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Les maladies non transmissibles et les traumatismes représentent maintenant plus de la 
moitié de la charge totale de morbidité de la Région, et il y a une tendance croissante à la 
surcharge pondérale et l’obésité chez les adultes et les jeunes. Les médias commerciaux ont 
proliféré ces dernières années, avec la promotion intensive des émissions de divertissement 
télévisées ciblées sur les jeunes et fortement parrainées par l’industrie des produits 
alimentaires et des boissons. 

Le Comité régional est invité à examiner l’influence croissante que les médias commerciaux 
et la commercialisation exercent sur le comportement alimentaire et la santé des enfants et 
des adolescents dans la Région, et à encourager des réponses globales au niveau éducatif 
et réglementaire. 
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Résumé d’orientation 

Les maladies non transmissibles et les traumatismes représentent maintenant plus de la moitié de la 
charge totale de morbidité de la Région, et il y a une tendance croissante à la surcharge pondérale et 
l’obésité chez les adultes et les jeunes. Les médias commerciaux ont proliféré ces dernières années, 
avec la promotion intensive des émissions de divertissement télévisées ciblées sur les jeunes et 
fortement parrainées par l’industrie des produits alimentaires et des boissons. En l’absence de 
réglementations claires et de dispositions législatives et d’exécution appropriées, des mesures 
préventives urgentes sont nécessaires pour protéger et promouvoir la santé des enfants et des jeunes. 
La Résolution WHA60.23 de l’Assemblée mondiale de la Santé « Lutte contre les maladies non 
transmissibles : mise en œuvre de la stratégie mondiale », prie notamment le Directeur général « de 
promouvoir des initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie mondiale afin d’accroître l’offre 
d’aliments sains, de favoriser des habitudes alimentaires saines et d’encourager une alimentation saine, 
et de promouvoir également une commercialisation responsable, y compris l’élaboration d’un 
ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 
destinés aux enfants ». Le présent document vise à attirer l’attention des responsables des politiques 
sur l’influence croissante que les médias commerciaux et la commercialisation exercent sur le 
comportement alimentaire et la santé des enfants et des adolescents dans la Région, et à encourager 
des réponses préventives globales au niveau éducatif et réglementaire, là où la santé prend sa juste 
place au cœur de la poursuite du développement des politiques concernant la commercialisation des 
produits alimentaires auprès des enfants et des jeunes.  
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1. Introduction 

Une association complexe de pratiques alimentaires et de facteurs environnementaux, sociaux et 
économiques dans les pays de la Région de la Méditerranée orientale a entraîné la persistance de ce 
que l’on décrit comme la double charge de malnutrition, où la sous-nutrition chez les jeunes enfants et 
les femmes en âge de procréer coexiste avec une surnutrition, démontrée par l’augmentation des taux 
de surcharge pondérale, d’obésité et de maladies chroniques. 

Sur la base d'une association des indicateurs concernant la nutrition et la santé et des facteurs de 
risque, les pays de la Région peuvent être répartis en quatre catégories :  

Dans la première catégorie, on trouve des pays qui sont caractérisés par une forte prévalence de la 
surcharge pondérale et de l'obésité avec un niveau modéré de sous-nutrition chez les enfants de moins 
de 5 ans et des carences en micronutriments dans des sous-groupes de population (Arabie saoudite, 
Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman et Qatar). Les principaux facteurs de risque qui peuvent 
être attribués au rôle du gouvernement sont l’absence de politiques et de stratégies spécifiques dans le 
domaine de l’alimentation et de la nutrition, le manque de clarté des axes de coordination et de 
collaboration entre les autorités nationales concernées, l’absence d’éducation du consommateur et de 
législation de protection du consommateur et l’insuffisance globale de l’éducation en matière  
de sécurité sanitaire des aliments et de nutrition dans la population générale. Au niveau du 
consommateur et de l’individu, les facteurs de risque résident dans un très fort apport d’aliments très  
caloriques (graisses, sucre/glucides raffinés) et la consommation insuffisante de fruits et de légumes, 
associés à un mode de vie sédentaire avec un minimum d’activité physique, tout ceci dans un 
environnement global de marketing commercial agressif des aliments tout prêts et des substituts du lait 
maternel.  

Dans la deuxième catégorie, on trouve d’autres pays où des niveaux modérés de surcharge 
pondérale/d’obésité coexistent avec des niveaux modérés de sous-nutrition dans des poches de la 
population et des groupes d’âge spécifiques parallèlement à des carences en micronutriments 
répandues (Égypte, République islamique d’Iran, Jamahiriya arabe libyenne, Jordanie, Liban, Maroc, 
République arabe syrienne et Tunisie). Les principaux facteurs de risque qui peuvent être attribués au 
rôle du gouvernement sont là aussi l’absence de politiques et de stratégies spécifiques dans le domaine 
de l’alimentation et de la nutrition, le manque de clarté des axes de coordination et de collaboration 
entre les autorités nationales concernées, l’absence d’éducation du consommateur et de législation de 
protection du consommateur et l’insuffisance globale de l’éducation en matière de sécurité sanitaire 
des aliments et de nutrition dans la population générale. Les facteurs de risque présents au niveau du 
consommateur et de la population concernent l’augmentation des apports alimentaires (graisses et 
sucres raffinés) et la consommation insuffisante d’aliments énergétiques, de fruits et de légumes, 
associés à un mode de vie sédentaire avec un minimum d’activité physique, ceci survenant dans un 
environnement global de marketing commercial agressif des aliments tout prêts et des substituts du lait 
maternel et la persistance de poches de pauvreté, notamment en milieu périurbain et dans les groupes 
de population rurale reculés.  

