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Tabagisme en milieu scolaire secondaire du Gabon
Prévalence et facteurs psychosociaux associés
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Résumé
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L'étude vise à mesurer la prévalence de la consommation de tabac et à identifier les
facteurs psychosociaux ayant un effet sur ce comportement parmi les jeunes en milieu
scolaire secondaire au Gabon. Il s'agit d'une étude descriptive transversale par question-
naire auto-administré auprès de 4 833 élèves de 14 à 22 ans: Les résultats montrent que
10,9%, de ces jeunes, sont actuellement fumeurs, que le risque de tabagisme est à
prédominance masculine, et augmente avec l'âge. Une mauvaise insertion scolaire et
familiale s'avère associée à l'usage du tabac. On note un risque de tabagisme plus élevé
chez les élèves qui ont recommencé au moins trois fois une classe, chez ceux qui
s'absentent de l'école, qui sont issusde . familles moins nombreuses" et enfin, chez ceux
qui rassemblent les caractéristiques socio-éconorniques • de niveau de vie élevé". Les
jeunes qui. sortent régulièrement. ont constitué le groupe le plus à risque de l'étude. La
présente étude focalisée sur les facteurs psychosociaux, qui ont un lien avec le
comportement de fumer, peut apporter une importante contribution pour la prévention
du tabagisme des jeunes gabonais. Pour la première fois, il est possible d'identifier les
groupes de jeunes les plus à risque de fumer et ainsi, de contribuer à l'élaboration des
stratégies de lune adaptées aux conditions CUlturelleset socio-êconornrques du pays.

Mots clés : conditions de vie, facteur de risque, Gabon, rnil}eu.scolaire,tabagisme
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Abstract
Tobacco use in secondary schools in Gabon: Prevalence and associated psycho-
social factors

This study airns to measure the prevalence of smoking and identify the psychosocial
factors associated with it among students in secondary schools in Gabon. This cross-
sectional descriptive study collected information by a self-administered questionnaire,
cornpleted gy 4833 students aged 14 to 22 years, The results show that 10.90/0of these

, young people are CUITentsrnokers and that the risk of smoking is highest among males
and increases with age. Poor school performance and poor farnilyrelationshipswere both
associated with smoking. The risk of smoking was highest àmong students repeating a
year at least 3 times, those with substantial school absenteeism, those From smaller
families, and finaIlyamong those at a relativelywell-to-do socioeconomic level.The youth
who "go out regularly"were the group at the highest risk in the study. This study, which
. focuses on the psychosocial factors associated with smoking, may contribute to the
prevention of smoking among young Gabonese. For the firsttirne, it is possible ta identify
the groups at highest risk of smoking and thus to contribute to developing antismoking
strategies appropriate to the cultu'raland socioeconomic conditions of the country.
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Des recherches ont établi, depuis
plus d'un demi-siècle, que le
tabac constitue un risque majeur

pour la santé. En Afrique, 2 millions de
personnes en meurent par an [1]. Les
données suggèrent que chaque année,'

des millions des jeunes de moins de
18 ans commencent de fumer et que 80 à
90 % des adultes fumeurs ont commencé
avant 18 ans [2].
Dans les pays occidentaux, les autorités
politiques ont pris les mesures appro-

TIrés à part: N. Nzouzi l~1:",/" :ri'~~ ~-' ",

} ./.
5~

Cahiers Santé vol. 17, n° 3, juillet-août-septembre 2007



.'.. ,~ N'/l]ID
Matériel et méthode

Gu r<'ICf'it
• priées afin d'infléchir la tendance, parti-
culièrement chez les jeunes [2], Toutefois,
la situation reste préoccupante,
Dans les pays en développement, l'insuf-
fisance de réglementations restrictives
attire les entreprises de tabac. Les jeunes
succombent de plus en plus nombreux à
l'attrait du tabac. En Afrique, par exemple
au Niger, 22 % des élèves de 13 à 15 ans
fument, un quart au Burkina Faso et près
du tiers au Mali et en Mauritanie [1],
Des nombreuses études ont établi des'
liens entre le tabagisme et le sexe, l'âge,
la composition familiale, le niveau d'édu-
cation des parents [3], D'autres ont mon-
tré les liens qui existent entre les aspects
socio-économiques tels qu'une mauvaise
insertion scolaire, des malaises psycholo-
giques et le comportement de fumeur de
l'adolescent [4-8], Les données disponi-
bles, pour les pays africains, indiquent
que les habitudes tabagiques sont encore

