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R E S U M E  
 
Le Global Youth Tobacco Survey (GYTS) est une enquête en milieu scolaire 
concernant les élèves âgés de 13 à 15 ans au Maroc, qui a pour objectif de 
rassembler les informations relatives à la prévalence des fumeurs, et aux cinq 
déterminants: l’accessibilité/disponibilité, l’exposition au tabac,  la cessation de 
fumer, la publicité/les médias et le cursus scolaire.  
 
Un échantillonnage à deux degrés a permis de déterminer les établissements et les 
classes pour l’enquête. Les données ont été collectées entre 13 et 17 février. 
 
Le taux de participation des établissements est de 98%, le taux de réponse des 
élèves est de 93.5%, le taux général de réponse est de 91,6%. Un total de 3.186 
étudiants a participé à cette enquête.  
 
On a enregistré les résultats globaux suivants : 15,5% des élèves consomment du 
tabac sous diverses formes avec 6,4% qui fument des cigarettes et de 12% qui 
utilisent d’autres formes. Les risques liés à l’environnement des fumeurs sont très 
élevés. Presque le tiers des élèves vivent auprès des fumeurs à domicile et presque 
la moitié des élèves sont exposés au tabagisme passif dans les places publiques et 
2.3% des élèves ont un parent qui fume, et 5.6% des élèves ont des amis qui 
fument.  
 
Presque deux-tiers des élèves pensent que la fumée des autres est nocive pour eux 
et presque 9 élèves sur 10 pensent que l’on devrait interdire de fumer dans les lieux 
publics. Environ trois quarts des fumeurs courants désirent cesser de fumer. Plus de 
8% des élèves ont reçu une cigarette gratuite par un représentant de la compagnie 
de tabac. 
 
Plus de 7 sur 10 élèves a vu les messages contre le tabac dans les médias au cours 
des 30 derniers jours ; enfin, 6 sur 10 élèves affirment avoir vu des messages de  
promotion de la cigarette les 30 derniers jours qui ont précédé l’enquête. 
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S U M M A R Y   
 
Global Youth Tobacco Survey (GYTS) was a school-based survey of students from 
13 to 15 years in Morocco, conducted between February 13 and 17. It includes data 
on prevalence of cigarette and other tobacco use as well as information on five 
determinants of tobacco use: access/availability and price, environmental tobacco 
smoke exposure (ETS), cessation, media and advertising, and school curriculum. A 
two-stage cluster sample design was used to produce representative data.  At the 
first stage, schools were selected with probability proportional to enrollment size.  At 
the second stage, classes were randomly selected and all students in selected 
classes were eligible to participate. 
 
The school response rate was 98%, the student response rate was 93.5%, and the 
overall response rate was 91.6%.  A total of 3,186 students participated in the 
Morocco GYTS. 
Approximately 1 in 7 students currently use any form of tobacco (15,5%); 6.4% of the 
students currently smoke cigarettes; 12 % currently use some other form of tobacco.  
ETS exposure is high – nearly one third of the students live in homes where others 
smoke, and almost half of the students are exposed to smoke around others outside 
of the home; 2.3% of the students have a parent who smokes, and 5.6% of the 
students have friends who smoke. 
Nearly two-thirds of the students think smoke from others is harmful to them. 
Three-quarters of the current smokers want to stop smoking. 
Over 8% of students were offered a free cigarette by a tobacco company 
representative. 
Over 7 in 10 students saw anti-smoking media messages in the past 30 days; 6 in 10 
students saw pro-cigarette ads in the past 30 days. 
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I -  I N T R O D U C T I O N  
 
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, dont 70% surviendront dans les pays 
en développement. On prévoit, aussi, que d’ici 2030, cette épidémie va tuer 250 
millions d’enfants et d’adolescents. Le tabagisme sera alors, vraisemblablement, la 
principale cause de décès et d’incapacité, soit davantage que l’infection à VIH, la 
tuberculose, les causes de mortalité maternelle, les accidents de la voie publique, les 
suicides et les homicides réunis. 
 
Malgré des connaissances étendues sur les dangers causés par la fumée, de très 
modestes succès ont été enregistrés pour le contrôle du tabagisme. Il apparaît 
clairement que les enfants et les adolescents sont actuellement plus à risque, 
représentant alors des cibles privilégiées pour les stratégies d’intervention visant à 
contrôler le tabagisme. 
 