Dans la troisième catégorie, on trouve les pays qui ont une sous-nutrition importante consistant en une 
malnutrition maternelle et infantile aiguë et chronique, des carences en micronutriments répandues et 
l’émergence de la surcharge pondérale/de l’obésité et d’une alimentation plaisir dans des sous-groupes 
de population (Pakistan et Palestine). Les facteurs de risque courants qui peuvent être attribués au rôle 
du gouvernement concernent la faiblesse des infrastructures économiques et sociales dans des zones 
géographiques ; la nature ponctuelle des programmes de nutrition ; l’absence d’une politique cohérente 
dans le domaine de la nutrition ; l’absence d’éducation du consommateur et de législation de 
protection du consommateur et l’insuffisance des capacités institutionnelles et des ressources 
humaines formées pour le contrôle de la sécurité sanitaire des aliments, l’apport alimentaire 
inapproprié et insuffisant pour la majeure partie de la population. La pauvreté généralisée et 
l’insuffisance des revenus, l’approvisionnement en eau saine inadéquat et le mauvais assainissement 
ainsi que les poches de faible alphabétisation sont les composantes environnementales qui contribuent 
à perpétuer cette situation.  
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La quatrième catégorie fait référence aux pays qui connaissent des crises humanitaires avec une forte 
prévalence de sous-nutrition infantile et maternelle sévère et des carences en micronutriments 
répandues (Afghanistan, Djibouti, Iraq, Somalie, Soudan et Yémen). Dans ces pays, les programmes 
nationaux de développement ont été interrompus, y compris les mécanismes de sécurité sanitaire des 
aliments et de contrôle des aliments, parallèlement à un manque de capacités institutionnelles et de 
ressources humaines formées pour surveiller la sécurité alimentaire, l’aide alimentaire et la sécurité 
sanitaire des aliments.  

La communication mondiale, au moyen de la télévision par satellite, de l’Internet et d’autres médias, 
affecte le mode de vie des consommateurs dans le monde entier. Plus de 150 chaînes satellite ont été 
créées au cours des 15 dernières années dans la Région. La plupart de ces chaînes fonctionnent sur une 
base commerciale et leurs émissions diffusées aux heures de grande écoute sont fortement parrainés 
par les industries internationales des produits alimentaires et des boissons. La plupart des émissions de 
télévision ciblant les enfants et les jeunes, y compris les concours impliquant une très grande 
participation du public et les concerts pop, ainsi que certaines chaînes de dessins animés, sont 
parrainées par l’industrie des produits alimentaires et des boissons, qui font appel à des stars 
populaires de la pop pour faire la promotion des aliments tout prêts, des bonbons/sucreries, des 
aliments destinés à être consommés en dehors des repas et des boissons gazeuses sucrées. 
Parallèlement à l’augmentation des efforts de commercialisation dirigés vers les enfants et les jeunes, 
il y a eu une forte progression de l'utilisation des connaissances psychologiques et de la recherche pour 
commercialiser plus efficacement des produits auprès des jeunes enfants, en s'appuyant sur des 
principes de la psychologie du développement et en les appliquant en vue de convaincre de manière 
plus efficace les enfants de désirer les produits faisant l’objet d’une publicité et d’influencer les 
décisions d'achat de leurs parents.  

De nos jours, les enfants reçoivent quotidiennement au moins 50 messages provenant de la publicité 
télévisée (la moitié de ces messages concernant des produits alimentaires), en plus de nombreux 
messages de marketing supplémentaires par l'intermédiaire des panneaux d’affichage, des magazines, 
des écoles, des sites Web et des magasins. Compte tenu de la fréquence à laquelle les entreprises 
communiquent avec les enfants au sujet des produits alimentaires, ceux qui fabriquent et vendent les 
produits alimentaires aux enfants et en font la promotion auprès de ces derniers ont un énorme impact 
sur la capacité des parents à apporter une alimentation saine à leurs enfants. Les parents auraient moins 
de difficultés à inciter les enfants à avoir un régime alimentaire sain s’ils ne devaient pas faire face au 
marketing sophistiqué, d’une valeur de millions de dollars, en faveur des aliments à faible valeur 
nutritive. De plus, alors que de nombreux parents ont des connaissances limitées en matière de 
nutrition, les entreprises alimentaires disposent d'une grande expertise en ce qui concerne les 
techniques de persuasion, ainsi que des ressources que les parents n’ont pas, pour influencer les choix 
alimentaires, tels que les personnages de dessins animés, les concours, les célébrités et les jouets 
donnés en cadeaux.  

Le présent document vise à attirer l’attention des responsables des politiques sur la menace croissante 
que les médias commerciaux et la commercialisation exercent sur le comportement alimentaire et la 
santé des enfants et des adolescents dans la Région, là où la santé prend sa juste place au cœur de la 
poursuite du développement des politiques concernant la commercialisation des produits alimentaires 
auprès des enfants. Le terme « commercialisation » dans le présent document fait référence aux 
processus qui sont visibles par le consommateur, à savoir : la publicité télévisée, la commercialisation 
dans les écoles, le parrainage, le placement de produits, la commercialisation par Internet et les 
promotions de vente (y compris les primes, les prix et les remises sur prix). La recherche a montré que 
ces techniques sont largement utilisées par les publicitaires et les spécialistes en marketing pour 
promouvoir les produits alimentaires auprès des enfants.  

2. Contexte mondial 
Bien que le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel (1981) [1] ne soit 
pas directement applicable à la commercialisation des produits alimentaires destinés aux enfants, il 
représente un exemple d’un code qui tente de limiter tous les types de commercialisation d'un produit 
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spécifique tout en ayant la santé publique comme objectif explicite. De même, la Convention-cadre 
pour la lutte antitabac (CCLAT) adoptée lors de la Cinquante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
en 2003, bien qu’elle ne concerne pas directement les produits alimentaires, a certaines implications 
indirectes pour la politique alimentaire. Ces deux documents nécessitent des approches 
multisectorielles et complètes aux niveaux mondial et national. L’article 13 de la Convention concerne 
la publicité, la promotion et le parrainage.  

