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Résumé L’intensification des échanges de biens, de personnes et d’idées associée à la mondialisation a contribué à
une augmentation, à l’échelle mondiale, des maladies non transmissibles liées au mode de vie. Pour lutter contre ce
type de maladies, une des approches consiste à encourager des modifications du mode de vie grâce à des campagnes
d’éducation. Cette approche part du principe que les préférences alimentaires des gens sont liées à leurs habitudes de
consommation et que ces habitudes peuvent être modifiées par des campagnes d’éducation. Pour tester cette
hypothèse et les politiques qui en découlent, nous avons entrepris une vaste enquête sur les questions liées à
l’alimentation au Royaume des Tonga au moyen d’un questionnaire. Des données portant sur les relations entre les
préférences alimentaires, la valeur nutritionnelle attribuée aux aliments et la fréquence de la consommation ont été
réunies aussi bien pour des aliments traditionnels que pour des aliments importés. Les résultats montrent que la
consommation d’aliments importés préjudiciables à la santé n’a aucun rapport ni avec les préférences alimentaires ni
avec la valeur nutritionnelle attribuée aux aliments, ce qui laisserait supposer que des interventions reposant sur des
campagnes d’éducation seraient sans effet sur les maladies liées à l’alimentation. Compte tenu des récentes initiatives
en faveur de la libéralisation des échanges et de la création de l’Organisation mondiale du Commerce, il n’est pas
possible d’utiliser les tarifs douaniers ou d’interdire certaines importations pour contrôler la consommation. Cela
représente un véritable défi pour les responsables des politiques de santé appelés à desservir des populations
économiquement marginales et laisse supposer qu’il est impossible de traiter certains problèmes de santé de la
population sans une prise de conscience des effets du commerce mondial.
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économie ; Commerce ; Traités ; Enquête régime alimentaire ; Tonga (source : INSERM ).

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 2001, 79 (9) : 856-862.

Introduction

Depuis les années 60, les pays du Pacifique se sont
ouverts à la circulation des biens, des idées et des
personnes – c’est-à-dire à ce qu’on appelle la
mondialisation (1-10), phénomène qui a entraı̂né un
accroissement spectaculaire des échanges de biens et
de personnes (sous forme de migrations massives).
La mondialisation a eu notamment pour effet
d’accroı̂tre la consommation d’aliments importés,
au détriment des aliments traditionnels (11-15). Elle a
par ailleurs eu de très importantes répercussions sur la
santé des populations, comme le montre l’augmenta-
tion de l’incidence des maladies non transmissibles
dans toute la région du Pacifique (16-18) et dans une
grande partie du monde en développement. Les

viandes importées riches en graisses, en particulier le
corned beef, la poitrine demouton et les découpes de
poulet, à l’instar des glucides simples à molécules
denses comme le sucre et la farine raffinés, comptent
parmi les principaux aliments responsables de cette
augmentation (17, 19-21). Mais, pour l’OMS, certains
problèmes d’infrastructure au niveau de la promotion
de la santé, de la prévention des maladies et des
systèmes primaires de traitement sont eux aussi sur la
sellette (22).

En prenant le Royaume des Tonga comme
exemple applicable à d’autres micro-Etats du Paci-
fique Sud, nous nous sommes demandé pourquoi les
gens consommaient de plus en plus d’aliments
importés et se détournaient des aliments tradition-
nels. Après avoir soupesé les conséquences de cette
évolution alimentaire, nous proposons des interven-
tions susceptibles d’inverser la tendance. D’après les
données dont nous disposons, la déclaration de
l’OMS, selon laquelle «malgré l’accroissement des
maladies cardio-vasculaires et du diabète, la popula-
tion n’est pas assez consciente de l’importance de la
prévention et de l’adoption de modes de vie sains »
(22), est au mieux une généralisation hâtive et au pire
une contre-vérité. Même si les programmes d’éduca-
tion ont sensibilisé les populations océaniennes à
l’importance d’un régime alimentaire sain et de la
consommation d’aliments nutritifs, les gens conti-
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nuent de leur plein gré à consommer des denrées sans
grande valeur nutritive parce qu’elles coûtent moins
cher et qu’elles se trouvent sur le marché (c’est-à-dire
qu’ils font le choix rationnel sur le plan économique
mais préjudiciable sur le plan nutritionnel de
consommer certains aliments). On voit donc que la
« mauvaise alimentation » est un phénomène qui ne
relève pas seulement de la santé ou de l’éducation
sanitaire : c’est aussi un problème économique.