Face à cette épidémie, l’Organisation Mondiale de la Santé en collaboration avec le 
CDC d’Atlanta (USA)  ont initié un système de monitorage du tabagisme chez les 
jeunes à l’échelle mondiale qui permet des comparaisons entre les pays.  Ce projet, 
dénommé Global Youth Tobacco Survey (GYTS) utilise une méthodologie standard 
et un protocole de collecte des données du tabagisme chez les jeunes âgés de 13 à 
15 ans dans tous les pays concernés 
   
Le GYTS est une enquête en milieu scolaire concernant les élèves âgés de 13 à 15 
ans et a pour objectif de rassembler les informations relatives à la prévalence des 
fumeurs, aux connaissances et attitudes, à la publicité et aux médias, à l’accès des 
jeunes aux produits du tabac, à la prévention du tabagisme dans les programmes 
scolaires, au tabagisme passif et  au processus de cessation de fumer. Les  résultats 
obtenus pourront être utilisés pour la prise de décision et permettront de développer 
des stratégies visant à prévenir et à contrôler le tabagisme chez les jeunes. Le GYTS 
veut contribuer ainsi à renforcer les capacités des pays à suivre le tabagisme chez 
les jeunes, en donnant des bases d’information et d’orientation sur la mise en œuvre 
et l’évaluation des politiques et programmes de prévention et de contrôle du 
tabagisme.  
 
Ce rapport d’enquête représente la deuxième phase de monitorage GYTS, la 
première étant accomplie en 2001. 
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I I -  O B J E C T I F S  D E  L ’ E T U D E  
 
Les objectifs de l’étude sont : 
 

- Evaluer  la prévalence du tabagisme dans la population cible ;   
- Evaluer les connaissances attitudes et pratiques relatives au tabagisme et son 

impact ;   
- Disposer des informations pour orienter les programmes et les plaidoyers 

visant au contrôle du tabagisme chez les jeunes. 
 
 
I I I -  L E  C O N T E N U  D U  G Y T S  
 
Le GYTS contient les 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 ; 
- L’exposition à la publicité pour la consommation des produits du tabac ; 
- L’identification des variables clé tel que les attitudes, les croyances 

intervenant sur le comportement en matière de tabagisme pouvant être 
utilisées dans les programmes de prévention. 

 
I V -  M A T E R I E L S  E T  M E T H O D E  
 
1/ Conception de l’étude et échantillonnage : 
 
Une méthode d’échantillonnage en 2 étapes a été utilisée pour l’enquête GYTS: 
 
Première étape : Sélection des écoles  
Comme l’enquête GYTS est réalisée en milieu scolaire auprès d’adolescents âgés de 
13 à 15 ans, une liste des établissement scolaire répondant aux critères de 
participation a été envoyée au CDC Atlanta où a été effectuée la sélection de 
l’échantillon. Les établissements scolaires ont été choisis sur la base d’une 
probabilité proportionnelle aux effectifs. En d’autres termes, les établissements ayant 
un effectif important avaient plus de chances d’être choisis que les petits 
établissements scolaires. A l’issue de ce processus de sélection, 50 établissements 
scolaires ont été retenus. 
 
Deuxième étape : Sélection des classes  
Dans chaque établissement scolaire sélectionné, une liste comprenant le nombre de 
classes des 1re, 2e et 3e années collégiales et leur effectif respectif a été établie. A 
partir de cette liste, les classes ont été choisies sur la base d’un tirage aléatoire de 2 
classes pour chaque établissement scolaire. Dans chacune des classes 
sélectionnées, chaque élève présent a été interrogé. Le bureau du CDC a réalisé 
l’analyse des données brutes.  
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2/ Le questionnaire:  
 
Un questionnaire standard a été établi par l’OMS, CDC d’Atlanta et l’UNICEF. Il 
comporte 57 questions obligatoires sur le comportement des jeunes vis à vis du 
tabagisme, le sevrage tabagique, le rôle des médias et de la publicité dans la lutte 
contre le tabagisme. Nous avons apporté quelques modifications au questionnaire et 
nous l’avons traduit en arabe.  
 
Avant d’être distribué dans les écoles, le questionnaire a fait l’objet d’un test de 
validité.  
 