La convergence des valeurs et des modes de vie dans le monde entier, amplifiée par la mondialisation, 
a poussé l'industrie alimentaire à adopter des stratégies de commercialisation mondiales standardisées, 
créant des banques centrales de production publicitaire et des lignes directrices pour les images de 
marque et les promotions, avec des publicités appropriées au niveau régional. Ceci a permis de mettre 
en commun d’énormes ressources budgétaires pour la recherche sur la commercialisation et la 
publicité, entraînant une publicité plus agressive et un parrainage plus important et la pénétration 
d’émissions de divertissement avec des publics importants couvrant des régions et des pays où les 
réglementations et la législation concernant la commercialisation et la publicité sont faibles ou 
n'existent pas.  

Le Rapport sur la santé dans le monde 2002 [2] décrit en détail la manière dont, dans la plupart des 
pays, quelques facteurs de risque majeurs contribuent à la plus grande partie de la morbidité et de la 
mortalité, et les risques les plus importants, pour les maladies non transmissibles, comprennent 
l’hypertension artérielle, les fortes concentrations de cholestérol dans le sang, la faible consommation 
de fruits et de légumes, la surcharge pondérale, la sédentarité et la consommation de tabac.  

La commercialisation des produits alimentaires était l’un des domaines d’intérêt particulier de la 
Stratégie mondiale sur l'alimentation, l’activité physique et la santé, qui a été adoptée par la 
Cinquante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 2004. Pendant le processus d'élaboration 
de cette stratégie mondiale, l’OMS a réalisé un examen dans 71 pays concernant l'environnement 
réglementaire pour la commercialisation des produits alimentaires destinés aux enfants [3]. L’examen 
a identifié un certain nombre de lacunes dans l’environnement réglementaire mondial, en particulier 
dans quatre domaines principaux.  

• Les réglementations existantes ne reconnaissent pas les produits alimentaires comme une 
catégorie devant faire l’objet d’une attention spéciale du point de vue de la santé publique. Au 
lieu de cela, les réglementations visent à orienter le contenu et la forme des promotions, et non 
pas à minimiser leur capacité à encourager la consommation de certains produits alimentaires.  

• Il existe de nombreuses différences dans l’environnement réglementaire entre les pays. Dans 
certains pays, les réglementations abondent ; dans d’autres, elles sont trop peu nombreuses. En 
outre, les études de cas et des informations anecdotiques montrent qu’il y a aussi de grandes 
variations dans le degré d’application.  

• S’il existe un grand nombre de directives basées sur l'éthique, il y a moins de restrictions 
spécifiques sur la programmation, le contenu et la forme des campagnes de commercialisation 
visant les enfants.  

• Les formes non traditionnelles de publicité ciblant les enfants, telles que la commercialisation 
dans les écoles, le parrainage, les techniques basées sur l'Internet et les promotions de vente, sont 
moins réglementées que la publicité télévisée destinée aux enfants. De plus, il y a toujours une 
certaine incertitude en ce qui concerne la meilleure manière de réglementer la nature mondiale et 
interactive de certaines des « nouvelles » techniques de commercialisation. 

Les publicités visant les enfants par de multiples canaux médiatiques contribuent aux choix  
des enfants concernant les produits alimentaires, les boissons et les occupations sédentaires et  
peuvent avoir une forte influence sur leur tendance à plus d’obésité et un plus grand risque de maladie 
chronique [4]. L’obésité de l’enfant comporte des risques importants pour la santé physique et 
psychique. La prévention de l’obésité implique de s’attaquer aux facteurs qui influencent 
l’alimentation et l’exercice physique. Les enfants ayant une surcharge pondérale ou obèses ont un 
risque croissant de diabète de type 2, que l’on appelait autrefois « diabète de l’adulte » et qui était 
alors rare chez l’enfant. Les enfants qui boivent des boissons gazeuses sucrées consomment 
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généralement moins de produits laitiers. L’apport réduit en calcium qui peut accompagner la 
consommation de boissons gazeuses pourrait, à un stade ultérieur de la vie, confronter les gens, 
notamment les femmes, à un risque plus important de fractures osseuses et d'ostéoporose. Une 
consultation OMS/FAO récente sur l’alimentation et la prévention des maladies chroniques a examiné 
la force des preuves liant les facteurs alimentaires et les facteurs associés au mode de vie au risque de 
développer une obésité. Ces facteurs ont été classés sur la base de la force de la preuve scientifique 
selon quatre niveaux de preuve : convaincante, probable, possible et insuffisante. Le rapport a conclu 
que, alors que les preuves montrant que la commercialisation intensive des aliments tout prêts et des 
produits alimentaires et boissons très caloriques, pauvres en micronutriments auprès des enfants cause 
l’obésité sont équivoques, suffisamment de preuves indirectes existent pour placer cette pratique dans 
la catégorie « probable » d’augmenter le risque d’obésité [5].  

