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Résumé 
 

Notre étude a pour but d’examiner les facteurs socio-économiques associés au tabagisme. Elle a été réalisée 

sur un échantillon de 270 personnes choisi aléatoirement dans la ville de Gitega (Burundi). Les résultats de 

cette étude montrent que l’âge, le fait que le sujet est conscient des méfaits de la cigarette sur sa santé et 

celle de son entourage ont un effet significatif sur le tabagisme. Le niveau d’instruction, l’alcoolisme, la santé 

du sujet et la santé de l’entourage n’étaient pas indépendantes du tabagisme au seuil de 5 %. Notre étude a 

permis d’estimer à 0,08 la probabilité d’être fumeur sachant que le sujet est âgé de 30 ans, qu’il est conscient 

du fait que le tabagisme a un impact sur sa santé et sur la santé de son entourage. Notre étude pourrait servir 

de référence aux décideurs de santé publique lors de la sensibilisation contre le tabagisme. 
 

Mots-clés : facteurs socio-économiques, tabagisme, régression logistique, Gitega. 
 

 

Abstract 
 

 Socio-economic factors influencing smoking 

 

Our study examines socio-economic factors associated with smoking. It was carried out on a random sample 

of 270 people living in Gitega city (Burundi). The results of this study show that age, the fact that the subject 

is aware of the harmful effects of smoking on his health and that of his environment have a significant effect 

on smoking. Educational level, alcoholism, the awareness of the harmful effects of smoking on the subject’s 

health and that of his environment were not independent to smoking at the significance level of 5 %. The 

probability of being a smoker was estimated at 0.08, given that the subject is 30 years old, that he is aware 

that smoking has an impact on his health and the health of his environment. Our study could be used as a 

reference for public health decision-makers when raising awareness about tobacco use. 

 

Keywords : socioeconomic factors, smoking, logistic regression, Gitega. 
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1. Introduction 
 

Au Burundi comme ailleurs dans le monde, le tabagisme est l’un des principaux facteurs de risque de plusieurs 

maladies chroniques comme le cancer, les affections pulmonaires et les maladies cardiovasculaires, et il est 

l’une des causes de la mortalité à différentes tranches d’âge, d’après le rapport de l’organisation mondiale 

de la santé (OMS) sur les principaux repères de la consommation du tabac et ses conséquences pour la santé 

en 2017 [1]. Selon les différents rapports de cette organisation, cette mortalité due au tabagisme actif ou 

passif est estimée annuellement à plus de 7 millions de décès [2]. Plusieurs investigateurs qui ont travaillé 

sur le tabagisme ont trouvé scientifiquement que le tabac est nocif. Des résultats antérieurs montrent que le 

tabagisme, l’alcool et l’alimentation font partie des causes du cancer de pancréas [3]. Le tabagisme entraîne 

des dépenses inutiles en argent, ce qui freine le développement des pays et provoque l’appauvrissement des 

populations. Les méfaits du tabagisme touchent la santé des personnes et l’environnement dans lequel ces 
personnes évoluent. En effet, le tabagisme peut provoquer l’invalidité chez les personnes fumeuses et la fumée 

dégagée menace la santé des personnes environnantes. Le tabagisme présente des inconvénients non seulement 

pour la personne fumeuse mais également pour leurs progénitures. En effet, une étude réalisée en 2016 a utilisé 

les données des enquêtes démographiques et de santé (EDS) relatives aux enfants âgés de moins de 5 ans et a 

montré que le taux de mortalité infantile était élevé chez les femmes exposées au tabagisme [4].  

 

Le Burundi est l’un des pays les plus pauvres du monde et donc les maladies infectieuses et les maladies 

diarrhéiques constituent des problèmes de santé majeurs. De ce fait, le tabagisme n’est pas considéré comme 

une menace prioritaire de la santé [5]. Au Burundi, la publicité à l’égard du tabac et celle de fumer en milieu 

public sont interdites. Bien que des efforts soient déployés par le gouvernement dans la lutte contre le 

tabagisme, une contribution à cette lutte reste une priorité pour le pays à cause des méfaits du tabac. En plus 

de cela, les données relatives au tabagisme au Burundi sont quasiment inexistantes. Une étude réalisée en 

