
   RAPPORT DE THE MEAL 2015  

 

 A l’instar des années précédentes, l’événement  THE MEAL a été 
célébré cette année le 19 septembre. En COTE D’IVOIRE cet événement a 
été organisé par AVD-COTE D’IVOPIRE en partenariat avec des 
organisations locales de jeunesse telles  ABHEBO (), la J.O.U.R(la jeunesse 
ouvrière unie pour le renouveau de Gaboua), le CONIJAC(congrès 
international des jeunesses africaine avec la Chine), et l’espace DJIDE. 

 Cette année, THE MEAL 2015 a eu lieu à l’espace DJIDE situé à 
yopougon la plus grande commune de la ville d’Abidjan avec la 
participation de plus de 100 personnes. 

    

 Il faut dire que chaque année AVD COTE D’IVOIRE a une manière 
particulière de célébrer THE MEAL avec un programme composé 
d’allocution, de conférence, de projection de film et de partage de repas. 
Ainsi a 9h30 la manifestation a débuté avec les allocutions respectives du 
président du comité d’organisation de THE MEAL 2015 KELLY MICHAEL 
par ailleurs secrétaire Général de AVD COTE D’IVOIRE, du président de 
CONIJAC …... du président de ABHEBO JB, du président de la J.O.U.R 
KIPRE PRIVAT et du coordinateur national de AVD COTE D’IVOIRE 
ARMAND RAOUL KE. 



                                              

 

 Après les allocutions, sur le coup de 10h, une conférence dont le 
thème est………a été prononcée par Mr KRADI EMMANUEL Directeur des 
projets à AVD COTE D’IVOIRE. Les participants ont été enrichis par le 
conférencier qui avait visiblement une parfaite maitrise du sujet. Le temps 
de la conférence a été un moment très apprécié des participants eu égard 
l’intérêt qu’a suscité ce thème chez les participants. 

  

 



 Après la conférence, il a été projeté un film retraçant les éditions 
passées de THE MEAL depuis 2012 jusqu’à 2014, cela a été l’occasion pour 
certains participants de voir ce qui a été fait les années antérieures. 

 

 

 Le moment le plus crucial de cette journée de partage a été abordé 
aux environs de 12h30 avec le partage de repas. Cette année les mets 
étaient variés, il y avait sur la table du placali accompagné de la sauce 
pklé un mets de l’ouest de la COTE D’IVOIRE, de l’Attiéké accompagné de 
la soupe de poisson frais et du poisson fris, un mets de la région sud du 
pays, de l’apkessi d’igname et de banane, un repas du centre et de l’Est 
du pays. 

 

     



   

 

 Plus de 100 personnes ont effectué le déplacement a l’espace DJIDE 
de yopougon en vu de prendre part à cet évènement qui a été une réussite 
vu le nombre des participants, c’est donc le lieu d’attirer l’attention des 
uns et des autres de la nécessité à avoir plus de moyens l’année prochaine. 

  

 

  

 



 

(Photo d’ensemble) 

 L’AVD COTE D’IVOIRE remercie AVD avec a sa tête ADAMA SOW, les 
présidents des organisations qui ont bien voulu nous accompagner 
(ABHEBO – la JOUR – CONIJAC – l’espace DJIDE). 

 

Vive THE MEAL 2016 

  