Jrédominance masculine [9]. Toutefois,
peu d'études ont été réalisées dans le
domaine du tabagisme. L'étude présentée
ci-dessous vise à combler partiellement
cette lacune au Gabon,
Le Gabon est un pays à revenu intermé-
diaire (PNB: 3400 $), dont l'économie
repose principalement sur l'exploitation
du pétrole [10, 11], Sa population estimée
à 1014976 habitants, compte 17,64 %
des jeunes de 14 à 22 ans, dont environ
62,7 % sont scolarisés (10). L'exode rural
est un phénomène en extension 03,1 %
de la population vit en milieu urbain). Les
établissements scolaires secondaires sont
concentrés dans les villes, à Libreville et
dans les capitales de provinces,

jeunes (tabac, alcool, drogues, sexualité).
À l'exception de deux ou trois questions
ouvertes, toutes les questions étaient à
choix multiple.Population

Variables analysées

La variable dépendante . fumer actuelle-
ment- (oui ou non) a été reconstituée à
partir de deux variables qui ont permis de
récupérer tous les élèves fumeurs:
• maintenant, furnes-tu t- (au moins une
fois par semaine, au moins une fois par
mois, rarement, jamais), et • en général
combien de cigarettes fumes-tu? (par
semaine, par mois),
Les élèves ont été répartis en trois grou-
pes d'âge distincts (14-16 ans, 17-19 ans,
20-22 ans). La situation familiale com-
plexe de l'Afrique a été définie par la
• structure familiale . (vivre dans une
famille monoparentale, avec ses deux
parents, avec d'autres parents, seul) et le
• nombre des personnes au foyer. (d'une
à 5 personnes, de 6 à 8, et de 9 et plus),
Deux variables ont été retenues pour
étudier les caractéristiques socio-écono-
miques : • niveau de vie des parents-
(élevé, moyen, et bas), et· occupation de
la charnbre . (seul, à deux, à trois et plus),
Pour le • niveau de vie-, il s'agit d'une
représentation de bien-être subjective qui
ne repose pas sur des scores, c'est une
aisance matérielle perçue et non objec-
tive,
Trois variables d'insertion scolaire ont été
retenues: le • type d'enseignement.
(enseignement général, enseignement
professionnel et technique), l'. absen-
téisme scolaire . (au moins une fois par
semaine/par mois, rarement ou jamais).
Le «retard scolaire· (zéro à une classe
reprise, 2 classes reprises, 3 classes repri-
ses ou plus),
Pour exprimer les aspects psychologi-
ques, on a eu recours à la « sensation de
solltude- (très souvent/souvent seul,
assez souvent/parfois, rarement) et à la
• confiance en soi. (toujours, souvent/
parfois, rarement/jamais), Quant à la
variable définissant les loisirs, elle a été
dichotomisée en oui (je fais des sorties
régulières au moins une fois par semaine
ou par mois), et en non (je sors rarement
ou jamais).

L'enquête . Santé des jeunes scolarisés-
Gabon- (enquête S]S-Gabon) a été réali-
sée pour la première fois dans les établis-
sements scolaires secondaires du Gabon
au cours de l'année scolaire 2000-2001.
Lès établissements d'enseignements
secondaires au Gabon sont partagés entre
l'enseignement public, catholique, pro-
testant, d'alliance chrétienne et l'ensei-
gnement privé laïque, On y trouve des
filières d'enseignement général, techni-
que et professionnel qui dépendent du
ministère de l'Éducation. Pour l'année
scolaire 2000-2001, la population scolari-
sée au Gabon est estimée à environ
100000 élèves [15, 16),

Échantillon attendu

Au total, 7 000 élèves ont été sollicités
pour participer à l'enquête, La taille de
l'échantillon a été calculée afin de per-
mettre des analyses multivariées. La
représentativité a été respectée en tenant
compte de la proportion d'élèves dans
chaque province, et ce, pour chaque
réseau d'enseignement existant C'est
donc un échantillonnage stratifié avec
allocation proportionnelle à la taille des
strates [15-17], L'unité de l'échantillon
était la classe. Les classes ont été sélec-
tionnées par tirage au sort lorsque les
effectifs de l'école le permettaient Seuls
les élèves présents dans la classe, le jour
de l'enquête; sont inclus dans l'étude [14].
Signalons que l'enquête n'a pas eu lieu
dans deux des neuf provinces du Gabon
[10].Cadre de l'étude

