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LES ABREVIATIONS 
 

ALSC         Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer 

AMLD        Association Marocaine de Lutte contre le Tabagisme et les Drogues 

CCLAT      Convention Cadre de Lutte Anti-Tabac 

CLEs          Collèges, Lycées et Entreprises sans tabac 

DH              Dirham, monnaie marocaine 

DOTS         Directly Observed Treatment Short-course  

FDA           Food and Drug Administration 

FIT             Fumeur recevant une Intervention Anti Tabac 

HDL           Hight Density Lipoprotein, « le bon cholestérol » 

ITM            Imperial Tobacco Maroc (entreprise du tabac au Maroc) 

LAT            Lutte Anti-Tabac 

OCP           Office Chérifien des Phosphates 

OMS          Organisation Mondiale de la Santé 

ONCF        Office National des Chemins de fer 

ONG          Organisation Non Gouvernementale 

THC          Tétra Hydro Cannabinol 
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RESUME 
 

Objectif: 

Notre étude se propose de faire un état des lieux de l'épidémie du tabac au Maroc sur base 
d’une revue de la littérature. Cette étude analyse les moyens de défonce socioculturels de 
la population marocaine contre le tabac et les moyens institutionnels mis en place pour y 
faire face.  

Outils et Méthodes: 

La littérature disponible sur medlines, les revues médicales, les livres de tabacologie et les 
sites spécialisés. 

Résultats:  

Entre l'année 2000 et 2006, la prévalence du Tabac au Maroc a diminué chez la 
population masculine de 34,5%  à 31,5% et a augmenté chez la population féminine de 
0,6%  à 3,3 %. Cette hausse de prévalence du tabagisme féminin a intéressé surtout des 
femmes de haut niveau intellectuel. Exception faite pour les étudiantes de la Charia 
islamique ou cette prévalence est nulle. 

La prévalence élevée du tabac au Maroc a poussé ce dernier à signer mais sans ratifier la 
Convention Cadre  de la Lutte Anti Tabac de l’OMS le 16 avril 2004. Des lois sont alors  
promulguées  pour limiter le tabagisme au Maroc. Parallèlement, des associations anti-
tabac et des centres de sevrages tabagiques ont été créés à travers le pays mais 
malheureusement l'activité de la société civile est limitée et la formation au sevrage 
tabagique est encore embryonnaire.  

La lutte devient encore plus difficile avec la libéralisation du marché du tabac et le 
manque d’application des lois contre le tabac. 

Discussion et conclusion:  

Actuellement les actions institutionnelles contre le tabac sont médiocres au regard de 
l'ampleur de l'épidémie du tabac au Maroc. L'application des lois antitabac et 
l'implication des entreprises du tabac dans le traitement des maladies du tabac sont des 
étapes envisageables pour lutter contre le tabac mais le lobby du tabac empêche cette 
démarche. 

Devant la faiblesse des actions institutionnelles, la déformation de l'image de la fumeuse 
au sein de la société marocaine, la nature des études supérieures suivies par les filles et le 
degré de la cohésion familiale pourraient être des éléments de protection passive de la 
société marocaine contre le tabac. 

Mots clés  

Tabac au Maroc ; épidémiologie ; législation; sevrage tabagique. 
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INTRODUCTION 

Au Maroc, et comme dans tous les pays du Monde, le tabagisme est une épidémie qui 
menace la santé publique selon les publications scientifiques des médecins marocains et de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
Notre étude se propose de faire l’état des lieux du tabac au Maroc à travers une revue de la 
littérature disponible :  

1. Faire le point sur les études épidémiologiques du tabac au Maroc et une étude de 
qualité de ces études. 

2. Identifier l’arsenal législatif mis en place pour protéger la population après la 
signature de  la Convention Cadre Lutte Anti Tabac le 16 avril 2004, 

3. Définir les moyens humains, structurels et thérapeutiques mis en service dans la 
démarche du sevrage tabagique. 

4. Envisager des perspectives  quant à la lutte antitabac au Maroc. 
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MATERIEL ET METHODES 
 

Ce travail est réalisé à partir d’une revue littéraire afin de mettre en évidence les aspects 
épidémiologiques, réglementaires, médiatiques du tabagisme au Maroc ainsi que les 
moyens mobilisés pour faire face à cette épidémie.  

Une étude critique de ces articles publiés sur le tabagisme au Maroc s’avère nécessaire. Il 
se base sur une étude comparative avec des études similaires réalisées dans des pays 
d'environnement socioculturel similaire ou différent  afin de:  

 mettre le point sur la qualité des études tabacologiques marocaines, 
 identifier les moyens de lutte anti-tabac mis en place au Maroc, 
 mettre en évidence des facteurs encourageant la consommation du tabac, 
 ressortir les facteurs sociaux à prendre en  compte dans la lutte contre le tabac, 
 envisager une stratégie adaptée de la LAT au Maroc. 
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RESULTAT 

1 Le tabagisme s'est installé au Maroc avec l'arrivée du colonialisme 
français 

En 1912, le Sultan du Maroc My Abdelaziz, sous la contrainte de la guerre civile qui 
déchirait le Maroc et celle de la pression coloniale, signa le protectorat avec le bloc 
germano-franco-espagnol. Ainsi, le traité  ouvrit les portes du Maroc aux explorateurs 
allemands, français et espagnols. 

L'objectif de ce protectorat, qui avait duré de 1912 à 1956, était, d'une part, d'assurer des 
intérêts européens au Maroc et, d’autre part, de mettre en place une plateforme pour 
moderniser le pays. Cette modernisation consistait à apporter le savoir faire européen et la 
création d'infrastructures nécessaires au développement du pays. Le pilier de cette 
plateforme concerna la formation des marocains dans différents domaines. 

Cette ouverture du Maroc sur l'étranger fit découvrir aux candidats marocains en quête 
d’idées, des façons de faire, des coutumes et des traditions françaises. Certains candidats 
nouvellement formés s'appropriaient de certaines coutumes françaises entre autre 
l'utilisation du tabac. Le tabac se répandit au sein des membres du Makhzen1, des étudiants 
et des enseignants pour ensuite s’étendre sur à la population générale.  

Avant même la signature du traité d'Algésiras, qui proclamait le Protectorat de la France et 
de l'Espagne sur le Maroc, un militaire français, Léon Weil fonda en 1910 la Société 
Internationale de Régie cointéressée des Tabacs au Maroc au capital de 319,2 millions de 
Francs, un monopole de la fabrication et de la vente du tabac et du kif au Maroc pour une 
durée de 40 ans. Ainsi la tabaculture s'est développée rapidement2 [31] et des usines de 
tabac se sont installées à Tanger, Casablanca et Kenitra [16].   

La manière de la création des entreprises du Tabac sur le Protectorat franco-espagnol était 
sujette à des débats et des tensions entre les français, les espagnols et les allemands. C'est 
une illustration de tensions entre ces puissances coloniales qui ont conduit par la suite aux 
deux guerres intereuropéennes, 1914-1918 et 1939-1945 [1]. 

Cette entreprise européenne a été reconduite par la suite de 20 ans après la deuxième 
guerre intereuropéenne en 1947 [16].  

Le gouvernement marocain nouvellement indépendant en 1956 avait  l’intention de se 
moderniser en suivant le modèle économique capitaliste et celui de la libération du marché 
à l'image de l'économie du protectorat [31]. Il remporta la bataille contre les mouvements 
socialistes [32]. L’économie marocaine se basa alors sur l’agriculture, l'industrie légère et 
le tourisme comme c'était le cas au temps du protectorat [30]. Parmi les grandes entreprises 
marocaines actives, l’entreprise de la Régie des Tabacs qui faisait des bénéfices croissants 
d’année en année avec la croissance des consommateurs. La régie des tabacs prend alors la 
tête des entreprises agroalimentaire dans le pays. 

