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MOT DU PRÉSIDENT, 

C’est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport THE MEAL 

INTERNATIONAL, qui s’est déroulé,   le samedi 21 septembre 

2019, à l’Alliance Française de Nouadhibou (Mauritanie) . 

Michel Baumann, dont l’organisation a pris l’initiative d’organiser 

cet évènement de dimension planétaire, ne s’est pas trompé.  À 

travers cette journée, beaucoup de personnes de communautés 

différentes unissent leurs cœurs et leurs gestes pour construire un 

monde meilleur.  

Un Repas pour Notre Avenir  a mis en place des ponts qui vont 

servir de passerelles pour  répondre aux aspirations des peuples où 

qu’ils se trouvent à travers le monde. Les organisations qui ont 

adhéré à l’initiative  seront éternellement reconnaissantes à cette 

ONG.  

Beaucoup de coopératives féminines ont pris part à la journée  de 

Nouadhibou. Et Belel Thiely, par ma voix, les remercie du fond du 

cœur pour cette action louable . 

Je tiens à remercier  Athie Youssouf, le Directeur de l’Alliance qui a 

répondu favorablement à notre demande pour organiser la journée 

dans ce temple de la culture, ainsi que tous les acteurs qui se sont 

investis de près ou de loin pour la réussite de l’évènement.  

Mention spéciale au Maire Ghassoum  Belal, qui a participé à la 

journée, malgré son agenda chargé.  

Rendez-vous à l’année prochaine avec la même détermination pour 

faire encore mieux.ousmane Malal  SY  

Président  

Ousmane Malal SY 
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Introduction 

Le samedi 21 septembre 2019, l’Association Belel Thiely a célébré la journée The 

Meal International, à l’Alliance Française de Nouadhibou, à l’instar des autres 

pays membres de l’initiative. Cette célébration est rehaussée par la présence de 

Monsieur Ghacem  Belal,  Maire de la ville. Elle a débuté à 13h30 et s’est 

terminée vers 16h30. 

Plusieurs coopératives et ONG ont pris part à la manifestation, une Mauritanie en 

miniature, dirait-on. Toutes les communautés que compose la Mauritanie étaient 

présentes ; elles ont présenté les différents plats et boissons traditionnels 

comme en témoignent les photos prises, ainsi que les vidéos. Des produits 

artisanaux n’étaient pas en reste.  

 

Déroulement de la journée 

Discours 

Il était 13h30(T U) quand Athié Youssouf, qui est le Directeur de l’Alliance, lieu 

qui  a abrité l’évènement, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à 

l’assistance. Il se dit honoré pour accueillir le monde de la société civile, à sa tête 

Belel Thiely,  pour célébrer cette journée de The Meal  International, en 

compagnie du Maire de la ville, Ghacem Belali. 

 

De la droite vers la gauche: Ousmane Malal SY, Président Belel Thiely; Taleb Oul Ahmed, Président AEDS; Moussa Abou 
BA, Chargé des Relations Extérieures ACSL; Ghacem Belali, Maire de Nouadhibou; BA Mamadou, Président EDS; Khatari 
Coordinateur CCAG; Athié Youssou, Directeur Alliance Française de Nouadhibou, Zeinabou Mint Dou, Présidente Maison 
de la Société Civile (MSC) 

Après son discours, ce fut celui du Président de Belel Thiely. Il commence par  

souhaiter à son tour, la bienvenue à l’ensemble des personnalités présentes à la 

journée. Il a ensuite rappelé  les objectifs de UN PREPAS POUR NOTRE 
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AVENIR, qui est l’initiatrice de cette journée internationale.  Il a expliqué les 

véritables enjeux qui sont  dans cette célébration. 

Il a ensuite remercié Monsieur le Maire, pour s’être déplacé malgré les charges 

qui pèsent sur lui, afin d’assister à la célébration de la journée. Il a également 

exprimé les mêmes sentiments à l’endroit du Directeur de l’Alliance, qui, selon 

lui, n’a ménagé aucun effort pour la réussite de l’évènement. 

Il a aussi rendu de vive voix aux braves femmes qui ont participé à la journée en 

préparant des mets traditionnels, qui ont permis à tous les invités de se régaler 

ce jour là. 

Après le discours du président Belel Thiely, place à celui de Zeinabou Mint Dou, 

qui est la Présidente de La Maison de la Société Civile de Nouadhibou, qui 

regroupe en son sein des coopératives et des organisations de la société civile. 

Celle-ci s’est dit honorée pour représenter cette grande institution qui regroupe 

plusieurs entités d’OSC, pour célébrer dans la ferveur de cette journée mondiale, 

pour valoriser les produits locaux et rendre hommage aux pêcheurs, aux 

agriculteurs et aux éleveurs, qui, selon elle, sont la sève nourricière de 

l’humanité. 

Expositions 

Monsieur le Maire a fait le tour des expositions pour goutter les plats. Il a eu 

droit à des séances d’explications sur les compositions des aliments et les modes 

de leur préparation.  

 

 Produits artisanaux 
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"Hako" Haricot et couscous 

 

 "Gniri lidi" Bouillie de petit  grain mil au poisson 
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 Des habits traditionnels 

 

Produit s alimentaires locaux et légumes secs 

 

Produits agricoles 
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Banderole  et exposantes 

 

 Plats  préparés à base de mais, de niebbe (haricot) et de mil gniri bouna base  petit mil poisson sec gossi yali maisse 

 

"Too" plat préparé à base de farine de mil et sauce de viande 
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Monsieur le Maire visitant les expositions 

Réaction de Monsieur le Maire après la visite 

Après avoir visité les expositions, Monsieur le Maire n’a pas caché sa joie pour   

Monsieur le Maire, ici  au milieu, arpentant les escaliers pour regagner sa voiture et repartir 

exprimer sa satisfaction sur l’imitative. Il a montré sa bonne volonté pour 

apporter sa contribution pour les prochaines journées en tant que  Maire, afin 

que la manifestation connaisse plus de succès.  

 

 

 

 

 

 



9/8 
 

 

Impressions des participants 

Tous les participants, à l’unanimité  n’ont pas manqué de remercier Monsieur le 

Maire  pour s’être déplacé. C’est un geste de haute protée symbolique, qui 

donne, selon eux, plus de visibilité à cette journée de The Meal International. 

Ils se sont bien régalés des différents plats  et des boissons traditionnels exposés 

par les coopératives féminines.  

 

Conclusion 

Cette journée The Meal  International  à Nouadhibou, s’est bien déroulée dans 

l’ensemble et tout le monde était content. Le programme a été respecté, avec un 

léger retard. 

Mention spéciale aux femmes, à travers leurs coopératives, qui ont  joué un rôle 

prépondérant dans la réussite de la journée.  

Pour donner un cacher particulier à la journée de 2020, il incombe de faire un 

travail en amont dès  maintenant. 

Fait à Nouadhibou, le 25 octobre 2019 

Secrétariat Général 

 


