
REPUBLIQUE DU BENIN

COMMUNE DE ZE

ARRONDISSEMENT DE TANGBO

VILLAGE AGBONDJEDO AIBATIN CITE SAINT RAYMOND

L’an deux mille dix neuf et le 21 septembre de 09hà15h ,s’est tenu dans le village AIBATIN CITE SAINT 
RAYMOND L’édition THE MEAL BENIN 2019 .

L’évènement à connu la participation du :

 Conseil local de village (4personnes)
 Représentantes des femmes agriculteurs et transformatrices des produits agricoles 

(4personnes)
 Représentants des agriculteurs(8personnes)
 02  envoyés du directeur de l’école primaire publique
 02 Représentants du collège d’enseignement Général de tangbo 
 Représentants des jeunes du village             (4personnes)
 Association amigosdosermig (4personnes)
 IRSSADD INSTITUT (4personnes)
 ENSA ONG    (4personnes)

Au total 36 personnes réunis autour de cette édition The Meal,pour valoriser les repas locaux et 

RECHERCHER LES MOYENS DE REVENIR A UNE AGRICULTURE TOTALEMENT BIOLOGIQUE

THE MEAL BENIN 2019



L’ordre du jour déroulé rigoureusement,notons que après installation et présentation des invités,il y 
a eu un bref historique de histoire de the meal ses objectifs ainsi que ses ambitions pour le monde 
puis a suivis la présentation du thème de cette année .

                                                                                          

Le coordonnateur de l’ONG a ensuite initié le debat sur la nécéssité de revenir à une agriculture 
totalement Biologique ,nous noterons que sur la question ,tous les participants ont reconnu avoir fait 
usage a plusieurs reprises des persticides et angrais chimique sans connaitre les danger que ces 
produits représentaient pour la santé de leurs productions et donc pour l’homme,ils ont ensuites 
formuler le vœux de discuter plus en profondeur du thème plutard avec nous et d’autres volontaires 
d’europe qui sont en avance sur eux dans le but de connaitre d’autres methodes de fabrication 
d’engrais organiques pour soutenir leurs sols.

Avant la fin de cette première partie qui consiste à s’informer et se former par rapport à The meal et 
sa philosophie, il y eu des propositions de projet : parmi 04 projets proposés, nous avons  retenus 

unanimement le projet PAPAB /CZ (PROJET D’APPUI A LA MISE EN PLACE D’UNE 

AGRICULTURE TOTALEMENT BILOGIQUE DANS LA COMMUNE DE  ZE ) Ce projet prendra 
uniquement en compte les agriculteurs qui vont se décider de revenir à une agriculture biologique 
après l’étape des formations du projet ,notons aussi que les formations vont s’étendre sur toute l’année 
2020 pour recenser ces agriculteurs qui seraient engagées à la cause de THE meal pour revenir a une 
agriculture totalement Biologique.

A la deuxième partie ,il y eu présentation présentation des repas ,la dégustation et une chaine d’amitié 

Parlant des repas il y a eu trois catégories de repas :



 CATEGORIE DES BOISSONS LOCALE
VIN DE PALME
SODABI (ALCOOL TRADITIONEL)

 CATEGORIE DES REPAS
HARICOT ROUGE
MANIOC
FARINE DE MANIOC
AKASSA DE MAIS AVEC SAUCE LEGUME VERNONIA

 POUR LE DESSERT
GATEAU DE SOJA (crée seulement à 6mois de l’évènement)

A La suite,Le président fondateur de ENSA ONG a suggéré la mise à terre d’un colatier pour 
souhaiter longue vie à Michel BAUMANN et à THE MEAL dans le monde

Dans une ambiance festive et conviviale, cette édition c’était achevé sur des échanges de contacts et 
d’expériences.

Fait à ZE le 21 septembre 2019

PAR LE SECRETARIAT DELA COORDINNATION THE MEAL BENIN 2O19

PARTENAIRES

AVD              WWW.avd- monde .ORG
THE MEAL    WWW.the-meal.net
ENSA ONG BENIN (+229 97447179)
IRSSAD INSTITUT   (+229 96028658)

http://www.avd/
http://www.the-meal.net/