Comme pour d’autres activités sédentaires, on a mis en évidence un lien entre le fait de beaucoup 
regarder la télévision et des problèmes de santé pour certains enfants, dont l’obésité. On pense que les 
enfants qui regardent plus la télévision – notamment durant les weekends et aux heures de grande 
audience – sont davantage réceptifs aux messages publicitaires que les enfants qui regardent moins 
souvent la télévision [6]. Ceci est particulièrement vrai pour les publicités qui passent pendant les 
émissions favorites et les émissions de sport. Chaque année, les enfants et les adolescents sont 
probablement exposés à plusieurs milliers de publicités, dont environ la moitié pour des « fast-foods » et 
des boissons gazeuses. D’autres modes de publicité qui ciblent les enfants et les adolescents comprennent 
les magazines, les panneaux d’affichage, les sites Web, les habits et produits liés à une marque, le 
parrainage d’événements sportifs et d’équipes professionnels et universitaires, et la radio. Le milieu 
interactif et non réglementé de l’Internet fournit aux spécialistes du marketing diverses plateformes 
puissantes leur permettant de cibler les jeunes. De nombreuses formes de médias, tels que la 
télévision, cherchent à créer des consommateurs passifs impulsifs. Les médias commerciaux affectent 
le comportement des enfants et des jeunes – la manière dont ils parlent, dont ils agissent à l’école et en 
dehors, ce qu’ils créent, ce qu’ils portent, ce qu’ils mangent et boivent, ce qu’ils achètent et même ce à 
quoi ils rêvent.  

Les médias commerciaux affectent également la santé des enfants et des jeunes, aux plans physique, 
mental, social et spirituel. La surcharge pondérale et l'obésité peuvent entraîner des modifications 
néfastes du métabolisme, y compris des élévations de la pression artérielle, des taux de cholestérol 
défavorables et une augmentation de la résistance à l'insuline. Elles font augmenter le risque de 
cardiopathie coronaire, d’accident vasculaire cérébral, de diabète sucré, ainsi que de nombreuses 
formes de cancer, notamment le cancer du sein. L’obésité est un facteur de risque majeur pour le 
diabète de type 2. Le risque de développer un diabète de type 2 augmente lorsque l'indice de masse 
corporelle (IMC) s’élève. Quatre-vingt-dix pour cent (90 %) des hommes et femmes adultes ayant un 
diagnostic de diabète de type 2 ont un IMC de 27 kg/m2 ou plus. Chez les hommes et les femmes, un 
gain de poids de 5 kg ou davantage après le début de l’âge adulte (18-20 ans) est associé à un risque 
accru de diabète, et le risque augmente avec l’ampleur du gain de poids. Le diabète est la conséquence 
de l’épidémie d’obésité que l’on peut le plus éviter. Les enfants obèses ont également une forte 
prédisposition à devenir des adultes obèses, avec une plus grande probabilité de développer une série 
de maladies chroniques graves, dont le diabète, les maladies cardio-vasculaires, et d’avoir à la fin, une 
durée de vie plus courte. Une étude publiée en 2001 [7] a constaté que, par rapport à des adolescents 
qui n’ont pas mangé dans des fast-foods, les garçons et les filles qui avaient consommé des aliments 
tout prêts trois fois durant la semaine qui avait précédé, avaient des apports caloriques étonnamment 
plus élevés : 40 % et 37 % plus élevés, respectivement. Selon une étude de 2002 [8], pour chaque 
canette de boisson gazeuse consommée chaque jour, un enfant est 1,6 fois plus susceptible de devenir 
obèse, toutes les autres choses étant tenues constantes.  

Un important corpus de données de recherche permet de documenter les différences en fonction de 
l’âge dans la manière dont les enfants comprennent la publicité télévisée et sont affectés par cette 
publicité. Un examen approfondi de la documentation de recherche dans le domaine des supports 
publicitaires et de leurs effets sur les enfants a indiqué que les enfants de moins de huit ans n’ont pas 
le développement cognitif leur permettant de comprendre la persuasion visée par la publicité télévisée 
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et sont spécifiquement susceptibles à l’influence de la publicité [6]. Ceci représente un motif de 
préoccupation essentiel car les produits les plus couramment commercialisés à l’intention des enfants 
sont des céréales sucrées, des bonbons/sucreries, des boissons gazeuses et des aliments destinés à être 
consommés en dehors des repas. Une telle publicité pour des produits alimentaires malsains à 
l’intention de jeunes enfants contribue à de mauvaises habitudes nutritionnelles qui peuvent durer 
pendant toute la vie. Le rapport montre aussi clairement que la publicité exerce une influence 
considérable sur les attitudes et les comportements des enfants, et que ces effets vont bien plus loin 
que le simple fait d’orienter le désir des produits d’une marque vers l’autre. C’est un fait établi que la 
publicité télévisée est efficace pour atteindre l’objectif qu’elle recherche, à savoir influencer les 
attitudes et les comportements des enfants vis-à-vis des produits faisant l’objet de publicité et 
contribuer à des effets aussi inattendus que des conflits parents-enfants, des habitudes alimentaires 
malsaines, des attitudes matérialistes, et à des attitudes plus positives envers des produits sensibles tels 
le tabac et l'alcool. Les enfants plus jeunes sont plus fortement amenés à demander des produits ayant 
fait l’objet de publicité après avoir vu des publicités, ce qui semble indiquer qu'ils ont des défenses 
cognitives plus faibles face aux sollicitations et aux appels de la publicité. Il apparaît assez clairement 
que la compréhension par l’enfant de l’intention persuasive de la publicité joue un rôle important dans 
sa capacité à se défendre contre l'exploitation commerciale.  