3/ Procédures de l’enquête 
 
Etant donné que notre échantillon est réparti sur 30 provinces et/ou préfectures du 
Royaume, nous avons recruté 1 enquêteur par province et/ou préfecture, soit 30 
enquêteurs. Ce sont des responsables de l’hygiène scolaire du Ministère de la Santé 
et du Ministère de l’Education Nationale. 
La formation des enquêteurs a été faite le 9 février 2006. Elle avait pour but d’initier 
les enquêteurs à toutes les étapes de l’enquête. Pour ceci, nous avons préparé un 
protocole en arabe comportant toutes les directives nécessaires pour mener à bien 
cette enquête. 
Une fois l’enquêteur au collège, il se présente au directeur en lui expliquant le but de 
l’enquête et en répondant à toutes les questions éventuelles. En classe, l’enquêteur 
explique aux élèves aussi l’objectif de l’étude et insiste sur l’anonymat des réponses. 
Il distribue des crayons, des feuilles de réponse et les questionnaires. Il leur montre 
comment ils doivent répondre au questionnaire en utilisant des fiches d’instructions 
qu’il colle dans chaque classe. 
L’enquêteur remplit la feuille d’identité du collège comportant le code du collège, le 
code de la classe et le nombre des élèves. 
 
V .  R é s u l t a t s  
 
1/ Taux de participation à l’enquête sur le tabagisme chez les jeunes (GYTS): 
 
3186 questionnaires ont été complétés dans 49 collèges. Le taux de participation des 
collèges est de 98%. Le taux de participation des élèves est de 93.5%, le taux total 
de participation est de 91.6% (Tableau1). 
Les caractéristiques de l’échantillon en fonction du sexe, du grade scolaire, de l’âge 
et du milieu de résidence sont présentées dans le tableau 2. Les garçons 
représentent 47.2% de l’échantillon et les filles 49.0%. La tranche d’âge entre 13-
15ans représente 61.4% de l’échantillon.  
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Tableau 1: Taux de participation au GYTS. 
 
 Total 
Nombre des collèges dans l’échantillon 50 
Nombre des collèges ayant participé 49 
Taux de participation des collèges 98% 
Nombre des élèves dans l’échantillon 3408 
Nombre des élèves ayant participé 3186 
Taux de participation des élèves 93.5% 
Taux global de participation* 91.6% 
 
Taux global de participation = taux de participation des collèges x taux de 
participation des élèves. 
 
Tableau 2: Distribution des élèves participant à l’enquête, en fonction du sexe, du 
grade scolaire et de l’âge. 
 

 N 
Total 3186 
Sexe 
Garçons 1503 (47.2%) 
Filles 1561 (49.0%) 
Non spécifié 122 (3.8%) 
Grade 
1 1038 (32.6%) 
2 1032 (32.4%) 
3 903 (28.3%) 
Non spécifié 213 (6.7%) 
Age 
≤12 339(10.6%) 
13 568 (17.8%) 
14 721(22.6%) 
15 668 (21.0%) 
≥16 725 (22.8%) 
Non spécifié 165 (5.2%) 

 
Les chiffres entre parenthèses indiquent le pourcentage de participation. 
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2/ Combien de jeunes fument-ils ? 
 
Il semblerait que le nombre de jeunes fumeurs et fumeuses se soit stabilisé à un haut 
niveau entre 2001 et 2006. Au Maroc, 15.5% des jeunes entre 13 et 15 ans fument 
(Tableau  1). 14.5% d’entre eux sont des consommateurs de cigarettes, 12.0% 
fument d’autres formes du tabac autres que la cigarette (shisha, snif…). Et environ 
un élève sur 4 a commencé à fumer avant l’âge de 10 ans (24,2%). 
Cette consommation du tabac diffère significativement en fonction du sexe (homme: 
19.2% VS femme: 9.4%) et en fonction du grade scolaire ( grade 1: 11.2% VS grade 
3: 19.5%)  
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 Déjà essayer de 
fumer (1) 

Fumeurs de 
cigarettes (2) 

utilisateurs de produits 
du tabac autres que la 
cigarette (3) 

utilisateurs de 
tous les produits 
du tabac (4) 

Ayant commencé 
avant l’âge de 10 ans 
(5) 

