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      Repas communautaire the Meal à Dioudé Wallo,une réussite totale. 

Le programme The Meal  présent dans le monde entier  à travers 70 lieux différents en 

Europe, Amérique, Asie et Afrique, organise chaque année des repas internationaux de 

solidarité à base de produits locaux et bio que sont entre autre le maïs, le mil, le riz, les 

légumes locaux et les poissons. Tous les résidents des différents pays membres du programme 

The Meal participent régulièrement à ces repas communautaires. 

Cette année le coordinateur Ndiaye Moussa Idy dit Gori, a organisé à Dioudé Wallo 

Mauritanie, un repas international de solidarité à base de produits Bio et local, presque tous 

les habitants du village ont assisté à la cérémonie de préparation culinaire à base de produits 

locaux (Maïs, Riz, Mil et poissons). Le coordinateur Afrique de The Meal Adama Demba 

Sow accompagné de journalistes envoyés par 6 radios communautaires et la Chaine 2STV du 

Sénégal ont fait le déplacement. L’événement a été relayé par la radio Mauritanie et la radio 

Tetiane aussi. 

L’événement qui a suscité un grand engouement chez d’autres personnes venues des villages 

voisins a été organisé chez la présidente de coopérative de Dioudé Walo Mauritanie.  

Tous les habitants de Dioudé Wallo ont exprimé leur satisfaction eu égard à la réussite de 

l’événement et surtout au comité d’organisation  dirigé par le vaillant Ndiaye Moussa Idy dit 

Gori. 

Cette première expérience  de repas international communautaire fut une réussite totale, et les 

promoteurs ont donné rendez-vous le 26 septembre 2020 pour le compte de la neuvième 

édition qui sera organisée dans plus de 70 lieux à travers le monde.  



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 

Annexe



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 



     
www.avd-monde.org                          www.the-meal.net  

Gory Ndiaye 00221 77 018 62 23/00222 46 59 91 89, mealdioudedandemayo@gmail.com 

 


