GUINEE (13-15 ans)
Enquête Mondiale sur le Tabac chez les Jeunes (GYTS)
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L’enquête mondiale sur le tabac chez les jeunes en Guinée
fournit des données sur la prévalence de la cigarette et d’autres
produits du tabac ainsi que des informations sur cinq déterminants du
tabagisme :accès /disponibilité et prix, exposition à la fumée de tabac
ambiante, cessation, médias et publicité, et programmes scolaires.
Ces déterminants sont des éléments que le Pays pourrait inclure dans
un programme complet de lutte contre le tabac.
L’enquête a concernée les élèves de classe 7eme, 8 ème AS, de 9
ème AS, et de 10ème AS et a été réalisé en 2009.
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Un échantillonnage à deux degrés a été déterminé sur la base
de données exhaustives pour produire des données représentatives de
l’ensemble du pays. On a d’abord choisi les écoles de telle sorte que le
nombre d’élèves participant à l’enquête soit proportionnel aux effectifs
de l’établissement. On a ensuite sélectionné les classes au hasard et
tous les élèves des classes sélectionnées devaient en principe participer
à l’enquête. Le taux de participation a été de 78% au niveau des écoles
sélectionnées et de 84.3% au niveau des élèves; et le taux de
participation général a été de 65.7%. Au total, 36648 élèves âgés 1315 de ont participé à l’enquête.

Chiffres significatifs

Prévalence
13.3% des élèves avaient déjà fumé des cigarettes (Garçons = 19.1%, Filles= 6.4%)
26.1% consommaient un produit du tabac au moment de l’enquête (Garçons = 30.8, Filles 20.0) 7.1%
fumaient des cigarettes au moment de l’enquête Garçons = 11.6, Filles = 1.6)
9.6% consommaient d’autres produits du tabac au moment de l’enquête (Garçons = 11.4, Filles =6.6)
16.5 % de ceux qui n’avaient jamais fumé allaient probablement commencer à le faire au
cours de l’année suivante Garçons= 15.4 Filles = 17.1

Connaissances et Attitudes
36.3% pensent que les garçons qui fument ont davantage d’amis et 34.1 pensent-la même

• 26.1% des élèves
consommaient du tabac
sous une forme ou une autre
au moment de l’enquête;
7.1% fumaient des
cigarettes; et 9.6%
consommaient une autre
forme de tabac.

chose au sujet des filles

35.2% pensent que les garçons qui fument sont plus séduisants et 35.1 pensent la même
chose au sujet des filles

Accès et disponibilité - Fumeurs actuels
24.6% ont l’habitude de fumer à la maison
39.4% achètent des cigarettes au magasin
54.5% de ceux qui achètent des cigarettes dans des magasins ne se sont PAS vu refuser la
marchandise à cause de leur âge

L'exposition à la fumée secondaire (SHS)
36.3% vivent dans des foyers où d’autres personnes fument
51.1 % ont d’autres personnes qui fument autour d’eux ailleurs qu’au foyer
71.8 % pensent que la consommation du tabac devrait être interdite dans les lieux publics

33.5% pensent que la fumée produite par d’autres personnes est nuisible pour eux
24.0 % ont un parent au moins qui fume
6.1 % ont des amis dont la plupart ou la totalité sont des fumeurs

Cessation - Fumeurs actuels
83.4 % veulent arrêter de fumer
84.4% ont essayé d’arrêter de fumer au cours de l’année écoulée
CORE40B n'ont jamais reçu de l'aide pour arrêter de fumer

• L'exposition à la fumée secondaire est
modérée: plus d'un tiers des étudiants
vit dans un foyer où d’autres personnes
fument; 1 élève sur 3 sont exposés à la
fumée secondaire dans les lieux
publics; près d'un quart des élèves ont
au moins un parent qui fume.
• 1 élèves sur 3 pense que
la fumée produite par
d’autres personnes est
nuisible pour eux
• Près de 7 élèves sur 10
pensent que la
consommation du tabac
devrait être interdite dans
les lieux publics.
• La moitié des fumeurs actuels veulent
arrêter de fumer.

Médias et Publicité
78.8% ont vu des messages antitabac au cours des 30 derniers jours
70.8 % ont vu des messages publicitaires vantant des cigarettes sur des tableaux d’affichage
au cours des 30 derniers jours

66.2 % ont vu des publicités vantant des cigarettes dans des journaux ou des magazines au
cours des 30 derniers jours

28.9% ont un objet portant la marque d’une cigarette
27.6 % se sont vu offrir gratuitement des cigarettes par un représentant des compagnies de tabac

Ecole
57.7% ont été sensibilisés en classe aux dangers du tabagisme durant l’année écoulée
39.5% ont discuté en classe, durant l’année écoulée, des raisons pour les quelles des
personnes de leur âge s’adonnent au tabagisme

• Près 78.8% des élèves ont
vu des messages antitabac
dans les médias au cours
des 30 derniers jours; 2 élèves sur 3
ont vu des messages publicitaires
vantant des cigarettes sur des tableaux
d’affichage au cours des 30 derniers
jours et plus de la moitié ont vu des
publicités vantant des cigarettes dans
des journaux ou des magazines au
cours des 30 derniers jours.

57.3 % ont été sensibilisés en classe aux résultats de tabagisme durant l’année écoulée

Pour plus d’information, prière de contacter:
Contact Name Diallo Mamadou Rafi
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