L’entreprise en question est passée en 1967 dans le giron de l’état comme société anonyme 
publique, dont les actions étaient entièrement détenues par l'état marocain [16]. 

La population accepta le tabac comme une nouvelle habitude qui s’était ancrée rapidement 
dans son quotidien.  

                                                 
1 Le Makhzen est une expression dans le langage courant et familier au Maroc pour nommer l'État marocain et les institutions 
marocaines (justice, administration, armées, police, sapeurs pompiers, ...). Avant le protectorat marocain, le Makhzen était l'appellation 
du gouvernement du sultan du Maroc. 
2 La production du tabac localisé dans le Gharb est passée de 410t en 1939 à 1000t en 1944, soit la moitié du volume traité par les 
manufactures marocaines 
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La religion au Maroc est présente dans la vie commune des marocains. Pendant le 
protectorat, les oulémas3 marocains ont considéré le tabac comme un produit interdit pour 
un musulman pratiquant du fait que le tabac est un produit qui donne une mauvaise odeur 
gênante pour les musulmans pendant les prières et les rencontres. 

Après l'indépendance et étant donné que l'avis sur le tabac ne figure pas dans les textes 
religieux de l'Islam, le conseil de la "Fatwa" issu du ministère des affaires islamiques ont 
émis un avis sur le tabac. Cet avis consiste en une interdiction grade III4 au même titre que 
l'alcool à la lumière des résultats des études tabacologiques. Les origines de cette 
interdiction viennent du fait que l'Islam interdit tout ce qui constitue une nuisance à la 
santé des personnes et de celle de l'environnement. Il constitue aussi une perte d'argent et 
un danger sur la santé des personnes qui vivent avec le fumeur.  L'avis religieux pourrait 
constituer un levier dans le combat contre le tabac au Maroc [33]. 

 
Figure 1: Carte géographique du Maroc  

Le cannabis est cultivé dans la région du Rif au Maroc. Le kif n'est autre que la résine de 
cannabis  issue des glandes sécrétoires des feuilles et fleurs que porte la plante femelle. 

Diverses techniques d'élaboration du kif sont employées dans le monde. La plus répandue, 
utilisée dans le monde arabe, consiste à faire sécher les plantes, puis à les tamiser afin de 
séparer les gouttes de résine de la matière végétale. Selon la finesse du tamis, plusieurs 
qualités sont obtenues [40]. 

                                                 
3 Les oulémas: vient du mot « Ilm » en arabe qui veut dire le savoir cadré par la religion. Un « alim » veut dire un scientifique  
respectueux de l'Islam. 
4 L'interdiction grade 3 dans l'islam proclame l'interdiction de travail dans le domaine du  tabac, de transport, de vente et de 
consommation d'un produit comme le cas de l'alcool. 
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Des sources historiques telles que celles de Albakri historien du 11° siècle et celles de Iben 
Albaytar et Almaqrizi du 13°siècle ne rapportent pas l'existance du cannabis au Maroc 
[43]. 

En 1592 et au temps du Sultan Ahmed Al Mansour Addahbi, le kif a été introduit au Maroc 
à partir du Mali. Par la suite et en 1598 une première campagne contre le kif a été mené par 
les Oulemas de l'époque. Le kif est alors considéré comme un péché capital interdit par 
l'Islam. En 1602 le kif considéré comme une plante du mal a été prohibé par une Fatwa. 

A partir du 18° siècle, le kif était largement consommé par la population marocaine. Vers 
la fin du ce même siècle, le Sultan Hassan premier a édité des lois contre le cannabis [43].  

Au moment du protectorat (1926-1956),  la commercialisation du kif a été réautorisée et 
effectuée officiellement par la Régie des Tabac. Ce commerce a été prohibé par la suite par 
le décret de 1953 mais malgré cette interdiction le commerce du kif a pris une ampleur 
importante dans l'économie marocaine selon des sources non officielle. L'Observatoire 
Géopolitique des Drogues (OGD) a déclaré que le commerce du kif marocain engendre 2 
milliards de dollars avec une production de 100000 tonnes de kif brut. Ces chiffres sont 
contestés par le gouvernement marocain. 

En fait, le kif est la culture principale du Rif, région du nord marocain qui comprend 
Ketama, Targuist et Chefchaoun. La surface cultivée est de 100000 hectares [41]. L'Union 
Européenne consommateur de ce kif s'engage dans des projets de développement des villes 
du nord du Maroc concernées par la culture du kif afin de permettre une extirpation de 
cette culture nuisible ou du moins de modérer sa production [42].  

 
Plante du cannabis cultivé eu Maroc (© wikipedia) 
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Résine du cannabis riche en THC 

 

2 Etude épidémiologique du tabagisme au Maroc 

2.1 Le projet MARTA est la première étude nationale de grande envergure du 
tabagisme au Maroc 

En 2006, l'équipe du professeur Nejjari au CHU de Fès a mis en place le projet 
"MARTA"[2], première étude  épidémiologique en son genre du tabagisme à l'échelle 
national marocain. Ce projet a été conduit pour permettre l'étude des facteurs quantitatifs et 
qualitatifs liés à l'utilisation du tabac au Maroc. 

Cette étude publiée s'est effectuée sur un échantillon représentatif de la population 
marocaine comptant 9195 individus sur base d'un questionnaire standardisé après un 
consentement éclairé et une application des mesures strictes de confidentialité. Les 
professionnels de santé saisissent les données des citoyens en face à face qui sont ensuite 
traitées. 

L'objectif de l'étude est de déterminer la prévalence du tabagisme au Maroc et les 
conditions socioéconomique des fumeurs. 

Les résultats de l'étude montrent que la prévalence du tabac au Maroc est de 18% dont 
11,4% sont des ex-fumeurs. Un pourcentage de 70,7% n'ont jamais fumé. L'étude rapporte 
également que le tabagisme des hommes était largement supérieur à celui des femmes avec 
des pourcentages respectifs 31,5% et 3,3%.  

62,8 % vivent en milieu urbain et 27,8 % sont de faible niveau socioéconomique chiffré à 
moins de 2000 DH par mois5. 

Par rapport à la répartition d'âge, l'étude MARTA montre que la consommation du tabac 
pour les adolescents de moins de 19 ans est de 10,6 % avec: 

 les hommes: 17,4% avec un âge moyen du début d'intoxication à 14,27 ans ET= 
2,0. 

 les femmes: 3,1% avec un âge moyen de début d'intoxication à 15,30 ET = 1,9.  

                                                 
5 Le smic marocain est chiffré à 2000 DH « Ce qui équivaut à 200 euros ». Un salaire de 2000 DH ne permet 
pas une vie digne au Maroc surtout avec le commerce de la drogue, l’immigration européenne vers le Maroc 
et l’ouverture du marché marocain sur l’Europe. 
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La consommation du tabac est maximale chez les hommes dans la tranche d'âge de 30 à 39 
ans avec un pourcentage de 42,0 %. Cette consommation est maximale chez les femmes 
sur la tranche d'âge de 20 à 29 ans avec un pourcentage de 4,7 %. 

En ce qui concerne l'évolution du tabac au Maroc, nous allons comparer 2 études faites en 
2000 et la présente étude, celle de 2006 [5].  La prévalence du tabac chez les hommes a 
diminué de 34,5 à 31,5% mais celle des femmes a augmenté de 0,6 à 3,3%.  