Méthodes

On a demandé à 430 Tongans de participer à l’étude
en remplissant un bref questionnaire rédigé en anglais
puis traduit dans la langue du pays et retraduit ensuite
en anglais. Trois personnes dont le Tongan était la
langue maternelle (CF, VL et Taniela Fusimalohi) et
ME, dont c’était la seconde langue, ont collaboré aux
traductions. Cinq personnes ont refusé de participer
(taux de refus de 1%). Au total, 178 hommes et
241 femmes de 12 à 82 ans (moyenne = 36,61 ans ;
écart type = 15,62 ans) ont participé à l’étude (six
enquêtés n’ont pas indiqué leur sexe).

Contexte

L’enquête s’est déroulée à l’occasion de séances de
chorales religieuses. En raison du poids de l’Eglise et
de la grande popularité des chants religieux aux
Tonga, les chorales comprennent toutes les classes
d’âge et aussi bien des hommes que des femmes. Les
localités ont été sélectionnées de telle sorte que
l’équipe de recherche puisse mener l’enquête dans de
bonnes conditions et que divers groupes confession-
nels et divers lieux géographiques soient représentés.
On a choisi des chorales appartenant à sept groupes
confessionnels dans six agglomérations de trois
grandes régions des Tonga (Tongatapu, Ha’apai et
Vava’u) ; il y avait à la fois des agglomérations
urbaines situées dans des zones bien desservies et des
agglomérations rurales plus reculées. Sans être
aléatoire, l’échantillon était quasi représentatif de
l’ensemble de la population car il comprenait
plusieurs sites et plusieurs groupes confessionnels.
Le fait de prendre des membres de chorales comme
sujets d’étude n’a pas apporté de distorsion dans
l’échantillon car, aux Tonga, la plupart des gens vont à
l’église et l’appartenance à une chorale est très
courante parmi les gens de tous âges.

Aliments retenus pour l’étude

On a demandé aux enquêtés de donner leur avis sur
les aliments suivants : taro (Colocasia esculenta), feuilles
de taro, taro géant (Alocasia macrorrhiza), patate douce
(Ipomoea batatas), pain, igname (Dioscorea alata), banane
plantain (Musa paradisiaca), « ma tonga » (une sorte de
crème épaisse à base de plantain et de noix de coco),
fruit de l’arbre à pain (Artocarpus altilis), châtaigne
tahitienne (Inocarpus edulis), feuilles d’hibiscus (Hibis-

cus manihot), banane (Musa sapientum), chou (Brassica
oleracea), manioc (Manihot esculenta), maı̈s (Zea mays),

riz, beignets (cuits au saindoux), boulettes à la crème
de noix de coco, biscuits, pâtes, poulpe, baleine,
coquillages, bœuf, corned beef, salaisons de bœuf,
viande de chèvre, poisson, poisson en boı̂te, viande
de cheval, croupions de dinde, découpes de poulet
importées, poulet local (entier) œufs, poitrine de
mouton, viande de porc, saucisses et viande de chien.

Echelles de mesure

Les évaluations ont toutes été faites sur une échelle de
Likert à 5 points. On a demandé aux enquêtés de
porter un jugement pour chaque aliment sur une
échelle graduée comme suit : 1 (très agréable au goût),
2 (agréable au goût), 3 (moyen), 4 (désagréable au
goût) et 5 (très désagréable au goût). L’appréciation
subjective de la valeur nutritive a été effectuée sur une
échelle graduée comme suit : 1 (très bon pour la
santé), 2 (bon pour la santé), 3 (moyen), 4 (mauvais
pour la santé) et 5 (très mauvais pour la santé). La
fréquence de la consommation a été mesurée sur une
échelle graduée comme suit : 1 (tous les jours),
2 (deux ou trois fois par semaine), 3 (une fois par
semaine), 4 (de temps à autre) et 5 (très rarement).
Toutes les rubriques des graduations étaient retra-
duites de celles qui avaient été données dans la langue
du pays.