Un rapport de 2005 a trouvé d'importantes preuves montrant que la publicité télévisée pour les 
aliments et les boissons avait une influence directe sur ce que les enfants choisissaient de consommer, 
et a permis d'établir un lien évident entre les publicités télévisées en faveur des fast-foods et l'avidité 
des jeunes enfants envers ces produits [9]. Ce qui est particulièrement alarmant, ce sont les éléments 
qui montrent que le goût pour les aliments malsains peut être mise en place dès l'âge de 2 ans, se 
basant sur la thèse selon laquelle les modes d'alimentation à un stade ultérieur de la vie sont 
déterminés à un âge très jeune et mettant en évidence les implications sérieuses de l'influence de la 
publicité dans ce domaine. Le rapport a aussi noté que l’orientation dominante de la commercialisation 
des aliments et des boissons destinés aux enfants et aux jeunes se fait sur des produits très caloriques 
et pauvres en nutriments, ce qui est nettement en contradiction avec une alimentation saine. Selon ce 
rapport, les approches de commercialisation sont devenues davantage multidimensionnelles et 
sophistiquées, dépassant largement la publicité télévisée pour inclure l'Internet, les 
« publidivertissements », le placement stratégique des produits et bien davantage, et contourner les 
tendances actuelles de l’alimentation des jeunes et de la commercialisation nécessitera un leadership 
fort et une coopération solide, de la part des secteurs public et privé, en mettant à profit les ressources 
et la créativité des industries pour le bien d'une alimentation plus saine pour les enfants.  

En 1982 déjà, un Symposium international de l’UNESCO sur l’éducation aux médias mettait en 
évidence la nécessité de préparer les enfants et les jeunes à vivre dans un monde saturé par les médias. 
« Nous partageons la responsabilité de préparer les jeunes à vivre dans un monde rempli d’images, de 
mots et de sons puissants » [10]. Depuis la deuxième partie des années 1980, la formation à la 
connaissance des médias s'est développée en Australie, au Canada, en Europe, au Royaume-Uni et aux 
États-Unis d’Amérique en tant que réponse éducative à l’impact croissant des médias dans le monde 
moderne 1. En général, la recherche montre que les interventions peuvent enseigner aux enfants les 
processus, les techniques et les buts de la publicité, et renforcer leur scepticisme déclaré concernant les 
publicités. 

                                                      
1 La connaissance des médias concerne … le fait d'aider les étudiants à développer une compréhension éclairée et 

critique des médias, des techniques qu'ils utilisent et de l'impact de ces techniques. En fin de compte, la formation à la 
connaissance des médias vise à produire des étudiants ayant une compréhension des médias qui inclut la 
connaissance de leurs points forts et de leurs faiblesses, de leurs partis pris et de leurs priorités, de leur rôle et de leur 
impact ainsi que de leur talent et des artifices qu’ils utilisent. Plus spécifiquement, c'est une formation qui vise à 
augmenter la compréhension des étudiants et leur appréciation de la manière dont les médias fonctionnent, dont ils 
produisent du sens, dont ils s’organisent et dont ils construisent la réalité. La formation à la connaissance des médias 
est une compétence essentielle. » The Association for Media Literacy, Canada (www.aml.ca). 
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3. Contexte régional 

Les conclusions des enquêtes citées ne s’appliquent pas seulement aux États-Unis d’Amérique ou aux 
pays industrialisés mais sont tout aussi valables dans la Région de la Méditerranée orientale. Sous 
couvert de la mondialisation et des économies de marché, les entreprises multinationales parrainent de 
grandes manifestations publiques qui sont retransmises par-delà les frontières, ciblant des millions de 
personnes. D’énormes budgets publicitaires et des approches de commercialisation régionales sont 
utilisés pour pénétrer de nouveaux marchés, maintenir ou accroître la part de marchés prometteurs là 
où les associations de consommateurs ou les défenseurs des consommateurs sont quasiment inexistants 
et où les législations ou les réglementations manquent ou ne sont pas appliquées. 

D’après un rapport paru dans la revue Oman Economic Review, l'émergence des réseaux de satellite 
privés depuis 1991 a donné la possibilité aux spectateurs dans la Région arabe de visionner une grande 
variété de chaînes. Le rapport note qu’il y a deux principales entreprises de systèmes satellite dans la 
région, Arabsat et Nilesat, qui fournissent ensemble plus de 150 chaînes satellite gratuites, plus de  
20 stations de radio libres et hébergent des chaînes de télévision et des stations de radio pour les trois 
fournisseurs de télévision payante dans la Région. L’indice d’écoute et l’audience exacts sont difficiles 
à obtenir du fait du manque de méthode de mesure standardisée. Les diffuseurs ne peuvent donc pas 
fournir aux publicitaires des chiffres concrets sur l’audience. Toutefois, il y a d’autres indicateurs de la 
taille de l’audience, dont les compagnies de téléphone. Plusieurs chaînes utilisent les messages 
mobiles (SMS) pour avoir une interaction avec les spectateurs et obtenir une rétroinformation ; 
d’autres ont utilisé une « tribune téléphonique » pour obtenir une participation de l'audience. Une 
chaîne a reçu près de 70 millions d’appels téléphoniques en provenance de 22 pays pour une de ses 
émissions « vérité », ce qui constitue un indicateur de la portée [11].  

Les dépenses de publicité dans la Région sont annoncées comme ayant augmenté de 25 % par an 
depuis 2000. Plus de 60 % de la contribution aux revenus de la publicité viennent de cinq chaînes 
seulement et les taux de publicité télévisée ont augmenté considérablement, les émissions populaires 
faisant payer jusqu’à USD 11 500 pour un message publicitaire commercial de 30 secondes. [11]. 
Selon le même rapport, les chaînes privées diffusant gratuitement, dont LBC, Future, MBC et Al 
Jazeera, font partie des leaders du marché pour les revenus publicitaires tandis qu’une étude réalisée 
par le Centre de recherche panarabe a montré que les dépenses de publicité totales dans le monde 
arabe sont passées de USD 4,67 milliards en 2004 à USD 5,4 milliards en 2005. Les dépenses de 
publicité dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe en 2005 seulement s’élevaient à  
USD 2,5 milliards selon l’Association internationale de publicité, section de Bahreïn. [11]  

D’après le magazine ArabAd, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées se trouvaient 
respectivement au deuxième et au quatrième rang parmi les 10 principaux secteurs pour les dépenses 
de publicité entre tous les moyens médiatiques en 2006 dans le monde arabe (IPSOS Stat). Ensemble, 
les deux secteurs occupaient le premier rang. Six multinationales alimentaires figurent parmi les  
10 plus importants clients de l’ensemble de la publicité médiatique et télévisée, Unilever, Pepsi Cola 
International et Nestlé occupant les deuxième, troisième et quatrième places respectivement [12]. 

