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 ،شخصيةاستمارة  على اعتمدت ةعرضاني دراسة هي.  انتشار التدخين في صفوف تالميذ المدارس اإلعدادية والثانوية بمدينة مراآشنسبةتحديد  :الهدف من الدراسة :ملخص
 المعطيات بواسطة استثمار إدخال و تم%). 99.9   بلغتنسبة مشارآةب(بمراآش ة و الثانوي  تلميذا من المدارس اإلعدادية5684 شملت ،2009 مارس ومايو في شهريأنجزت 

 (p<0.0001)على مستوى الثانوي% 6.0على مستوى اإلعدادي و % 3.1  بنسبة،%4.0 نة النتشار التدخيالعامت النسبة  بلغ:نتائج الدراسة. 6النسخة  أنفو-النظام المعلوماتي إيبي
 20  سنة و19- 16 لدى الشريحتين العمريتين و، %1.7هو سنة 15- 11معدل المدخنين لدى الشريحة العمرية .  (p<0.0001)%1.4 اثاإلنو نسبة % 6.7بلغت نسبة الذآور. 
 ى التوالي عل%5.3و% 8.3،%3.7في السنة الثالثة إعدادي و % 5.7في السنة األولى والثانية إعدادي و% 1.7  هينسبة المدخنين  ،%10.3و% 6.4 هو على التوالي  سنة23-

 وفي الشارع بنسبة  ،%33.6 وآانت البداية بالمدرسة بنسبة  سنة،14.2  هو أن سن الشروع في التدخينالدراسةأظهرت .  (p<0.0001)في السنة األولى، الثانية والثالثة ثانوي
 تبين أن بينما%. 50.6 الضجر بنسبة و% 68.5 ة الفضول بنسب: في ذلكوىاألق دافعهم ن، وآامن المدخنين اعترفوا بممارستهم التدخين داخل المدرسة% 33.5 أن اآم ،% 32.1
 . أمراض الجهاز التنفسي% 28.9 و والسرطان مرض اذآرومن التالميذ % 45فإن التدخين، ما يخص مخاطر يف. من المدخنين عبروا عن رغبتهم في اإلقالع عن التدخين% 77.4

انتشار التدخين في هذه الدراسة أقل مقارنة بعدد من الدراسات التي أجريت بمدن أخرى من نسبة  آخالصة،. نون المغربي ضد التدخينعلى علم بوجود القامن التالميذ فقط % 626.
 مثل الرياضة أنشطةآذلك تشجيع  و للتالميذتربوية و تحسيسية ،  تلك النسبة من خالل برامج إعالميةارتفاع لمنع ةتدابير مبكرهذا ما يتيح لنا الفرصة التخاذ . دول أخرىبالمملكة و

 . أوقات فراغهم بطريقة أفضلاستغاللحيث يمكن للتالميذ 
      انتشار- مدرسة- التدخين:الكلمات األساسية

 
Résumé: But de l’étude : déterminer la prévalence du tabagisme des collégiens et des lycéens au niveau de la ville de 
Marrakech. Matériel et méthodes: enquête transversale par auto questionnaire réalisée de mars à mai 2009 portant sur 5684 
élèves des établissements scolaires de Marrakech (taux de participation de 99,9%). La saisie et l’analyse des résultats 
étaient réalisées sur logiciel Epi-info version 6. Résultats: La prévalence du tabagisme est de 4% (collèges : 3,1% ; lycées   
6,0% ; p<0.0001). Elle est de 6,7% pour les garçons et 1,4% pour les filles (p<0.0001). La prévalence du tabagisme est de 
1,7%, 6,4% et 10,3% respectivement pour les tranches d’âge 11-15 ans, 16-19 ans et 20-23 ans. En 1ère et 2ème année du 
collège on retrouve un taux de prévalence de 1,7% et 5,7% en 3ème année collège, pour les lycées, les taux sont de 3,7%, 
8,3% et 5,3% respectivement en 1ère, 2ème et 3ème année (p<0,0001). L’étude des fumeurs montre que l’âge d’initiation au 
tabagisme est en moyenne de 14,2 ans, le lieu d’initiation est dans 33,6% des cas l’établissement scolaire et dans 32,1% des 
cas la rue. 33,5% des élèves déclarent fumer au sein de l’établissement scolaire. Les principales raisons pour fumer sont la 
curiosité et l’ennui avec respectivement 68,5% et 50,6%. Parmi les fumeurs, 77,4% voulaient arrêter. Pour les dangers du 
tabac, 45% des élèves ont évoqué le cancer et 28,9% les maladies pulmonaires. Seulement 26,6% des élèves savaient qu’il 
existait une loi marocaine anti-tabac. Discussion: La prévalence du tabagisme retrouvée lors de cette étude est inférieure aux 
chiffres des études réalisées dans d’autres villes du royaume et dans d’autres pays. Ceci nous offre la possibilité d’agir 
précocement pour prévenir l’élévation de ce chiffre à travers des programmes d’information, d’éducation et de sensibilisation 
des élèves, en encourageant les activités extrascolaires tel le sport afin que les élèves utilisent au mieux leur temps libre. 
Mots-clés: Tabagisme- Milieu scolaire- Prévalence. 
 