Résultats

Aliments les plus consommés

Nous avons procédé à l’évaluation de tous les
aliments compte tenu de la fréquence de leur
consommation et déterminé ceux que les gens
consommaient plus d’une fois par semaine ; il
s’agissait du manioc (consommé en moyenne
1,89 fois par semaine), du pain (2,09), de la poitrine
de mouton (2,26), des feuilles de taro (2,30), des
feuilles d’hibiscus (2,46), du poisson (2,61), de
l’igname (2,78) et des découpes de poulet impor-
tées (2,90).

Préférence et consommation

Nous avons effectué une analyse de variance intra-
sujets entre le facteur aliment (8 modalités) et le
critère d’appréciation (2 modalités : fréquence et
préférence. Une interaction significative a été
observée entre l’aliment consommé et la préférence,
F (7, 2569) = 121,39 ; p < 0,0001. Comme il ressort
de la Figure 1, les aliments les plus estimés étaient
consommés moins souvent que les aliments moins
estimés. Les mesures moyennes de la préférence
étaient de 2,02, 2,57, 2,19, 1,37, 1,39, 1,29, 1,17 et
2,56, respectivement, pour les aliments mentionnés
plus haut. Bien que le pain, la poitrine de mouton et
les découpes de poulet importées fassent partie des
aliments les moins appréciés parmi ceux qui étaient
les plus consommés, leur consommation était encore
relativement fréquente, ce qui montre que la
préférence n’a pas grand-chose à voir avec les
caractéristiques de la consommation. Ces trois
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aliments, qui ont été associés à des maladies non
transmissibles liées à l’alimentation, étaient consom-
més en dépit des préférences et des goûts de la
population.

Appréciation subjective de la valeur nutritive

On a comparé les préférences des gens, la fréquence
de la consommation et l’appréciation subjective de
la valeur nutritive pour six aliments essentiels
(Figure 2). L’analyse de variance intra-sujets entre le
facteur aliment (6 modalités) et le critère d’apprécia-
tion (3 modalités : préférence, valeur nutritive et
fréquence de la consommation) a montré qu’il y avait
une interaction significative entre l’aliment et les trois
critères,F (10, 3310) = 301,70 ; p < 0,0001. Les tests
de Fisher ajustés de la plus petite différence
significative ont montré que les moyennes différant
de 0,13 ou plus étaient significativement différentes
pour p <0,05 et que les moyennes différant de 0,11-
0,13 étaient significativement différentes de façon
marginale pour p < 0,10. Ainsi, s’agissant de la
préférence, seules les découpes de poulet importées
et le pain ne différaient pas. Pour l’appréciation
subjective de la valeur nutritive, seuls le poisson et le
poulet local ne différaient pas. Pour la fréquence de la
consommation, toutes lesmoyennes différaient. Il est
évident que l’information ou la préférence n’étaient
pas les seuls éléments qui expliquaient les modes de
consommation observés, ce qui donne à penser là
encore que les gens sont bien renseignés sur les
avantages relatifs des aliments importés riches en
graisses par rapport aux aliments locaux pauvres en
graisses ou sur les avantages relatifs des glucides
simples par rapport aux glucides complexes.

Pour approfondir la question, on a procédé à
d’autres analyses de l’appréciation subjective de la
valeur nutritive. Une analyse factorielle à axe principal
avec rotation oblique a été faite sur les mesures
subjectives de la valeur nutritionnelle pour tous les
aliments inclus dans l’enquête. Un « scree test » a fait
apparaı̂tre une solution à six facteurs. Ceux-ci,
énumérés dans le Tableau 1, présentent une absence
de corrélation raisonnable (les corrélations variant de
0,01 à 0,34). La moyenne des mesures subjectives de
la valeur nutritive des aliments pour chaque facteur a
servi d’indicateur de la valeur nutritive perçue de
chaque facteur : les coefficients de Cronbach sont
indiqués dans le Tableau 1.