2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 2001 2006 

Total 13.5  
± 2.8 

14.5 
12.3 - 17.2     

4.2  
± 1.1 

6.4* 
5.4 - 7.7 

11.6  
± 1.5 

12.0 
10.6 - 13.6 

13.9  
± 1.9 

15.5 
14.0 - 17.1 

24.3  
± 6.0 

24.2 
18.2- 31.4 

Sexe 

Garçons 19.4  
± 3.6 

20.9       
17.2  - 25.1      

6.3  
± 1.7 

9.1 
7.0 - 11.7 

14.2  
± 1.7 

14.2 
11.9 - 17.0 

17.4  
± 2.2 

19.2 
16.5 - 22.1 

25.4  
± 6.4 

22.4 
16.6-29.6 

Filles 5.9  
± 2.3 

5.7       
4.1  - 7.7      

1.5  
± 0.7 

2.2 
1.4 - 3.4 

8.2  
± 1.4 

8.3 
7.1 - 9.7      

9.3  
± 1.8 

9.4 
8.1 - 10.9 

20.2  
± 12.7 

32.2 
18.4-50.1 

Grade 

1 6.0  
± 1.7 

7.7      
4.8 - 11.9      

1.5  
± 0.7 

3.0 
1.6 - 5.7 

9.3  
± 2.2 

9.3 
7.4 - 11.5 

10.3  
± 2.3 

11.2 
8.9 - 14.0 

36.1  
± 13.0 

45.6 
32.1-59.7 

2 14.5  
± 3.5 

13.4      
10.6 - 16.8     

5.1  
± 1.7 

5.0 
3.6 - 7.0 

11.8  
± 2.1 

12.0 
9.8 - 14.7 

14.5  
± 3.0 

14.2 
11.6 - 17.2 

29.2  
± 9.4 

24.1 
15.2-36.1 

3 20.5  
± 4.1 

21.7      
18.1 - 25.8     

6.2  
± 2.3 

10.5 
8.1 - 13.5 

13.6  
± 2.9 

13.5 
10.9 - 16.7 

17.0  
± 3.5 

19.5 
16.7 - 22.6 

18.0  
± 7.7 

15.7 
11.0-22.0 

Age 

≤12  10.0  
± 2.5 

17.0       
11.4  - 24.6      

3.7  
± 2.1 

8.3 
5.1 - 13.2 

14.0  
± 3.2 

18.9 
14.1 - 24.8 

16.0  
± 3.7 

22.7 
17.2 - 29.4 

55.7  
± 18.5* 

53.6 
34.6-71.7 

13 4.8  
± 1.5 

4.5      
2.5  - 8.0      

1.4  
± 1.0 

2.4 
1.2 - 4.7 

8.3  
± 1.9 

5.6 
3.8 - 8.2 

9.3  
± 2.0 

7.1 
4.8 - 10.5 

56.4  
± 24.6* 

41.9 
20.6-66.7 

14 10.6  
± 2.1 

10.1      
7.3 - 13.9      

2.7  
± 1.3 

 3.2      
2.1 - 4.8 

8.9  
± 2.3 

10.0 
8.0 - 12.4 

10.4  
± 2.6 

12.1 
 9.7 - 15.0 

22.6  
± 9.2 

23.5 
13.7-37.2 

15 13.5  
± 4.2 

12.9      
9.4 - 17.5      

3.7  
± 1.6 

4.9 
3.4 - 7.1 

10.3  
± 2.4 

10.8 
8.0 - 14.3 

12.6  
± 2.8 

13.0      
10.2 - 16.4 

22.2  
± 10.8 

26.7 
16.7-39.7 

≥16 26.5  
± 5.5 

25.0 
21.2 - 29.1 

9.1  
± 3.0 

12.2 
9.3 - 15.8 

17.5  
± 4.0 

15.9 
13.3 - 18.8 

21.8  
± 4.7 

22.5      
19.525.8 

18.5  
± 5.3 

16.6  
11.6-23.1 

Tableau 3: Comparaison de la prévalence du tabagisme chez les jeunes scolarisés entre 2001 et 2006 en fonction du sexe, 
l'âge et le grade. 
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N.B: Les résultats sont donnés en pourcentage ± l’intervalle de confiance 
 
(1) Prévalence des élèves qui ont déjà essayé de fumer au moins 1fois, 1 à 2 
bouffées.  
(2) Prévalence des fumeurs de cigarettes durant les 30 derniers jours (au moins 1 
jour).  
(3) Prévalence des utilisateurs de produits de tabac, autre que la cigarette, durant les 
30 derniers jours (au moins1 jour)  
(4) Prévalence des utilisateurs de produits de tabac (cigarettes et autres) durant les 
30 derniers jours (au moins à 1 jour)  
(5) Prévalence des élèves qui ont essayé de fumer avant l’âge de 10 ans.  
 