2008 au Burundi sur le tabagisme en milieu scolaire a montré que le taux de prévalence est de 4,6 % et celle 

réalisée en 2013 dans la province de Kirundo a montré un taux de prévalence de 20 % [6, 7]. Une Enquête 

Démographique et de Santé (EDS) réalisée en 2010 au Burundi a montré une prévalence du tabagisme plus 

élevée chez les hommes que chez les femmes (21,2 % contre 10,2 %). Cela s’observe également dans la 

région du Centre-Est incluant la province de Gitega (25,6 % contre 12,1 %) [8]. La connaissance des causes du 
tabagisme contribuerait à sa lutte et aiderait les décideurs de santé publique à la sensibilisation de la population 

du Burundi contre le tabagisme. Dans cette optique de lutte contre le tabagisme, notre objectif est de déterminer 

les facteurs socio-économiques qui influencent le risque d’être fumeur en zone urbaine de Gitega. Plus 

précisément, nous avons mis en évidence les facteurs qui augmentent ou diminuent la probabilité d’être fumeur. 

 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Les résidents de la zone urbaine de Gitega 
 

L’étude a été faite sur un échantillon de 270 personnes choisies au hasard dans la population urbaine de la 

province de Gitega, voir les cartes et le Tableau 1. 
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Figure 1 : Carte de la ville de GITEGA 
 

La Figure 2 montre la zone d’étude. 
 

 
 

Figure 2 : Zone d’étude 

 

Tableau 1 : Nombre des sujets à enquêter 
 

  Sexe    

Quartier  Homme Femme  Total Sujets à enquêter 

MAGARAMA  3332 3181  6513 46 

MUSHASHA  1357 1688  3045 22 

MUSINZIRA  4628 1126  5754 41 

NYABIHARAGE  468 521  989 8 

NYABUTUTSI  1248 1361  2609 19 

NYAMUGARI  5182 4858  10040 69 

RANGO  784 853  1637 11 

SHATANYA  1321 1287  2608 19 

YOBA  2413 2446  4859 35 

Total  20733 17321  38054 270 

 

2-2. Méthode 
 

Les résultats ont été obtenus à l’aide d’un questionnaire adressé aux personnes choisies pour participer au 

sondage. Pour sélectionner ces personnes, nous avons utilisé l’échantillonnage stratifié et l’échantillonnage 
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aléatoire simple. Les réponses obtenues ont codé par 0 ou 1 pour les variables qualitatives binaires. Après 

le sondage, nous avons établi des tableaux de fréquences qui nous ont servi pour l’analyse et l’interprétation 

des données obtenues. L’analyse de ces données a été faite par le logiciel R, version 3.0.1 [9, 10], un des 

outils statistiques de l’analyse des données complexes. Nous avons questionné 270 individus choisis au 

hasard dans une population de 38.054 personnes. Les résultats concernant les variables continues ont été 

exprimés en moyenne ± écart-type et ceux des variables discontinues en pourcentages. Pour connaître les 

catégories des personnes les plus exposées au tabagisme, nous avons calculé les prévalences du tabagisme. 

Pour déterminer les facteurs explicatifs du tabagisme, plusieurs tests ont été réalisés : le test du Chi-carré de 

Pearson, le test du Chi-carré de Wald et le test du rapport de vraisemblances pour croiser les variables 

qualitatives et l’analyse de la variance (ANOVA : analysis of variance) pour croiser les variables continues et 

les variables qualitatives. Les variables traitées dans cet article étaient essentiellement socio-économiques 

(âge, sexe, niveau d’instruction, santé, revenu, alcool, religion et entourage). Nous avons utilisé le modèle 

logistique pour examiner les facteurs explicatifs du tabagisme en analyse univarié [11 - 13]. Seules les 
variables significativement associées au tabagisme au seuil de 0,05 ont été utilisées en analyse multivariable. 

Nous avons utilisé la sélection manuelle pas-à-pas ascendante pour sélectionner les variables significativement 

associées au tabagisme. Nous avons comparé les modèles avec interactions et les modèles sans interaction à 

l’aide du critère d’information d’Akaike (AIC : Akaike Information Criterion) [11, 14 - 16]. Cette procédure consiste 

à choisir le modèle ayant la plus grande déviance. Notre étude consiste à estimer la chance qu’un individu soit 

fumeur au détriment du fait qu’il ne soit pas fumeur après ajustement sur les autres covariables. 