Selon l’enquête sur les canaux de communications de Mindshare, 79 % des femmes arabes aux 
Émirats arabes unis déclaraient être influencées par les publicités pour les boissons gazeuses et 82 % 
par les publicités pour le chocolat, tandis que 77 % des hommes arabes affirmaient être influencés par 
les publicités pour les voitures et 71,5 % d'entre eux percevaient la télévision comme le moyen le plus 
efficace pour la promotion des boissons non alcoolisées. La même étude a constaté que 68 % des 
consommateurs arabes aux Émirats arabes unis étaient influencés par les publicités à la télévision, 
29 % par la publicité extérieure, 30 % par les journaux, 18 % par la radio et 22,5 % par les publicités 
intérieures [13]. 
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Le Tableau 1 présente la prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité chez les adultes âgés de 
20 ans et plus dans certains pays de la Région.  

Tableau 1. Prévalence de la surcharge pondérale et de l’obésité 
chez l’adulte (>20 ans) dans certains pays de la Région de la 
Méditerranée orientale.  

Pays Année la plus 
récente 

Hommes 
% 

Femmes 
% 

Arabie saoudite 2005 64,0 70,0 
Bahreïn 2004 56,0 79,0 
Égypte 2005 60,0 72,2 
Iran (République islamique d') 2005 37,0 48,5 
Iraq 2006 63,6 69,6 
Jordanie 2005 65,0 77,0 
Koweït 2006 78,0 81,7 
Liban 2002 60,0 53,0 
République arabe syrienne 2004 52,9 58,8 

   Source : Système de surveillance STEPWise, OMS 
 
Les conclusions de l’Enquête mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes pour les pays de la 
Région indiquent que les enfants passent davantage de temps devant la télévision et à utiliser l’Internet 
et qu’ils sont moins actifs physiquement. Les enquêtes montrent que la plupart des jeunes considèrent 
l’Internet comme un outil de communication et de relations sociales. Le pourcentage d’enfants âgés de 
13 à 15 ans qui passent 3 heures ou plus par journée type ou habituelle assis à regarder la télévision, à 
jouer à des jeux sur l’ordinateur, à parler à des amis ou à effectuer des activités sédentaires était 
comme suit : Jordanie 41,3 % (2004) ; Maroc 30 % (2006) ; Oman 34,1 % (2005) ; et Émirats arabes 
unis 40,5 % (2005). En outre, les données de l’enquête mondiale dans les écoles sur la santé des 
enfants confirment la tendance à la surcharge pondérale et à l’obésité chez les adolescents. Le 
pourcentage d’élèves de 13 à 15 ans qui risquent de développer une surcharge pondérale ou qui sont 
actuellement en surpoids ou obèses sont les suivants : Jordanie 20,8 % chez les garçons, 14,1 % chez 
les filles (2004) ; Liban 23,2 % chez les garçons, 12,8 % chez les filles (2005) ; Émirats arabes unis 
33,9 % chez les garçons, 32,5 % chez les filles (2005). De nombreuses publicités pour les fast-foods 
dans la Région, comme dans le reste du monde, ciblent les enfants, incluant aux repas des enfants des 
cadeaux, des milk-shakes et des boissons gazeuses sucrées. Les enfants semblent être touchés par le 
fast-food au maximum et de la manière la plus négative. Les techniques utilisées pour promouvoir des 
aliments riches en graisse, en sel et en sucre sont très créatives, et nombre d’entre elles trouvent un 
écho auprès des enfants. Les tactiques de commercialisation les plus populaires comprennent le 
recours aux personnages des films d’enfants, à la Coupe du monde ou aux compétitions pour attirer les 
enfants, ainsi que le « marketing viral » par le biais de l’Internet pour encourager les enfants à 
s’envoyer mutuellement des messages concernant des marques. 

Malgré les tactiques de relations publiques utilisées par certaines chaînes de fast-foods afin de 
promouvoir leur image publique et d’apparaître comme adoptant des politiques de commercialisation 
responsables, la plupart de ces politiques de commercialisation soi-disant responsables ne sont qu’une 
rhétorique vide qui ne se traduisent pas par l’abandon des tailles démesurées, la possibilité de faire des 
choix plus sains, ou la publication ouverte des informations concernant les calories, les graisses et les 
fibres sur leurs menus plutôt que d’obliger leurs clients à les demander. 

Avec l’augmentation récente de l’accès des enfants et des jeunes à l’Internet, des milliers de sites Web 
destinés aux enfants sont apparus, et beaucoup de ces sites sont chargés de promotions commerciales, 
les frontières entre le contenu commercial et non commercial étant floues.  

La plupart des aliments commercialisés auprès des enfants ont une forte teneur en graisses, sucre ou 
sel. Les enfants croient à la véracité de la publicité et ne connaissent pas suffisamment les effets 
négatifs sur la santé qui sont associés à la consommation excessive de produits ayant une teneur élevée 
en graisses, sucre et sel et pauvres en fibres, oligo-éléments essentiels, en vitamines et autres 



EM/RC54/Tech.Disc.2 

 8 

ingrédients importants du point de vue de la santé. Ceci vient contredire les objectifs de santé publique 
de la Stratégie OMS mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé.  

