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Royaume du Maroc 
Ministère de la Santé 



165,000,000 smokers 
770,000 deaths 

280,000,000 smokers 
837,000 deaths 

75,000,000 smokers 
125,000 deaths 

60,000,000 smokers 
180,000 deaths 

420,000,000 smokers 
1,588,000 deaths 

230,000,000 smokers 
1,300,00 deaths 

1.3 Milliard Fumeurs 
5 Millions de Décès 



1.6 Milliard Fumeurs 

10 Millions Décès 
7 Millions dans les pays en voie 

de développement 

1 Décès / 3 secondes 



•  Cancer 
•  Emphysème 
•  Bronchite chronique 

•  Cancer 

•  Cancer 
•  Inflammation (laryngite ) 

•  Accident vas. cérébral 

•  Cancer rein 
•  Cancer vessie 

•  Ostéoporose 

•  Teint gris, terne 

•  Cancer 

•  Maladie coronarienne 

•  Cancers 
•  Ulcères 

•  Infertilité 
•  Avortement 
•  Retard croissance 
•  Ménopause précoce 
•  Cancers 

•  Diminution fertilité 
•  Impuissance 

•  Artérite des Mb inférieur 



Prévalence: 
" 34,5% des hommes > 20 ans sont 

fumeurs 
 
Age du début du tabagisme :  
" < 15 ans  :  13,1% 
" Entre 15 et 19 ans  :  48,4% 
" Après 20 ans  :  36,9% 
" Inconnu  :  1,6% 

 

 
 



Types de cigarettes fumées d'habitude :  
" Blondes seules          : 38,5% 
" Brunes seules            : 48,8% 
" Blondes + brunes       : 12,7% 

    Moi, je fume des brunes. 
      Je vise l'épidermoïde. 

 
Moi, je fume des blondes légères. 

    Je vise l'adénocarcinome. 
 



" Les cigarettes brunes ont une fumée acre 
et alcaline, celle-ci n'est pas inspirée 
profondément : elles provoquent surtout 
des cancers épidermoïdes proximaux du 
poumon (prédominant en Europe ). 

" Les cigarettes blondes ont une fumée 
moins acre et plus acide qui est inhalée plus 
profondément. Elles sont responsables de 
cancers distaux de type adénocarcinome 
(prédominant aux USA). 



Loi anti tabac 

60,9 % 
connaissent la 
loi anti tabac "  Hommes : 76,8 % 

"  Femmes : 49,5 % 
"  Urbain : 72,4 % 
"  Rural : 49,4 % 



Bien que la nocivité du tabac est certaine pour 
la quasi-totalité (99%) et que (95%) pensent 
qu’il doivent donner l’exemple  

30,7 % 
chez les 
hommes 

2,7 % 
chez les 
femmes 



" Prévalence du tabagisme dans certains 
offices : 
" ODEP (Casablanca, 1990) : 56.2% 
" ONE    (Casablanca,1993) : 38.8%  
" OCP      (Khouribga, 1993) : 70.2% 



" Potentialise la nocivité des substances à 
tropisme respiratoire, rencontrées lors 
des expositions professionnelles. 

" Engendre des accidents toxiques et des 
maladies professionnelles. 



" Génère des incendies si les règles 
d’hygiène et de sécurité ne sont pas 
respectées. 

" Entraîne une augmentation du taux 
d’absentéisme et des accidents de 
travail chez les fumeurs par rapport 
aux non fumeurs. 



" 15.5% des élèves entre 13 et 15 ans  
consomment du tabac. 

 

" Garçons > aux filles (19.2 % VS 9.4 %) .  
" æ avec le niveau scolaire.  



" 14,5% sont des consommateurs de 
cigarettes.  

" 12,0% utilisent d’autres formes de 
tabac que la cigarette . 



" Un élève sur 4 a commencé avant l’âge de   
10 ans (24,2%) 

" Prés des 3/4 des fumeurs désirent 
arrêter de fumer (74.8%) = besoin 
pressant d’aide au sevrage 

" 6 élèves sur 10 ont vu des messages pro 
tabac malgré la loi antitabac 







86 
85 

82 
63 

55!