 
 

3. Résultats  
 

3-1. Caractéristiques sociodémographiques 
 

Les variables qualitatives (sexe, niveau d’instruction, santé, alcool, religion, entourage) sont résumées en 

termes de fréquences des modalités dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Fréquence en % de différentes modalités 
 

 Tabagisme  

Caractéristiques Fumeur Non fumeur Total 

Sexe    

  Masculin 12,22 42,22 54,44 

  Féminin 7,41 38,15 45,56   

Niveau d’instruction    

  Instruit 7,04 58,15 65,19 

  Non instruit 12,59 22,22 34,81 

Consommation d’alcool    

  Buveur 16,67 50,37 67,04   

  Non buveur 2,96 30,00 32,96 

Religion    

  Chrétien 16,66 67,41 84,07 

  Non chrétien 2,97 12,96 15,93 

Impact du tabac sur la santé    

Est conscient 8,89 70,00 78,89 

Ne sait pas 10,74 10,37 21,11 

Impact du tabac sur l’entourage    

  Est conscient 9,26 71,85 81,11 

  Ne sait pas 10,37 8,52 18,89 

Ensemble 19,63 80,37 100,00 
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Ces résultats mettent en évidence que les hommes, les non instruits, les buveurs, les chrétiens, les personnes qui 

ne sont pas conscientes que le tabagisme a un impact sur la santé ou sur leur entourage fument plus que leurs 
homologues. Ce même Tableau 2 montre que, dans l’échantillon, il y avait plus d’hommes (54,44 %) que de femmes 

(45,56 %) et la majorité des hommes (42,22 %) étaient non fumeurs. Quant au niveau d’instruction, il y avait plus 

d’instruits que de non instruits (65,19 % contre 34,81 %). Dans l’échantillon, il y avait plus de non fumeurs que de 

fumeurs (80,37 % contre 19,63 %). Pour l’alcool, les buveurs étaient plus nombreux que les non buveurs (67,04 % 

contre 32,96 %). Parmi les buveurs, les non fumeurs étaient encore majoritaires (50,37 % contre 16,67 %). Pour ce 

qui concerne la religion, les chrétiens étaient plus nombreux que les non chrétiens (84,07 % contre 15,93 %). La 

majorité (78,89 %) des individus étaient conscients des méfaits du tabagisme sur la santé ou sur leur entourage. 

Concernant le revenu, il y a un cas extrême qui est de l’ordre de 3.000.000 FBU par mois alors que la majorité gagnait 

moins de deux cent mille francs burundais. Le pourcentage du nombre de fumeurs dans notre échantillon est estimé à 

19,63 %. Cette prévalence permet de calculer la cote (ou odds) d’être fumeur à travers la relation : 
 

p1

p
odds


  

 

où, p  désigne la probabilité d’être fumeur. Dans notre échantillon, la cote d’être fumeur est de 24,4 %.  

 

Le Tableau 3 illustre les statistiques descriptives (moyenne et écart-type) des variables continues. 

 

Tableau 3 : Caractéristiques des variables continues 
 

Caractéristiques Moyenne ± écart-type 

Âge (années) 33,27 ± 23,22 

  Fumeurs 39,72 ± 14,90 

  Non fumeurs 31,71 ± 15,35 

Revenu (FBU) 119.000 ± 331.833,30 

  Fumeurs 146.154,70 ± 307.362,90 

  Non fumeurs 113.485,90 ± 419.914,90 

 

Ce Tableau montre que l’âge moyen des fumeurs était plus élevé que celui des non fumeurs                                  

(39,72 ans contre 31,71 ans). De même, le salaire moyen des fumeurs était plus élevé que celui des non 

fumeurs (146.154,70 FBU contre 113.485,90 FBU).  
 

Les prévalences du tabagisme selon les modalités des variables qualitatives sont consignées dans le 

Tableau 4. 
 

