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Les chiffres de l’obésité dans le monde sont effrayants : on estime qu’actuellement, 1, 4 
milliards de  personnes  de 20 ans et plus  sont obèses.(OMS sources). D’ici à 2030 ce nombre 
devrait atteindre 3,.3 milliards. Et cela représente le 5e facteur de décès au niveau mondial, car 
3,4 millions de personnes en meurent chaque année.  
On a pu observer que, dans toutes les tranches d’âge,  l’augmentation de l’obésité était plus 
importante chez  les femmes (15,1%) que chez les hommes (13,9%). 
S’il commence à y avoir un ralentissement dans les pays industrialisés, les chercheurs ont 
cependant constaté qu’au cours des 33  dernières années écoulées aucun pays n’avait réussi à 
faire reculer l’obésité. L’objectif  des Nations Unies  est de stopper la progression de ce fléau  
d’ici  à 2025, mais les scientifiques savent qu’il n’existe qu’un seul remède : une action 
urgente, et coordonnée, au niveau mondial, pour aider en particulier les pays à faibles 
ressources à intervenir plus efficacement  contre les déterminants majeurs que  sont l’apport 
excessif de calories,  l’inactivité physique , et la promotion de produits alimentaires par 
l’industrie.  
En attendant, 30% de l’humanité est en surpoids. Les pays se suivent, avec en tête les Etats-
Unis, ensuite  la Chine, l’Inde, la Russie, le Brésil, le Mexique, le Pakistan et l’Indonésie. 
En France, 6, 5 millions de personnes sont considérées comme obèses, soit 14,5% de la 
population adulte.  
 

 
 
Mais la Polynésie Française n’est pas en reste  avec un des taux d’obésité infantile parmi les 
plus élevés dans le monde : 34% des enfants âgés de 5 à 14 ans sont obèses, soit 14% de plus 
qu’aux Etats-Unis ! Et pour ce qui concerne les adultes : 4 sur 10 sont obèses, ce, malgré 
l’avertissement du docteur Jean Louis Boissin, endocrinologue et vice-président de 
l’association des diabétiques et obèses de Polynésie Française.  Il a en effet  asséné aux 
autorités locales qu’il fallait agir maintenant, car autrement, on peut prévoir qu’en 2020 la 
moitié de la population de la Polynésie sera malade. 
 



 
 
En  accord avec le docteur Boissin, la majorité des médecins de Polynésie sont consternés de 
constater au niveau local  la progression de ce fléau, qu’ils voient comme une véritable 
catastrophe pour la société. Les danseurs sveltes et musclés des groupes de danse 
professionnels filmés par les touristes  dans les hôtels lors des spectacles  peuvent faire 
illusion, mais ils ne représentent qu’une petite partie de la population. 
En dehors des déterminants majeurs précités, le développement de l’obésité semble être 
couplé à l’émergence d’un déficit progressif  des réponses neuronales liées à la récompense. 
Ce mécanisme  a été observé lors de l’installation d’un comportement addictif (par exemple, 
lors du passage d’une consommation occasionnelle de drogue à l’addiction.) 
La nourriture agit donc bien comme une drogue lorsqu’elle est prise en excès. Cependant, si  
les études  effectuées ont mis en avant les causes extérieures dues au mode de vie  moderne, et 
fait également ressortir certains facteurs psychologiques qui emmènent le sujet à chercher une 
compensation dans la nourriture, elles ont aussi fait ressortir un facteur très important : c’est 
la volonté personnelle de chacun qui commande et dirige et qui peut faire  soit que l’on sorte 
de son obésité, soit  que l’on s’y enlise définitivement.  
 
 