<::» objectifs
Collecte des données.,
Les données ont été collectées à l'aide
d'un questionnaire auto-administré de
l'étude HBSC (Health Bebaoiour in
Scbool-aged Cbildren), en se référant à la
méthodologie de cette étude internatio-
nale décrite ailleurs, en respectant la
confidentialité et l'anonymat des partici-
pants [12, 18).
Une pré-enquête, réalisée auprès de
350 élèves des établissements scolaires
secondaires de Libreville, a permis de
corriger le questionnaire et d'en amélio-
rer la compréhension. Les thèmes abor-
dés concernent les aspects sociodémo-
graphiques, la santé, l'insertion scolaire,
les modes de vie et comportements des

Ce travail s'inscrit dans une approche
globale de recherche sur les modes de vie
des jeunes. Cette approche examine les
comportements des jeunes liés à la santé,
et s'étend sur les relations entre ces com-
portements de santé et l'environnement
physique et social de l'individu [12-14],
L'étude vise à mesurer la prévalence de la
consommation de tabac chez les jeunes
de 14 à 22 ans dans les établissements
scolaires secondaires du Gabon; d'identi-
fier chez ces jeunes les facteurs démogra-
phiques et psychosociaux a}Wlt UI\J,ieti
avec le comportement de tildmeut, les
éventuelles caractéristiques familiales,
socio-économiques et scolaires,

Analyse

Les réponses sur le tabac n'ont été analy-
sées que chez les élèves des classes de
troisième (15 ans en principe) et de termi-
nale (18 ans en principe), Les analyses
ont été effectuées à l'aide des logiciels
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SPSSversion 11.0 et Epi-Info version 6.0,

• pour la description de l'échantillon, l'ana-

l lyse univariée et multivariée. Dans une
perspective exploratoire, trois modèles
de régression logistique, incluant chacun
une d'es trois variables comportementales
restant - significatives après ajustement
pour les variables socio-économiques,
ont été établis pour rechercher les fac-
teurs associés à la consommation de
tabac (procédure Backward LR) [17].
Dans une optique explicative, la recher-
che de certaines interactions plausibles a
été effectuée.

Résultats

Pour cette enquête, 32 établissements
scolaires ont été retenus; et parmi les
7 000 élèves pressentis, 6 883 ont parti-
cipé à l'étude. Pour manque de données

"--J concernant les caractéristiques démogra-
phiques ou les questions relatives au
tabagisme et par choix de tranche d'âge
et de classe, 29,1 % des questionnaires
n'ont pas été traités, Les différences entre
les proportions d'élèves initialement
attendues et celles observées dans
l'échantillon (tableau 1) n'étaient pas
significativcl;.Au total. 93 % d'élèves
parmi les 4 833 ont répondu à la question
sur la consommation de tabac.
La consommation de tabac chez les jeu-
nes de 14 à 22 ans est de 10,9 %. L'âge
moyen de la première cigarette, parmi les
jeunes de 17 à 22 ans, se situe à 15 ans
(DS : 3,0), et à 14 ans el demi, on pouvait
constater que 30 % des' élèves avaient
déjà eu une première expérience de
consommation de tabac.
Ainsi, dans le tableau 2. on peut obser-
ver, par rapport à leur catégorie de réfé-

'---.J renee respective, que le tabagisme est
plus fréquent chez les garçons, dans le
groupe des plus âgés, parmi les jeunes
issus des familles moins nombreuses, de
même que chez les jeunes occupant seuls
leur chambre et chez ceux vivant dans
des familles à niveau cie vie élevée.
Trois modèles (tableau 3) ont été cons-
truits avec chaque fois une variable spéci-
fique • absentéisme scolaire ", • sensation
de solitude" et • sorties régulières. res-
pectivement, qui après ajustement par les
variables démographiques et socio-
économiques restent des prédicteurs
indépendants associés au tabagisme. Ni
le sexe ni l'âge ne sont modificateurs
d'effet pour ces différente}'relatiohs: On

Tableau 1. Description de l'échantillon.
Table 1. Description ofthe sam pie.