43 

84 
82 

78 
56 

54 
40 

0 20 40 60 80 100 % 

Restaurants 
Avec amis 
Lieu public 
Transports 

Lieu de travail 
La maison 

1995 
1992 

Eurobaromètre 1995 (12 Etats européens) 

Milieu de 
travail!



Cancer du poumon 
Risque augmenté de 26% 

Accident coronarien 
Risque augmenté de 25% 



Bronchites 
Risque augmenté de 72 % 
si la mère fume et 29 % si 
un autre membre de la 
famille fume 

Crise d’asthme 
Risque augmenté de +14, +38 
et +48% selon que le père, la 
mère ou les 2 fument 

Otite  récidivante 
Risque augmenté de 21-38-48 % 
selon que le père, la mère ou les 2 
fument 

Mort subite du nourrisson 
Risque multiplié par 2 



"  27,7% des élèves sont 
considérés comme 
fumeurs passifs 

"  26% des élèves ont au 
moins un parent fumeur  



" Promotion menée par l’industrie du tabac 
auprès des nouvelles générations 

" La banalisation du tabac 
" L’ accessibilité au produit 
" L’influence des pairs 
" La présence de troubles psychiatriques  
" La consommation d’autres produits 

psychoactifs 



   LE TABAC : obstacle majeur aux droits des 
enfants ( portant atteinte à leur santé et à leur développement)  

 

 
Organisation mondiale de la Santé incite les 
pays à respecter les termes de la convention 
relative aux droits de l’enfant 

Comment? 



" En prenant toutes les mesures légales et 
réglementaires nécessaires pour protéger les 
enfants du tabac 

" En veillant à ce que leurs intérêts passent 
avant ceux de l’industrie du tabac 

" En leur faisant prendre conscience du bien 
être que procure la vie sans tabac et de la 
valeur d’un comportement indépendant, 
indispensable à l’épanouissement de la 
personne  



"   Volume des ventes: 900 milliards de centimes partent 
en fumée chaque année. 

"   Chiffre d’affaire d’Altadis: 139 millions d’Euro en 
2005 



" Discours théorique 

 

                ?              
  
      
  
" Réalité politique 



" Niveau politique 
  (Augmentation prix du tabac, application de la loi, 

déconstruction de l’image positive du tabac …) 

" Niveau des institutions 
  ( Création d’environnement ss Tabac …) 

" Niveau individuel 
   ( Aide au sevrage…) 





" Détermination de l'ampleur du problème et la 
précision de sa tendance dans le temps 

" Information, Éducation, Communication sur 
les dangers et les risques liés au tabac 

" Mise à la disposition des fumeurs, désireux 
d’arrêter,  de méthodes d’aide au sevrage 

" Mise en place d’une réglementation  





Pour informer le consommateur sur les 
méfais du tabac, la loi prévoit deux points: 

" La mention  «  le tabac est dangereux pour 
la santé  » doit être inscrite sur tout 
produit du tabac. 

" La sensibilisation de la population aux 
méfaits du tabac doit continuer (art.10, 
chapitre IV) 

 



" Elle conforte le non fumeur dans son 
droit à un air non enfumé 

 
" Fait appel, chez le fumeur, au sens du 

civisme et de la discipline 
 
" Ouvre des perspectives d’espoir 

d’évoluer dans des horizons sans fumée 



Il reste maintenant à approuver 
les textes d’application 

proposés avant que cette loi 
ne connaisse, avec le temps, 

une évanescence regrettable. 



 Instrument juridique 
international O.M.S 

 
 

   
  Signature le 16 avril 2004 par 

le Maroc de la Convention cadre 
de l’OMS pour la lutte antitabac 



 
Permet la Circonscription de la 

progression mondiale du 
tabagisme et des produits du 

tabac. 
 

Processus mis au service de la 
Santé Publique 



" Prévenir et traiter la dépendance 

" Promouvoir des environnements ST. 

" Développer des économies saines et ST 
en mettant fin à la contrebande. 