Abstract: Aim of study: To determinate the prevalence of tobacco-use in middle and high school students in Marrakesh. 
Material and methods: Across-sectional study was carried out among 5684 students in schools in Marrakesh during March-
May, 2009 (rate of participation 99.9%). The seizure and exploitation of the data is made on Epi-info software version 6. 
Results: Overall prevalence of smoking was 4%, 3.1% among middle school and 6.0% among high school (p<0.0001). 
Prevalence among males was 6.7% and 1.4% among girls (p<0.0001). The rate of smokers was respectively 1.7%, 6.4 % 
and 10.3% in sections 11-15 years, 16-19 years and 20-23years. The prevalence of tobacco use was 1.7% in first and 
second grade and 5.7% in third grade of middle school and 3.7%,8.3% and 5.3% respectively in first, second and third grade 
of high school (p<0.0001). The study of smokers shows that age of initiation was 14.2. This initiation was made at school in 
33.6% and 32.1% in the street, 33.5% of students admit smoking on school. The main reasons of initiation were curiosity and 
idleness with 68.5% and 50.6% respectively. About 77.4% of smokers reported a desire to stop smoking. About the dangers 
of tobacco, 45% of students mentioned cancer and 28.9% lung diseases. Only 26.6% of students knew about the existence 
of the Moroccan antismoking law. Discussion: This study shows that the prevalence of the tobacco addiction among middle 
and high school students of Marrakesh is lowest compared with other national and international works. It appears the need 
for developing educational and informational programs to prevent the elevation of this prevalence, and to encourage extra-
school activities such as sport fostering students for a better use of their free time.  
Keywords: Tobacco Smoking- educational environment –Prevalence 

 
Introduction 
Le tabagisme est l’une des principales causes de 
décès évitables dans le monde [1]. Les enfants et 
les adolescents sont les plus vulnérables face à 
ce danger et sont une cible propice pour les 
détenteurs de ce marché. Ils nécessitent donc 
que les programmes de préventions les intègrent 
dans leurs actions. C’est pour recueillir les 

données épidémiologiques afin d’établir un 
programme de prévention ciblé que nous avons 
mené ce travail. 
 
Population et méthodes 
La ville de Marrakech compte 58 établissements 
scolaires publics. La population étudiée est 
composée de l’ensemble des élèves scolarisés 
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dans les collèges et lycées publics de la ville de 
Marrakech soit 85 537 élèves dont 5684 ont été 
enquêtés. Les âges variaient de 11 à 23 ans. Il 
s’agit d’une étude transversale à visée 
descriptive basée sur un échantillonnage en 
grappe à deux degrés (établissement et classe) 
utilisant un questionnaire auto administré créé 
pour cette étude. Le recueil des données s’est 
fait durant la période de Mars à Mai 2009. Les 
questionnaires rédigés en français ont été 
distribués en classe, expliqués aux élèves et 
recueillis à la fin de la séance. La saisie et 
l’analyse des données ont été réalisées sur le 
logiciel Epi-info version 6. L’étude statistique a 
utilisé le test du Chi2. La différence entre 2 
pourcentages est statistiquement significative 
(DSS) quand le risque d’erreur est inférieur à 5%  
(p≤0.05). 
 
