
 

PROJET CASAMANCE 2018 – SENEGAL 

TERMINER LE MARCHE D’ABENE essentiellement occupé par les différents GIE 
des femmes d’Abéné 

Localisation 

Le village d’Abéné, situé à 5 kms de Kafountine abrite une population de 3000 habitants. L’activité économique 
principale est la culture du riz, du mil. Grâce à ses magnifiques plages, le tourisme s'y développe rapidement. Un 
festival de djembé est organisé chaque année, l’Abéné Festivalo. 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du projet 
Le projet que nous soutenons se propose de travailler sur un axe principal : 

 Le développement économique, l’émancipation des femmes. 
 

Le développement économique et émancipation au travers du marché couvert 



d’Abéné. C’est les différents GIE (groupement d’intérêts économiques) de femmes qui peuvent exposer et vendre leur 

production maraichère. A travers cela c’est des revenus supplémentaires dans les familles et une indépendance 

financière pour ces femmes puisque ce sont elles qui produisent les légumes et en ont la totale maitrise jusqu’à la 

vente. 

Le constat 

Bien que la commune d’Abéné/kafountine est mis à la disposition des femmes du village un marché couvert, celui-ci 

reste à terminer par faute de moyens. C’est lors des deux séjours solidaires A.H.I et C.C.A.S de février et mars 2018 

que le besoin a été fortement exprimé. Les installations actuelles sont vétustes. Elles ne permettent pas de présenter 

et vendre correctement la production vivrière des différents GIE. 

  

L'essentiel du projet est la mise à disposition d’un lieu de vente correct, propre, facile à entretenir doté d’un sanitaire 

de proximité, aux femmes d’Abéné. Ces nouvelles installations, aux normes d’hygiène correctes permettront la vente 

sans problème des différentes productions légumières. 

Nous conduirons ce projet deux tranches distinctes et chacune d’elle en deux phases. 

1er tranche le marché. Horizon 2019 

2ème tranche le sanitaire. Horizon 2020. 

Pour chacune de ses tranches, une phase de préparation, et une phase de mise en œuvre. Cette dernière dépendant 

de la réussite de la première. 

 

 
 
 
 
 
 

LE MARCHE 
PHASE 1 la préparation février – mars 2018. 

o Collecter et apprécier les vrais besoins des femmes. (Rencontres, réunions, palabres,...) sans engagement 
formel afin de ne pas créer de désillusions. 

o Rencontrer autant que possible les autorités locales afin de connaître leur avis et leurs possibilités (conseiller 
communal, municipalité) 

o A partir de ces éléments, réaliser l’étude technique, la chiffrer, formaliser tout ceci dans le présent document.  

PHASE 2 la réalisation de la première tranche novembre 2018 à février 2019 

Les choses étant appréciées positivement, et paraissant "réalisables", nous envisagerons de passer, dans le cadre 

des actions menées par ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, à la phase deux, c'est à dire: 

o trouver des moyens financiers et logistiques (partenaires, actions...) 
o Identifier des contacts locaux sérieux et intègres qui soient prêts à s'investir. 
o Organiser et lancer l'opération de novembre 2018  / février 2019. 

http://www.assistancehumanitaire.org/


   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La nature des travaux à réaliser 
 

- Il faut d’abord terminer la dalle en béton inachevée. Puis faire une chape et poser un carrelage au sol qui 
permettra un lavage facile en fin de marché. 

- Construire les étalages en dur et également faïencés. 
- Reprendre les accès au marché par une allée pavée, des escaliers et accès handicapés pavés. 

 
Les surfaces 
La dalle du marché mesure 15 m x 10m soit une surface de 150 m² (carrelage) 
Il faut ajouter les escaliers et pan inclinés d’accès. Environ 50 m² (carrelage) 
L’allée d’accès mesure 38m x 1.50m soit 57 m² (carrelage) 
Les étalages 
Jambages : 6 m x 0.80 soit 4.8 m² x 8 pièces soit 38.4 m² - 45 m² (Environ avec coupes)   
Séparation : 14m x 0.50 soit 7 m² x 8 pièces soit 56m² - 60m² (Environ avec les coupes). 
Plan de présentation : 1 x 0.80 = 0.80m² x 48= 38.4m² - 45 m² (Environ avec les coupes) 
Total étalages : 150 m² (faïence) 
 

Le budget 
Carrelages et faïences marché : 2 700 000 cfa  -   4 100€ 
4 charges de sable :       100 000 cfa   -     155€ 

40 sacs de ciment :       180 000 cfa   -     280€ 

Coquillage à béton :        50 000 cfa   -       80€ 

Ferraillage et planches coffrage :   100 000 cfa  -     155€  

Main d’œuvre :         

Mouleur : 240 blocs de 20cm         19 000 cfa  -      30€ 

    140 blocs de 10cm 

Maçon :          200 000 cfa   -    310€ 

Carreleur :       400 000 cfa   -    610€ 

 

TOTAL GENERAL MARCHE :  3 750 000 cfa  -  5 770€   

LE SANITAIRE 
PHASE 1 la préparation février – mars 2019. 

o Collecter et apprécier les vrais besoins des femmes. (Rencontres, réunions, palabres,...) sans engagement 
formel afin de ne pas créer de désillusions. 

o Rencontrer autant que possible les autorités locales afin de connaître leur avis et leurs possibilités (conseiller 
communal, municipalité) 

o A partir de ces éléments, réaliser l’étude technique, la chiffrer, formaliser tout ceci dans le présent document.  

