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Dans le sud-ouest de l’Ouganda, la communauté de Kyanamira était dotée d’un marché mal organisé et trop

petit pour répondre aux besoins des habitants. Ce marché limitait l’accès des familles à des aliments

nutritifs et avait des répercussions graves sur l’économie locale, car les types de denrées que les

commerçants pouvaient introduire à Kyanamira étaient limités. Ces restrictions avaient des effets négatifs

considérables sur la vie des habitants de cette communauté.

Cette situation a incité les marchands et le partenaire de Tearfund, Pentecostal Assemblies of God (PAG), à

coopérer pour trouver des solutions. Après avoir réalisé le plaidoyer dans le cadre du Processus de

mobilisation de l’Église et de la communauté (PMEC), les membres de la communauté et PAG ont mis en

œuvre plusieurs initiatives, dont l’une visant à établir un marché qui réponde aux besoins de Kyanamira.

Pour ce faire, PAG a écrit au conseil du sous-comté pour expliquer que le marché subissait les conséquences

d’une mauvaise planification communautaire et avait besoin d’un plus grand nombre d’étals, et lui a

demandé son aide pour l’agrandir. Le conseil a étudié le sujet lors de sa réunion et a décidé d’installer de

petits magasins au sein du marché pour l’élargir, afin de mieux servir la communauté. Le conseil du district a

ensuite approuvé cette décision et a donné son feu vert.

Malheureusement, le conseil du sous-comté ne disposait pas du budget nécessaire à la construction de ces

petits magasins. Pour générer suffisamment de fonds pour ce projet de construction, le conseil a donc loué

des parcelles de terre à des briquetiers. La location de ces terres a fourni suffisamment de fonds et de
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briques au gouvernement pour lui permettre de construire des magasins dans le marché de Kyanamira.

Deux avantages ont donc été obtenus et le problème identifié par la communauté est maintenant résolu.
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