Le comportement tabacologique a été étudié aussi par rapport niveaux socioéconomique et 
intellectuel des fumeurs des deux sexes [4]:  

Chez les hommes en milieu citadin, la consommation du tabac est presque similaire pour 
les hommes de haut et de bas niveau socioéconomique (35,1% versus 34,8). Sur le plan 
intellectuel, les hommes de niveau universitaire fument moins que ceux de niveau 
élémentaire (29,7% versus 33,2%).  

Chez les femmes en milieu citadin, la consommation du tabac est importantes pour les 
femmes de haut niveau socioéconomique par rapport à celles de bas niveau 
socioéconomique (9,0% versus 3,0). Sur le plan intellectuel, les femmes de niveau 
universitaire fument plus que celles de niveau élémentaire (6,1% versus 2,0%). A noter que 
les femmes issues des écoles coraniques ne fument pas du tout (0%).  

Le comportement tabacologique est aussi influencé par le statut marital des hommes et des 
femmes ; ainsi on note que la prévalence des fumeurs est maximale chez les divorcés par 
rapport aux mariés à raison  de 50,0% versus 34,2%  chez les hommes et de 13,5% versus 
1,5% chez les femmes.  

A coté de ces études du tabagisme au Maroc, nous avons fait un focus sur le tabagisme 
chez des immigrés marocains en Europe pour évaluer l'influence de l'immigration en 
Europe sur leur statut tabagique. Chez ces immigrés marocains et selon une étude publiée 
par les chercheurs hollandais en 2006 traitant le tabagisme chez les immigrés marocain, 
nous avons constaté que la prévalence des fumeurs d'origine marocaine était de 31% avec 
une prévalence de 1% chez les femmes [34]. L’étude hollandaise en question montre que 
l’immigration des marocains à l’étranger n’a pas changé leur comportement tabagique. 

2.2 Des études spécifiques sont conduites dans le but de cerner la problématique du 
tabagisme au Maroc pour prioriser des actions 

2.2.1 le tabagisme passif par son effet nocif est à l'origine de la législation antitabac au 
Maroc 

Des études du tabagisme passif au Maroc ont été conduites pour analyser la fréquence et 
l'impact du tabagisme passif dont les femmes et les enfants sont les victimes. 

Une enquête auprès des enfants scolarisés en maternelle et en primaire est effectuée en 
2007 dans la ville d'Agadir au Maroc sur un échantillon représentatif de la région d'Agadir 
constitué de 776 enfants [19]. Les résultats de cette étude montrent que 9,71 ans était l'âge 
moyen de ces enfants. 55,7% était de sexe féminin. le père était fumeur dans 28,9% et la 
mère l'était dans 0,7%. 

La prévalence du tabagisme était de 34,1% dans le lieu d'habitation et de 36,4% dans les 
lieux publics. Ces chiffres sont inférieurs à ceux publiés par l'OMS d'une enquête conduite 
sur 137 pays à travers le monde.  

Les femmes en gestation constituent la deuxième victime du tabagisme passif souvent 
causé par le mari. La prévalence de cette intoxication est de 5,4%. 

La prévalence des femmes fumeuses durant la grossesse selon cette étude constitue le 
cinquième des femmes fumeuses avant la grossesse.  
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2.2.2 les maladies liées au tabac sont fréquentes  

Toutes les maladies reconnues liées au tabac sont présentes et identifiées au Maroc qu'elles 
soient: 

 Des cancers 
 Des maladies non cancéreuses, 

Nous décrivons quelques études relatives aux maladies du tabac au Maroc. 

Actuellement pour les maladies cancéreuses, il n'existe pas de registre national de cancer 
au Maroc mais 2 registres régionaux existent dans les wilayas de Rabat et de Casablanca 
[16]. Selon le programme national de prévention et de la lutte contre le cancer [23], on 
estime que l'incidence des cancers oscille entre 30000 et 40000 nouveaux cas chaque année 
dont 12000 sont pris en charge. On estime aussi que le cancer du poumon est le premier 
cancer chez les hommes au Maroc et nous savons que le tabac est à l'origine de 85% de ce 
type de cancer. 

Cette fréquence des cancers en lien avec le tabac contraste avec une insuffisance des 
centres de traitement des cancers puisque sur tout le territoire marocain, il n’existe que 5 
centres publics et 4 cliniques privées. A cela s'ajoute une insuffisance notable de 
compétences humaines en cancérologie [2].  

Pour le diabète, une étude transversale est réalisée sur des sujets diabétique type II avec un 
groupe fumeurs et un groupe non fumeurs pour étudier le syndrome métabolique selon 
FDA. Le syndrome métabolique était associé au tabac dans 70% chez les fumeurs et 53% 
chez le groupe témoin. L'HTA est fréquente dans le groupe 1 avec augmentation 
significative des Triglycérides et des HDL cholestérol [22]. 

Selon l'OMS, le Maroc est un pays d'endémie tuberculeuse. Une étude a été réalisée au 
Maroc. Cette étude montre que le tabac est responsable de l'augmentation du taux d'échec 
du traitement anti tuberculeux chez les tuberculeux. L'étude en question est faite sur une 
cohorte de 675 patients tuberculeux au niveau de 16 centres de diagnostic de la 
tuberculose au Maroc. Cette cohorte a été divisée en 3 groupes, un groupe de patients 
fumeurs a bénéficié d'une intervention antitabac (groupe test), un groupe témoin et un 
groupe de non fumeurs. Dans le groupe test (FIT), il existe une diminution du tabagisme 
de 51,4% par rapport au 17,4% dans le groupe témoin.  Le taux de guérison est de 95.3% 
dans le groupe FIT et de 90,3% dans le groupe fumeur [20]. Cette étude montre l’intérêt 
positif du sevrage dans l’amélioration de la réponse au traitement antituberculeux des 
malades tuberculeux. 

Une autre étude est publiée sur l'intoxication aiguë au tabac au Maroc durant la période 
2000 à 2007. Dans cette étude, 25 cas sont déclarés dont un tiers sont des enfants de moins 
de 4 ans  et qui se sont intoxiqués par l'ingestion des mégots de cigarettes [21]. Cette étude 
montre que les déchets de cigarettes répandus dans notre environnement sont responsables 
de graves conséquences sur la santé des enfants. 
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3 Devant l'ampleur du tabagisme au Maroc, l'étude de la croyance et de 
la connaissance des fumeurs et des médecins sont déterminantes pour 
le changement du comportement tabagique 

3.1 L'étude de la croyance et de la connaissance de la population marocaine exposée 
au tabac a été étudiée dans le projet MARTA 

L'étude MARTA mentionne que les causes du tabagisme sont relatives aux problèmes de la 
vie quotidienne, le sentiment de détente que le tabac offre à ces fumeurs et l'influence des 
fumeurs autour d'eux.  

Le désir d'arrêter de fumer est perçu chez 66,5 % avec une volonté masculine plus 
importante à raison de 68 % pour les hommes et de 48 % pour les femmes. 

La prise de conscience des méfaits du tabac sur la santé était de 94,4%. Elle rapporte par la 
même occasion que 55,6% seront des ex-fumeurs dans les cinq années à venir [2]. 

Les raisons pour lesquelles il ne faut pas fumer selon les personnes interrogées étaient 
d'une part de donner le bon exemple aux enfants de ne pas fumer plus tard dans 78,5% et 
d'autre part de conserver leur santé dans 89,5%. L'arrêt du tabac pour des raisons 
religieuses est recensé chez 75,7%. L'information sur les méfaits sur la santé n’est pas 
significative. 

Une autre étude réalisée auprès de 200 patients hospitalisés pour des maladies susceptibles 
d'être liées au tabagisme [2]. Ces pathologies sont majoritairement des pathologies 
respiratoires et tumorales. L'étude en question montre que 86% des fumeurs et des ex-
fumeurs confondus ont fait au moins une tentative de sevrage tabagique pour des raisons 
sanitaires et socioéconomiques. La décision d'arrêt définitif était de 60%. 

