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RAPPORT DE THE MEAL BURKINA FASO 



I. Introduction 
 

« The Meal » est une activité qui consiste à se réunir en grand nombre chaque année 

pour partager des mets locaux, faits à base des produits du terroir ; mais surtout 

de contribuer à valoriser le travail de nos paysans et apporter un soutien 

considérable à leurs efforts. L’Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme 

(IPBF) n’est pas restée en marge de la célébration de cet évènement planétaire. 

Ainsi, la huitième édition de « The Meal International » au Burkina Faso avait pour 

thème « Produisons et valorisons nos produits locaux ». Elle s’est tenue le 21 

septembre 2019 à Ouagadougou précisément à l’espace vert de la cité an II. 

 

Etaitent presents à « The Meal » Burkina 2019: 

 

 Les membres du bureau exécutif de IPBF ; 

 Les membres de l’IPBF ; 

 La présidente d’une unité de transformation des produits locaux ; 

 Les leaders féministes d’organisation sœurs au Burkina Faso (ADDAD), en 

Côte d’Ivoire et au Mali. 

Le programme de cette journée s’est articulé autour de quatre points essentiels : 

 La préparation des différents mets ; 

 Les démonstrations sur la préparation de quelques mets locaux ; 

 La dégustation des repas : 

 La communication sur la production et la consommation des produits 

locaux. 

II. La préparation des melts  
 

Plusieurs mets locaux ont été concoctés sur place. Il s’est agi entre autre du gaonré 

ou faro de haricot, du kankoula ou soupe de pintade à la base de pâte de petit mil 

et de viande écrasée, de la sauce chaya à base de feuilles de chaya, du soja vert au 

mounebine sauté, du babenda, du tô de maïs accompagné de saradên mên ou la 

sauce pistache au poulet, du riz soumbala à la pintade, etc… Les jus naturels à 

base du riz local, du petit mil, du bissap ont également été préparés. Cette étape un 

été un véritable partage d’expériences et de savoir-faire très appréciés des 

participants. 



 

III. Dégustation des repas  
 

The Meal 2019 au Burkina Faso était placé sous la responsabilité de madame 

BASSOLE/YAGO Aïssa commissaire aux compte de l’Initiative Pananetugri pour le 

Bien-être de la Femme. Prenant la parole, Madame BASSOILE a d’abord souhaité la 

bienvenue à l’assemblée, ensuite rappeler le contexte dans lequel se tenait l’activité 

internationale. Elle a souligné que « The Meal » se tenait simultanément dans dix 

pays en Afrique et dans 25 lieux cordonnés par monsieur Adama SOW. Avant de 

terminer son discours, elle a invité les participants à consommer local d’abord pour 

leur santé ensuite pour encourager nos paysans et éleveurs et enfin pour un 

développement local durable. 

 

Elle a ensuite procédé à une présentation des plats cuisinés et invité les 

participants à la dégustation. Ce fut un moment d’amitié, de solidarité, de partage 

et de convivialité entre les participants. 

 
 



IV. Communication sur la production et la consommation des produits 
locaux. 
 

Avant tout propos madame DIASSO Mariam a salué les initiateurs de « The Meal » 

et à encourager IPBF dans la dynamique de la valorisation des produits locaux à 

travers cette journée. Ensuite elle a fait ressortir brièvement les avantages de la 

production locale qui permet de préserver le savoir-faire artisanal. Selon elle, 

consommer local a des avantages tant sur le plan économique, sur le plan sanitaire 

et sur celui environnemental. Ainsi, la consommation locale réduit la fuite des 

ressources financières vers l’extérieur en encourageant nos producteurs et éleveurs. 

Les produits locaux dit-elle représentent la solution « gagnant, gagnant » car le 

consommateur sait ce qu’il mange et le producteur n’a pas besoin de produits 

conservateurs pour l’exportation de ses produits. Les produits frais permettent 

d’avoir une alimentation saine contrairement à ceux exportés qui du reste peuvent 

avoir des impacts négatifs. A la fin, les participants ont posé des questions 

auxquelles la communicatrice a apporté des éléments de réponses. Elle a également 

informé de sa disponibilité à accompagner les participants au-delà de cette activité 

et a aussi encouragé les organisateurs à continuer cette sensibilisation sur la 

consommation locale. 

 

V. Conclusion  

Avant de nous quitter, la présidente de IPBF s’est réjouie de la mobilisation qu’a 

connue l’activité et a remercié chacun pour sa participation. Elle a aussi souhaité 

que chacun des participants à leur tour fassent perpétrés les enseignements reçus 

auprès de leur entourage afin de changer les habitudes alimentaires. 

 

Sur ce, le rendez-vous a été pris pour septembre 2020 Dieu voulant.   

 

 