Tableau 4 : Prévalence du tabagisme selon les facteurs socio-économiques 
 

Variable Modalité Prévalence (%) 

Sexe Masculin Féminin 
22,50 

16,30 

Niveau d’instruction 
Instruit 

Non instruit 

10,80 

36,17 

Alcool 
Buveur 

Non buveur 

24,86 

8,99 

Religion 
Chrétien 

Non chrétien 

19,82 

18,60 

Santé 
Est conscient  

Ne sait pas 

11,27 

50,88 

Entourage 
Est conscient  

Ne sait pas 

11,42 

54,90 
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Nous remarquons qu’il y avait plus de fumeurs chez les hommes, chez les non instruits, chez les buveurs et 

chez les chrétiens comparativement à leurs homologues. Ainsi, les hommes, les non instruits, les buveurs, les 

chrétiens et les personnes qui ignorent les méfaits du tabac étaient plus exposés au tabagisme par rapport 

aux autres. Les prévalences du tabagisme sont : pour les hommes (22,50 %), pour les femmes (16,30 %), pour 

les instruits (10,80 %), pour les non instruits (36,17 %), pour les buveurs (24,86 %), pour les non buveurs 

(8,99 %), pour les chrétiens (19,82 %) et pour les non chrétiens (18,60 %). Pour mieux visualiser les résultats 

groupés dans les tableaux précédents, nous avons construits des graphiques appropriés. La Figure 3 

compare l’âge moyen des fumeurs et des non fumeurs tandis que la Figure 4 compare le revenu moyen de 

ces deux catégories précédentes selon le statut tabagique. De ces graphiques, nous déduisons que l’âge 

moyen des individus enquêtés est plus élevé chez les fumeurs que chez les non fumeurs pour lesquels nous 

observons des valeurs aberrantes pour l’âge. Par contre, la Figure 4 montre que la variable « Revenu » ne 

se comporte pas comme la variable « Âge ». Autrement dit, il ne semble pas y avoir de différences de revenus 

chez les fumeurs et les non fumeurs. Cela est dû au fait que, dans notre échantillon, deux individus avaient 

un revenu de 3.000.000 FBU. Le revenu moyen est de 119.899 FBU. En faisant l’analyse de la variance, nous 

constatons que les fumeurs n’ont pas un salaire moyen significativement plus élevé que les non fumeurs               

(F = 0.41, p-value = 0,52), ce qui converge avec les statistiques descriptives (Figure 4). 
 

  
Figure 3 : Boxplot de l’âge selon le statut 

tabagique 

Figure 4 : Boxplot du revenu selon le statut 
tabagique 

 

Les graphiques ci-dessous (Figures 5 à 10) indiquent, pour une variable exogène dichotomique, le nombre 

de sujets enquêtés selon les modalités de cette variable et le statut tabagique. Ces derniers montrent 

également que les hommes, les non instruits, les buveurs, les chrétiens et ceux qui ne savent pas que le fait 

de fumer a un impact sur leur santé et sur celle de l’entourage sont plus exposés au tabagisme.  
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Figure 5 : Tabagisme et sexe 
 

 

Figure 6 : Tabagisme et instruction 
 

 

 

 

Figure 7 : Tabagisme et alcool 
 

 

Figure 8 : Tabagisme et religion 
 

 

 

 

Figure 9 : Tabagisme et santé 
 

Figure 10 : Tabagisme et entourage 
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3-2. Résultats obtenus par la statistique analytique 
 

Dans le but de connaître s’il y a une relation entre la variable endogène « tabagisme » et les autres variables 

prises séparément deux à deux, nous avons fait le test du Chi-deux d’indépendance. Les résultats obtenus 

sont confinés dans le Tableau 5. 

 

Tableau 5 : Résultats du test d’indépendance entre le tabagisme et les autres facteurs 
 

Variables P-value 

Sexe 0,26 

Instruction < 0,05 

Alcool < 0,05 

Religion  1,00 

Santé < 0,05 

Entourage  < 0,05 

 

Au seuil de 5 %, nous constatons qu’il n’y a pas d’indépendance entre le tabagisme et les variables : 

instruction, alcool, santé et entourage car les probabilités (P-values) relatives à ces variables sont plus petites 
que 5 %. Par contre, les résultats du Tableau 5 montrent qu’il n’y a pas de relation entre le tabagisme et les 

variables sexe et religion. En effet, leurs p-valeurs dépassent largement 5 %. L’interaction entre les variables 

explicatives n’était pas significative. En statistique inférentielle, il est intéressant d’estimer les paramètres 

associés aux variables explicatives dans un modèle de régression logistique. Pour notre étude, en utilisant la 

méthode du maximum de vraisemblance, nous avons obtenu les estimations des paramètres, leurs intervalles de 

confiance au niveau de confiance de 95 % et les p-values correspondantes groupés dans le Tableau 6. 
 