Les risques les mieux connus chez cette population sont les risques de maladies 
respiratoires à 88%, de maladies cardiovasculaires à 71% et les maladies digestives à 56%. 
Une méconnaissance notable de cette population est recensée vis-à-vis des maladies 
urologiques dans 87% et sexuelles (diminution de la libido) dans 67%. 

Les risques du tabagisme sont mieux connus chez les fumeurs et les ex-fumeurs que par les 
non fumeurs. 

Les fumeurs et les ex-fumeurs d'une part et les non fumeurs d'autre part déclarent qu'il 
n'ont reçu aucune information sur le tabac et sur ses risques dans respectivement 66% et 
68,7% des cas.  

3.2 Etude des croyances et des connaissances tabacologiques des médecins du 
Maroc 

Les professionnels de Santé qui pratiquent le conseil minimal optimisent le pourcentage 
des fumeurs qui vont arrêter dans les 6 mois de 2% [15] [28]. Le statut non fumeur [29] 
des médecins et leurs connaissances tabacologiques [27] influencent positivement leur 
activité anti-tabac.  

Une étude a été réalisée chez des étudiants de sixième année de médecine inscrits à la 
Faculté de Médecine de Rabat. Cette étude a été conduite sur  base d'un questionnaire pour 
évaluer leurs connaissances et leurs croyances relatives au tabac [18]. Cette étude a montré 
que les fumeurs formaient 14,7% dont 27,6% étaient des hommes et 6,1% étaient des 
femmes. 57,4% avait une dépendance physique. 

Dans une étude réalisée auprès des médecins généralistes marocains, 16,3% d'entre eux, 
étaient fumeurs, 17% des ex fumeurs et 66,70% sont non fumeurs. 66,7% de médecins 
interrogés estiment que le rôle du médecin généraliste dans l'arrêt du tabac est primordial. 
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Pour 31,2% de ces médecins, l'estime de soi exprimé par les patients est assez important 
[35].  

Le pourcentage des médecins généralistes ayant suivi une formation continue de courte 
durée en tabacologie ne dépasse pas 34,8%. Dans la pratique quotidienne, l'étude montre 
que seulement 30,5% de ces médecins explorent à leurs patients systématiquement les 
habitudes tabacologiques de leurs patients. Parmi ces médecins 50,2% de ces médecins 
préconisent l'arrêt progressif du tabac en première intention. Ce qui constitue un écart par 
rapport à la démarche tabacologique recommandée dans les bonnes pratiques 
tabacologiques [35]. 

Une autre étude conduite cette fois-ci chez les médecins pneumologues [5] montrent que 
10,7% sont fumeurs et sont exclusivement masculins. Ces médecins pratiquent le conseil 
minimal à 80% indépendamment de leur statut tabagique. Le statut tabagique des patients 
était systématiquement rapporté dans le dossier médical dans 78,7%. La tuberculose est 
une maladie endémique au Maroc. Un pourcentage de 96% de ces médecins estime que la 
maladie tuberculeuse, était aggravée par le tabac et 32% d'entre eux estiment que le taux de 
guérison de la tuberculose était faible chez les fumeurs.  

En effet, des études cohortes, des méta-analyses et des cas témoins, conduites dans 
plusieurs pays montrent que le tabagisme augmente la sévérité de la maladie tuberculeuse 
pulmonaire. Le tabac favorise aussi les rechutes de la tuberculose maladie après un 
traitement avec ou sans DOTS ainsi que l'inobservance du traitement. Les 
recommandations des experts adoptés par l'OMS expriment que l'arrêt du tabac est un 
moyen essentiel de contrôle de l'épidémie tuberculeuse [24]. 

4 Le Cadre politique et réglementaire suit l'actualité mondiale et les 
réalités tabagiques au Maroc dans la lutte contre le tabac  

4.1 Le Maroc a signé la Convention Cadre de la Lutte Anti-Tabac depuis 2004 

La CCLAT est le premier traité de l'OMS de la lutte contre le tabac suite à la 
mondialisation de la consommation du tabac. Cette convention est basée sur une stratégie 
de la réduction de la demande et de celle de l'offre du tabac.   

Le Maroc a signé la CCLAT  le 16 Avril 2004 mais il ne l'a pas encore ratifiée jusqu’à ce 
jour [9]. Cette démarche exprime l'appartenance du Maroc à la Convention Cadre en 
question mais il ne s'engage pas à l'appliquer. 

Ce retard de ratification de la part du Maroc pourrait avoir un rapport avec: 

 une démarche adaptée à la réalité marocaine puisqu'il y a un manque de moyens 
techniques et humains pour l'aide au sevrage,  

 une influence du lobby du tabac au Maroc qui maintient une pression économique 
sur les institutions politiques.  

Cette dernière, cause du retard de la ratification, est souvent incriminée par les médias 
marocains [26].  

4.2 Programme de Lutte Anti Tabac (annexe)  

Depuis l'année 2005, le ministère de Santé Publique a mis en place un programme 
ambitieux de LAT. L'élaboration de ce programme était basée sur des études réalisées sur 
le terrain concernant le tabagisme au Maroc et son impact social, économique et sanitaire.  
Ce programme est réalisé suite à la signature du Maroc sur le traité de la CCLAT.  
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4.3 La législation marocaine a entamé une série de lois pour protéger la population 
contre le tabagisme passif 

La loi antitabac n°15-91, votée en 1991 et publiée au Bulletin Officiel n°4381 le 2 août 
1995, est entrée en vigueur le 3 février 1996. Ses principaux objectifs, l’interdiction de 
fumer dans certains lieux publics comme les transports en commun et les salles de 
spectacles ainsi que l’interdiction de la propagande et de la publicité en faveur du tabac [9]. 

Le Dahir6 n° 1-91-112 du 27 moharrem 1416 (26 juin 1995) portant promulgation de la loi 
n° 15-91 relative à l'interdiction de fumer. Il interdit de faire de la publicité et de la 
propagande en faveur du tabac dans certains lieux.  

L’article 11 prévoit une amende de 10 à 50 DH pour toute personne qui fume du tabac ou 
des produits du tabac dans les lieux où cela est interdit. L’article 12 stipule que quiconque 
fait de la propagande ou de la publicité en faveur du tabac ou des produits du tabac est 
passible d’une amende de 1.000 à 3.000 DH. Ces amendes sont insignifiantes pour les 
personnes et les entreprises si on veut faire une lutte sérieuse contre le tabac. 

Le produit des amendes, selon l’article 13, est affecté à la recherche scientifique dans le 
domaine de la santé. Le Parlement a décidé de durcir la loi contre le tabagisme dès le 23 
juillet 2008. La Chambre des représentants a adopté,  à l’unanimité, la proposition de loi 
modifiant et complétant la loi n°15-91 relative à l’interdiction de la consommation du 
tabac et de la publicité de ce produit dans les lieux publics ainsi que sa vente aux mineurs.  

Le texte de loi qui comporte 14 articles prévoit une sanction pécuniaire pour toute 
infraction constatée. Ce projet de loi n'est appliqué qu’en 2010. 

A partir de cette date, fumer une cigarette dans un lieu public exposera son auteur à une 
amende de 100 DH et le double en cas de récidive. Cette amende est portée à 500 DH si 
l’auteur du forfait est responsable ou gestionnaire de ce lieu public. Le texte désigne par 
lieu public, les établissements publics, les administrations et les bureaux, les cours 
intérieures des établissements scolaires, les cafés et les restaurants dont la superficie ne 
dépasse pas les 50 m².  

