
 
 

 

PROJET GLOBAL SOUTENU PAR THE MEAL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

                                             

 
Villa n°11, Front Terre, Dakar,                                                          Tel :77 093 26 18/78 621 00 10 

volontaires.durables@gmail.com                                                                       www.avd-monde.org 

 

Association des Volontaires du 

Développement Durable  

(AVD) 
 

 

PROJET TRANSFRONTALIER DE VALORISATION ET DE 

COMMERCIALISATION DES PRODUITS DU TERROIR 

DES 3 DIOUDES AU SENEGAL & MAURITANIE 

 

mailto:volontaires.durables@gmail.com
http://www.avd-monde.org/


 

 

 

Sommaire 

I. Contexte ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 

II. Présentation du projet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 

III. Impact du projet -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

IV. Chronogrammes -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

V. Coût du projet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

VI. Acteurs du projet ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. Contexte 

Assurant la coordination de The Meal International en Afrique depuis 2012, l’Association des 

Volontaires du Développement Durable (AVD) soumet à l’advisory board de The Meal le projet 

global à soutenir en 2020. Il s’agit du Projet de valorisation et de commercialisation des 

produits du terroir des 3 Dioudés au Sénégal et en Mauritanie. 

Situés à moins de 1 km, les 3 Dioudés font référence aux villages de Dioudé Walo (Mauritanie), 

Dioudé Dieri (Mauritanie) et Dioudé Diabé (Sénégal), trois villages sur la rive droite et gauche 

(Dioudé Diabé) du fleuve Sénégal. 

Dioudé Walo et Dioudé Diabé organisant simultanément The Meal depuis 2015. 

 

          Figure 1: Valorisation des produits du Terroir - The Meal Mauritanie 2019 

✓ Dioudé Walo (Mauritanie) 

Dioudé Dandé Mayo de son vrai nom a été rebaptisé par l’administration Mauritanienne, 

Dioudé Walo. Situé sur la lisière du fleuve Sénégal, le village est peuplé d’agriculteurs, 

d’éleveurs et de pêcheurs représentant une population de plus de 1200 habitants. Une école 

fondamentale est opérationnelle dans la localité depuis la fin des années quatre-vingt. La 

coopérative féminine dispose d’un périmètre maraîcher et les hommes d’un grand périmètre 

rizicole. Une base militaire marine est implantée dans le village pour surveiller la frontière. 

A l’Est, le village est limité par la capitale départementale Bababé, à l’Ouest par Dounguel 

Réwo au sud par le fleuve et au Nord par Dioudé Dièri. 

L’Association Belel Thiely (récépissé n°09/04/2015 N°0060) est créée en 2012 avec un siège 

social à Nouadhibou et deux antennes à Nouakchott et à Dioudé Walo par son Président 

fondateur Ousmane Malal SY. Le but de l’association est de promouvoir le développement et 
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le rayonnement de la culture. L’ABT a organisé deux soirées culturelles en 2015 et 2016 à la 

maison de culture Frederick Nouadhibou avec la participation des jeunes ressortissant de trois 

Dioudé. Elle a réalisé, entre autres : 

• Un projet de développement agricole et de l’élevage ; 

• L’organisation de journée annuelle de consultation médicale gratuite. 

Dioudé Walo à travers l’Association Belel Thiely (ABT) et le groupement des femmes participe 

depuis 2015 aux éditions de The Meal International en mettant en orbite les produits locaux, 

la promotion de la sécurité alimentaire et la solidarité entre les peuples sénégalo-

mauritaniens.  

En 2019, The Meal Mauritanie est organisée par l’ABT à Nouakchott, Dioudé Walo et 

Nouadhibou. 

✓ Dioudé Diéri (Mauritanie) 

Hooré Doobal ou tête du lion, était jadis le nom de cette localité mythique du Fouta, le nom 

actuel connu administrativement est Dioude Diery se trouve dans le Département de Bababé, 

Région du Brakna à environ 365 kilomètres de Nouakchott capital de la Mauritanie. Sa 

population s’élève à environ 5 000 habitants. Cette population est repartie en 181 ménages. 

La principale activité des habitants est l’agriculture et l’élevage. 

Le village dispose des infrastructures tels que : 

• Un poste de santé ; 

• Une école élémentaire ; 

• Une maternelle et maison de culture ; 

• Un forage d’adduction d’eau potable. 

Par sa structure le village est composé de différentes structures : à la tête du village, le chef 

du village, Conseil des sages, Association Alpha Karamoko Anne pour le Développement, 

Coopérative féminine, toutes œuvrant dans les domaines de l’éducation, de la santé et le 

développement en générale et à la sauvegarde des traditions. La Coopérative féminine de 

dispose d’un périmètre maraicher de 30ha exploité avec la coopérative féminine de Dioude 

Walo. 

Les actions de développement au niveau du village sont pilotées par l’Association Alpha 

Karamoko Anne (AKA) qui organise tous les deux ans un congrès où tous les Dioudéens 

participent (Assemblée du village) pour faire le bilan des années précédentes et adopter des 

projets de développement dans le moyen et long terme. 
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✓ Dioudé Diabé (Sénégal) 

Situé dans la région Saint-Louis (Nord du Sénégal), département de Podor et dans la commune 

de Méri, le village de Dioudé Diabé est marqué par un essor soutenu ces vingt dernières 

années grâce à la valorisation de ses ressources (agriculture, pêche, élevage…) et l’apport 

considérable de sa population résidente à l’international. 

 

                  Figure 2: Carte des Dioudés 

Dioudé investit dans le capital humain par des réalisations dans le domaine de la santé et de 

l’éducation à savoir : 

• Un poste de santé ; 

• Une maternité : 

• Une maison des jeunes ; 

• Une école élémentaire ; 

• Un collège d’enseignement moyen ; 

• Un lycée. 