 
3/ Accessibilité aux produits du tabac: 
 
Le questionnaire comporte des questions relatives aux lieux où les fumeurs préfèrent 
fumer, ainsi que la manière dont ils acquièrent le tabac. 
D’après les résultats de cette enquête, 1/3 des élèves fumeurs (32,1%) fument dans 
les lieux publics, 14% fument au cours des événements sociaux. Près de 8% fume à 
la maison ou chez des amis. (Tableau 4). 
36,3% achètent les cigarettes du bureau de tabac. Pour 78.1% des fumeurs, on n’a 
jamais refusé de leur vendre des cigarettes à cause de leur âge. 
 
Accessibilité aux produits du tabac est restée statistiquement stable entre 2001 et 
2006.  
 
 
Tableau 4: Pourcentage des fumeurs selon le lieu où ils préfèrent fumer et 
accessibilité aux produits du tabac. 
 
 2001 

 
2006 

Lieux publics 29.0 ± 8.5 32.1 (23.1 - 42.6) 

Evènements sociaux 21.8 ± 8.2 14.8 (10.5 - 20.5) 

Maison 10.9 ± 4.5 7.8 (4.5 - 13.1) 

Maison des amis 8.7 ± 5.5 8.1 (4.7 - 13.6) 

Achète les cigarettes du bureau de tabac 27.7 ± 7.7 36.3 (30.1- 43.0) 

Achète les cigarettes d'un vendeur au détail - 18.8 (13,1 – 26,3) 

Refuse de leur vendre les cigarettes à cause de leur âge 76.1 ± 16.1 78.1 (62.3 - 88.5) 
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4/ Environnement tabagique: 
 
Le Tableau 5 montre la proportion des élèves qui sont exposés à la fumée du tabac. 
Cette proportion est très élevée : presque le 1/3 des élèves (30%) vivent avec 
d’autres fumeurs, 4 élèves sur 10 (44,4%) sont exposés à la fumée du tabac dans les 
lieux publics et peu plus du 1/4 des élèves (228,3%) a au moins un des parents 
fumeurs et 5.16% ont des amis fumeurs. Presque 2/3 des élèves (64.9 %) savent 
que le fait de côtoyer des fumeurs est nocif pour la santé et 8 élèves sur 10 (81 %) 
déclarent que fumer doit être interdit dans les lieux publics.  
Par ailleurs, On ne constate pas de différence significative entre l'environnement 
tabagique de 2001 et celui de 2006.  
 
 
Tableau 5: Prévalence des élèves exposés à la fumée du tabac et attitudes vis à vis 
du tabagisme passif (%) 
 
 

 2001 2006 

Vivre avec d’autres fumeurs 27.7  ± 2.8 30.0  (27.6 -32.4) 

Exposés à la cigarette dans 
les lieux publics 39.7  ± 2.6 44.4 (41.2-47.6)  

Parents fumeurs (au moins1) 26.1  ± 1.5 28.3 (26.2-30.6) 

La plupart des amis sont 
fumeurs 6.1  ± 1.3 5.6 (4.5 - 7.1)  

Fumer en présence des autres 
est nocif 66.8  ± 2.2 64.9 (61.9-67.7) 

 
Fumer doit être interdit dans 
les lieux publics   76.9  ± 2.2 81.0 (78.5-83.3) 

 
 
5/ Quel est le rapport entre le comportement tabagique des jeunes et leur 
environnement social ? 
 
• Rapport avec le comportement familial 
 
La proportion de jeunes vivant avec d’autres fumeurs est deux fois plus élevée chez 
les fumeurs que chez les non fumeurs: elle atteint alors 63.1% chez les jeunes 
fumeurs contre 26.5% chez les non fumeurs.  
Il semble donc que l'entourage familial a une forte influence sur le comportement des 
jeunes.  
 
• Rapport avec le comportement du cercle d’amis 
 
Les fumeurs sont plus souvent entourés d’amis qui fument également. Presque 9 
fumeurs sur 10 (85.4%) estiment qu'ils sont exposés à la fumée des autres dans les 
lieux publics, contre 39.3% chez les non fumeurs. 
En outre, la majorité des jeunes fumeurs et non fumeurs sont d'accords que la tabac 
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et nocif pour la santé et qu'il doit être interdit dans les lieux publics. (Tableau 6). 
 
Tableau 6: Attitudes vis à vis du tabagisme passif chez les fumeurs et les non 
fumeurs.(%). 
 