Tableau 6 : Estimation des paramètres de la régression logistique univariée 
 

Variable Paramètre Estimation IC à 95 % P-value 

Sexe Ordonnée à l’origine 

Femme 

- 1,24 

- 0,40 

[-1,63; -0,85] 

[-1,02; -0,22] 

< 0,001 

0,20 

Instruction Ordonnée à l’origine 

Instruit 

- 0,57 

- 1,54 

[-0,99; -0,15] 

[-2,18; -0,91] 

< 0,05 

< 0,05 

Alcool Ordonnée à l’origine 

Buveur 

- 2,31 

1,21 

[-3,04; -1,59] 

[0,41; 2,01] 

< 0,05 

< 0,05 

Religion Ordonnée à l’origine 

Chrétien 

- 1,48 

- 0,08 

[-2,24, -0,71] 

[-0,76; 0,91] 

< 0,05 

0,85 

Santé Ordonnée à l’origine 

Conscient 

- 0,04 

- 2,10 

[-0,48; 0,55] 

[-2,77; -1,43] 

0,89 

< 0,05 

Entourage Ordonnée à l’origine 

Conscient 

0,20 

- 2,25 

[-0,35; 0,75] 

[-2,94; -1,55] 

0,49 

< 0,05 

Âge 

 

Ordonnée à l’origine 

Âge 

- 2,48 

0,03 

[-3,23; -1,74] 

[0,01; 0,05] 

< 0,05 

< 0,05 

Revenu Ordonnée à l’origine 

Revenu 

- 1,44 

2,56 × 10-7 

[-3,46; 1,69] 

[-5,35 × 10-7; 1,05 × 10-6] 

< 0,05 

0,53 

 

Du Tableau précédent et au seuil de 5 %, nous déduisons les Équations des modèles logistiques univariés, 

à savoir : 
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où, x  désigne l’une des valeurs des variables explicatives du tabagisme (t l’instruction, l’alcool, la santé, 

l’entourage ou l’âge selon le cas traité) et  xp̂  la probabilité correspondante. 

 

Les variables sexe, religion et revenu ont été exclues du modèle général car leurs p-values dépassaient 5 %. 

Ainsi, la sélection des variables pour le modèle final concernaient les variables dont leurs p-values ne 

dépassent pas 5 %. Pour mieux identifier les facteurs socio-économiques du tabagisme, nous avons calculé 

également les rapports de cotes ou odds ratios (OR) de chacune des variables endogènes. Ces rapports ainsi 

que leurs intervalles de confiance au niveau de confiance de 95 % sont consignés dans le Tableau 7. Dans 

ce Tableau, nous n’avons pas mentionné les rapports des côtes des modalités de référence car ils 

correspondent à un.  

 

Tableau 7 : Estimation des rapports de chances (OR) d’être fumeur et intervalles de confiance à 95 % 
 

Variable Modalité OR IC à 95 % 

Sexe Femme 0,67 [0,36; 1,23] 

Instruction Instruit 0,21 [0,11; 0,40] 

Alcool Buveur 3,35 [1,58; 7,99] 

Religion Chrétien 1,08 [0,49; 1,65] 

Santé Conscient 0,12 [0,06; 0,24] 

Entourage Conscient 0,11 [0,05; 0,21] 

Âge Âge 1,03 [1,01; 1,05] 

Revenu Revenu 1,00 [0,99; 1,00] 

 

Des Tableaux 6 et 7, nous constatons que le fait de boire de l’alcool et la variable « âge » augmentent le 

risque de fumer car leurs rapports de cotes dépassent 1 et leurs intervalles de confiance à 95 % ne 

contiennent pas 1. Par contre, l’instruction, la connaissance des méfaits du tabagisme et le fait d’être de sexe 

féminin diminuent ce risque de fumer car leurs rapports de cotes ne dépassent pas un et leurs intervalles de 

confiance à 95 % ne contiennent pas 1. Du Tableau précédent, nous un groupe d’individu interrogé a 3 fois 

plus de chance de fumer par rapport à un groupe d’individus qui ne fume pas. Après avoir étudié la 

contribution individuelle des facteurs dans l’explication du « tabagisme », nous avons voulu savoir l’influence 

globale de ces facteurs explicatifs. Ainsi, nous avons réalisé une analyse logistique multivariable. Cette 

dernière a ressorti les facteurs : âge, santé et entourage comme facteurs les plus explicatifs du tabagisme, 

voir le Tableau 8. 
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Tableau 8 : Modèle de régression logistique multivariable final 
 