Un élément potentiel qui contribue à la surcharge pondérale chez les jeunes peut être la transformation 
signalée de leurs modes d’alimentation et de l’exercice physique. Ces modifications des modes 
d’alimentation ont un lien avec les lieux où les enfants et les adolescents mangent, ce qu’ils mangent 
et boivent (par exemple des aliments plus caloriques et des boissons édulcorées) et les quantités qu’ils 
prennent (par exemple des tailles de portions plus importantes) [8,15]. Les graisses représentent 45 à 
65 % des calories totales dans certains aliments tout prêts [16]. 

Le surpoids pédiatrique a été associé à la surcharge pondérale et à l’obésité qui s’en suivent chez 
l’adulte et au risque accru de morbidité et de mortalité chez l’adulte. [17–19] 

De plus, alors que les enfants, les adolescents et les jeunes sont incités à consommer, ils reçoivent par 
ailleurs des messages déconcertants sur la beauté et la sexualité. Des mannequins élancés aux joues 
creuses et aux épaules saillantes représentent une norme de beauté inaccessible pour les adolescentes, 
leur apportant davantage de frustration ou les poussant à adopter des régimes alimentaires agressifs 
entrainant des troubles alimentaires tels que la boulimie et l’anorexie nerveuse. Les conclusions de 
l’enquête mondiale dans les écoles sur la santé des jeunes pour la Jordanie (2004) concernant le 
comportement alimentaire sont tout à fait révélatrices de l’insatisfaction croissante vis-à-vis de  
l’image corporelle chez les filles : 11,1 % des filles de 13-15 ans avaient un risque de surcharge 
pondérale (IMC comprise entre les 85e et 95e percentiles) contre 17,5 % chez les garçons, 27,3 % des 
filles se considéraient comme étant en surpoids (18,8 % de garçons) et 42,2 % essayaient de perdre du 
poids (22,7 % des garçons) [14].  

4. Orientations stratégiques 

La Résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé WHA60.23 « Lutte contre les maladies non 
transmissibles : mise en œuvre de la stratégie mondiale », prie notamment le Directeur général « de 
promouvoir des initiatives visant à mettre en œuvre la stratégie mondiale afin d’accroître l’offre 
d’aliments sains, de favoriser des habitudes alimentaires saines et d’encourager une alimentation saine, 
et de promouvoir également une commercialisation responsable, y compris l’élaboration d’un 
ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non alcoolisées 
destinés aux enfants, pour réduire l’impact des aliments riches en graisses saturées, en acides gras 
trans, en sucres libres ou en sel, en concertation avec tous les acteurs concernés, notamment les parties 
du secteur privé, tout en veillant à éviter les conflits d’intérêt potentiels » et de développer et maintenir 
les contacts avec les médias afin qu’ils continuent de faire une large place aux questions relatives à la 
lutte contre les maladies non transmissibles ». 

La Stratégie mondiale sur l’alimentation, l’exercice physique et la santé fournit un cadre global et 
identifie cinq domaines d’action stratégiques, dont quatre sont pertinents dans le contexte de la 
commercialisation des aliments destinés aux enfants et aux jeunes.  

a) Éducation, communication et sensibilisation du public : La connaissance adéquate par le public 
des relations entre alimentation, exercice physique et santé, des apports et dépenses énergétiques, 
des régimes alimentaires et modes d’activité physique qui réduisent le risque de maladies non 
transmissibles, ainsi que des produits alimentaires qui ont un effet bénéfique sur la santé constitue 
la base d’une bonne politique. Les écoles devraient protéger la santé des enfants en les informant, 
en leur inculquant des notions de bases concernant la santé et en s’attachant à promouvoir une 
alimentation saine et l’exercice physique, au même titre que des comportements sains. Les écoles 
devraient instituer l’éducation physique quotidienne et être équipées d’installations adaptées. Les 
politiques devraient favoriser une alimentation saine à l’école et limiter l’offre de produits à forte 
teneur en sel, sucre et graisses.  

b) Commercialisation, publicité, parrainage et promotion : La publicité en faveur des produits 
alimentaires a des effets sur les choix du consommateur et influence ses habitudes alimentaires. 
Les publicités pour les aliments et les boissons ne devraient pas exploiter l’inexpérience ou la 
crédulité des enfants. Les messages qui incitent à avoir des pratiques alimentaires nuisibles à la 
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santé ou un mode de vie sédentaire devraient être combattus au profit des messages qui incitent à 
rester en bonne santé. Les gouvernements devraient s’efforcer avec les associations de 
consommateurs et avec l’industrie (y compris le secteur de la publicité) d’élaborer des approches 
appropriées pour s’occuper de la question de la commercialisation des aliments auprès des 
enfants. 

c) Étiquetage : Les consommateurs ont droit à des informations exactes, normalisées et 
compréhensibles sur la composition des produits alimentaires afin de pouvoir faire des choix 
éclairés en matière de santé. Les pouvoirs publics peuvent exiger que des informations soient 
données sur les principales qualités nutritionnelles des produits, ainsi que le prévoient les 
Directives Codex concernant l’étiquetage nutritionnel.  

d) Arguments commerciaux : Étant donné que les consommateurs s’intéressent de plus en plus à la 
santé et que l’on prête davantage attention aux aspects sanitaires des produits alimentaires, les 
producteurs axent de plus en plus leurs messages sur la santé. Ces messages ne doivent pas 
tromper l’opinion publique quant aux avantages ou aux risques nutritionnels.  