 

 
Non fumeur Fumeur 

2001 2006 2001 2006 

Vivent avec d’autres fumeurs 24.3  
± 2.5 

26.5 
23.9 - 29.2 

60.0  
± 8.4 

63.1 
56.5 - 69.2 

Parents fumeurs  25.9  
± 1.7 

27.7 
25.0 - 30.6 

40.8  
± 7.6 

46.9 
39.7 -54.2 

Exposés à la cigarette en lieu public 34.5  
± 2.3 

39.3 
36.3 - 42.3 

81.1  
± 9.5 

85.4 
77.6 - 90.8 

Fumer en présence des autres est nocif 68.7  
± 2.1 

66.6 
63.4 - 69.7 

50.7  
± 10.6 

51.6 
43.5 - 59.7 

Fumer doit être interdit dans les lieux publics 77.7  
± 2.4 

81.9 
79.4 - 84.1 

62.3  
± 11.2 

70.6 
60.2 - 79.2 

 
 
6/ Cessation: 
 
Près des 3/4 des fumeurs désirent arrêter de fumer (74.8%). 7 élèves sur 10 (69.3%) 
ont déjà essayé d’arrêter durant l’année dernière. (Tableau 7). 
 
Il est, donc, évident qu'il existe un besoin pressant de sevrage chez les jeunes 
scolarisés marocains. Ce besoin pressant d’arrêter de fumer est-il lié à la politique de 
lutte anti tabac et aux programmes de sevrage. 
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Tableau 7: Connaissances et attitudes des élèves vis à vis du sevrage tabagique en 
fonction du sexe, du grade scolaire et de l’âge (%). 
 

 désire arrêter de fumer  essayé d’arrêter de fumer 
durant l’année dernière  

2001 2006 2001 2006 

Total 76.3 ±10.4 74.8 (64.9 -82.6)62.8 ± 9.5 69.3 (56.8-79.4) 

Sexe 

Garçons79.6 ±11.4 77.3 (62.3-87.5) 65.0 ± 11.073.9 (57.9-85.3) 

Filles 55.6±25.5 62.4 (38.9-81.2) 47.5 ± 19.145.1 (28.4-63.0) 

Grade  

1 55.5±36.3 58.4 (34.0-79.3) 32.5 ± 33.950.9 (28.0-73.4) 

2 92.9 ± 9.0 82.4 (59.6-93.7) 83.4 ± 13.361.6 (36.9-81.5) 

3 73.1 ±22.0 76.7 (65.7-85.0) 54.5 ± 15.779.4 (65.2-88.8) 

Age 

≤12 39.1±32.2 54.6 (30.3-76.9) 42.7 ± 38.040.8 (19.0-67.0) 

13 57.1±32.5 58.6 (24.7-85.9) 18.4 ± 26.442.8 (14.6-76.6) 

14 89.7±19.2 86.1 (39.9-98.3) 71.6 ± 27.073.0 (23.3-96.0) 

15 84.2±23.9 74.9 (47.8-90.7) 64.0 ± 27.870.5 (39.7-89.6) 

≥16 81.8 ±13.0 81.3  (67.6-90.1)69.6 ± 15.777.0  (61.2-87.6)

 
 
7/ Média et publicité: 
 
Combien de jeunes marocains sont-ils à voir défiler des messages pro et anti tabac, 
à posséder des objets avec logo des marques de cigarettes et à se voir offrir des 
cigarettes? 
 
Il y a environ 2/3 des élèves de tous sexes, niveaux d’étude et de tous les âges à 
avoir vu les messages anti tabac dans les média (72%) et 6 élèves sur 10 ont vu des 
messages pro tabac dans les média, journaux et magazines (57,3%). 
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Près d'un élève sur 10 possède un objet avec le logo de marque de cigarettes 
(11,3%). La même proportion d'élèves reçoit gratuitement des cigarettes dans le 
cadre de la promotion des produits du tabac (8,2%).  
 
L'intensité de l'exposition médiatique et publicitaire anti tabac et pro tabac n'a pas 
changé entre 2001 et 2006. 
 
 
Tableau 8: Exposition des élèves aux messages antitabac ou à la publicité du tabac 
durant les 30 derniers jours. 
 