Après un bilan des premières journées d’étude organisées en 2003, l’Association pour le 

Développement du village de Dioudé Diabé (ADDD) a organisé les deuxièmes journées d’étude 

en décembre 2016. 

Un document stratégique intitulé : « Programme de Développement Intégré de Dioudé 

(PDID) » couvrant une période de 5 ans (2017-2021) a été élaboré et présenté lors de ces 

journées d’études. Ce document est la synthèse d’un processus qui a commencé avec une 

situation de référence, une identification des gaps et une proposition d’une série d’activités 

ou d’interventions basées sur certains indicateurs et cibles ODD pour les plus pertinents par 

rapport à la réalité du village pour accélérer son développement. 
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Dioudé Diabé est à la recherche de Partenaires Techniques et Financiers (PTF) pour d’une part, 

organiser une table ronde des bailleurs sur le PDID et d’autre part accompagner la réalisation 

des objectifs du PDID. 

Dioudé Dioubé à travers l’Amicale de ses Elèves et Etudiants (AMEEDD) et le groupement des 

femmes participe depuis 2015 aux éditions de The Meal International en mettant en orbite 

les produits locaux, la promotion de la sécurité alimentaire et la solidarité entre les peuples 

sénégalo-mauritaniens.  

En 2019, The Meal Sénégal est organisée à Dakar, Dioudé Diabé, Kanel, Mboumba et Golléré. 

II. Présentation du projet 

Le Projet de valorisation et de commercialisation des produits du terroir des 3 Dioudés au 

Sénégal et en Mauritanie vise la transformation et le développement d’une chaine de valeur 

des produits du terroir des 3 Dioudés. 

Ce projet considère les Dioudés comme un centre de valorisation et de production des 

produits du terroir appelés à être vendu dans le court terme au niveau local et national du 

Sénégal et de la Mauritanie et dans le long terme au niveau national. 

La chaine de distribution est assurée les ressortissants de ces villages au niveau local, national 

et international (Diaspora) ainsi que les organisateurs et participants aux éditions de The Meal 

International. 

 Le tableau, ci-dessous, présente les activités prévues par ce projet. 

N° Activités Coût (Franc Suisse) Observations 

1 Formation sur les techniques de 

transformation des produits du terroir 

des 3 Dioudés 

1500 Méthodes et 

pratiques de 

valorisation 

2 Acquisition d’une unité multifonctions 

de transformation des produits du 

terroir 

5000 Une unité multi-

usage de 

transformation des 

produits du terroir 

3 Acquisition d’une unité de production 

d’emballage 

3000 Etiquetage et 

emballage des 

produits du terroir 

4 Mise en place d’un fonds de roulement 

pour la commercialisation des produits 

du terroir 

2000 Fonds de roulement 

pour démarrer et 

pérenniser le projet 
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5 Appui – conseils pour la réussite du 

projet 

1500 Administration et 

benchmarking 

TOTAL 13000  

Les produits du terroir des 3 Dioudés valorisés et transformés sont le maïs, le mil, le niébé, le 

sorgho, la patate, La transformation de ces produits peut donner, entre autres, la farine, 

différents types de grains (maïs), des gâteaux pour le niébé, etc. 

III. Impact du projet 

Le Projet de valorisation et de commercialisation des produits du terroir des 3 Dioudés au 

Sénégal et en Mauritanie est une capitalisation sur une cohabitation réussie d’un même 

peuple séparé par la frontière sénégalo – mauritanienne. 

En effet, les trois (3) ont déjà une expérience réussie de gestion collaborative d’investissement 

socio – économique à travers l’exploitation d’une pirogue de 4 000 000 FCFA acquise en 2013. 

La réalisation de ce Projet de valorisation et de commercialisation des produits du terroir des 

3 Dioudés au Sénégal et en Mauritanie permet de : 

✓ Promouvoir la sécurité alimentaire ; 

✓ Développer une économie solidaire ; 

✓ Lutter contre l’exode rural en créant des emplois décents pour les populations ; 

✓ Appuyer les paysans d’ici et d’ailleurs par la promotion des produits du terroir ; 

✓ Renforcer la solidarité entre les peuples ; 

✓ Créer une autonomie financière pour les bénéficiaires ; 

✓ Redynamiser les marchés locaux pour générer plus de revenus. 
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IV. Chronogrammes  

La durée pour l’implantation et de développement du projet est de 36 mois. 

 

V. Coût du projet  

Le coût du projet est 13 000 Francs Suisse soit 7 700 000 F CFA. 
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VI. Acteurs du projet 

Le Projet de valorisation et de commercialisation des produits du terroir des 3 Dioudés au 

Sénégal et en Mauritanie est réalisé en synergie par les groupements des femmes de Dioudé 

Walo (Mauritanie), Dioudé Dieri (Mauritanie) et Dioudé Diabé (Sénégal) qui assurent les 

activités de centres de production. 

Au niveau local, national et international, les associations des résidents des Dioudés sont les 

points focaux assurant la réception et la vente des produits du terroir de ces villages. Les 

réseaux des organisateurs de The Meal Internationale sont mis à profit pour créer un marché 

de développement solidaire. 

Les recettes tirées de ces activités permettent de rémunérer les membres, et financer le 

développement du projet. 

Les recettes tirées de ces activités permettent de rémunérer les membres, et financer le 

développement du projet. 

 

Figure 3: Culture et traditions lors The Meal 2019 à Dioudé Walo et Dioudé Diabé 

Fait le 14/10/2019                                                                                 

Adama Sow 

Président de AVD Sénégal, 

Coordonnateur de The Meal en Afrique 

Mail : volontaires.durables@gmail.com 

Tel : 00221 77 093 26 18 
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