Variables Pourcentage
Sexe (n = 4 833)
Garçons
Filles

46,8
53,2

Âge (n = 4 833)
14c16 ans
17-19 ans
20-22 ans

Structure familiale (n = 4 809)
Monoparentale
Seul
Autres parents
Deux parents

14,9
42,2
42,9

36,3
3,8
26,1
33,8

Nombre de personnes dans le ménage (n = 4 609)
1à5
6à8
9 et plus

Niveau de vie des parents (n = 4 719)
Riche
Moyen
Pauvre

25,7
33,2
41,1

15,2
50,9
33,9

Occupation de la chambre (n = 4 680)
Seul
Àdeux
À trois et plus

Type d'enseignement (n = 4 818)
Professionnel et technique
Général

36,7
35,0
28,3

8,7
91,3

Absentéisme scolaire (n = 4742)
Oui
Non

16,8
83,2

Retard scolaire (n = 4 501)
3 classes reprises et plus
2 classes reprises
o à 1 classe reprise

34,9
34,0
31,1

Se sentir seul (n = 4 498)
Très souvent
Quelquefois
Jamais

26,0
62,2
11,8

Avoir confiance en soi (n = 4 565)
Non
Oui

3,6
96,4

Sorties régulières (n = 4 005)
Oui
Non

61,9
38,1
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/ ableau 2. Proportion (%) et rapport de cote (Re) (le 95 %) de consommation de tabac en fonction
;' des variables démographiques, des variables de vie scolaire, des variables psychologiques,
j de loisirs et socio-économiques (analyse univariée).
!; Table 2. Proportion (%) and odds ratio (OR) (95% CI) of students smoking according to demographic, school, psychological,

leisure and socioeconomic variables (univariate analysis).

Variables Pourcentage
de consommation de tabac

OR (le 95%) p-valeur

Sexe
Garçons (n = 2129)
Filles (n = 2 364)

Âge
20-22 (n = 1 917)
17-19 (n = 1 893)
14-16 (n = 689)

< 0,001
14,7
7,6

2,10 (1,73-2,54)
1

< 0,001
13,3
10,2
6,4

2,25 (1,61-3,14)
1,66 (1,18-2,34)

1

Structure familiale
Monoparentale (n = 1593)
Seul (n = 165)
Autres parents (n = 1 155)
Deux parents (ri = 1 500)

Nombre de personnes dans le ménage
1 '7 (n= 1103)
&---13 (n = 1425)
9 et plus (n = 1763)

0,069
12,4
13,3
10,6
9,6

1,33 (1,06-1,67)
1,45 (0,90-2,34)
1,12 (0,87-1,45)

1

0,046
12,1
11,5
9,2 .

1,35 (1,06-1,72)
1,27 (0,99-1,64)

1

Niveau de vie des parents
Riche (n = 675)
Moyen (n = 2 234)
Pauvre (n = 1 488)

Occupation de la chambre
Seul (n = 1 597)
Àdeux (n = 1 536)
À trois et plus (n = 1 230)

Type d'enseignement
Professionnel et technique (n = 386)
3énéral (n = 4 100)

0,010
14,2
10,3
10,3

1,45 (1,12-1,87)
1,00 (0,81-1,25)

1

< 0,001
14,1
10,0
7,7

1,96 (1,52-2,52)
1,32 (1,01-1,73)

1

0,004
15,3
10,5

1,53 (1,14-2,06)
1

'l.bsentéisme scolaire
)ui (n = 730)
Jon (n = 3 698)

< 0,001
2,77 (~,55-3,43)

1
21,4
8,9

'{
~l

i
'il.if
.t

j
'etard scolaire
el, as reprises et plus (n = 1444)
claYses reprises (n = 1 433)
à 1 classe reprise (n = 1 320)

0,004
12,9
10,7
8,9

1,51 (1,18-1,92)
1,22 (0,95-1,57)

1•..
!sentir seul
3S souvent (n = 1087)
telquefois (n = 2618)
nais (n = 493)

0,042
12,5
10,8
8,3

1,58 (1,09-2,27)
1,33 (0,94-1,87)

1

oir confiance en soi
n (n = 148)
(n= 4116)

0,108
14,9
10,7

1,46 (0,92-2,32)
1

ties régulières
(n=2336)
(n = 1 424)

< 0,001

.J,i
.1' 6-: "

15,7
4,8

3,72 (2,84-4,80)
1

-;v.
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