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h Introduction 
Le tabac est l'une des principales causes de mortalite evitables dans le monde avec plus de sept millions 
de deces par an. Pour reduire sa consommation, la Convention-cadre de lutte contre le tabac a ete adop
tee par les pays membres de !'Organisation mondiale de la sante {OMS) en 2005 et ratifiee par la plupart 
des pays. Elle a identifie un ensemble de mesures dont !'application devrait permettre un recul significa
tif de la prevalence du tabagisme dans le monde. Ces mesures sont destinees de fa~on non differenciee 
aux femmes et a aux hommes. Pourtant, les individus de sexe differents ont des comportements tres 
varies en matiere de tabagisme. Dans la plupart des pays, les hommes consomment plus de cigarettes 
que les femmes. Au niveau mondial, la prevalence de la consommation de tabac est de 47 % chez les 
hommes et 11 % chez les femmes. En Afrique subsaharienne, la prevalence moyenne du tabagisme est 
de 18 % chez les hommes alors qu'elle est inferieure a 3 % chez les femmes. Malgre !'importance que 
peut revetir la comprehension du tabagisme axe sur le genre, tres peu d'etudes lui ont ete consacrees, no
tamment en Afrique. C'est dans le but d'apporter de nouveaux eclairages sur le tabagisme et le genre 
dans le contexte Quest africain que le CRES a mene une recherche intitulee « Tobacco Experience in 
Nigeria: A gender analysis» 

h Methodologie 
Pour analyser la difference de consommation de cigarettes entre les femmes et les hommes, la consom
mation journaliere du nombre de cigarettes a ete decomposee, en utilisant la methode de Blinder et 
Oaxaca {1973), en une partie observable relative aux informations collectees dans les bases de donnees 
et en une autre partie inobservable correspondant aux informations absentes dans les bases de don
nees. Les applications de cette methode ont ete faite a travers quatre principaux modeles {Poisson, zero 
inflate, binomial negatif et binomial negatif inflate zeros). Cependant, le modele qui a presente de meil
leures garanties compte tenu des differents tests statistiques effectues est le mode le binomial negatif in
flate zeros. Ce dernier corrige le probleme de la presence de zeros due a la non consommation de ciga
rette de la plupart des individus enquetes dans les bases de donnees. Neanmoins pour plus de robus
tesse, nous avons quand meme presente la decomposition de Blinder et Oaxaca issue des quatre mo
deles et les resultats ne sont pas tres differents. 
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Pour mettre en evidence les variables expliquant la partie observable, une typologie des consomma
teurs a ete realisee, d'abord pour constituer des groupes de consommateurs de cigarettes partageant 
des caracteristiques communes. Ensuite, une innovation a ete apportee par !'application d'une me
thode appelee forets aleatoires, qui permet d'identifier les facteurs qui expliquent pour chaque sexe, 
d'une part le choix de fumer des cigarettes et, d'autre part, le nombre de cigarettes fumees par jour. La 
methode des forets aleatoires fournit !'importance d'une variable dans la prediction de la difference de 
consommation de cigarettes. Pour chaque variable, un score contenu entre O et 100 est attribue pour 
traduire son importante ou sa pertinence dans !'explication de la difference de consommation de ciga
rettes entre les femmes et les hommes. 
Les donnees utilisees proviennent des enquetes demographiques et de sante (EDS) qui ont ete menees 
au Nigeria en 2003, 2008, 2013 et 2018. Etant donne l'objectif de ce travail, qui est !'explication de la dif
ference d'intensite dans le genre, pour cette note, nous ne presentons pas le resultat des differentes 
estimations. 

h Resul_ta_ts __ 

- Quatre classes de consommateurs de tabac 

L'.analyse des donnees qui a porte sur 169 582 individus fait ressortir quatre classes de consomma
teurs de cigarettes : cadres, cadres aises, jeunes diplomes, fumeuses et fumeurs illettres. ~age, le 
nombre d1enfants, les medias, le niveau d1education, la richesse economique ont une influence sur le 
tabagisme des femmes tandis que chez les hommes on pourrait souligner que !'age, le nombre d1en
fants, la religion, le niveau d1education, la situation matrimoniale sont les principales sources d'in
fluence. 