 2001 2006 
Messages antitabac dans les médias 68.8 ± 2.3 72.0 (69.9 - 74.0) 
Publicité pour le tabac sur des banderoles 51.5 ± 2.8 60.2 (57.0 - 63.4) 
Publicité pour le tabac dans des journaux et 
des magazines 

53.7 ± 2.9 57.3 (55.2 - 59.4) 

Publicité pour le tabac dans les évènements 
sportifs ou autres 

58.0 ± 3.2 60.1 (57.0 -  63.1) 

Objet avec publicité de tabac 12.3 ± 1.9 11.3 (10.0 - 12.7) 
Offre des cigarettes gratuitement 18.7 ± 2.4 8.2 (7.3 - 9.3) 
 
 
8/ Rôle de l’école dans la sensibilisation des jeunes sur les méfaits du tabagisme: 
 
Il s’agit de connaître le pourcentage d’élèves sensibilisés aux dangers du tabagisme 
et celui des élèves ayant débattu des raisons pour lesquelles des jeunes de leur âge 
fument. 
 
 
Le tableau 9 montre le rôle de l’école dans la sensibilisation des élèves contre le 
tabagisme. Les résultats indiquent qu’au cours de l’année dernière; 38.6% des 
élèves ont reçu en classe des cours sur les méfaits du tabagisme (contre 29,5% en 
2001), 38.1% ont déjà discuté en classe les raisons pour lesquelles les jeunes de 
leur âge commencent à fumer (27,1% seulement en 2001). 
 
La différence de cette proportion entre 2001 et 2006, est statistiquement significative. 
Ceci s'explique par l'adoption du Ministère de l'Education National en partenariat 
avec le Ministère de la Santé, d'un programme éducatif de prévention contre le 
tabagisme.   
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Tableau 9: Prévalence des élèves qui ont été sensibilisés contre le tabagisme au 
niveau scolaire au cours de l’année précédente, en fonction du sexe, du grade 
scolaire et de l’âge.(%) 
 

 discuté les raisons pour 
lesquelles enfants de leur âge 
fume 

reçu en classe des cours 
sur les effets du tabac 

2001 2006 2001 2006 

Total 27.1  
± 3.0 

38.1 
34.5 - 41.7 

29.5  
± 2.9 

38.6 
35.1 - 42.3 

Sexe 

Garçons26.5  
± 3.3 

39.4 
35.6 - 43.3 

29.3  
± 2.9 

39.6 
35.5 - 43.8 

Filles 28.0  
± 4.3 

36.8 
32.3 - 41.5 

29.7  
± 3.8 

37.2 
32.4 - 42.3 

Grade  

1 24.2  
± 3.4 

29.1 
26.1 - 32.3 

25.5  
± 4.0 

28.7 
25.0 - 32.7 

2 25.3  
± 36 

47.0 
38.8 - 55.3 

28.9  
± 3.9 

55.4 
49.2 - 61.5 

3 32.3  
± 6.5 

40.2 
35.2 - 45.4 

34.5  
± 6.7 

34.5 
29.6 - 39.7 

Age 

≤12 32.3  
± 6.5 

36.0 
29.8 - 42.7 

30.9  
± 7.6 

30.0 
25.0 - 35.6 

13 31.3  
± 4.6 

35.5 
29.3 - 42.2 

23.7  
± 4.3 

38.6 
32.3 - 45.3 

14 21.5  
± 3.7 

37.0 
31.2 - 43.2 

29.1  
± 3.8 

42.6 
36.3 - 49.1 

15 24.6  
± 4.3 

40.2 
35.1 - 45.5 

31.8  
± 4.4 

38.1 
33.3 - 43.3 

≥16 26.5  
± 4.9 

40.0  
36.2 - 44.1 

31.8  
± 6.1 

40.0  
35.0  - 45.1 

 
 
9/ Maladies dues au tabagisme: 
 
Au total, la grande majorité des élèves (entre 85% et 93%) connaissent les maladies 
causées par le tabac (tableau 10). Ce pourcentage augmente significativement avec 
le niveau scolaire et l’âge.  
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Tableau 10: Connaissance des maladies causées par le tabac, en fonction du sexe, 
du grade scolaire et de l’âge (en %). 
 