Les cafés et restaurants visés par le texte peuvent néanmoins aménager des espaces non 
fumeurs. Mais pour cela, ils devront respecter certains critères. Ces espaces doivent être 
bien aérés et être complètement isolés du reste du local.  

Les autres sanctions prévues par la proposition de loi concernent la publicité diffusée en 
faveur du  tabac et l’absence du message de prévention sur les paquets de cigarettes. Dans 
ce cas, les amendes peuvent atteindre les 10000 DH. 

Le projet de loi de 2010 non appliqué prévoit des amendes significatives pour les 
personnes mais sans retentissement réel sur les entreprises. 

L'interdiction de vente du tabac aux mineurs:  

 Ce projet de texte stipule que pour acheter un paquet de cigarettes, il faudra 
dorénavant présenter sa carte d’identité nationale.  

 La vente de cigarettes aux mineurs est passible d’une amende de 2000 DH. En cas 
de récidive, celle-ci s’élèvera à 5000 DH avec possibilité de retrait de licence pour 
le buraliste. En outre, toute personne surprise en train de proposer des cigarettes 
aux mineurs de moins de 18 ans, sera également sanctionnée.  

Dans le secteur du travail: 

 Il est interdit de fumer sur les lieux du travail, 
 L’entreprise doit aménager un coin aux fumeurs, 

                                                 
6 Dahir: décret  
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En fait cette loi du 23 juillet 2008 ne précise pas l'autorité administrative qui sera chargée 
d'appliquer, de verbaliser ou de recouvrir des amendes.  
Finalement cette loi a introduit des mesures courageuses en matière de la lutte anti-tabac 
mais sur le terrain elle n'est pas respectée [11]. 

4.4 l'impact des mesures législatives contre le tabagisme est faible à cause du 
manque d'information de la population marocaine 

Pour mesurer l'impact des mesures législatives mises en place pour la lutte anti-tabac, une 
étude a été conduite en 2006 [6]. Cette étude montre que 33,3% des citoyens étaient au 
courant de la législation anti tabac au Maroc dont 38,7% étaient fumeurs et 32,3% étaient 
non fumeurs. Parmi les citoyens au courant de la législation, 60,1% savaient qu'il était 
interdit de fumer dans les lieux publics et 22,4% avaient vu le message sanitaire obligatoire 
figurant sur les paquets de tabac. Cette étude souligne le faible niveau d'information des 
marocains au sujet de la législation antitabac en vigueur dans leur pays. 

5 Le rôle social important des entreprises du tabac et leurs rôles 
désinformateurs sur les méfaits du tabac empêchent l'efficacité de la 
lutte anti-tabac 

L'Imperial Tobacco Maroc est la première entreprise dans le secteur agroalimentaire au 
Maroc. Elle était connue avant 2003 sous le nom des Régies des Tabacs et ses actions 
étaient entièrement étatiques.  

Dans le cadre du processus de privatisation engagée par le Maroc et durant la période du 
2003 à 2006, la Régie des Tabac a cédé l'ITM au groupe franco-espagnol Altadis spécialisé 
dans la fabrication et la vente du tabac. La politique de libéralisation du marché que le 
Maroc a adopté a permis aux autres groupes commerciaux du tabac à l'échelle international 
de rentrer sur le marché marocain comme le British Americain Tobacco, Japan Tobacco. 

Face à cette nouvelle concurrence, l'ITM d'Altadis a entamé une politique du soutien de la 
tabaculture. Elle a encouragé d'une part la culture du tabac blond à la place du tabac brun et 
d'autre part l'aide à la reconversion des anciens tabaculteurs vers d'autres cultures 
adéquates à leur sol. 

L'ITM au Maroc joue aussi un rôle social indéniable. Ils soutiennent les agriculteurs de 
manière générale. Ils s’engagent auprès des ONG dans des programmes d'alphabétisation 
des adultes. En parallèle, l'ITM apporte son soutien à la Fondation Mohamed V pour la 
Solidarité, notamment dans le cadre des activités d’assistance en faveur des populations en 
situation précaire. 

L'ITM s'implique dans la protection de l’environnement. Dans le cadre d’un partenariat 
avec la fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, ils apportent leurs 
concours aux opérations « Villes Fleuries » et « Plages Propres ». Ainsi, l'ITM assiste et 
soutient les efforts des communes d’Ain Harrouda et Mohammedia pour la mise à niveau 
de leurs sites balnéaires. Ils contribuent au nettoyage quotidien des plages, pendant la 
période estivale, leur équipement en infrastructures de base, toilettes publiques, douches, 
installations au profit des personnes aux besoins spécifiques, signalisation, médicaments 
d’urgence… Selon les industriels du tabac, ils ont permis à certaines plages amies 
d’obtenir le label Pavillon Bleu. 

L'ITM s'est dotée d'une politique de gestion, de commerce et de qualité qui permettent sa 
viabilité  au long cours. L’unité industrielle d’Ain Harrouda (près de Casablanca) a obtenu, 
simultanément, la triple certification de son système de management intégré Qualité, 
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Hygiène, Sécurité et Environnement qui englobe les normes internationales ISO 9001 
relatives au management de la qualité, les normes internationales ISO 14001 concernant le 
management de l’environnement et les normes OHSAS 18001 applicables à la gestion de 
la santé et de la sécurité au travail.  

En ce qui concerne la promotion de la consommation du tabac, depuis 2004, l'ITM a 
conduit une campagne de désinformation de large envergure. Le groupe promotionnait la 
normalisation de la consommation du tabac par des publicités, des rencontres  et la mise en 
avant de sa contribution dans des services sociaux (prise en charge de la scolarisation des 
enfants dans les milieux défavorisés, subvention des équipes de sport...). Les fumeurs se 
sont montrés non favorables aux mesures légales préventives particulièrement à la 
protection des enfants. Cette catégorie ne soutient pas selon des études l'augmentation des 
prix du tabac. 

La présence du Lobby du tabac est clairement palpable dans les institutions de l'état, ce qui 
complique toute tentative de changer la donne en faveur d'une lutte sérieuse du tabac [26]. 

6 Le sevrage tabagique est un domaine en cours de construction au 
Maroc 

Le sevrage tabagique constitue le pilier de la LAT. Elle propose des méthodes et des outils 
scientifiquement validés. La prise en charge des patients dépendant du tabac doit être 
institutionnelle afin de les sevrer et d'éviter les conséquences économiques, sociales et 
sanitaires nocives du tabagisme. 

6.1 Formation tabacologique est embryonnaire au Maroc 

A ce jour il n'y a pas de formation diplômante de tabacologie dédiée à la prise en charge 
des patients dépendant du tabac. Des ateliers de formation sur l'aide au sevrage tabagiques 
sont organisés au profit des médecins généralistes des Centres de Santé dans les congrès 
des sociétés savantes ou dans le cadre des associations de médecins. 
Selon le professeur J. E. Borkadi du service de pneumologie du CHU Iben Sina et membre 
du comité de la faculté de médecine de Rabat, un DIU de tabacologie est prévu l'année 
universitaire 2013/2014 à la Faculté de Médecine de Rabat pour former des tabacologues 
marocains. 

6.2 Les structures mises à la disposition des patients dépendant du tabac et 
évaluations de quelques unes 

Des consultations gratuites d'aide au sevrage tabacologique sont réalisées à travers tout le 
territoire marocain. Durant ces consultations, les médecins informent les patients sur les 
méfaits du tabac. Ils participent également à la prise de conscience de la population des 
disponibilités des moyens d'aide au sevrage. 

