
©
 Jeff M

ayers

La santé dans les Caraïbes
Lutte contre l’obésité : enfants en santé, gages d’un pays en santé

Saviez-vous que
• ce ne sont plus l’insuffisance pondérale et l’arrêt 

de croissance qui représentent une menace pour 
la santé des enfants des Caraïbes mais plutôt le 
surpoids ?

• 25 % environ des enfants d’âge scolaire à Saint-Kitts-
et-Nevis et à Trinité-et-Tobago sont en surpoids ou 
souffrent d’obésité ?

• les maladies liées à l’obésité, dont le diabète et 
l’hypertension, coûtent chaque année plus de   
un milliard USD à l’économie des Caraïbes ?

• l’on dépense autant à Saint-Kitts-et-Nevis qu’aux 
États-Unis pour traiter le diabète, soit 623 USD   
par personne par an ?

Note d’analyse Octobre 2014

L’incidence élevée et sans cesse croissante de l’obésité 
chez les enfants et les adolescents, attribuable à une 
mauvaise alimentation et à la sédentarité, témoigne 
d’une tendance alarmante dans les Caraïbes. 
Pourtant, une démarche entérinée par la Regional 
Food and Nutrition Security Policy for the Caribbean, 
qui préconise de modifier les habitudes alimentaires 
dès l’enfance, peut s’avérer fort bénéfique pour la 
santé des enfants et, s’ils conservent ces nouvelles 
habitudes, pour leur santé à l’âge adulte. Toutefois, 
des données probantes indiquent qu’il faut une 
démarche intégrée pour améliorer l’alimentation 
des enfants, ce qui comprend l’ajout de fruits et 
de légumes aux repas servis dans les écoles, des 
restrictions sur la vente de boissons et d’aliments 
malsains à proximité des écoles et l’éducation à la 
nutrition.

De 2011 à 2014, le projet De la ferme à la fourchette 
a adopté cette démarche et concentré ses activités  
à Saint-Kitts-et-Nevis et à Trinité-et-Tobago. Reposant 
sur un partenariat réunissant l’Université McGill, 
du Canada, et le campus de Trinité-et-Tobago de 
l’University of the West Indies, en collaboration avec 
les ministères locaux de l’Agriculture, de la Santé et 
de l’Éducation et avec le soutien d’autres partenaires 
institutionnels du Guyana et de Sainte-Lucie, le projet 
a permis d’offrir à quelque 1 100 enfants des menus 
modifiés comportant de plus en plus de fruits et de 
légumes. À Trinité-et-Tobago, le programme de repas 
scolaires a été associé à des séances d’éducation 
à la nutrition à l’intention des enfants, de leurs 

parents et des autres personnes qui en prennent 
soin. La consommation de fruits et de légumes des
enfants est passée d’une demi-portion (0,53) 
à une portion et demie (1,42) dans le repas du midi 
servi à l’école. Extrapolée sur une journée entière, 
cette consommation correspond presque à l’apport 
quotidien recommandé de cinq portions par jour. 

Les constatations qui émanent du projet indiquent 
que la lutte contre l’obésité chez les enfants nécessite 
une collaboration accrue entre les ministères de 
l’Éducation, de l’Agriculture et de la Santé de même 
que l’adoption de certaines politiques et stratégies 
recommandées, par exemple l’élargissement des 
programmes de repas scolaires, l’intensification de 
l’éducation à la nutrition et l’apport d’un soutien 
aux petits producteurs de fruits et de légumes. Dans 



Renforcement des capacités    
des agriculteurs et du personnel   
des services d’alimentation

À Saint-Kitts-et-Nevis et à Trinité-et-Tobago, les 
recherches exécutées dans le cadre du projet 
De la ferme à la fourchette ont montré que les 
enfants ne recevaient pas un apport suffisant de 
certains micronutriments dans les repas servis  
à l’école. L’équipe du projet a donc fait appel à de 
petits exploitants agricoles pour que ces derniers 
produisent des fruits et des légumes aux fins  
des programmes de repas scolaires. Plus 
de 1 100 élèves du primaire, soit quelque 
800 à Saint-Kitts-et-Nevis et 300 à Trinité-et-Tobago,
se sont vu servir des menus modifiés à l’école. 
Le renforcement des capacités du personnel 
des services d’alimentation est passé par une 
formation en matière d’achat, de manipulation et 
d’utilisation des aliments. À Saint-Kitts-et-Nevis, 
des agriculteurs locaux ont fourni quelque  
20 tonnes métriques de produits frais au 
programme de repas scolaires sur une période 
d’un an. Avant l’exécution du projet, ce 
programme utilisait très peu de fruits et de légumes.

