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« Diabète : protégeons notre futur »
Hémicycle Conseil Général
Vendredi 08 nov. 2013

o Mobiliser l’ensemble des acteurs scientifiques et économiques,
publics et privés, afin de consolider un partenariat durable au service
d’une politique de santé publique nutritionnelle. 
Favoriser la diffusion de l’information scientifique et contribuer à l’éducation de la population 
en vue de la prévention santé par l’alimentation

o Établir des éléments capables d’orienter concrètement les axes
prioritaires des politiques publiques liées à l’alimentation.

Objectifs du colloque

“L’alimentation à Mayotte d’hier à aujourd’hui :
quels leviers pour la santé ?”
Eclairages historique et sociologique pour des actions de prévention adaptées”

Publics concernés
o Les représentants des institutions du secteur sanitaire, social, éducatif économique et agricole,
o Tous professionnels du champ de la santé, du social et de l’éducation,
o Les salariés et bénévoles des associations et organismes non gouvernementaux, 
o Les acteurs publics et privés du secteur agroalimentaire et économique.
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Journée du Diabète à Mayotte - Diabète : protégeons notre futur 
Vendredi 08 nov.2013 - Hémicycle Conseil Général

Les évolutions majeures qui ont marqué l’alimentation et les modes de vie dans la seconde moitié du 20ème
siècle ont mis en lumière la nécessité d’un suivi, au niveau de la société dans son ensemble, des questions
d’alimentation. Certaines dérives constatées, notamment en matière d’équilibre et de comportements
alimentaires, rendent indispensable un travail sur les liens complexes entre alimentation, plaisir et santé.
Département d’Outre-Mer depuis 2011, Mayotte est un territoire en profonde mutation socio-économique et
culturelle. Les effets nutritionnels de cette transition sont rapides et s’observent au niveau de : l’obésité (IMC≥30
femmes 32%, hommes 8%), l’hypertension artérielle (¼ des adultes) Nutrimay 2006 ; du diabète (11%) Maydia
2008.
Les pouvoirs publics, les scientifiques et les industries agroalimentaires doivent s’engager individuellement sur les
sujets de prévention, par le dialogue et l’harmonisation des dispositifs mis en place pour un impact des actions
entreprises tout en veillant à ne pas accentuer les inégalités sociales de santé.

Contexte

Pré-programme
7h30 - 8h Accueil - Petit déjeuner équilibré
8h00 - 8h15 Ouverture officielle par les représentants institutionnels et le modérateur de la journée : 

Mohamed M’TRENGOUENI 

8h15 - 8h45 Introduction
La santé nutritionnelle : des missions transversales de prévention et d’éducation
ALI MHADJI Ahmed, Président de l’IREPS de Mayotte
ALI Ramlati, Présidente de RéDiabYlang976 Réseau Diabète de Mayotte

8h45 - 9h45 Approche historique du système alimentaire à Mayotte : Mutation de l’alimentation depuis 1841 
DENIS Isabelle, Docteur en histoire contemporaine*

9h45 - 10h45 L’alimentation à Mayotte : usages sociaux, comportementaux et représentations ?
Quelques axes de réflexion et d’action autour des problématiques alimentaires majeures 
GUYOT David, Sociologue
RASTAMI Joëlle, Directrice de RéDiabYlang976 Réseau Diabète de Mayotte

10h45 - 11h Pause - Café - Visite des stands IREPS / RéDiabYlang / Associations  

11h - 12h L’exposition « Manger équilibré : c’est la santé » et les émissions « Coco Bacoco rissou 
dya trini leo ? » : quand les outils deviennent supports de formation des acteurs et 
de mobilisation communautaire.
Une expérience partagée IREPS, RéDiabYlang976 
MELOT Pascale, Directrice adjointe de l’IREPS de Mayotte
DURETTE Stéphanie, diététicienne de RéDiabYlang976 Réseau Diabète de Mayotte

12h - 13h Déjeuner - vente  sur place repas locaux traditionnels

13h - 13h30 Une démarche partenariale : méthodologie des ateliers thématiques

14h - 15h30 Ateliers « Axes de réflexion et d’action autour des problématiques alimentaires majeures »
1- Santé nutritionnelle 4- Sécurité alimentaire 
2- Qualité nutritionnelle 5- Tradition alimentaire
3- Vulnérabilité vivrière

15h30 - 16h Pause - Café - Visite des stands IREPS / RéDiabYlang / Associations  

16h - 17h30 Restitution des ateliers

17h30 Clôture

Le nombre de place étant limité - Inscription conseillée (bulletin ci-joint)
par voie postale à IREPS Mayotte - Dispensaire M’tsapéré - BP 521 Kawéni - 97600 Mamoudzou 
par courriel : irepsmayotte@gmail.com ou par fax au 02 69 62 12 50 - Renseignements au 02 69 61 36 04


