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Rapport du repas The Meal DIOUDE DIABE (SENEGAL) 

Organisateur : Amicale des Elèves et Etudiants de DIOUDE 

L’an deux mille dix neuf, le samedi 21 Septembre, entre 10heures et 17 heures 00 minutes, s’est tenu 

à l’école à la grande place du village de DIOUDE DIABE la huitième (8ème) édition du repas du 

« terroir », communément appelé «The Meal »,organisé par l’Amicale des Elèves et Etudiants de 

DIOUDE (AMEED), en collaboration avec les femmes du village, sous la couverture de la presse issue 

de différents coins du Sénégal.  

À l’ordre du jour, était prévu le programme suivant :  

• Conférence de sensibilisation sur les maladies provoquées par une mauvaise 

alimentation. 

• Exposition des plats par les femmes du village. 

• Explications du concept de the meal ,ses objectifs et les perspectives 

Etaient présents :  

✓ les membres de l’amicale des élèves et étudiants de DIOUDE 

✓ L’infirmier au poste de santé de DIOUDE,  

✓ Les différents groupements des femmes du village 

✓ Les acteurs culturels 

✓ Le coordinateur de the meal en Afrique 

✓ La presse  

1. Conférence de sensibilisation sur les maladies provoquées par 

une mauvaise alimentation. 

La mise en place étant effective, la cérémonie a été ouverte par une conférence animée par 

l’infirmier du poste de santé de DIOUDE, Monsieur SAMBA  sous l’attention particulière des 

populations venues nombreux assister à l’évènement de the meal.  

En effet, monsieur SAMBA est revenu d’une manière générale sur les types de maladies causées en 

principe par une alimentation malsaine. Il a également sensibilisé les femmes sur les types aliments à 

adopter ou à éviter pour leur bonne santé et celle de leur enfants. L’assistance s’est visiblement 

réjouie de l’exposé de Monsieur SAMBA. 

 

2. Exposition des plats par les femmes du village et dégustation 

Il est déjà 12heures, c’est au tour des femmes du villages, vêtues traditionnellement de procéder à 

l’exposition de leur œuvres. Le consommé local était cœur des débats. 
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Au menue, différents plats traditionnels ont été préparés. Les femmes sont revenues une à une sur 

l’importance et la préparation de chaque spécialité comme en témoigne les images ci-après avant de 

plaider pour un retour aux aliments des nos ancêtres qui selon elles étaient source de santé, de 

solidité contrairement aux nouvelles alimentations que nous consommons de nos jours.  

 

 

 

3. Explications du concept de the meal ,ses objectifs et les 

perspectives 

À 15 heures et 30 munîtes, tous ont rallié le domicile de monsieur ADAMA SOW, coordinateur de the 

meal en AFRQUE, où il s’est entretenu avec la presse. De son retour de la Mauritanie, dans un village 

frontalier de son village natal appelé DIOUDE WALO, où il a été l’invité d’honneur de leur 3ème édition 

de the meal, Mr SOW était ainsi accompagné d’une délégation très importante et d’un groupe de 

médias très connus, à l’instar de la 2stv, l’une des plus célèbres stations de télévisons privées au 

Sénégal. 

Monsieur SOW est ainsi revenu, entre autre sur le concept de « The Meal », ensuite sur l’importance 

et la dimension de cette journée, avant d’annoncer les perspectives. Très satisfait, Monsieur ADAMA 

SOW s’est félicité de l’organisation par l’AMEEDD et l’adhésion massive des populations à cet 

évènement. Le coordinateur a ainsi réitérer sa volonté de soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs. 
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Au titre des perspectives, L’amicale des élèves et étudiants de Dioude réjouit de la bonne tenue de 

l’évènement et entend œuvrer davantage pour l’amélioration de l’organisation de the meal dans les 

prochaines années. Par la même occasion, ils sont transmis au coordinateur de the meal leur souhait 

de voir les paysans de DIOUDE, particulièrement femmes être soutenus matériellement surtout en 

terme de moyens agricoles pour mieux encourager la production locale.   
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