Résultats 
Sur un total de 5684 élèves enquêtés, 5683 
questionnaires ont été retenus. 
Caractéristiques de la population étudiée : 
Elle comprend 2952 filles (52,8%) et 2636 
garçons (47,2%), avec un sexe ratio de 0,89. La 
moyenne d’âge était de 15,5 ans et la médiane 
d’âge de 15 ans. Les collégiens représentaient 
67,9% de l’échantillon contre 32,1% de lycéens. 
Prévalence du tabagisme : 
On a noté 230 élèves fumeurs (dont 218 avaient 
précisé leur genre), soit une prévalence de 4,0%, 
dont 1,6% (89 cas) étaient des fumeurs 
quotidiens et 2,3% (129 cas) étaient des 
occasionnels. Les non fumeurs représentaient 
96% (5334 cas) et regroupaient les jamais 
fumeurs : 93,5% (5191 cas) et les ex-fumeurs qui 
étaient de 2,6% (143 cas) (tableau I). La 
prévalence du tabagisme est de 6% au collège et 
de 3,1% au lycée (p<0,0001). Selon le genre, on 
retrouve respectivement pour les garçons et pour 
les filles des taux de 6,7% et 1,4% (p<0,0001). 
Concernant les tranches d’âge les taux sont de 
1,7%, 6,4% et 10,3% respectivement pour les 11-
15 ans, les 16-19 ans et les 20-23 ans 
(p<0,0001). Selon le niveau d’étude, en 1ère et 
2ème année collégiale le taux était le même, 1,7%, 
il est passé à 5,9% en 3ème année collégiale 
(p<0,0001). Pour les lycéens, les taux étaient de 
3,7%, 8,3% et 5,3% en 1ère année, 2ème année et 
3ème année respectivement (p<0,0001).   
 
Tableau I : Répartition selon le tabagisme 

 
                                            Filles               Garçons  

 
                                          n          %            n       %    
 

Fumeurs actuels             42       1,4          176     6,7 
    .  quotidiens                    8        0,3           95     3,6 
    .  occasionnels              34       1,2            81     3,1 
 

Non fumeurs                 2895     98,6     2439     93,3 
    . jamais fumeurs         2853     97,1     2338     89,4 
    .  ex-fumeurs                  42       1,5          101     3,9 

 

Caractéristiques des fumeurs : 
La répartition des fumeurs selon le genre a 
montré une nette prédominance masculine avec 
80,7% de garçons et 19,3% de filles. La moyenne 
d’âge des fumeurs était de 16,9 avec des 
extrêmes de 12 à 23 ans. Quant à l’âge 
d’initiation il était de 14,2 et l’âge régularité 
légèrement plus avancé 15,1. La répartition des 
fumeurs selon l’âge a noté 24,1% pour la tranche 
des 11-15 ans, 67,7% pour les 16-19 ans et 8,2% 
pour les 20-23 ans. La consommation moyenne 
était de 7,6 cigarettes/j. 33,6% des fumeurs  
disent s’être initiés au tabac  au sein de leur 
établissement  scolaire, 32,1% l’ont fait dans la  
rue. Les fumeurs ayant avoué fumer à l’école  
étaient de 33,5%. Concernant l’entourage, il a été 
constaté que 48,1% des fumeurs avaient un père 
fumeur et 6,7% avaient une mère fumeuse ; pour 
ce qui est de la fratrie, 9,1%  des fumeurs   
avaient une sœur fumeuse et 39,5% un frère 
fumeur et puis 62,4% de nos  fumeurs avaient 
leur meilleur ami qui fumait aussi (tableau II). 
 
Tableau II : Caractéristiques des fumeurs 

 
                           Fumeurs (N= cas précisés) 

 
Moyenne d’âge des fumeurs (N=220)             16,9 ans 
Age de début de tabagisme (N=178)               14,2 ans 
Age de régularité (N=126)                               15,1 ans 
Nombre de cigarettes fumées/jour (N=142)         7,6% 
Lieu d’initiation (N=140)                                                
 .Etablissement scolaire                                       33,6% 
 .Rue                                                                   32,1% 
Fumer dans l’enceinte de l’école (N=188)           33,5% 
Entourage fumeur                                                 
 .Père (N=208)                                                    48,1% 
 .Mère (N=195)                                                     6,7% 
 .Sœur (N=165)                                                    9,1% 
 .Frère (N=172)                                                   39,5% 
 .Meilleur ami (N=197)                                         62,4% 

 
 
Les principales raisons d’initiation étaient la 
curiosité chez 68,5% et l’ennui chez 50,6%. 
69,6% des fumeurs percevaient la cigarette 
comme étant un moyen qui les calme, 66,7% leur 
procurait un certain plaisir. Les symptômes 
ressentis par les fumeurs sont l’essoufflement à 
l’effort dans 48,5% des cas, les crachats du matin 
dans 32,4% des cas et la toux dans 32,0% des 
cas. L’envie d’un sevrage tabagique a été 
rapportée par 77,4% dont 76,1% ont tenté 
d’arrêter. Les motivations au sevrage sont 1) le 
danger du tabac pour la santé 92,0%, 2) pour se 
débarrasser de l’habitude 87,5% 3) le refus de la 
dépendance dans 80,9% (tableau III). 
Tabagisme et autres habitudes toxiques : 
D’autres pratiques ont été retrouvées chez les 
élèves qu’ils soient fumeurs de cigarettes ou non, 
10,9% d’entre eux fumaient le narguilé, 3,5% le 
haschich, 3,0% utilisaient le kif et enfin 2,9% 
buvaient de l’alcool. 
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Tableau III : Relation des fumeurs  avec la cigarette 
 

