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RESULTATS DE L’ENQUETE SUR LE TABAGISME CHES LES JEUNES (GYTS) 
EN MAURITANIE 

 
Nouakchott.Les résultats de l’Enquête Mondiale sur le Tabagisme chez les Jeunes en 
Mauritanie (GYTS) viennent de tomber au moment où la Mauritanie célèbre la Journée 
Mondiale sans Tabac le 31 mai 2002.  
Cette enquête comprend des données sur la prévalence de la cigarette et d’autres dérivés du 
tabac et des informations sur 5 déterminants de l’usage du tabac : Accès/disponibilité, prix, 
exposition à l’environnement tabagique (ETS), cessation, media et publicité, école et 
programmes. Ces déterminants sont des composantes que la Mauritanie pourrait inclure dans 
un programme complet de lutte contre le tabac. 
L’Enquête Mondiale sur le Tabagisme chez les Jeunes en Mauritanie est une étude faite à 
l’école parmi les élèves de 2ème et 3ème année menée en 2001. 
Deux échantillons à deux niveaux ont été utilisés pour recueillir  des données pour toute la 
Mauritanie. Au premier niveau, les écoles ont été sélectionnées. Les classes de ces écoles ont 
été éligibles pour participer. Le taux de réponse des écoles est de 88,5 %. Le taux de réponse 
des élèves a été de 75,5 %. Au total, 4.085 élèves ont pris part à cette GYTS. Voici les 
résultats pour toute la Mauritanie : 
Prévalence : 
31,8 % des élèves n’ont jamais touché la cigarette (homme = 38,9 %, femmes = 22,9 %) 
28,4 % utilise couramment les résidus du tabac (hommes = 33,7 %, femmes = 22,7 %) 
17,7 % fument couramment la cigarette (hommes = 24,1 %, femmes = 10,6 %) 
17,7 % utilisent couramment les autres produits tabagiques(hommes = 18,9 %, femmes = 16,5 
%) 
17,6 % des non fumeurs ont l’intention de fumer l’année prochaine 
 
Connaissance et Attitude : 
42,9 % des garçons et 40,1 % des filles pensent qu’en fumant ils se font plus d’amis 
35,5 % des garçons et 30,1 % des filles pensent que fumer les met plus en vue 
 
Accès et disponibilité – Fumeurs courrant : 
24,1 % fument habituellement à la maison 
52,0 % achètent des cigarettes à la boutique 
73,4 % qui achètent des cigarettes à la boutique ne sont pas dispensés de l’achat pour leur âge 
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Environnement tabagique : 
47,6 % habitent avec des gens qui  fument en leur présence 
53,6 % sont en présence de personnes qui fument en dehors de leur maison 
60,9 % pensent que le tabac doit être interdit des lieux publics 
45,3 % pensent que la fumée des autres est néfaste 
27,6 % ont un ou plus de parents qui fument 
12,9 % ont presque tous leurs amis qui fument 
 
Cessation – Fumeurs courant : 
78,8 % veulent arrêter de fumer 
73,7 % ont essayé de cesser de fumer durant les années passées 
 
Médias et Publicité : 
78,6 % ont vu des messages anti tabac pendant les 30 derniers jours  
76.0 % ont vu des publicités en faveur du tabac sur les pancartes pendant les 30 derniers jours 
67,0 % ont vu des annonces en faveur du tabac dans les journaux et les magazines durant les 
30 derniers jours 
26,4 % ont un objet avec une publicité sur le tabac 
21,7 % ont reçu des offres gratuites de cigarettes par un représentant d’une  compagnie de 
tabac 
 
Ecoles : 
46,5 % ont suivi un cours sur les méfaits du tabac durant les années passées 
37,0 % ont discuté en classe des dangers du tabac durant les années passées et des raisons 
pourquoi les gens fument 
50,2 % ont suivi des cours sur les effets de l’usage du tabac pendant les années passées 

Il ressort de cette enquête que 28 % des élèves utilisent couramment toutes les formes du 
tabac ; 18 % fument régulièrement la cigarette ; 18 % utilisent couramment des produits 
tabagiques. L’exposition à l’ETS est grande, la moitié des élèves vivent dans des maisons où 
d’autres fument en leur présence ; Plus de la moitié d’entre eux ont été exposés à la fumée des 
autres sur les lieux publics ; Presque 3 élèves sur 10 ont des parents fumeurs. Plus de 4 élèves 
sur 10 pensent que la fumée des autres est néfaste pour eux ; 6 élèves sur 10 pensent que le 
tabac doit interdit sur les lieux publics ; Presque 8 élèves sur 10 veulent abandonner le 
tabac ;Presque 8 élèves sur 10 ont vu des messages anti tabac pendant les 30 derniers jours ; 7 
élèves sur 10 ont vu des messages en faveur du tabac pendant les 30 derniers jours■OMS  

                                                                            