Au service des maladies respiratoires de l'hôpital 20 août de Casablanca, un bilan d'activité 
de l'unité de tabacologie du service a été dressé [12]. Ce bilan a colligé 246 patients ayant 
consulté pour aide au sevrage tabagique. L'âge de début moyen est de 18 ans, la moyenne 
d'âge des consultants était de 44 ans avec Sexe Ratio= 8,5 et la consommation moyenne 
était de 24 paquets-année. Le test de Fagerström moyen oscille entre 7 et 10 chez 44,2%. 
Les traitements prescrits sont les dérivés nicotiniques dans 60% des cas, la varénicline dans 
3,5%. Les résultats retrouvés sont comparables à ceux de la littérature, 25% à 1 an. 
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Une étude réalisée au Centre de My Youssef au CHU de Rabat en 2008 au niveau de 
l'unité de tabacologie. L'objectif de l'étude était de mettre en évidence les facteurs de 
motivation du sevrage tabagique. Cette étude a concerné 202 patients fumeurs de cigarettes 
exclusivement et  ayant consulté le service de pneumologie pour différentes raisons. 80% 
sont des hommes avec un Fagerström moyen à 8. Les 2 motifs exprimés par les patients 
motivés de cesser de fumer étaient la santé dans 39,8% et le poids financier dans 35,5%. 
Pour le tabagisme féminin, 9/13 des fumeuses interrogées ont évoqué que le motif 
principal de cesser du fumer était la mauvaise image de la femme fumeuse au sein de la 
société marocaine. Les 4 facteurs de motivation sont les antécédents de sevrage tabagique, 
la gravité de l'affection pulmonaire, la vie familiale et le début de tabac au delà de 18 ans 
[13].  

6.3 Les médicaments antitabac sont disponibles mais leurs prix n'est pas abordable 
pour le citoyen marocain de base   

Selon le président de l'ordre des pharmaciens au Maroc,  le docteur Algaouti, tous les 
médicaments antitabacs connus sur le marché mondial sont disponibles au Maroc.  

 la boite de nicopatch 21 coûte 200 DH, 
 La boite de varenicline coute 1000DH, 

Les prix de ces produits sont assez onéreux pour le citoyen marocain mais leurs valeurs 
ajoutés en termes de réussite du sevrage sont évidentes. Le manque de formation des 
tabacologues constitue un réel problème qui s'oppose à une bonne pratique de la 
tabacologie au Maroc. 

7 Le rôle de la société civile dans la Lutte Anti-Tabac au Maroc 

Des associations contre le tabac et ses conséquences cancérologiques travaillent sur le sol 
marocain depuis peu de temps. Il s'agit surtout de l'Association Lalla Salma de lutte contre 
le Cancer (ALSC) et l'Association Marocaine de Lutte contre le Tabagisme et les Drogues 
(AMLD). 

L'Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer (ALSC) est une association créée en 
2005 par l'initiative de la Princesse Lalla Salma pour la lutte contre les cancers. ALSC 
s’est donnée comme objectif la mise en place d’un dispositif national de lutte contre le 
cancer qui bénéficie des meilleures pratiques dans le domaine, en mettant en œuvre une 
stratégie adaptée aux spécificités du pays. L’Association s’engage également dans le 
domaine de la recherche scientifique, multipliant les partenariats au Maroc et à 
l’international. 

L'association travaille aussi sur le volet de la prévention du tabac [26]. Conformément aux 
orientations stratégiques internationales de la lutte contre le tabac, l’Association Lalla 
Salma de lutte contre le Cancer a élaboré un projet de lutte antitabac intitulé : «Collèges, 
Lycées et Entreprises sans tabac» (CLEs). 
Ce programme de lutte antitabac a été mis en œuvre au profit des adolescents (élèves des 
établissements secondaires) et des adultes en milieu professionnel. Le programme CLEs 
vise à prévenir les cancers liés au tabagisme en mettant en place des activités pérennes 
d’information, de sensibilisation et d’éducation sur les méfaits du tabac parmi les 
populations scolaires et en accompagnant les entreprises à mettre en place des services et 
pratiques de prévention et de sevrage tabagique pour leur personnel. En 2011, ce sont au 
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total 22 entreprises privées, trois offices7, et quatre administrations publiques qui adhèrent 
actuellement au programme CLEs. Des plans de lutte antitabac, des programmes de 
communication interne pour les salariés des entreprises et externe pour leurs clients ont été 
mis en place. 

L’ALSC a élaboré une charte à laquelle les entreprises doivent adhérer pour entrer dans le 
programme. L’ALSC leur décerne le label «Entreprise sans tabac». Le label Or correspond 
à une conformité aux 10 principes, le label Argent à 8 principes. 

Fondée en 2009, l’Association Marocaine de Lutte contre le Tabagisme et les Drogues 
(AMLD) est une association qui centre son activité sur la lutte contre le tabac et les 
drogues [33]. Elle organise des campagnes et des conférences de sensibilisation. Différents 
techniques d’information sont utilisés entre autre un site internet et des présentations de 
vidéos. Elle vise plus particulièrement le volet de l’initiation du tabac en ciblant les lycées 
et les collèges à l’échelle nationale. En 2012, 37 lycées et collèges ont été visités par 
l’association en question (AMLD).  

 

DISCUSSION 
 

La lutte contre le tabagisme au Maroc n’est conçue que dans le cadre d'une vue globale et 
multidimensionnelle. Elle s'articule autour de 6 piliers principaux: 

 Le suivi régulier de l'épidémie tabacologique et de ses conséquences sanitaires 
sociales et économiques afin d'évaluer l'importance du phénomène et l'effet des 
actions anti tabac, 

 La prise en compte des particularités sociales du Maroc en renforçant la cohésion 
familiale, 

 L'information du public, 
 La formation des tabacologues, 
 L'application des lois anti tabac,  
 la limitation de l'activité sociale, culturelle et économique des entreprises du tabac. 

1 Le tabagisme marocain est alarmant et nécessite un suivi régulier 

Avant d'analyser les particularités du tabagisme au Maroc, une lecture critique de l’étude 
MARTA s’impose. Cet étude s’est basée sur un questionnaire avec un entretien 
confidentiel, anonyme et personnalisé ; toutefois la qualité de l’étude pourrait s’améliorer 
s’il utilisait un outil de bonne sensibilité et de bonne spécificité afin d’optimiser sa qualité 
comme le cas de l'outil; CO-testeur. 

Selon cette étude, les prévalences du tabac et des maladies du tabac sont élevées au Maroc. 
Puisque la prise en charge de ces maladies du tabac, qualifiées de graves, sont coûteuses 
par rapport au budget limité des marocains, l'activité préventive en termes de la lutte anti 
tabac doit avoir une place primordiale.  

Cette lutte ne pourrait se quantifier dans le temps et dans l'espace que par un système 
d'information efficace et utile. Dans l'état actuel des choses, il y a une absence d’un 
système d’information national et centralisé. Cela ne permet pas la mise à jour des données 
du tabagisme au Maroc afin de développer des programmes performants pour la lutte anti-

                                                 
7 Office : entreprise étatique comme l’office chérifien des phosphates(OCP),  l’office  (ONCF) 
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tabac. Un observatoire national du tabagisme et des maladies du tabac s'avère nécessaire 
pour avancer dans le projet de la LAT. 

2 Particularité sociale du tabagisme marocain constitue une protection 
naturelle contre le tabac 

Le point commun de toutes les études réalisées sur le tabac au Maroc est celui du taux 
faible du tabagisme féminin par rapport à celui des hommes. Pour analyser cette faible 
prévalence du tabagisme féminin au Maroc, nous allons la comparer avec celle de son 
homologue dans les pays de même culture et de culture différente.  

 

 
Figure 1: Comparaison du tabagisme marocain à celui d'autre pays (© Dr JOUHRI) 

 

La figure 1 montre que le tabagisme féminin dans les pays musulmans [14] [36] [37] et 
africains est faible par rapport à celui de France et il est inférieur à 10%. Cette faible 
prévalence du tabagisme féminin vient de la dénormalisation du tabagisme féminin au sein 
de la société marocaine.  