" Protéger les enfants et les adolescents 
contre l’exposition aux produits du tabac. 

" Renforcer le rôle des femmes dans la 
LAT. 



"  Renforcer la capacité de la lutte 
antitabac de tous les États membres. 

"  Améliorer les connaissances et l ’échange 
d ’informations aux niveaux national et 
international. 

"  Protéger les communautés vulnérables, y 
compris les populations indigènes. 



Mais en attendant la 
ratification de cette CCLAT 
qui permettra certainement 

d’ouvrir de nouveaux 
horizons pour les législations 

nationales 



" La mise en application de la loi 15/91 relative 
à l’interdiction de fumer dans les lieux publics 
et à l’interdiction de la publicité des produits 
du tabac 

" L’imposition des restrictions sur la vente du 
tabac aux mineurs  



" Organisation de campagnes d’éducation et 
de sensibilisation sur les méfaits du 
tabagisme 

" Conception de programmes de sevrage pour 
les fumeurs désireux de cesser de fumer 

" Lutte contre le tabagisme passif 



" Création d’espaces 100% non fumeurs 
" Instauration de lieux de travail 100% non 
fumeurs à l’intérieur afin de permettre 
aux corps présents dans ces lieux d’être 
sans fumée à l’intérieur 



Ò  SOUTIEN AUX EFFORTS DU GOUVERNEMENT 

§  Engagement des établissements scolaires et des 
entreprises dans des projets positifs et participatifs utilisant 
le label : « Collèges et Lycées sans tabac » et « Entreprises 
sans tabac », 

§  Valorisation de la loi 15 – 91 et faire de l’interdiction de 
fumer une occasion de développer un « climat Santé »  

§  Dynamique internationale : convention cadre de l’OMS 
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POURQUOI UN PROJET ANTITABAC ? 



VISION  

Que tous les adolescents scolarisés 
puissent s’épanouir dans un 

environnement sain et sans tabac  

22/03/12 



OBJECTIF GÉNÉRAL 

Réduire le taux de fumeurs chez les jeunes 
collégiens et lycéens  

  

22/03/12 



OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

Ò  Soutenir les clubs d’élèves, les associations des 
parents d’élèves, d’enseignants, à élaborer des 
programmes de lutte contre le tabac et la 
promotion de vie saine dans les structures 
scolaires  

Ò  Encourager les élèves à proposer et organiser des 
activités sportives et culturelles autour des 
thèmes de la lutte contre le tabac  

Ò  Développer les compétences des différents 
acteurs en communication et en gestion de projet  
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CADRE CONCEPTUEL   

Ò Recommandations du ‘’Center of Disease Control 
Atlanta’’ (CDC- Etats-Unis):  

1. Interdiction de fumer dans l’enceinte de l’établissement; 
2. Informer les adolescents sur les conséquences à long-
terme : méfaits du tabac, bienfaits de l’abandon des 
habitudes tabagiques; 

3. Commencer la prévention à partir de l’âge de 10 ans;  
4. Mettre en œuvre des programmes spécifiques adaptés 
aux enseignants 
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5. Motiver les parents à participer au programme de lutte 

contre le tabac   
6. Encourager les tentatives d’arrêt du tabagismes chez les 

adolescents   
7. Réévaluer l’efficacité régulièrement   
8. Former les élèves éducateurs pairs  
9. Organiser des activités sportives et culturelles pour la 

promotion des modes de vie sains.  
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CADRE	  CONCEPTUEL	  	  	  



FINALITÉ  
Créer et profiter de locaux de travail 

et d’espaces publics 100% sans 
Tabac et Sans Fumée  

Facteurs d’influence 

1.  Politique et législation 
2.   Information, Sensib.,Education et Soutien 

3.   Mobilisation 

Ecole 
Entreprise individu 

Dé banalisation + dé normalisation 

APPROCHE GLOBALE ET INTEGREE 
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STRATÉGIE     

•  Engagement des responsables : Adoption 
des principes de la charte antitabac 

•  Mobilisation autour du projet : Tous les 
partenaires : Ministère de l’Education Nationale, 
Ministère de la Santé, Autorités Provinciales et 
locales, OMS, ONG, Fondation Pfizer… 