Variable Paramètre Estimation IC à 95 % P-value 

 Ordonnée à l’origine - 0,78 [-1,68; 0,13] 9 % 

Âge Âge 0,03 [0,01; 0,05] < 5 % 

Santé Conscient - 1,23 [-2,24; -0,21] < 5 % 

Entourage Conscient - 1,34 [-2,36; -0,31] < 5 % 
 

De ce Tableau, nous déduisons le modèle final suivant : 
 

 

 
Entourage1,34-Santé1,23Âge03 0, + 78 -0,

xp̂-1

xp̂
 Log 













  

 

où, x  est une valeur de la variable « Tabagisme » conditionnée au vecteur de l’espace ayant pour composante 

âge, santé et entourage. Ce modèle permet de faire des prévisions. En effet, à titre d’exemple, la probabilité 

d’être fumeur sachant que le sujet est âgé de 30 ans (Âge = 30), qu’il est conscient du fait que le tabagisme 

a un impact sur sa santé (Santé = 1) et sur la santé de son entourage (Entourage = 1) vaut 0,08. 

 
 

4. Discussion 
 

Le tabagisme est une cause de mortalité évitable. Il cause d’autres maladies comme le cancer dans la mesure 

où il contient des produits cancérogènes tels que le benzène, l’arsenic et le chrome. Les facteurs liés au 

tabagisme sont multiples. Ils sont surtout d’ordre socio-économique. Nous nous sommes intéressés surtout à 

quelques uns d’entre eux facilement accessibles par notre sondage réalisé en zone urbaine de Gitega. L’âge, 

la santé et l’entourage sont les trois facteurs les plus explicatifs du tabagisme. Le premier facteur croît le 

risque de fumer alors que les deux derniers autres facteurs le diminuent. L’effet de l’alcool, du sexe, du 

revenu, de l’instruction et de la religion n’est pas globalement trouvé après ajustement sur les autres 

covariables. Comme l’instruction et l’alcool font partie des facteurs explicatifs du tabagisme en analyse 

univariée, ce sont des variables confondantes. Notre étude présente des points forts et des points faibles. La 

prévalence du tabagisme (19,63 %) trouvée dans notre étude est en accord avec celle obtenue dans une étude 

réalisée en 2013 dans la province de Kirundo [7]. De plus, la prévalence du tabagisme est plus élevée chez 

les personnes ayant un faible niveau d’instruction comme cela a été retrouvé ailleurs [17]. Ce faible niveau 

d’instruction entraîne la méconnaissance des effets du tabagisme sur la santé des membres de la famille et 

l’utilisation des ressources financières à des fins personnelles.  
 

Il entraîne également la non-écoute des informations radiodiffusées en matière de lutte anti-tabagique alors 

que les médias sont l’un des outils qui permettent de faire la sensibilisation à la lutte contre le tabagisme. 

Notre étude a montré que l’âge, le fait de ne pas savoir que le tabagisme a un impact sur la santé et le fait 

de ne pas savoir que le tabagisme a un impact sur l’entourage sont significativement associés au tabagisme. 

Autrement dit, il ressort de cette étude des facteurs socio-économiques du tabagisme que la probabilité de 

fumer est influencée par l’âge, la santé et l’entourage d’un individu. Pour le premier facteur, il corrobore avec 

celui de Dago pour l’étude réalisée en Côte d’Ivoire [3, 18, 19]. Pour le dernier facteur, une étude réalisée sur 

des élèves des Lycées au Madagascar a montré que l’entourage de l’élève a un effet sur le tabagisme [20]. 