Au Maroc et dans d'autres pays, des études épidémiologiques multiples montrent que le 
tabagisme féminin est inversement proportionnel au niveau de scolarisation des femmes. 
Plus les femmes sont scolarisées plus elles sont fumeuses.  

La scolarisation des femmes marocaines les entrainent dans la modernité et l'émancipation. 
A noter que le tabagisme féminin dans les sociétés modernes est expliqué dans les 
publications de la philosophe et politiste Madame Elisabeth G. Sledziewski. Elle souligne 
que la fumeuse est devenue une figure positive de la culture féministe contemporaine: 
icône rédemptrice d'une femme condamnée à immoler théâtralement sa beauté et sa 
fécondité sur l'autel de son assimilation à la condition masculine, dans l'oubli de la 
différence des sexes.  Le tabac est une réponse mortifère à l'impossible constitution d'un 
sujet féminin dans une culture dominée par l'universalisme asexué [38]. 
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A contrario et selon l'étude MARTA, nous avons remarqué que les femmes qui suivaient 
des études islamiques avait un taux de tabagisme nul. On pourrait penser à un effet 
protecteur de ce type l'enseignement.  

A coté de l’influence de la culture moderne sur le statut tabagique de la femme, nous avons 
remarqué que l’influence du statut marital de la femme sur son statut tabagique. Dans 
l’étude MARTA, il y a une augmentation de la fréquence du tabac chez les personnes 
divorcées par rapport aux personnes mariées.  

On pourrait avancer l'hypothèse du rôle protecteur de la famille au sein de la société 
marocaine contre le tabac. L’intégration de la femme dans son milieu familial pourrait être 
bénéfique pour changer le statut tabagique de la femme marocaine. Cette hypothèse une 
fois analysée et vérifiée pourrait aider à avancer dans le projet de la détoxication naturelle 
tabagique de la société marocaine. 

3 La pratique tabacologique est encore embryonnaire au Maroc  

La formation interactive en tabacologie augmente l'efficacité des sevrages tabagiques. Les 
patients suivis par des professionnels de santé formés en tabacologie auraient entre 2 à 3 
fois plus de chances de réussir leur sevrage à un an que les patients suivis par des 
professionnels non formés. La formation en question permet d'explorer les croyances et les 
barrières qui freinent l'implication du professionnel de santé dans le soutien à l'arrêt du 
tabac [25]. 

Actuellement il n'existe pas de formation diplômante en tabacologie dans les Facultés de 
Médecine du Maroc. Ce qui est à l'origine de pénurie en tabacologues marocains 
disponibles dans les Centres de Santés du Maroc. 

A cela s'ajoute le fait que le Conseil de l'Ordre des Médecin n'autorise pas les médecins 
formés en tabacologie et sevrage tabagique à l'étranger d'exercer légalement la tabacologie 
au Maroc. Le domaine de la tabacologie est réservé aux médecins des Centres 
Universitaires qui se forment eux aussi à l'étranger. 

Au regard de ces mesures, le processus de détoxication de la société marocaine va prendre 
du temps et la société marocaine devrait compter sur ses capacités propres pour se défendre 
contre les entreprises du Tabac.  

4 Le manque d'information active est un facteur de risque pour le 
renforcement de l'épidémie du tabac 

Le traitement des cancers tient de plus en plus une place importante grâce à l'activité de 
l'ALSC mais l'activité de lutte anti tabac reste médiocre au vue des effets délétères du tabac 
sur la santé,  l'économie et la société. Un renforcement de l'activité de la LAT est le moyen 
le plus économique et le plus accessible pour lutter contre l'épidémie du tabac et des 
maladies du tabac. 

Selon l'étude MARTA, il y a une grande méconnaissance des citoyens au sujet des méfaits 
du tabac. A cela s'ajoute le fait que les patients malades du tabac ne reçoivent pas des 
informations ou des messages de prévention sur le tabac de la part des professionnels de 
santé au moment de leur hospitalisation. On n'omet pas également le manque d'information 
précise et actualisée sur le tabac de la part des Professionnels de Santé marocains. Celle ci 
pourrait s'améliorer par des lois de Santé Publique qui exigent la Formation Médicale 
Continue. 
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On note aussi que la qualité de l'information sur le tabac n'a pas fait l'objet d'une étude qui 
permettra de faire le point sur son adaptation à la croyance et la spécificité culturelle des 
Marocains. 

Les associations anti-tabac au Maroc font un travail important pour informer le public mais 
elles se basent pour cela sur des méthodes passives et non interactives. Cette méthode 
pourrait être moins acceptée chez la population adolescente à laquelle elle fait souvent 
face.  

Ces associations manquent de stratégie claire de lutte contre le tabac car elles ne disposent 
pas de projets clairs avec des méthodes et des outils validés pour faire face à cette 
épidémiologie dévastatrice. A cela s'ajoute le fait que ces associations ne disposent d'aucun 
système d'information qui montre clairement en chiffres leurs actions et l'impact de ces 
actions sur le terrain. 

Les médias audiovisuels marocains ne font plus de publicité pour le tabac mais ils restent 
passifs quant à leur intervention informative sur le danger du tabac. Ils interviennent très 
peu pour informer le public car leurs activités d'information sur ce sujet ne se font 
qu'occasionnellement (la journée mondiale sans tabac, ou bien quand il y a lieu une 
émission sur les cancers). 

5 Place de l’activité de Lutte Anti-tabac face au rôle promoteur 
l’industrie du tabac 

Le rôle de l'état marocain dans la lutte Anti-tabac est faible face à l'avidité et la pression 
des industriels du tabac au Maroc. La loi du 23 juillet 2008 de la lutte anti-tabac n'est pas 
appliquée car cette même loi ne précise pas l'autorité administrative qui s'occupe de 
l'application, de la verbalisation et de la recouvrance des amendes.  
Les industriels du tabac possèdent des terrains pour la culture du tabac et du Kif au Maroc 
et le gouvernement n'a jamais entamé de mesures restrictives sur ces cultures douteuses 
[16].   
Les grandes sociétés du tabac dans le monde sont rentrées directement sur le marché 
marocain avec leurs moyens de concurrence qui sont entre autre la publicité du tabac. La 
publicité du tabac se fait encore par des moyens classiques de publicité à savoir l'internet et 
les magazines mais pire encore elle se fait par des moyens plus efficaces à savoir les 
activités culturelles, sociétales avec distribution large des gadgets.  
La loi contre la publicité du tabac est encore, une fois de plus, violée mais les entreprises 
du tabac n'ont jamais reçu d’avertissement. 
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CONCLUSION 
 

Le tabac est une épidémie en expansion au Maroc comme c'est le cas de tous les pays du 
monde. La lutte anti tabac est justifiée sur base d’une étude qui a montré des répercussions 
du tabac sur la santé publique et les dépenses de santé qui en découlent. Malheureusement 
cette lutte est limitée par l'importance des facteurs qui  augmentent la production et la 
consommation du tabac:  

 la faiblesse de l'activité de la société civile dans la lutte antitabac, 

 l'impunité de la publicité du tabac par les entreprises du tabac,  

 la pression économique et politique des lobbies du tabac, 

 l'intégration de ces dernières dans les activités sociales, culturelles et économiques 
du pays notamment celles destinés aux milieux défavorisés.  

Cette situation déséquilibrée en faveur de la promotion du tabagisme au Maroc s'est 
aggravée avec la loi de libéralisation du marché du tabac et avec la non application des lois 
antitabac. Cette situation augmente l'exposition de la population marocaine au tabac 
surtout durant les âges de l'adolescence ou l'initiation au tabac est maximale. 

