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I- Programme d’activité 

 

II- Organisation 

Depuis 2012, la coordination de The Meal en Afrique est assurée par l’Association des 

Volontaires du Développement Durable (AVD) sous la présidence de M. Adama SOW. Il est 

assisté depuis 20219 par M. Oumar BA, chargé de programmes à AVD Sénégal. 

Le nombre d’organisateurs de The Meal en Afrique est passé de 21 en 2019 à 24 en 2020 avec 

dix (10) pays qui ont organisé le repas du terroir : Burundi (3), Mauritanie (3), Sénégal (10), 

Burkina Fasso (1), Togo (1), Benin (1), Cote d’Ivoire (1), République Démocratique du Congo (1) 

et Guinée (1). 

Cette année encore avec la même équipe et malgré le coronavirus, dix (10) pays ont pu organisé 

le repas du terroir sur 24 lieux.  AVD Sénégal et AVD Guinée sont à leur première édition de The 

Meal. 

Ayant lieu à l’Ecole Elémentaire Amadou Moctar KA à Dakar, The Meal AVD Sénégal rejoint la 

dynamique propulsée l’Association Terroir et consommation (Tercons) qui organise The Meal, 

organisatrice de The Meal Dakar, depuis 2012. 

A cet effet, l’AVD Sénégal n’a ménagé aucun effort pour booster le nombre d’organisation et 

en Afrique et à Dakar, capital de la république du Sénégal et sensibiliser les populations sur 
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l’importance accrue du soutien des paysans d’ici et d’ailleurs. C’est dans cet élan que l’AVD 

Sénégal a organisé sa première édition marquant la neuvième édition sur le plan international. 

L’AVD Sénégal a profité de ce rendez – vous de solidarité internationale pour organiser son 

assemblée générale annuelle.   

L’ordre du jour était établi comme suit : 

1- Assemblée Générale ; 

2- Exposition ; 

3- Dégustation ; 

4- Partage d’information et communication avec les autres organisateurs. 

 

III- AVD-Sénégal 

L’Association des Volontaires du Développement Durable au Sénégal (AVD Sénégal) est une 

association de droit sénégalais. Elle est la délégation au Sénégal de l’Association des Volontaires 

du Développement Durable (AVD), créé en janvier 2010 à Paris.   

Son comité de gestion est formé de : 

• Un président, 

• Un Secrétaire Général, 

• Une trésorière,  

• Et de 6 chargés des programmes 
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IV- Projet soutenu 

Cette année, coïncidant avec la neuvième édition de The Meal International, le projet global 

soutenu est le Projet transfrontalier de valorisation et de commercialisation des produits du 

terroir des trois Dioudés au Sénégal en en Mauritanie. 

D’un coût de 13.000 FCH soit 7.700.000 FCFA, ce projet est entièrement financé par The Meal 

International. Il sera piloté par l’Association des Volontaires du Développement Durable au 

Sénégal (AVD Sénégal) en rapport avec les acteurs des trois Dioudés. 

Ce projet vise à soutenir les habitants des trois (3) Dioudés séparés par le fleuve Sénégal et 

partageant les mêmes réalités socioéconomiques dans la promotion, la transformation et la 

commercialisation des leurs produits. Il contribue à : 

- Promouvoir la sécurité alimentaire ; 

- Développer une économie solidaire ; 

- Lutter contre l’exode rural ; 

- Appuyer les paysans d’ici et d’ailleurs ; 

- Renforcer la solidarité entre les peuples ; 

- Créer une autonomie financière pour les bénéficiaires ; 

- Redynamiser les marchés locaux pour générer plus de revenus. 

 

Pour rappel, les trois Dioudés sont situés de part et d’autre du fleuve Sénégal à quelques mètres 

l’un de l’autre. Les deux (Dioudé Diéry et Dioudé Walo) sont dans la région du Brakna en 

Mauritanie, dans le département de Bababé, commune de Bababé. L’autre (Dioudé Diabé) est 

dans la région du Saint Louis, département de Podor et commune de Méry. 

  
 

Les repas ont partagé avec les enfants quartier qui ont participé aux dégustations, c’est une 

manière pour l’association de faire le transfert intergénérationnel. 
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V- Partage du repas 

Juste avant la fin des activités des repas du terroir ont été servis aux différentes personnes qui 

étaient présentes. Quatre (4) différents plats ont été présentés à savoir : Koddé, Nguiri liddi, 

Nguiri Bouna et karaw.  

L’AVD Sénégal a réuni une dizaine d’enfants tous habitants non loin du siège de l’association. 

Ils ont partagé avec les membres de l’association et des invités un repas du terroir. C’est un 

repas à base des produits du terroir. Autrement dit : le mil, les poissons, l’huile et du lait.  

L’objectif est de partager au même moment avec les organisateurs de The Meal dans le monde 

un repas pour soutenir les paysans d’ici et d’ailleurs, d’une part. 

D’autre part, c’est de montrer à ces enfants l’importance des plats à base des produits locaux 

et de les faire gouter, ne se reste qu’une seule fois dans la vie.   

  
 

VI- Financement 

La première édition de The Meal AVD Sénégal a été financée par : 

- Soutien de The Meal International de 30 000 FCFA ; 

- Fonds propres de l’AVD Sénégal à hauteur 28 500 FCA 

Soit, un budget global de 58 500 FCA. 

 

- Les fonds propres 

L’AVD a décaissé 28.500 FCFA de son budget pour appuyer le déroulement des activités de la 

première édition de The Meal de l’AVD Sénégal. 
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- Soutien de The Meal 

Comme tous les organisateurs du repas communautaire, l’AVD par le biais du coordonnateur 

de la première édition de The Meal, a reçu un soutien de 30.000 Fcfa de la coordination de The 

Meal Afrique. Cette somme a été totalement dépensée dans la préparation du repas. C’est-à-

dire le paiement des femmes qui ont été recrutées pour tout ce qui est lié au service de 

restauration : de l’identification des différents plats à la livraison des repas en passant par la 

préparation. 

  
 

Environ 50 personnes ont participé à la première édition de The Meal AVD Sénégal. 

Rapport approuvé par le Secrétaire Général de l’AVD Sénégal 
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