                                 Fumeurs (N= cas précisés) 
 

Motivations de début de tabagisme 
  Curiosité (N=162)                                            68,5% 
  Ennui (N=156)                                                 50,6% 
Perception de la cigarette aujourd’hui 
  Elle calme (N=158)                                          69,6% 
  Procure un certain plaisir (N=165)                   66,7% 
Symptômes ressentis 
  Essoufflement à l’effort (N=169)                     48,5% 
  Crachats de matin (N=170)                              32,4% 
  Toux (N=172)                                                  32,0% 
Désir de sevrage tabagique (N=168)                 77,4% 
Tentative de sevrage (N=155)                           76,1% 
Motivations au sevrage  
  Danger du tabac (N=112)                                92,0% 
  Se débarrasser de l’habitude (N=104)             87,5% 
  Refus de la dépendance (N=110)                   80,9% 

 
Connaissances sur les dangers du tabac et 
sur la loi marocaine anti-tabac : 
Les élèves qui reconnaissaient la nocivité du 
tabac étaient de 89%, les principales sources 
d’information étant les médias avec 70,5%, leurs 
maîtres d’école dans 58,2% et les parents dans 
57,1%. Parmi les dangers évoqués le cancer, les 
maladies pulmonaires et le cancer bronchique 
avec des taux respectifs de 45%, 28,9% et  
21,2%. Seulement 26,6% des élèves savaient 
qu’il existait une loi marocaine anti-tabac. La 
majorité des élèves étaient d’accord pour 
restreindre l’utilisation du tabac dans les lieux 
publics, pour interdire la vente du tabac aux 
enfants et interdire la publicité pour le tabac avec 
des taux de 83,6%, 91,4% et 74,9% 
respectivement. 
 
Discussion  
Cette étude a été réalisée sur un vaste 
échantillon, nous permettant de noter de 
nombreuses constatations à comparer avec les 
travaux d’autres équipes. 
Prévalence globale 
La prévalence globale du tabagisme en milieu 
scolaire à Marrakech est de 4,0%, un chiffre qui 
est bas en comparaison avec des études 
nationales et internationales (tableau IV). 
 
 Tableau IV : Prévalence globale du tabagisme 

 
  Ville, pays                                      Fumeurs % 

 
                                            Garçons       Filles      Total  
Marrakech 2002 [2]                  21,7           5,7          15,7 
Casa, Lyautey 2003 [3]           48,5           51,5         34,3 
Meknès 2003 [4]                     17,7            1,9          10,4 
 

Tunisie 2001 [5]                      14,7            1,1            7,6 
Abidjan 2002 [6]                          11,0            3,7            7,9 
France 2003 [7]                        21              24             22 
Liban 2005 [8]                        11,8             5,6            8,6 
Sénégal 2007 [9]                    12,1            2,7            7,5 
France 2007 [10]                      18              16             17 
 