Une note faible (par exemple 1) correspondait à
l’appréciation subjective d’une grande valeur nutri-
tive et une note élevée (par exemple 5) à celle d’une
faible valeur nutritive. L’analyse de variance intra-
sujets de ces notations (Figure 3) a montré que les
aliments traditionnels pauvres en graisses (mo-
yenne = 1,39) étaient jugés les plus nutritifs ;
venaient ensuite les tubercules traditionnels (1,71),
les glucides complexes traditionnels (1,98), les
aliments traditionnels peu consommés (2,04), les
viandes grasses (2,38) et les glucides simples importés
(3,28) – ces derniers étant considérés comme les
moins nutritifs : F (5, 2065) = 747,33 ; p < 0,0001.

Les tests par la méthode de la plus petite différence
significative ont montré que toutes les moyennes
différaient pou p < 0,05, sauf pour les glucides
complexes traditionnels et les aliments traditionnels
peu consommés, dont la différence était marginale
pour p < 0,06.

Niveau d’information des enquêtés. Cette
analyse, et en particulier la subdivision en facteurs,
montre que les personnes interrogées étaient parfai-
tement au courant des questions de nutrition et
qu’elles étaient bien sensibilisées au problème. Par
exemple, presque toute la viande de porc est produite
localement et est riche en graisses (parce que les
animaux sont nourris avec des noix de coco) ;
l’inclusion de cet aliment dans le facteur viandes
grasses montre que les enquêtés savaient bien qu’on
pouvait rapprocher du point de vue nutritionnel la
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viande de porc locale et les viandes importées,
comme la poitrine de mouton. Cette information
n’était ni masquée ni véhiculée par la forte valeur
culturelle attribuée à l’échange de porcs et à la
consommation de viande de porc aux Tonga.

Il semble aussi que les personnes interrogées
aient eu une assez bonne notion de la valeur nutritive
des aliments qu’ils consommaient. Les autorités des
Tonga ont fortement encouragé les programmes
d’éducation sanitaire axés sur l’alimentation (17), et le
roi lui-même s’est impliqué personnellement dans les
actions entreprises pour inciter les gens à perdre du
poids. Ces activités ont eu, semble-t-il, un impact sur

l’opinion – ce qui ne s’est toutefois pas traduit par un
recul de la consommation des aliments gras importés.

Discussion

Aux Tonga, les principaux problèmes de santé sont le
diabète d’origine alimentaire, l’hypertension et les
cardiopathies (16-18, 23-26). On avait déjà noté les
conséquences préjudiciables pour la santé de l’évolu-
tion des habitudes alimentaires liée au développe-
ment économique parmi les populations aborigènes
d’Amérique du Nord (27-30), où le passage d’une
alimentation à base de viande de gibier maigre de
bonne qualité à une alimentation comportant de la
viande grasse de médiocre qualité ainsi que peu de
fibres et de glucides complexes a eu des conséquen-
ces particulièrement importantes (31-35). D’une
façon générale, le développement – et l’urbanisation
qui l’accompagne – sont des facteurs d’accroissement
de l’incidence et de la distribution des maladies non
transmissibles (36-38 ; pour la région du Pacifique,
voir 11, 13, 14), et les données relatives aux Tonga
confirment que l’abandon des habitudes alimentaires
traditionnelles a eu pour conséquence une hausse de
l’incidence de l’obésité, du diabète et des maladies
cardio-vasculaires (21, 23, 39-41).

Choix alimentaires

D’après nos données, les Tongans connaissaient la
valeur nutritive des aliments qu’ils consommaient.
Par ailleurs, il est d’autre part évident que ce n’était
pas parce qu’ils préféraient les aliments gras et les
glucides simples importés qu’ils les consommaient
plus souvent. Tout simplement, les sources locales de
protéines pauvres en graisses et meilleures pour la
santé, comme le poisson, coûtent entre 15% et 50%
plus cher que la poitrine de mouton ou les découpes
de poulet importées – denrées que, bien souvent, les
gens achetaient plus facilement que le poisson ou le
poulet local. Il en va de même pour les féculents
simples importés, comme le pain et le riz, par
opposition au taro local. Non seulement l’importa-
tion de ces denrées a des conséquences préjudiciables
pour la santé mais elle est aussi un frein au
développement des marchés locaux (42).

