TABI
Nom du village TABI = TEUBI : Teumi qui signifie court à l'intention d'établir
de courtes huttes d'habitations des premiers peuples. Ils adoptèrent de ces
courtes comme atouts en guise de camouflage puisque le village était secoué
de guerres contre les voisins Baïnouck. ??
Nom des quartiers et sous
quartiers 2 quartiers :

-Bouléghate
-Farabato

noms importés. Traduction des noms?

Rattaché :
*au Comité rural de
*à l'arrondissement de
*au département de Bignona
*à la région de Ziguinchor
*à la Casamance.
I-SITUATION GEOGRAPHIQUE
Superficie d'environ 120 ha (2 kms de long ,600 m de large).
Tabi est situé à 20 kms au nord de Ziguinchor (capitale régionale) sur la route
de Ziguinchor à Bignona et à 6 kms du carrefour de Koubalan. Il est limité à l'est
par le village de Boureck et à l'ouest par de Niamonedes champs,?? au nord
par le village de Colomba et au sud par le village de Tobor (cf carte)
II- HISTORIQUE
Quelques événements ont marqué le village : les circoncisions, les funérailles
40ème
jour du décès du plus âgé du village (Notable). Célébration d'une cérémonie d'un
bois
sacré.
(Histoire du village, raconter les événements qui ont marqué le village et le
nom des
anciens chefs par ordre chronologique)
III- ORGANISATION SOCIALE
chef du village : Mamadou Andiako SANE
Responsables de quartiers
Bacary SANE Conseiller Rural de
Farabato Moussa SANE Conseiller Rural
de Bouléghate
Guérisseurs
1

1

Féticheurs

2

Matrones 1

Secouristes

La population le
-nombre d'habitants : 593
-nombre de maisons: 11
-liste des responsables de maison par quartier et sous-quartier.( voir listes)
Quelles organisations existent : (nom des responsables) :
- Mouvement des jeunes
(A.S.C.)

Association des jeunes :
Quelles collaborations entre les groupes ?
IV - Ses moyens : Indiquer le nombre :
d' église 0 de mosquée 2
Proportion d'animistes, 10%

de catholiques 0%

de mulsulmans 90%

Ecole et nombre de classes, effectifs de l'école
publique
1
Classes
3
Particpation/élève : 1 000 F
Effectif 177 élèves
privée
0
coranique
0
maternelle
0
jardin d'enfants
Santé :
dispensaire
poste de santé
foyer des jeunes

0
0

lits

1

bibliothèque

maternité 1
lits
0

V - Organisation économique
Le village comprend 2 GIE : le premier date de 1990, le second de 1993.
-GIE Agro patoral des jeune
-GIE Agro patoral deBouleghate
campement rural intégré 0
campement
privé 0
courrier
0
jardin
communautaire 1
Champs comunautaires 1 de mil et de sésame
VI - Activités économiques
arboriculture
Oui
agriculture
pêche
0
élevage

Oui

apicultur
e
cueillette

Oui

moulin
0
décortiqueuse
0
les ressources alimentaires : quels produits, quelles quantités ?
les produits commercialisables :
Projets du village
Quels sont les projets du village, des groupements de villageois, des
villageois ? Projet des jeunes, projet des femmes ?
Les administrations présentes
Sous-Préfecture
Gendarmerie
Autres
Nombre de naissances par an : 10%

nombre de morts par an :
25%

