mettre en œuvre des programmes de sevrage pour les jeunes;
 Réaliser des enquêtes complémentaires sur le profil des usagers du tabac en milieu
scolaire afin de fournir les données scientifiques à même d’orienter les interventions
en la matière;
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 Renforcer le rôle des médias dans la sensibilisation sur la lutte antitabac.
 Créer un programme de lutte antitabac à l’école;
 Promulguer et vulgariser la loi contre le tabagisme ;
Prendre des textes d’application de la loi contre le tabagisme.
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