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RAPPORT DU REPAS THE MEAL Congo Brazzaville 2019 

 

INTRODUCTION  

THE MEAL est une activité entreprise pour rassembler tous les mois de Septembre proche du solstice d’été 

plusieurs personnes autour d’une table afin de partager un repas de terroir (les produits locaux 100% 

naturel). 

C’est une journée de partage et de concertation qui a pour but de réveiller les consciences de notre 

population sur l’action en vue d’encourager l’importance de l’autosuffisance alimentaire et de la 

préservation de notre écosystème. 

Cette année AVD Congo Brazzaville organise la deuxième édition de THE MEAL ce samedi 21 Septembre 

à Pointe-Noire, dans le troisième arrondissement Tié-Tié dans l’enceinte de l’IPC (Institut Polytechnique 

Chrétien), avec le thème : Soutient au développement durable aux paysans et à l’éducation, dans l’optique de 

valoriser le nouveau système d’éducation avec le programme appelé PIFE (Programme d’incubation et de 

financement des entreprises). 

Plusieurs acteurs ayant été informé de cette vision sont présent.  
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1- LE COMITE D’ORGANISATION 

Afin de permettre une meilleure organisation de THE MEAL 2019, le Coordonnateur Général de l’AVD 

Congo Brazzaville Bruno Barros s’est vue entourer d’une équipe active pour la réalisation de cet événement.  

Il a été établit pour ce but plusieurs réunions du 15 au 20 Septembre dans le but d’organiser et de planifier 

l’événement. 

 

Accompagner de notre conseillé très inspirant Mr Mboungou qui est le PDG de l’IPC et aussi notre plus 

grand partenaire, une salle nous a été offerte avec une grande contribution afin de nous aider à l’exécution de 
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toute tâche. 

Tout de suite un comité est mis en place composé de : 

➢ Bruno E. Barros 

➢ Fernand YOKA 

➢ Igor Romuald GUELE 

➢ Nastia SAMBA 

➢ Ingrid LOEMBA 

➢ Jurson  

➢ Christ Yoka 

➢ Sharon Yoka 

Qui ont travaillé ensemble dans l’accomplissement de cet événement.  

2 – REPARTITION DES TACHES  

Pendant les jours de réunion qui ont été choisies pour l’organisation, le comité a été reparti de la manière 

suivante.  

Est mise en place afin de parvenir à organiser l’événement tout en suivant le thème choisi, la répartition des 

tâches est faite de la manière suivante :  

● Dans l’organisation, la mise en place des instruments et la décoration nous avons : Bruno Barros et Jurson. 

● Dans la commission cuisine et achat nos avons, Ingrid LOEMBA, Nasthia SAMBA, Sharon YOKA. 
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● Dans les interventions pendant la conférence nous avons Mr Igor Romuald, le représentant de la 

COPRESCO, Mr Mbougou Joseph, Mr Bruno Barros, Mr Bemba et comme maître de cérémonie Mr 

Fernand YOKA. 

Le 21 Septembre, le jour même de la cérémonie le comité est sur le terrain à 7h afin de s’assurer que 

l’événement soit une réussite.  

Est placé : 

L’installation du projecteur, des tréteaux, des chaises, la disposition des plats à déguster, les thèmes à 

développer sont introduit et affichés au projecteur, le décor de la salle est revu et à 13h24, sans attendre les 

invités la conférence est lancée. 

3 – DEROULEMENT DE L’EVENEMENT 

Le programme a été présenté comme suit :  

13h00 – 13h15 : L’ouverture de la cérémonie avec l’intervention du maître de cérémonie Fernand YOKA 

suivi du mot de bienvenue, l’annonce du thème : Soutient au Développement Durable aux Paysans et à 

l’Éducation. Hommage à la journée mondiale de la paix avec un chant à l’ensemble de l’hymne de la paix.  

13h15 – 13h35 : Message de paix par Mr Igor Romuald GUELE 

13h35 – 13h50 : La présentation de COPRESCO par son représentant Mr TACEL sur les achats à crédit, 

suivi des questions de la part des participants 

13h 50 – 14h 00 : Présentation de THE MEAL et AVD sous le Thème : Soutient au Développement 

Durable aux Paysans et à l’Éducation 

Par Bruno Barros Président d’AVD Congo Brazzaville  
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14h00 – 14h10 : Présentation du projet PIFE par Mr MBOUGOU Joseph alias Sion Messie 

14h10 – 14h20 : Présentation des nouveaux programmes qu’offre l’IPC  avec le Promoteur Adjoint  Mr 

BEMBA Edouard 

14h20 – 14h30 : La présentation FOUKA CEREALE, une entreprise locale qui opère dans l’agroalimentaire 

avec son représentant  Mr Fernand YOKA 

14h30 - 15h30 : Dégustation et partage avec le menu, SAKA (feuille de maniocs), FOUFOU, Poisson d’eau 

douce (silure) à la sauce provençale, le petit a la patte d’arachide avec la sauce aux noix palme, les 

tubercules de manioc bouillie avec un peu de sel, les jus de BAOBA, jus de passion et le jus de bissap,  
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15h30 – 15h40 : Présentation des partenaires avec le maître de cérémonie Fernand YOKA 
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15h40 -15h50 : Message de fin de cérémonie avec des remerciements adressés à tous les invités par le 

président de l’AVD Mr Bruno BARROS.  

15h40 – 15h55 : Visite suivie de l’institut avec son Promoteur Adjoint Mr BEMBA Edouard.      

Rédigé par : 

Fernand Yoka, SG 

Corrigé par: 

Bruno Barros, Président. 