Balance commerciale et sécurité alimentaire

La sécurité alimentaire et la balance commerciale sont
depuis longtemps des sujets de préoccupation dans la
région du Pacifique (8, 9) mais, aux Tonga, la balance
commerciale, qui est négative, a atteint un seuil
critique (43). Les importations alimentaires jouent un
rôle significatif dans les deux cas. Même si, en 1999,
les importations de poitrine de mouton ont considé-
rablement diminué par rapport à 1994, année où elles
avaient atteint un maximum (39, 44-48, voir
également Tableau 2), ce gain a été neutralisé par
l’augmentation d’autres importations de viande,
notamment de volailles en provenance des Etats-
Unis d’Amérique.

Tableau 1. Résultats du « scree test », Tonga

Facteur Exemples Pourcentage Coefficient
de la variance de
totale (%) Cronbach

Viandes grasses porc, corned beef, salaisons
de bœuf, saucisses, découpes

de poulet importées et
croupions de dinde

20,20 0,83

Aliments traditionnels
peu consommés

châtaigne tahitienne, coquil-
lages, chou, viande de

chèvre, baleine, viande de
cheval et viande de chien

8,65 0,74

Glucides simples
importés

beignets, pâtes, pain,
biscuits, riz , boulettes à
la crème de noix de coco

6,53 0,83

Glucides complexes
traditionnels

maı̈s, fruit de l’arbre à
pain, plantain et banane

4,50 0,73

Aliments traditionnels
pauvres en graisses

feuilles de taro, bœuf,
poulpe, œufs, poulet local,

feuilles d’hibiscus et poisson

3,30 0,57

Tubercules traditionnels igname, patate douce,
manioc, taro et taro géant

2,77 0,79
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Le Tableau 3 permet de comparer les niveaux
d’importation des principales viandes consommées
en 1989 et 1999 ; les viandes importées représentaient
un tout petit peumoins d’un tiers de tous les aliments
importés en 1989 et un tout petit peu plus d’un tiers
en 1999. Dans l’ensemble, les importations alimen-
taires ont augmenté en même temps que l’ensemble
des importations et se sont maintenues à un niveau
représentant environ 25% des importations totales.
En 1989, celles-ci s’élevaient à 68millions de $T, dont
près de 17 millions pour les denrées alimentaires ; en
1999, l’ensemble des importations représentait un
montant de 116millions de $T, dont 30millions pour
les denrées alimentaires. Vu la croissance démogra-
phique modérée entre 1989 et 1999 (la population est
passée de 96 076 à 99 821 habitants (39)), on voit que
la hausse du niveau des importations de viande est
relativement importante. Le coût des importations de
viande a quasiment doublé, passant de 5 à 10 millions
de $T (Tableau 3), tandis que la consommation par
habitant augmentait de plus de 60%, passant de 35 à
56 kilos. La balance commerciale s’est dégradée au
fur et à mesure de la hausse des importations. En
1989, les Tonga avaient enregistré un déficit
commercial de 56 millions de $T ; en 1999, il était
passé à 96 millions de $T.

Libéralisation des échanges et santé

L’analyse des rapports entre libéralisation des
échanges et santé a montré qu’il serait souhaitable
de disposer d’un mécanisme pour comparer les
avantages du développement économique dans le
monde et les problèmes de santé qui peuvent résulter
de cette évolution (49). En vertu de l’alinéa b) de
l’article XX – Exceptions générales – de l’Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT) ainsi que des dispositions des accords
commerciaux internationaux signés ultérieurement,
il est possible de réglementer les importations de
produits dangereux, encore que cette réglementation
soit corsetée par l’objectif général de la libéralisation
des échanges. Les produits peuvent être classés en
quatre catégories : licites et bénéfiques ; licites et
d’utilité douteuse ; licites et dangereux ; illicites et
dangereux. Alors qu’un produit licitemais dangereux,
le tabac par exemple, peut constituer un cas évident
où il convient d’envisager une réglementation des
échanges compte tenu des priorités et des politiques
sanitaires nationales, les produits de la deuxième
catégorie – licites et d’utilité douteuse – sont
certainement problématiques. On a fait observer
que certains produits comme le tabac et les armes
sont par nature dangereux alors que d’autres, comme
l’alcool, ne le sont que s’ils sont consommés
excessivement. D’autres produits encore, comme
les denrées alimentaires, ne sont dangereux que s’ils
sont contaminés (49). Le problème avec cette
distinction, c’est que certains aliments s’avèrent
dangereux lorsqu’ils sont consommés fréquemment.

