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RAPPORT DE THE MEAL 2017 
 

 

INTRODUCTION 

THE MEAL est une activité qui consiste chaque année à rassembler un 
jour donné plusieurs personnes pour partager un repas du terroir qui se devra 
d’être naturel. Cet évènement est une journée de partage et de convivialité 
autour du concept ’’ produire et consommer local’’ pour encourager les 
paysans et contribuer à l’autosuffisance alimentaire. Cet évènement est organisé 
en Côte d’Ivoire chaque année par AVD Côte d’Ivoire. Cette année THE MEAL 
s’est tenue dans la Sous-préfecture de Danguira dans le département d’Alépé, le 
samedi 23 Septembre 2017.   

 

A. LE COMITE D’ORGANISATION 
Afin de permettre une meilleure organisation de THE MEAL 2017, le 

Coordonnateur Général de AVD Côte d’Ivoire Raoul KE a confié les rênes de 
l’organisation à Brice-Evrard N’GUESSAN secrétaire général et à Achil 
KOUAME membre du secrétariat à l’organisation.  

Après plusieurs réunions d’organisation les qui ont permis la planification 
et l’organisation de l’évènement à Danguira, plusieurs courriers ont été adressé 
aux autorités administratives et coutumières de la Sous-Préfecture pour avoir 
l’autorisation d’organiser l’activité dans ladite localité. 

 
B. AU TITRE DE L’EXECUTION DES TACHES 

 
En vue d’une bonne coordination des activités Monsieur Brice-Evrard 

N’GUESSAN, s’est rendue le vendredi 22 septembre veille de l’activité, à 
Danguira. 
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Le matin du samedi 23 septembre jour de l’activité après la disposition et 
la mise en place de tous le matériel dans l’école primaire devant accueillir 
l’activité   toute l’équipe (Raoul KE, Sonia ADINGURA, Jean-Baptiste GNEHI 
et de Achil KOUAME) à retrouver le secrétaire Général à l’école primaire   dès 
10h. Chacun à la tâche, la cour de l’école fut apprêté pour la circonstance.  
C’est à partir de 11h30mn que le programme de l’activité a démarré par les 
allocutions de la chefferie du village, du président des jeunes de Danguira puis 
du coordonnateur Général de AVD-CI . Par la suite le secrétaire général a animé 
une conférence sur le thème de l’année : « Agriculture rurale et développement 
durable quel impact ? ». 
A la fin de la conférence tous les participants ont été conviés à partager les repas 
bio de la localité de Danguira, il s’agit de bouilli d’igname acompagné de 
poissons grillés, de foutou banane accompagné de bieukosseu et le riz au 
poisson. Précision de taille tous ces mets du terroir ont été confectionnés par le 
biais de Sonia ADINGRA et des femmes du village de Danguira. 
Il faut noter que la population s’est déplacée à compte goute pour cette édition, 
cela est dû à un manque de communication entre les autorités locales et la 
population néanmoins nous avons enregistré une centaine (100) de participants 
pour cette édition. C’est dans une ambiance de gaité que THE MEAL 2017 s’est 
achevé, vive THE MEAL 2018 !!!! 
 
CONCLUSION 

 Pour finir, nous remercions tous ceux qui de près ou de loin ont contribué 
par quelques manières à la réalisation de cette édition de THE MEAL. Clin 
d’œil particulier à l’abbé Christophe qui a été le relais de AVD-CI dans le 
village de Danguira  et enfin spécial merci à la chefferie qui était présente.  
Toutes les remarques seront prises en compte dans les éditons à venir. 