Notre étude 2009                     6,7             1,4            4,0 
 

 
Etude de prévalence 
Les lycéens fument beaucoup plus que les 
collégiens, en témoignent les pourcentages 
retrouvés dans notre étude et ses semblables 
aux Etats-Unis [11] et à Chypre [12]. Le 
tabagisme est une pratique masculine par 
excellence étant donné les chiffres retrouvés 
dans notre étude : 6,7% pour les garçons et 1,4% 
pour les filles. Toutes les autres études [2,4-6,9] 
notent la même constatation en dehors de deux 
études réalisées en France et au lycée français 
de Casablanca  qui montrent soit une inversion 
de cette tendance soit des chiffres très proches 
[3,7,10]. Le nombre de fumeurs augmente avec 
l’âge ; ceci est un fait constaté dans notre étude 
et qui concorde tout à fait avec de nombreuses 
études similaires à la notre comme l’étude de 
Harrabi [5] ou encore celle de Bogui [6]. Selon les 
niveaux d’étude, on constate une augmentation 
de la prévalence entre la 1ère et la dernière année 
du collège avec des chiffres respectifs de 1,7% et 
5,9%. Cette même remarque se dégage des 
travaux américains [13] et québécois [14] que ce 
soit pour les niveaux du collège ou bien du lycée. 
Par contre notre étude a montré des chiffres 
différents selon les niveaux au lycée, 3,7%, 8,3% 
et 5,3% en 1ère ,2ème et 3ème année 
respectivement. Ceci s’explique par le fait que la 
proportion des filles augmente avec les niveaux 
et notamment en dernière année du lycée ou 
elles représentent 59,2% de l’effectif or le 
tabagisme étant plus un phénomène masculin on 
observe la  baisse de cette prévalence.  
Etude des fumeurs 
L’initiation au tabac survient à un âge peu 
précoce tout comme pour la Tunisie [5] en 
comparaison avec les autres pays [7,10,11] dont 
l’âge d’initiation est aux alentours de 12-13 ans. 
Par contre la consommation moyenne de 
cigarettes peu être qualifiée d’élevée dépassant 
les tunisiens 6,5 cig/j [5] et les ivoiriens 3,4 cig/j 
[6], la cause de cette élévation s’explique par 
l’accessibilité des élèves au tabac et son coup 
très abordable du fait de la vente au détail. 
L’établissement scolaire était le lieu d’initiation au 
tabac pour un tiers de nos fumeurs, et un tiers  se 
sont initiés dans la rue, et 33,5% avouent fumer 
au sein de leur école. Koueta [15] a rapporté que 
pour 68% des fumeurs, l’école était le lieu de 
prédilection pour consommer la cigarette. C’est la 
une incitation à une réflexion sérieuse sur 
l’importance d’établir un règlement intérieur strict 
qui doit être appliqué au sein de nos écoles. 
Néanmoins la majorité des élèves dévoilent leur 
désir de sevrage tabagique avec un pourcentage 
élevé de 77,4% qui sont motivés essentiellement 
par les dangers du tabac. Ce désir de sevrage 
est également constaté chez les libanais [8] et les 
sénégalais [9] avec des proportions tout aussi 
importantes. La proportion des élèves ayant tenté 
d’arrêter se révèle elle aussi élevée 76,1% 
comparée à celle du Québec qui est de 47%. Ces 
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pourcentages témoignent d’une volonté qu’il faut 
encourager en leur offrant l’aide nécessaire pour 
concrétiser leur souhait. Un phénomène récent 
dans notre milieu a été noté et qui est l’utilisation 
du narguilé avec un pourcentage de 10,9%, un 
chiffre relativement élevé comparé au Liban [8] 
où cette pratique est plus commune et qui affiche 
donc un chiffre de 33,9%. 
Connaissances sur les dangers du tabac et 
sur la loi marocaine anti-tabac  
Moins de la moitié des élèves ont évoqué le 
cancer comme pathologie due au tabac, c’est 
dire la pauvreté des connaissances sur cette 
substance nocive, en comparaison avec Koueta 
[15] qui rapporte que 79,8% ont  rapporté le 
cancer du poumon. Il y a là d’importants efforts à 
fournir en matière d’information et d’éducation 
des jeunes pour leur faire prendre conscience du 
réel danger de la cigarette et de son impact sur la 
santé. Seulement 26,6% de nos élèves enquêtés 
savaient qu’il existait une loi marocaine anti-
tabac, un chiffre très faible qui témoigne de la 
pauvreté de la médiatisation de cette loi ainsi que 
de l’absence de son application sur le terrain. 
Une majorité d’élèves sont néanmoins d’accord 
sur la restriction de l’usage du tabac dans les 
lieux publics, pour l’interdiction de vente du tabac 
aux enfants ainsi que pour la publicité pour les 
produits tabagiques. Bogui [6] a également 
rapporté un chiffre de 95% d’élèves étant 
favorables pour l’interdiction du tabac dans les 
lieux publics et 85% à l’interdiction de la publicité 
pour les produits du tabac.  C’est dire que il y a là 
un éveil de conscience de la part de cette jeune 
population pour le changement des mauvais 
comportements dans la société tel fumer dans un 
lieu public ou encore la vente du tabac aux 
enfants qui ne doit être sévèrement condamné 
par la loi.  
 
Conclusion 
Le tabagisme en milieu scolaire à Marrakech est 
certes un comportement de faible ampleur mais 
qui ne doit tout de même pas être négligé. Nous 
sommes à un stade où les mesures de 
préventions pourraient être les plus bénéfiques 
pour éviter la propagation de la cigarette chez 
nos jeunes. De nombreuses failles ont été 
révélées par ce travail, notamment l’absence de  
réglementation stricte au sein des écoles, une 
connaissance limitée des dangers du tabac, et 
puis une consommation non négligeable du fait 
de la grande accessibilité des enfants à la 
cigarette. L’élaboration d’un programme de 
prévention nécessite la collaboration des 
responsables éducationnels, des enseignants et  
des médecins pour une action commune. 
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