PHASE 2 la réalisation de la première tranche novembre 2019 à février 2020 

Les choses étant appréciées positivement, et paraissant "réalisables", nous envisagerons de passer, dans le cadre 

des actions menées par ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE, à la phase deux, c'est à dire: 

o trouver des moyens financiers et logistiques (partenaires, actions...) 
o Identifier des contacts locaux sérieux et intègres qui soient prêts à s'investir. 
o Organiser et lancer l'opération de novembre 2019  / février 2020. 

 
La nature des travaux à réaliser 

http://www.assistancehumanitaire.org/


Construire un bloc sanitaire avec deux WC et un lavabo. Y adjoindre une fosse septique. 

Les surfaces 
Surface au sol 3m x 2m soit 6m² (carrelage) 
Surface murale 30 m² (faïence) 
 

Le budget 
Carrelages et faïences sanitaire :  180 000 cfa  -    280€ 

2 charges de sable :         50 000 cfa   -   155€ 

20 sacs de ciment :         90 000 cfa   -   280€ 

Coquillage à béton :        25 000 cfa   -     80€ 

Ferraillage et planches coffrage :    30 000 cfa   -   155€  

2 WC à la turque       160 000 cfa   -   250€ 

1 lavabo         80 000 cfa   -   125€ 

Chevrons charpente        10 000 cfa   -     26€ 

Bac-alu          40 000 cfa   -     65€ 

Portes               45 000 cfa -     70€ 

Main d’œuvre :         

Mouleur 600 blocs de  20cm :        30 000 cfa   -    31€ 

Maçon :          100 000 cfa   -    310€ 

Carreleur :         80 000 cfa   -    610€ 

   

TOTAL GENERAL SANITAIRE :   932 000 cfa  -  1 430€ 

 

 

  



LE FINANCEMENT DU PROJET 

TOTAL GENERAL DU PROJET 

7 200€ 
La question du financement de ce projet peut s’appuyer sur la capacité et l’expérience d’ASSISTANCE 

HUMANITAIRE INTERNATIONALE, En effet il est important que l’ensemble du projet soit approuvé, validé et porté 

par notre association. De plus, ses expériences, en particulier dans le domaine de la construction, sont un apport 

indispensable pour une bonne maitrise de notre intervention en direction du marché d’Abéné. 

Le montage financier pourrait s’articuler ainsi : 

- Une part amenée par Assistance Humanitaire International à travers des actions spécifiques à cette 
opération.4 700€. NB : Sur solde projet Abéné reste 4 000€. 

- Une part demandée à la CCAS dans le cadre du soutien aux projets d’aide au développement. 2 500€ 
 

Le montant total du projet s’élève à 7 200€ 

Le devis matériel est en pièce jointe. 

La totalité des fonds serait gérée par les structures financières d’A.H.I. Leur règlement, et leur type de fonctionnement 

deviendraient la règle dans la gestion financière du projet. 

Rappel : Notre aide est totalement bénévole. Mieux, les fondateurs ont décidé qu'aucun frais de fonctionnement ne 

doit être prélevé sur les dons. Tous frais de secrétariat, postaux, de téléphone, de véhicules utilitaires, de missions, 

sont réglés par les membres du bureau par un financement personnel. 

A ce stade, et pour répondre aux besoins des lecteurs de ce document, nous vous proposons une 
présentation rapide D’ASSISTANCE HUMANITAIRE INTERNATIONALE 

 

Assistance Humanitaire Internationale (AHI) est constituée de membres de tout horizon professionnel qui apportent leur savoir-faire et leur 
notoriété pour cette cause humanitaire. 

Du milieu médical au monde du spectacle, de l'entreprise commerciale ou industrielle au corps des Sapeurs Pompiers, de l'aviation civile au 
personnel de Mairies et bien d'autres corporations, tous sont mobilisés. 

Cette riche diversité d'hommes et de femmes se rejoint, unie dans une volonté solide d'apporter une aide essentielle aux peuples des pays en 
difficulté. Cet investissement humaniste vient offrir un sens à nos vies, riche en émotions. 

A.H.I. apporte un équipement médical et paramédical, un droit aux soins, mais aussi une à l'éducation scolaire et professionnelle et divers 
autres soutiens pour une meilleure autonomie et une amélioration du cadre de vie. 

Notre siège est situé dans l'Hérault, à Mèze où l'espace de stockage est mis à disposition par la Ville de Mèze. Les dons de matériel sont offerts 
par des établissements médicaux ou des sociétés de toute l'Europe. 

A.H.I. reste strictement indépendante de toute considération ethnique, confessionnelle ou politique et agit en accord avec les autorités et 
associations locales. 

A.H.I. répond aussi à l’AGENDA 21 européen et mondial en recyclant du matériel encore en bon état, voué à encombrer nos déchetteries. Ce 
recyclage permet de mettre en œuvre un Développement Durable au profit des pays pauvres, dans un comportement éco-citoyen ; respectant 
ainsi le souhait de coopération internationale visant à progresser rapidement vers un Développement Durable dans les pays en voie de 
développement (Action 21 du Sommet de la Terre de Rio) 

Notre aide est totalement bénévole. Mieux, les fondateurs ont décidé qu'aucun frais de fonctionnement ne doit être prélevé sur les dons. Tous 
frais de secrétariat, postaux, de téléphone, de véhicules utilitaires, de missions, sont réglés par les membres du bureau par un financement 
personnel. 

Extrait du site web de l’association. 

Documents joints :  

- Plan des locaux 

- Etudes technique 

- Devis matériel 

 

http://www.assistancehumanitaire.org/
http://www.assistancehumanitaire.org/

