
 

PROJET CASAMANCE 2018/2020 

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

CASAMANCE – SENEGAL 

RAPPORT DE MISSION NOVEMBRER 2018 à FEVRIER 2019 

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.    

                 L 

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 proposons de  conduire ce projet en deux tranches distinctes et chacune d’elle en deux 

phases. 

1er tranche le marché. Horizon 2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La mission 2018/19. 
 

Départ pour la Casamance le samedi 24 novembre 2018. Le trésorier 

d’AHI, Yves FOUQUET, va lancer le chantier prévu sur le nouveau 

marché d’Abéné. Dés son arrivée il prend contact avec Abdoulaye le 

maçon d’Abéné qui va effectuer les travaux. Il est important de faire 

travailler les artisans locaux. Dés les premier jours, la dalle en béton 

inachevée sera mise en état pour recevoir la chape de mortier et le 

carrelage. 

 



La pose des carrelages, achetés à Ziguinchor la capitale régionale, suit 

sous le regard des femmes déménagées et réinstallées tout autour 

du bâtiment. 

 

Une pente d’accès pour les personnes à 

mobilité réduite est créée. Fin décembre, le sol étant terminé, le 

chantier s’arrête. Il est temps de rentrer en France, il reprendra en 

janvier. 

Début janvier : il s’agit maintenant de fabriquer les tables présentoir 

en ciment et les installer. Celles-ci seront ensuite faïencées, avant 

que les femmes du village ne reprennent possession de leur bien. 



Courant janvier, les tables sont coulées, dans un moule fabriqué pour 

l’occasion, à quelques mètres du marché, puis assemblées sur place. 

Elles permettront l’installation de  

quarante huit postes de vente réparties 

sur huit tables de six postes. Une allée 

centrale en croix, et tout autour du marché, permettra aux visiteurs, 

et clients, de déambuler à leur aise. 

 

 

 



 

 

La suite verra les faïences posées sur les 

tables-présentoirs. La couleur sera au rendez-

vous. A bientôt… pour voir le marché d’Abéné 

repris par ces femmes laborieuses et 

tellement courageuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est en février 2019 que les travaux seront achevés avec la pose des 

faïences sur les tables. Enfin les femmes du village peuvent reprendre 



possession de leur bien si précieux pour les finances familiales. Le 

marché sera terminé avec la pose de la balustrade empêchant 

l’intrusion des chèvres, moutons, circulant en totale liberté dans le 

village. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Que de merci et de reconnaissance exprimés. Ils vous reviennent, 

vous qui nous aidez à financer tous ces beaux projets. 

 

 

 

 