à l’utilisation des produits locaux pour la préparation de 
repas qui plaisent aux enfants.

Pour surmonter ces difficultés, il faut la collaboration 
étroite de plusieurs intervenants. La démarche du 
projet De la ferme à la fourchette vise à favoriser 
une telle collaboration, et on peut en tirer des 

une perspective plus large, les constatations réitèrent 
la nécessité, pour chaque pays de la Communauté 
des Caraïbes, d’élaborer et de mettre en application 
sa propre politique nationale en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle.

Quels sont les constats ?
L’obésité chez les enfants s’impose comme étant  
l’un des plus graves problèmes de santé publique  
du XXIe siècle, et elle menace la santé des populations 
de toute la région des Caraïbes. À Trinité-et-Tobago, 
de 23 % à 25 % des enfants d’âge scolaire sont en 
surpoids ou souffrent d’obésité. À Saint-Kitts-et-Nevis, 
ce pourcentage atteint 26 %. Ces enfants courent 
un risque plus grand d’être obèses une fois adultes 
et d’être atteints de maladies comme le diabète ou 
l’hypertension à un jeune âge.

Le problème est souvent aggravé par le peu de 
disponibilité d’aliments nutritifs comme les fruits 
et les légumes. À Saint-Kitts-et-Nevis par exemple, 
l’accent  a été mis sur des cultures d’exportation 
comme la canne à sucre, ce qui a nui à la production 
maraîchère locale et a fait en sorte que l’on s’est 
tourné vers l’importation d’aliments transformés. 
Même dans les cas où l’on peut s’approvisionner en 
fruits et en légumes, en collaborant notamment avec 
des agriculteurs locaux, le simple fait de les servir aux 
enfants par l’entremise d’un programme de repas 
scolaires ne suffit pas. Les données probantes émanant 
du projet De la ferme à la fourchette indiquent 
que, pour donner de bons résultats, l’amélioration 
de l’alimentation doit être associée à des séances 
d’éducation à la nutrition destinées aux enfants et à la 
formation du personnel des services d’alimentation 

À Saint-Kitts-et-Nevis, des agriculteurs locaux ont fourni quelque 20 tonnes métriques de produits frais.
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enseignements susceptibles de s’avérer utiles aussi 
bien aux différents pays qu’à l’ensemble de la région. 
Les ministères de la Santé, par exemple, peuvent 
promouvoir une meilleure alimentation en modifiant 
les aliments offerts dans les écoles et en prenant 
des mesures pour y restreindre la vente de boissons 
sucrées. De leur côté, les ministères de l’Agriculture, 
en appuyant les petits exploitants agricoles pour qu’ils 
fournissent des fruits et des légumes, contribuent non 
seulement à améliorer l’alimentation des enfants, mais 
aussi à créer de nouveaux marchés et peut-être même 
à réduire les importations alimentaires. En intégrant 
l’éducation à la nutrition dans les programmes 
des écoles et des établissements de formation, les 
ministères de l’Éducation jouent un rôle de premier 
plan pour protéger la santé des enfants et accroître leur 
capacité d’apprentissage. En adoptant une démarche 
intégrée et en faisant en sorte que les politiques 
nécessaires pour appuyer de telles mesures soient en 
place, on maximise les retombées de ces mesures pour 
les enfants, les agriculteurs et l’économie dans son 
ensemble.