•  Expérience pilote  : Choix des collèges et des 
lycées  

•  Constitution d’un comité de gestion du 
projet : régional, provincial et local 
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Ò  Surveiller :  
§  l’amplitude du problème chez les élèves et le 

personnel 
§  La politique de prévention du tabagisme menée par 

l’établissement 
Ò  Protéger : 

§  fumeurs  
§  non fumeurs  

Ò  Offrir : 
§  un accompagnement et un soutien aux élèves et 

personnel désirant arrêter la consommation des 
produits du tabac    22/03/12 

STRATÉGIE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ò  Mettre en garde : contre les méfaits du tabac et surtout 
bien expliquer les bienfaits du sevrage tabagique  

Ò  Interdire : toute forme de publicité parrainage et vente 
du tabac à l’intérieur des établissements : 
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STRATÉGIE    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ò  Engagement sans faille dans le processus 
Ò  Mobilisation  
Ò  Interdiction formelle de fumer :  

§  conformité avec la loi 15-91 qu’il faut faire connaître 
Ò  Évaluation : 

§  Monographie de chaque établissement, 
§  Audit tabac chez les élèves et le personnel, 
§  Mise en place du système d’information, 
§  Évaluation des activités… 
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COMPOSANTES	  	  	  	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ò  Communication et Sensibilisation : 
§  Par les encadrants : Ateliers et concours de théâtre, 

cinéma, musique, dessins, concours sportifs…  
§  Par les éducateurs pairs : Clubs de santé antitabac  
§  Par les associations : ouverture sur les quartiers 

périphérique… 
§  Par les médecins : conférences, tables rondes… 

Ò  Soutien et accompagnement :  
§  Formation des médecins et des infirmiers de santé scolaire 

en tabacologie et techniques de sevrage tabagique, 
§  Création de consultations médicales spécialisées de 

sevrage tabagique, 
§  Création de cellules d’écoute et de conseils  
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COMPOSANTES	  	  	  	  
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COORDINATION 

�  Planification stratégique 
�  Coordination  
�  Contrôle des activités 
�  Maintien de relations opérationnelles avec 

les CRP et les CLP 
�  Supervision et évaluation 

�  Gestion  
�  Coordination 
�  Évaluation 

�  Évaluation préliminaire, 
�  Planification, mobilisation 
�  Information et sensibilisation 
�  Animation éducation 

Comité de  
Pilotage   

Comité 
Régional 

Comité 
Local 



PLAN D’ACTION 

1.  S’engager dans le processus et adopter la charte 
antitabac 

2.  Établir une monographie des établissements 
sélectionnés  

3.  Identifier et mobiliser les acteurs  
4.  Établir un état des lieux de chaque établissement  
5.  Identifier les actions prioritaires 
6.  Évaluer les besoins et les budgétiser  
7.  Exécuter les actions  
8.  Evaluer le projet  
9.  Communiquer les résultats du projet  
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ECHEANCES 
 

Ò  Information des partenaires; 
Ò  Constitution d’un Comité régional de pilotage et 

désignation d’un coordinateur régional; 
Ò  Choix des établissements et élaboration des 

monographies; 
Ò  Réunion pour informer les directeurs des 

établissements et les médecins de santé scolaire; 
Ò  Formation des médecins de santé scolaire et des 

animateurs de groupe; 
Ò  Réalisation de l’audit tabac; 
Ò  Élaboration des plans d’action. 
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CONCLUSION  
Ò Pour réussir dans la lutte antitabac, il 

faut : 
§  S’engager; 
§  Assurer une bonne coordination; 
§  Mobiliser autour du projet; 
§  Communiquer sur le projet; 
§  Soutenir et accompagner les fumeurs; 
§  Évaluer.  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 



" Objectif général  
" Promouvoir un milieu de travail sans Tabac  

"  Objectifs  spécifiques 
" Sensibiliser le personnel, les étudiants, 

l e s e n s e i g n a n t s e t l e s c h e f s 
d’établissements sur les bienfaits d’un 
milieu de travail ST. 