A ce jour, étant donné que d'une part  la production et la commercialisation du tabac était 
pendant longtemps une affaire d'état, il parait logique que la société marocaine au travers la 
société civile doit compter sur ses propres moyens pour lutter contre le tabac et pour 
exercer une pression progressive sur l'activité permissive de l'état vis-à-vis de la 
consommation du tabac. 

Pour remédier à ce vide que connait l'activité de la lutte antitabac nous sommes référés aux 
études statistiques faites au Maroc. Selon ces études, le tabagisme féminin est faible au 
Maroc mais actuellement il est en nette progression. Le pourcentage du tabagisme féminin 
avance en parallèle avec l'amélioration du niveau intellectuel et financier des femmes au 
Maroc. Or ce tabagisme est nul chez les femmes qui suivent des études islamiques ce qui 
laisse penser que les études islamiques pourraient avoir un rôle protecteur des femmes 
contre le tabac. 

Les mêmes études montrent que la cohésion familiale protège contre les marocains contre 
le tabac.  

La lutte institutionnelle contre le tabac (lutte active) étant faible au Maroc, la société 
marocaine devrait alors compter sur ses capacités culturelles et sociales (lutte interne) pour 
lutter contre le tabac. Des études complémentaires sont nécessaires pour mettre en exergue 
ses hypothèses. 
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LES ANNEXES 

                                             
Annexe 1: 

 

PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME 

Structures concernées Service de la Santé des Travailleurs/ Division des maladies Non 
Transmissibles/Direction de l’Epidémiologie et de Lutte contre les Maladies.  
 

Présentation 

La prévalence suit la même tendance que dans les autres pays en développement. En effet, 
selon les études réalisées par le Ministère de la Santé :  
o Le nombre de fumeurs atteint 34,5% de la population masculine âgée de 20 ans e  
plus, et il est de 0,6% chez les femmes (enquête nationale sur les facteurs risque  
des maladies cardiovasculaires, DELM, 2000).  
o Cette prévalence est de 15.5% des élèves (13 et 15 ans) consomment du tabac  (GYTS, 
2006).  
 

Situation épidémiologique 

D’après une enquête réalisée en l’an 2000 par le Ministère de la Santé sur les facteurs de 
risque des maladies cardiovasculaires réalisée chez les adultes âgés de 20 ans a permis de 
chiffrer la proportion de fumeurs masculins à 34.5% et féminins à moins de 1%.  
En milieu scolaire, deux enquêtes ont été réalisées en 2001 et 2006 chez les jeunes 
scolarisés de 13 à 15 ans, et ont montré que :  
� Pour la première enquête :  

 o 13.5% des élèves marocains ont déjà essayé de fumer.  
 o 4.2 % fument des cigarettes.  
 o 13.9% utilisent tous les produits du tabac (shisha, snif, cigarette…).  
 o 11.6% utilisent les autres produits du tabac, autres que la cigarette.  
 o 24.3% ont commencé à fumer avant l’âge de 10 ans.  

� Pour la deuxième enquête :  

 o 15,5% des élèves consomment le tabac sous diverses formes.  
 o 6,4% qui fument des cigarettes.  
 o 12% qui utilisent d’autres formes.  

� En milieu de travail, deux autres enquêtes ont été réalisées :  

o La prévalence chez les médecins de la santé publique est de 30,7% des hommes e  
2,7% des femmes (DELM, 2005).  
o La prévalence est chez le personnel du Groupe Office Chérifienne des Phosphates  
(OCP) est de 30,0% (DELM, 2005).  
 

Objectifs du Programme 

� Promouvoir le modèle positif du non fumeur.  
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� Protéger le non fumeur.  
� Inciter le fumeur à arrêter de fumer.  
� Bannir les moyens valorisant les habitudes de fumer.  

Populations cibles 

� Les Fumeurs  
� Les populations à risques (jeunes adolescents, toxicomanes, détenus…)  
� La population en général.  

Activités développées 

Le programme s’intègre dans la vision globale du Ministère de la Santé en matière de lutte 
contre les maladies cardiovasculaires, la tuberculose et les dépendances liées à la 
toxicomanie. Les principales activités développées dans ce cadre concernant :  

� L’évaluation de l’ampleur du tabagisme dans la population générale, notamment chez 
les jeunes population active.  

� L’Information, Education et Communication en matière de prévention contre le 
tabagisme et ses méfaits. E2000, le Ministère de la Santé a élaboré une stratégie 
multisectorielle qui cible les fumeurs adultes, les jeunes et les enfants en particulier.  

� L’élaboration d’une réglementation spécifique :  
 o Loi antitabac n°15-91, relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux publics 
 et à l'interdiction de la propagande et de la publicité en faveur du tabac, a été 
 adoptée par la Chambre des Représentants en 1991. Elle a été publiée le 2 août 
 1995 au BO n° 4381.  
 o Signature de la Convention Cadre de la Lutte Anti-tabac :  
 o Le Maroc a, signé le 16 Avril 2004, la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte 
 contre le tabac et qu’il n’a pas encore ratifiée.  

� L’aide au sevrage tabagique : Le Ministère de la Santé a organisé une dizaine de 
programmes d’aide sevrage tabagique (Plan de cinq jours), et ce, dans le but d’aider les 
fumeurs désireux d’arrêter de fumer. 

� Projet « Usines Sans Tabac » : Le Ministère de la Santé a initié au niveau du Groupe 
OCP depuis l’ann2001, un projet « Usines Sans Tabac ». Ce projet, qui rentre dans le cadre 
de la coopération avec l’OMSabouti en 2006 à la déclaration officielle du Groupe OCP 
comme un espace sans fumée.  

Actions à développer en 2009 

Les actions prioritaires à développer dans le cadre de la lutte antitabac sont :  

� Mise en place de l’Initiative « Hôpital Sans Tabac »  
 o Elaboration d’un règlement interne pour l’interdiction de fumer dans les Hôpitaux 
 à l’échelle nationale.  
 o Elaboration et validation des plans d’action provinciaux.  
 o Mise en oeuvre du plan d’action relatif à l’initiative « Hôpital sans tabac »  

� Mise en place de l’initiative « Hôpital sans tabac »  
 o Suivi et évaluation de la mise en oeuvre de l’initiative.  

� Mise en oeuvre de l’initiative « Entreprise Sans Tabac » au niveau des structures 
de ONCF  
o Mise en oeuvre du nouveau règlement interne relatif à l’interdiction de fumer dans 
l’Entreprise.  
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o Formation de tous les animateurs en matière de la lutte antitabac et du sevrage tabagique.  
o Organisation d’une série de campagne d’information et de sensibilisation au bénéfice des 
professionnels de l’ONCF.  
o Organisation d’une journée pour la déclaration de l’ONCF en tant que « Entreprise sans 
Tabac »  

� Evaluation de l’ampleur du tabagisme à l’échelle nationale  
Réalisation de 3 enquêtes dans le cadre du système mondial de surveillance du tabagisme :  
o Enquête nationale sur le tabagisme chez les jeunes,  
o Enquête nationale auprès du personnel enseignant,  
o Enquête nationale auprès des étudiants des professions de la santé.  

� Célébration de la journée Mondiale antitabac  
o Organisation d’une journée de déclaration des hôpitaux comme structures sans tabac,  
o Elaboration des supports (affiches, dépliants, banderole, dossier de presse, ect) pour 
célébrer l’événement.  

Partenaires 

� Association Lalla Salma de lutte contre le Cancer.  
� Département de l’Education National  
� Départements ministériels concernés.  
� Associations. 
 
 
 