De plus, les compétences nécessaires pour déchiffrer les médias devraient être enseignées dès que 
possible à l’école (après 8 ans) Des enfants et des adolescents qui connaissent bien les médias sont 
mieux à même de déchiffrer les messages complexes qu’ils reçoivent de la télévision, la radio, des 
journaux, des magazines, des bulletins d’information, des signes, de l’emballage, des matériels de 
marketing, des jeux vidéo, de la musique enregistrée, de l’Internet et d’autres formes de médias. Ils 
peuvent comprendre non seulement le contenu visible des messages médiatiques (le « texte ») mais 
aussi les significations plus importantes (le « sous-texte ») caché sous la surface.  

Des directives pour une commercialisation responsable des aliments devraient être mises au point, en 
conformité avec les directives alimentaires nationales, pour fixer des critères pour lesquels les aliments 
sont appropriés pour être commercialisés auprès des enfants. Une commercialisation responsable des 
aliments destinés aux enfants doit s’intéresser non seulement à la manière dont les aliments sont 
commercialisés (présentation/attrait, techniques de persuasion utilisées) mais aussi au fait de savoir 
quels aliments peuvent être commercialisés auprès des enfants [20]. 

5. Conclusion 

La double charge de morbidité dans la Région, dans laquelle les maladies non transmissibles et les 
traumatismes représentent plus de la moitié de la charge totale de morbidité ; la tendance croissante à 
la surcharge pondérale et l’obésité chez les adultes et les jeunes ; la prolifération rapide des médias 
commerciaux, avec les émissions de divertissement télévisées à concept importé attirant les jeunes et 
fortement parrainées par l’industrie des aliments et des boissons ; et l’absence de réglementations 
claires et de législation appropriée justifient des mesures préventives urgentes, y compris une 
législation appropriée et des réponses éducatives adaptées pour contrebalancer les effets négatifs sur la 
santé des enfants et des jeunes. Le secteur de la santé a un rôle de chef de file à jouer dans le plaidoyer 
en faveur d’actions de prévention globales, et les réponses réglementaires faisant la promotion d’une 
alimentation saine et de l’exercice physique chez les enfants et les jeunes. La santé doit être placée au 
bon endroit au centre de la poursuite du développement des politiques concernant la commercialisation 
des produits alimentaires auprès des enfants.  

Le système éducatif doit développer des réponses préventives basées sur les compétences de base 
appropriées, telles la formation à la connaissance des médias, pour contrebalancer l’effet négatif des 
médias commerciaux sur la santé des enfants et des adolescents. Les parents doivent être encouragés à 
assumer leur responsabilité et à contribuer activement à renverser la situation en faisant pression sur 
l’industrie alimentaire pour qu’elle prenne des mesures correctives.  

Les organisations publiques et de la société civile, l’industrie alimentaire, les institutions et les agences 
ainsi que les médias devraient être impliqués dans la conception et la mise en œuvre des changements, 
avec la participation active des familles, des écoles et des communautés qui créent les environnements 
dans lesquels vivent les enfants et leurs comportements sont modelés. 
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Le secteur privé, si les groupes de consommateurs le contactent comme il se doit et exercent une 
pression sur lui, peut être un acteur significatif dans la promotion de l’alimentation saine et de 
l’exercice physique. Les entreprises alimentaires, les détaillants, les compagnies d’articles de sport, 
l’industrie de la restauration, les publicitaires et les compagnies de divertissement, les groupes 
d’assurance et de banque, les compagnies pharmaceutiques et les médias ont tous des rôles cruciaux à 
jouer en tant qu’employeurs responsables et qu’avocats d’une alimentation saine et de l’exercice 
physique.  

6. Recommandations aux États Membres 

1. Élaborer des réglementations pour la publicité et la commercialisation des produits alimentaires et 
des boissons destinés aux enfants, exigeant de l’industrie alimentaire de fournir des messages 
informatifs et médiatiques clairs, corrects et cohérents sur la nutrition des consommateurs. 

2. Veiller à ce les politiques et les pratiques réglementaires concernant la commercialisation des 
produits alimentaires désignent les aliments comme une catégorie de produits nécessitant une 
attention particulière du point de vue de la santé publique, et soient conformes aux buts, normes 
et groupes de population visés, notamment pour la commercialisation des produits alimentaires 
auprès des nourrissons, des enfants et des adolescents.  

3. Promouvoir l’utilisation des directives alimentaires basées sur les aliments nationaux ou 
régionaux en vue d’augmenter la sensibilisation à l’importance d’une alimentation équilibrée dans 
les différents groupes cibles, notamment les familles et les enfants.  

4. Renforcer la législation, l’étiquetage et les normes alimentaires existants, et les élaborer le cas 
échéant, comme ceci est proposé dans les directives du Codex Alimentarius, en collaboration avec 
les groupes de sécurité et de protection des consommateurs. 

5. Formuler ou renforcer davantage les politiques de santé scolaire qui soutiennent l’alimentation 
saine et limitent la disponibilité des produits à forte teneur en sel, sucre et graisse, y compris les 
boissons gazeuses sucrées, et exigent l’exercice physique quotidien dans les écoles.  

6. Soutenir l’introduction de la formation à la connaissance des médias dans les écoles, et renforcer 
davantage la formation à la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments, notamment dans les 
écoles-santé et dans le cadre des initiatives des écoles engagées dans la promotion de la nutrition. 

7. Exiger du personnel de santé scolaire et des prestataires de soins de santé primaires de suivre 
périodiquement l’indice de masse corporelle des enfants et des jeunes et de proposer, le cas 
échéant, des conseils et une orientation aux enfants et à leur famille. 

8. Élargir et promouvoir les opportunités d’exercice physique dans les écoles et dans la 
communauté. 

9. Fournir une motivation et élargir les possibilités, pour les parents et les familles, de s’engager afin 
de garantir des apports alimentaires plus sains et des modes de vie actifs et les promouvoir. 
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