" Développer des mesures législatives de 
lutte antitabac en milieu de travail. 

 



"  Objectifs  spécifiques (suite)    
" Soutenir les fumeurs désireux d’arrêter 

par la mise en place de consultations 
d’aide au  sevrage tabagique 

" Déterminer l'ampleur du problème du 
tabagisme et suivre sa tendance dans le 
temps 



1ère étape : 
  

Constitution d’un comité de pilotage  
 

" Élaboration du plan d’action et suivi de sa 
mise en œuvre 

" Mise en place d’une réglementation et 
veille à son application 

"  Évaluation du projet à court, moyen et 
long terme 



2ème étape:  
 
   Audit tabac: Connaissance de l’état des lieux 
 

Objectifs de l’enquête 
" Déterminer la prévalence du tabagisme chez le 

personnel de l’établissement en question 

" Recueillir des informations sur les connaissances, 
attitudes et pratiques des enquêtées vis à vis du 
tabagisme et du sevrage et sur les méfaits du tabac 

" Aider à orienter la mise en œuvre de la stratégie de 
prévention du tabagisme passif en milieu professionnel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

une 1ère partie : 38 Q 
" Caractéristiques sociodémographiques  
" Comportement vis à vis du tabagisme et du 

sevrage 
" Utilisation du tabac en milieu de travail   
" Attitude envers la mise en place d’une stratégie       

«Établissement sans tabac»  
 
une 2ème partie, pour les fumeurs : 6 Q  
"   Test de dépendance à la nicotine (test de 

Fagerström) 



3ème étape: 
   

Instauration d’ une stratégie de 
sensibilisation sur la lutte antitabac  

 

" Élaboration d’outils et de supports de 
communication sur les méfaits du tabac 
et l’intérêt à l’arrêt 

" Organisation de campagnes de 
sensibilisation  



4ème étape: 
   Mise en place d’un programme d’aide  

au sevrage tabagique 
 

" Formation des médecins responsables de la 
consultation antitabac 

" Mise en place de cellules d’aide au sevrage 
tabagique  



Après le sevrage tabagique, l’ex fumeur 
redécouvre : 

" le plaisir d’une respiration normale 

" le goût et l’odeur de la nourriture 

" la liberté par rapport à la nicotine  

" la disparition de l’odeur du tabac 

" le plaisir de ne plus enfumer sa famille, ses 
amis... 

" le plaisir d’une meilleure santé 



Cinquième étape: 
  

Instauration d’un règlement 
interne :  Interdiction de 
fumer 



20 

10 

30 

40 

Avant interdiction  Après interdiction 
0 

Symptômes chez 67 employés avant et 
après interdiction de fumer !

dyspnée 
toux matinale 
toux diurne 
crachat 
irritation yeux 
irritation nez 
irritation gorge 

Eisner M et coll., JAMA 1998, 280, 1909-1914 Source: 
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Sixième étape : 
  

Évaluation du projet et 
élaboration d’un programme 
spécifique de lutte antitabac 
en milieu de travail 



" L’engagement du chef de l’établissement 
" L’élaboration de charte pour formaliser les 

engagements pris par l’établissement au 
regard du tabac 

" L’implication de toutes les catégories du 
personnel  

" L’accompagnement des fumeurs dans leur 
démarche d’arrêt du tabac 



" Engagement 
" Large diffusion 
" Procédures de suivi efficaces 
" Adhésion du personnel 



   La maîtrise de ce fléau nécessite 
la et la  
de chacun pour assurer un 
environnement sain sur le lieu de 
travail qui constitue un espace de 
vie essentiel à l’épanouissement 
de tout individu 
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Meilleure sera la participation, 
la motivation et l’adhésion de 
tous, plus il sera facile de 
contenir cette épidémie 
mondiale 



« Sans la qualité de la vie, une 
longévité accrue ne présente 
guère d'intérêt. L'espérance 
de santé est aussi importante 
que l'espérance de vie » 

(OMS 1997) 