Que devrait-il en découler  
sur le plan des politiques ?
Les programmes de repas scolaires doivent être 
évalués par des nutritionnistes et, s’il y a lieu, révisés 
de manière à venir renforcer la Regional Food and 
Nutrition Security Policy for the Caribbean et à inspirer 
l’élaboration de politiques nationales qui devraient 
inclure les éléments suivants :
• tous les repas servis dans les écoles doivent 

comprendre au moins une portion de légumes et 
une portion de fruits par jour, lesquelles doivent 

Influence positive     
de l’éducation à la nutrition

En 2012-2013 à Trinité-et-Tobago, 297 enfants 
de quatre écoles primaires et 134 personnes en 
prenant soin ont assisté à des séances d’éducation 
à la nutrition ayant porté, entre autres, sur les 
six grands groupes alimentaires des Caraïbes, 
l’alimentation équilibrée, les goûters santé, les 
données nutritionnelles sur les étiquettes, l’activité 
physique, le potager familial, la salubrité des 
aliments, l’hygiène, les méthodes de cuisson et 
les portions indiquées. Deux écoles ont relancé 
leur potager scolaire, donnant ainsi aux enfants 
l’occasion d’apprendre à cultiver des fruits et des 
légumes qu’ils peuvent ensuite consommer.

Les travaux exécutés dans le cadre du projet ont 
montré que l’éducation à la nutrition, associée à la 
modification des menus des repas scolaires, avait 
eu des effets positifs sur les connaissances des 
enfants en matière de nutrition à Trinité-et-Tobago 
et que ces derniers avaient consommé plus de 
fruits et de légumes le midi.

Grâce au potager scolaire, les enfants
mangent les produits qu’ils ont cultivés.
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L’éducation à la nutrition a incité les enfants
à consommer plus de fruits et de légumes le midi.
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être présentées d’une manière appétissante aux 
enfants et doivent fournir un tiers de l’apport 
quotidien recommandé en nutriments, tout en 
comportant des quantités considérablement 
réduites de sucre, de gras saturés et de sel, trop 
abondamment présents à l’heure actuelle;

• la vente de boissons et d’aliments énergétiques 
non nutritifs doit être limitée en milieu scolaire, 
et il faut aussi se pencher sur des mesures qui 
permettraient d’en restreindre la vente dans les 
environs immédiats des écoles;

• l’éducation à la nutrition doit faire partie des 
programmes d’études des écoles primaires et 
secondaires et des établissements de formation 
des enseignants, et il faut offrir une formation en 
cours d’emploi sur l’alimentation et les habitudes 
de vie saines aux enseignants.

Les ministères de l’Éducation, de l’Agriculture et 
de la Santé doivent collaborer, possiblement par 
le truchement d’un groupe de travail mixte, 
à l’élaboration et à la mise en application d’un cadre 
général visant la promotion d’un milieu scolaire sain et 
mettant l’accent sur la valeur nutritive des repas servis 
dans les écoles le midi, l’objectif étant la diminution de 
l’obésité. Chaque ministère peut jouer un rôle de chef 
de file à cet égard.

Le ministère de l’Éducation peut
• faire évaluer la valeur nutritive des repas servis 

dans les écoles et demander la formulation de 
recommandations ayant pour but la préparation 
de repas nutritifs qui sont bien acceptés par les 
enfants;

• intégrer l’éducation à la nutrition et à la santé dans 
les programmes d’études des écoles primaires et 
secondaires.

Le ministère de l’Agriculture peut
• favoriser la création de regroupements de petits 

producteurs pour répondre aux besoins du 
programme de repas scolaires en ce qui a trait 
à l’approvisionnement régulier en fruits et en 
légumes et à la quantité et à la qualité des produits;
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• fournir un soutien technique et non technique 
accru aux regroupements de producteurs pour  
les aider à atteindre des objectifs de production, 
fixés conjointement, au cours des saisons.

Le ministère de la Santé peut
• appuyer l’élaboration de lignes directrices portant 

spécifiquement sur le programme de repas 
scolaires en vue d’accroître la consommation de 
fruits et de légumes, de satisfaire aux besoins en 
micronutriments et de réduire la consommation de 
boissons sucrées et d’aliments à forte teneur en sel 
et en gras saturés;

• offrir périodiquement une formation en cours 
d’emploi aux professionnels de la santé sur les 
aliments sains produits localement afin de favoriser 
l’acceptation des lignes directrices nationales.