Pour notre étude, nous avons combiné plusieurs méthodes statistiques à savoir le test du Chi-deux de 

Pearson, celui de Wald, la méthode du maximum de vraisemblance, l’analyse de la variance et la régression 

logistique. Cela conforte la pertinence de nos résultats. L’étude réalisée par Lando et al. (2016) a montré que 

le faible niveau d’instruction est un facteur du tabagisme. L’intérêt de notre étude est que la connaissance de 

l’âge d’un individu et des méfaits de la cigarette [21] sur santé et celle de son entourage permettra d’estimer 
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la probabilité d’être fumeur. Notre étude a, par contre, montré que le revenu n’influence pas le tabagisme. 

Cela pourrait être dû à des valeurs aberrantes pour la variable « Revenu ». En effet, il arrive que 

l’interprétation des résultats obtenus par la régression logistique puisse être biaisée à cause des valeurs 

extrêmes ou de l’introduction d’un coefficient non significatif. La recherche sur le tabagisme au Burundi a 

intéressé aussi Baragasirika où il a montré que le taux d’élèves exposés à la fumée de la cigarette était de 

l’ordre de 49,30 % et que celui des élèves qui connaissaient les dangers du tabac était de 65,80 % [2]. Pour 

la prévalence du tabagisme, il a montré que la prévalence chez les jeunes burundais était de l’ordre de                

4,60 %. Notre étude a montré que 19,63 % des personnes de la zone urbaine de Gitega étaient fumeurs. Nous 

avons trouvé une prévalence du tabagisme plus élevée que celle trouvée par Baragasirika probablement 

parce que notre échantillon concernait une population citadine. Nos résultats pourraient aider les autorités 

burundaises à lutter efficacement contre le tabagisme. Pour cela, les décideurs de santé publique en général 

et ceux dont la lutte anti-tabagique en particulier est dans leurs attributions pourraient utiliser nos résultats 

pour instaurer l’installation, dans tous les lieux publics du pays, des signalisations qui montrent qu’il est 

interdit de fumer dans des places publiques. Dans le but de contribuer à la lutte anti-tabac, les pouvoirs publics 

pourraient augmenter les taxes aux vendeurs du tabac et encourager les personnes qui souhaitent renoncer 

au tabagisme [22]. Notre étude ne manque pas de biais. En effet, comme les réponses ont été fournies par les 

enquêtés, il se peut que les réponses fournies ne soient pas entièrement correctes à cause des oublis, ce qui 

pourrait biaiser les résultats de notre étude. De plus, notre étude s’est intéressée à un échantillon tirée dans 

la ville de Gitega. Nos résultats ne sont pas généralisables à toute la population burundaise. C’est pourquoi 

une étude d’envergure nationale pourrait permettre d’estimer la prévalence nationale du tabagisme. 

 

 

5. Conclusion 
 

Notre étude a montré une prévalence du tabagisme très élevée dans la ville de Gitega. En outre, elle a montré 

qu’il existe un lien entre le tabagisme et les variables âge, santé du sujet et celle de l’entourage à travers le 

modèle logistique. Les variables qualitatives représentant le niveau d’instruction, l’alcoolisme, la santé du 

sujet et la santé de l’entourage n’étaient pas indépendantes du tabagisme au seuil de 5 %. Notre étude a 

permis d’estimer à 0,08 la probabilité d’être fumeur sachant que le sujet est âgé de 30 ans, qu’il est conscient 

du fait que le tabagisme a un impact sur sa santé et sur la santé de son entourage. Notre étude pourrait servir 

de référence aux décideurs de santé publique lors de la sensibilisation contre le tabagisme. Dans notre étude, 

la variable réponse (Tabagisme) était codée en deux catégories (fumeur, non fumeur) et les variables 

qualitatives explicatives en deux catégories également. Cependant, plus le nombre de modalités d’une 

variable diminue, plus il y a une grande perte de l’information. Une étude ultérieure pourrait s’intéresser au 

tabagisme en tenant compte du type de tabac que le sujet fume, du type d’alcool, du niveau d’instruction, de 

la religion, et d’autres caractéristiques socio-démo-économiques du sujet en plusieurs modalités. Cela 

permettrait de construire un modèle de régression logistique polytomique pour évaluer l’effet de ces 

variables sur le tabagisme. L’Analyse Factorielles des Correspondances Multiples, en tant que méthode 

d’analyse des données multidimensionnelles, pourrait permettre d’étudier la proximité des modalités de 

toutes les variables qualitatives. 
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