 Cancer du poumon Cancer de la gorgeMaladies Cardiovasculaires

Total 93.3 
91.5 - 94.7 

85.2 
83.1 - 87.0 

90.1 
88.0 - 91.9 

Sexe 

Garçons92.0 
89.5 - 93.9 

85.9 
83.5 - 88.0 

89.9 
87.7 - 91.7 

Filles 95.7 
94.6 - 96.6 

85.2 
82.4 - 87.6 

90.8 
88.5 - 92.8 

Grade 

1 89.7 
87.0 - 91.9 

82.5 
78.2 - 86.0 

87.0 
82.9 - 90.3 

2 95.5 
93.8 - 96.8 

86.1 
83.4 - 88.4 

93.3 
91.6 - 94.6 

3 96.1 
94.0 - 97.5 

88.3 
85.6 - 90.5 

90.9 
88.1 - 93.2 

Age 

≤12 87.0 
83.3 - 90.0 

78.6 
74.0 - 82.7 

82.6 
76.9 - 87.1 

13 94.4 
91.6 - 96.3 

82.1 
77.2 - 86.2 

91.8 
87.1 - 94.9 

14 94.0 
91.5 - 95.8 

86.1 
83.3 - 88.6 

90.9 
87.5 - 93.4 

15 94.1 
91.5 - 95.9 

85.4 
82.3 - 88.1 

91.2 
88.4 - 93.5 

≥16 94.8  
92.0 - 96.6 

89.0  
86.1 - 91.3 

90.4  
87.0 - 92.9 
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V I .  D I S C U S S I O N  
 
 
L’Enquête GYTS a été réalisée au Maroc en 2001 puis en 2006, en milieu scolaire, 
auprès des élèves de 1re, 2e et 3e Année collégiale.  

 
Cette enquête offre au Ministère de la Santé, de l’Education, de la Jeunesse et aux 
ONG des données de base sur l’usage du tabac et les principaux déterminants 
tabagiques en vue d’un contrôle du tabagisme. En plus, elle donne la possibilité de 
planifier des actions, de luttes contre le tabac, plus rationnelles et cohérentes. 
 
Les résultats de cette enquête révèlent une prévalence stable entre 2001 et 2006 
(15,5%) et relativement  faible par rapport aux pays de notre région (Jordanie: 
39,4%, le Liban: 27%...), dont le 1/4 des élèves a commencé avant l'âge de 10 ans. 
D'où l'intérêt de focaliser les actions de sensibilisation sur le niveau primaire de 
l'enseignement.   
 
Par contre, le 1/3 des élèves, garçons et filles, est considéré comme des fumeurs 
passifs. Ceci est favorisé par une forte exposition à la fumée des autres, autant 
redoutable que la fumée directe, à la maison et dans les lieux publics. 
 
Nous avons noté, aussi, que les produits du tabac, restent facilement accessibles 
aux jeunes Marocains, via les bureaux du tabac, sans restriction liée à leur âge 
(36,3%), ou bien, via la vente au détail (18,8%). 
 
Les résultats de cette enquête, révèlent aussi, que nos élèves sont conscients du 
danger que représente l’usage du tabac sur leur santé, vu le nombre élevé des 
élèves qui désirent arrêter (74,8%) ou qui ont, même,déjà  essayé d’arrêter de fumer 
(69,3%).  

  
Malgré la Loi antitabac 15/91 marocaine qui interdit toute publicité des produits du 
tabac, 6 élèves sur 10 ont vu des messages pro tabac sur des banderoles dans des 
journaux, magazines et au cours des évènements sportifs. Cette forte exposition 
médiatique est renforcée par la possession d’objet avec publicité de marque de 
cigarettes et la distribution gratuite de cigarettes par des représentants de l'industrie 
du  tabac. 

 
Concernant le rôle de l’école dans la sensibilisation des élèves contre le tabagisme, 
on souligne une augmentation significative de la proportion d'élèves qui ont bénéficié 
de séance d'éducation et de prévention contre le tabagisme (38,6%). Néanmoins, un 
programme de prévention, régulier et stable est nécessaire pour atteindre la majorité 
des élèves.     
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V I I .  R E C O M M A N D A T I O N S   
 
Compte tenu des résultats de l’enquête nationale sur le tabagisme chez les 
collégiens nous recommandons: 
 
 
•  De mettre en application 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, 
•  Organiser des campagnes éducatives  et préventives en milieu scolaire, 
• Renforcer  le programme d’éducation sanitaire en milieu scolaire, 
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes de sevrage pour les établissements 

collégiaux, 
•  Imposer des restrictions sur la vente du tabac aux mineurs,  
• La ratification de la Convention Cadre sur la Lutte AnTitabac (CCLAT). 
 
 
 
 
 
 


