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Rapport: The Meals 2019 (Galoya, Mboumba, Gollere) 

Le Réseau Teen-Mbaawa ou Fouta Services en collaboration avec l 'AVD a organisé pour sa 

première édition The Meals 2019 (Toumboudou Fouta) dans la région du nord  du Sénégal.  

Nos objectifs étaient de promouvoir le Consommer local et de rendre un vif hommage aux 

paysans d'ici et d'ailleurs. Lors de cet événement, nous avons organisé The Meal dans 3 grandes 

villes historiques du département de Podor à savoir : 

Galoya, un carrefour économique de cette localité où nous avons reçu des invités honorables 

comme Monsieur le Maire de la Commune, le grand chef des Thiédos (guerrier) nommé 

Boumouye le chef de village de Hooré Foonde et la population de Galoya. 

Mboumba n'a pas manqué, ce lieu de Almamy très populaire dans le Fouta où sa population 

(vieux, jeunes, hommes et femmes) a massivement participé. 

Gollere, le village de Kamalinkhou et Diom a été au rendez-vous chez Diom Ndiacka où The 

Meal a été bien célébré. Nous avons noté la présence des chefs de quartiers, des notables, des 

jeunes, des paysans et paysannes, tous autour d'un cercle. Ce fût un moment inoubliable, des 

messages, des thèmes d'actualités ont été abordés au profit des jeunes. 

Nous remercions beaucoup la Radios NANN K FM de Galoya et son personnel de nous avoir 

accompagnés sur le plan de la communication mais aussi du côté hébergement et un vif 

remerciement à nos collègues de Mboumba, Gollere, Galoya et le Coordinateur de The Meal 

Afrique, Adama Sow et son assistant Oumar Ba.     

Comme Participants, nous avons noté 120 personnes dans les  trois sites.  

Vive le Réseau Teen-Mbaawa. 

L’union fait la force!        

Le Coordinateur du Réseau Teen-Mbaawa 

Ndiaye Belel 
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Annexe:  
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