Aux Tonga, les gens ont commencé à
consommer des aliments peu nutritifs bien avant
les modifications récentes des règles du commerce

international et la création de l’Organisation
mondiale du Commerce (OMC). Malgré tout, les
tendances que nous avons esquissées plus haut
sont lourdes de périls, en partie parce que les
gouvernements et les autorités de la santé n’ont que
très peu de moyens d’action face aux règles
commerciales édictées par l’OMC. Les Tonga, qui
ont actuellement le statut d’observateur à l’OMC,
devront se plier aux impératifs de l’Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce pour
devenir membre à part entière de l’Organisation
(les négociations débutent en règle générale cinq
ans après que le pays a obtenu le statut
d’observateur) (50), ce qui limite sérieusement les
possibilités de réagir à la crise actuelle par
l’imposition de tarifs douaniers. Il y a peu de
temps, les Fidji, qui sont confrontées au même
problème de santé publique lié à la consommation
de poitrine de mouton et de découpes de poulet
importées, ont totalement interdit l’importation de
ces produits (51) mais, en tant que membre de
l’OMC, le pays est sous la menace d’une plainte de
la Nouvelle-Zélande (52).

Tableau 2. Importation de poitrine de mouton aux Tonga, différentes
années entre 1976 et 1996

Année Quantité Coût (CAFa)
(tonnes) (millions de $Tb)

1976 1435 0,4
1979 2207 1,1
1982 1572 1,3
1985 2512 2,9
1988 2238 2,7
1991 2585 2,5
1994 3543 3,1
1996 2941 4,5

Source : réf. 39.
a CAF = coût, assurance et fret.
b $T = dollar des Tonga (Pa’anga). Equivalant à US$ 0,52 en mai 2001.

Tableau 3. Importation de différentes viandes aux Tonga, 1989 et 1999

Type de viande 1989 1999

Quantité Coût (CAFa) Quantité Coût (CAFa)
(tonnes) (millions de $Tb) (tonnes) (millions de $Tb)

Poitrine de moutonc 2037 2,3 1837 3,2

Découpes de pouletd 789 1,1 2569 3,5

Saucissese 59 0,1 505 0,8

Corned beeff 502 1,8 647 2,7

Total 3389 5,3 5559 10,2

Source : réf. 44-48.
a voir Tableau 1, note a.
b voit Tableau 1, note b.
c Classification type du commerce international (CTCI) code 011.21.
d code CTCI 011.41.
e codes CTCI 013.40 et 013.41 combinés.
f code CTCI 013.9.
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Conclusion

Il semble bien qu’aux Tonga la solution au problème
des maladies non transmissibles liées à l’alimentation
ne réside pas uniquement dans l’éducation sanitaire.
Le problème tout comme sa solution ont apparem-
ment des implications économiques. Une possibilité
serait de suivre l’exemple des Fidji et d’interdire
l’importations d’aliments riches en graisses. Une
autre serait d’encourager durablement des activités
industrielles locales de pêche et d’agriculture grâce
auxquelles la population pourrait se procurer facile-
ment à un prix raisonnable les aliments traditionnels
plus sains auxquels va sa préférence. Cependant, ces
deux solutions risquent d’être en contradiction avec
les règles duGATT et de l’OMC– ce quimontre bien
les défis que représente la protection de la santé à l’ère
de la mondialisation. L’article XX – Exceptions
générales – du GATT stipule que « Sous réserve que
ces mesures ne soient pas appliquées de façon à
constituer soit un moyen de discrimination arbitraire
ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions
existent, soit une restriction déguisée au commerce
international, rien dans le présent Accord ne sera
interprété comme empêchant l’adoption ou l’applica-
tion par toute partie contractante des mesures ...
nécessaires à la protection de la santé et de la vie des
personnes et des animaux ou à la préservation des
végétaux... » (53). Il reste à savoir comment cette
partie de l’Accord sera interprétée et modifiée. Il faut

toutefois que les responsables nationaux soient
conscients de l’impact sanitaire des « produits d’utilité
douteuse » et de l’effet des échanges commerciaux
sur la santé de la population. n
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