- Part expliquee de la difference de consommation entre les femmes et les hommes 

Quel que soit le modele utilise pour expliquer la consommation de tabac avec decomposition de Blinder 
et Oaxaca ii ressort qu'environ 93 % de la difference de consommation dans le genre s'explique par les 
caracteristiques inobservables, et seulement 7% de cette difference par les caracteristiques obser
vables. Nous pouvons tenter de justifier cette faible part expliquee par le fait que les variables choisies 
ne sont peut-etre pas assez pertinentes pour capter le phenomene de consommation entre les deux 
sexes. Aussi, le phenomene du tabagisme est suffisamment faible chez les femmes comparees aux 
hommes qu'il faudrait prendre en compte certains aspects sociologiques, traditionnelles, culturelles 
pour augmenter cette part d'explication. Ces aspects ne seront parfois pas mesurables via des va
riables quantitatives, ce qui pourrait nous pousser a avoir recours a de !'analyse qualitative. Parmi les 
elements qui expliquent la consommation et l'intensite de consommation du tabagisme, on observe 
que la religion explique la difference de consommation entre les femmes et les hommes. Cependant, ii 
est difficile d'observer comment elle explique cette difference. Ainsi, les informations collectees sur le 
tabagisme ne permettent pas une explication complete sur les determinants de la consommation de ce 
produit. Les analyses qualitatives peuvent egalement etre d'un grand secours. 



- Le sexe principal determinant de la decision de fumer 

Une analyse sur !'ensemble des donnees sans distinction de genre, montre que le sexe est au Nigeria le 
premier facteur, et de loin le plus important, a prendre en compte dans !'analyse de la decision des 
individus de fumer. Autrement dit, la consommation de tabac differe entre les hommes et les femmes, 
ce qui conforte l'idee d'analyser !'experience du tabagisme sous l'angle du genre. 
Les trois principaux facteurs qui expliquent chez la femme le nombre de cigarettes consommees par 
jour sont les memes que pour les hommes. II s'agit de l'age, du nombre d'enfants et du niveau de ri
chesse. Les femmes fumeuses des tranches d'age « 25-44 » et « 45-64 » ans consomment un nombre 
plus eleve de cigarettes que celles de la tranche d'age « 15-24 ans ». Plus leur nombre d'enfants est 
eleve, moins elles fument. Parmi les consommatrices de tabac, les plus economiquement aisees 
consomment des quantites plus importantes. 
La religion n'est pas chez les femmes une variable importante dans !'explication des quantites de ciga
rettes consommees, contrairement aux hommes. Par contre, !'exposition aux medias est un facteur expli
catif de leur consommation journaliere de cigarettes. 

fe Recommandations 

Les comportements des hommes et des femmes en matiere de consommation de tabac presentent 

des differences majeures. Bien que ce soit une faible partie de ces differences qu'on a pu expliquer 

par des facteurs qu'on peut observer, deux enseignements peuvent etre tirees des resultats. 

D'abord, les facteurs qui influencent !'attitude des femmes et des hommes envers le tabac ne sont 

pas toujours les memes ou n'ont pas la meme intensite dans !'influence. Les femmes ont montre une 

sensibilite plus grande aux medias. En intensifiant les campagnes de sensibilisation, a travers les 

medias et les moyens de communication modernes, on decouragerait le tabagisme des femmes, 

tout en agissant sur celui des hommes. Les informations collectees sur le tabagisme des femmes 

doivent etre plus approfondies pour mieux cibler les politiques de lutte contre le tabac qui leur sont 

adressees. 

Ensuite, une grande partie des raisons pour lesquelles ii existe des differences ne sont pas connues. 

Des recherches plus fines sont necessaires pour mieux comprendre pourquoi les femmes cedent 

moins a la tentation de fumer et comment renforcer ces facteurs protecteurs. Les informations col

lectees sur le tabagisme des femmes doivent etre plus approfondies pour inclure des facteurs autres 

que ceux habituellement utilises comme les facteurs socio-economiques. 

Enfm, cette etude revele !'importance de modifier la methodologie d'analyse et d'associer a la fois 

des etudes quantitatives et qualitatives (questionnaire qualitatifs, focus groupe, etc.) pour expliquer 

des phenomenes de societes en Afrique. 
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