NOTE DE TRANSPARENCE
Nom de l’OSC

Secours Islamique France (SIF)

Site internet

www.secours-islamique.org

Nom du projet – Libellé court :

PREBC : Projet de Redynamisation des Banques de Céréales.

Nom du projet – Libellé long :

Projet de réponse durable à l'insécurité alimentaire des villes de Mopti,
Socoura, Fatoma et Sio par la redynamisation des banques de céréales

Lieu d'intervention

Mali : Communes de Mopti, Socoura, Fatoma et Sio (cercle de Mopti)

Type de projet

Projet « terrain » mono pays

Thématique(s)

Sécurité Alimentaire

Principaux partenaires du
projet

Principaux partenaires opérationnels directs :
 Mairie de Mopti, de Socoura, de Fatoma et de Sio ;
 Direction Régionale du Ministère de la Solidarité et de l’Action
Humanitaire de Mopti ;
 CSA (Commissariat à la Sécurité Alimentaire) dont le SAP
(Système Alerte Précoce) de la région de Mopti ;
 Action Mopti.
Principaux partenaires indirects, stratégiques et techniques :
 FAO (Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture) ;
 PAM (Programme Alimentaire Mondial) ;
 Cluster Sécurité Alimentaire.

Résumé du projet :
Dans le contexte de période de soudure agricole et pastorale précoce, d’épuisement anticipé des stocks
alimentaires des populations vulnérables, ainsi que de crise alimentaire et nutritionnelle structurelle,
auquel le Mali fait face, aggravé par l’instabilité politique, l’insécurité liée aux conflits attisés par les
groupes radicaux, ou encore les déplacements de populations, le PREBC vise à renforcer la résilience des
populations vulnérables de Mopti ville, Socoura, Fatoma et Sio par la redynamisation du dispositif des
banques de céréales. Le projet s’appuiera sur un comité technique mis en place par le SIF en août 2018,
comprenant des représentants du CSA, de la FAO et du PAM, et présentera des innovations (mise en
place d’une banque de céréales en milieu urbain, disponibilité de céréales pour les personnes les plus
vulnérables CH5), dont le SIF effectuera un suivi, une évaluation et une capitalisation accrue.
La conception de ce projet est intervenue suite à une alerte lancée par les partenaires du SIF (mairie de
Mopti, Associations des Maîtres d’Ecoles Coraniques de Mopti, etc.)concernant la dégradation alarmante
de la sécurité alimentaire des populations de Mopti et Sévaré, communes urbaines où aucun acteur
humanitaire n’intervient actuellement (bien que beaucoup interviennent dans la région de Mopti plus
largement). Après avoir mis en œuvre une action de distribution alimentaire d’urgence sur ses fonds
propres, le SIF et ses partenaires proposent par ce projet d’apporter une réponse durable à l’insécurité
alimentaire.
Objectif global : Contribuer au renforcement de la résilience des populations du cercle de Mopti par la
redynamisation du dispositif des banques de céréales.
Indicateur(s) d’impact du projet :
1 : Entre le démarrage du projet et la période de soudure 2021, le nombre de personnes en catégorie CH3 à
CH5a diminué de 50% sur les communes de Mopti, Socoura, Fatoma et Sio.
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2 : En fin de projet, les quatre banques de céréales sont reconnues pour être actives dans le Système
d’Alerte Précoce au niveau du cercle de Mopti et sa région, et sont intégrées au programme du CSA et
dans les plans de contingence d’au moins 05 ONG.
3 : En fin de projet, le comité technique valide une fiche de capitalisation sur le fonctionnement d’une
banque de céréales en milieu urbain.
OBJECTIF SPECIFIQUE :
Améliorer durablement l’accessibilité des céréales dans les communes de Mopti, Socoura, Fatoma et Sio
dans la perspective d’atténuer l’impact négatif des périodes de soudure à partir de 2020.
Indicateur(s) d’atteinte de l’objectif spécifique :
1. A la fin du projet, les quatre banques de céréales soutenues par le projet ont renouvelé de manière
autonome plus de 80% de leur stock initial.
2. Lors des périodes de soudure 2020 et 2021, au moins 30% des ménages en catégories CH3 à CH4 des
quatre communes ont complété leurs besoins en céréales grâce aux banques soutenues par le projet.
3. En fin de projet, au moins 90% des bénéficiaires se disent satisfaits du fonctionnement des quatre
banques de céréales.
4.100% des autorités communales se disent satisfaites et informées du fonctionnement des banques de
céréales.
Résultats attendus par objectif spécifique :
Résultat 1 :
Les infrastructures des quatre banques de céréales permettent un stockage, et une distribution de qualité,
sécurisés et pérennes à partir de l’année 2020.
Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. En août2019, les quatre banques de céréales sont terminées et conformes aux standards d’hygiène et de
sécurisation.
2. Chaque année à partir de 2020, les pertes sont estimées à moins de 0,5% des stocks.
3. Chaque année à partir de 2020, 90% des échantillons pris dans les stocks de céréales (6 fois par an)
respectent les standards de qualité (absence de trace de nuisibles, taux d’humidité faible, etc.).
4. En août 2019, les communautés des quatre communes ont contribué physiquement ou financièrement à la
construction/réhabilitation des quatre banques de céréales selon l’accord établi au démarrage du projet.
Principales activités prévues :
A1.1 : Recrutement de deux entreprises en construction et réhabilitation et d’une entreprise de suivi des
travaux
A1.2 : Construction d’une banque de céréales à Mopti
A1.3 : Réhabilitation de la banque de céréales de Socoura, Fatoma et Sio (trois banques au total)
A1.4 : Equipement des banques de céréales (palettes, bascules, balances, produits de traitement, etc.)
A1.5 : Inauguration des quatre banques de céréales (autorités locales, représentants du CSA, de l’AFD, etc.)
A1.6 : Négociation des prix, contractualisation pour constituer les stocks initiaux sur le marché local
A1.7 : Achats des stocks initiaux (en 2019)
A1.8 : Identification de producteurs locaux d'excédents céréaliers
A1.9 : Reconstitution des stocks initiaux (en 2020 et 2021) selon modalité définie en 1.8
A1.10 : Suivi de la gestion des stocks et de la qualité des céréales dès l’achat des stocks initiaux (2019)
Résultat 2
La gouvernance des banques de céréales est assurée (transparence, participation communautaire, décisions
collégiales) en lien avec les autorités communales.
Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. A la fin du projet, pour chaque comité de gestion, au moins deux rapports de fonctionnement ont été
envoyés à la mairie et au moins deux rencontres communautaires sur le fonctionnement de la banque ont
été organisées.
2. En fin de projet, plus de 90% des rencontres prévues (une rencontre mensuelle prévue pour chaque
comité) des espaces de concertation/négociation (comité de gestion – assemblée générale (Mopti) ou de la
population (Socoura, Fatoma et Sio), comité de gestion – mairie, etc.)ont été tenues.
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3.100% des plaintes enregistrées par les comités de gestion tout au long du projet ont été traitées.
Principales activités prévues :
A2.1 : Sur Mopti : mapping des organisations communautaires existantes (groupements de femmes, de
jeunes, identification des leaders par quartiers)
A2.2 : Sur Mopti : définition en collaboration avec la mairie et le CSA des modalités de désignation et de
fonctionnement de l’assemblée générale
A2.3 : Sur Mopti : dans chaque quartier, appui aux autorités communales, groupements communautaires et
leaders pour identifier au plus quatre représentants pour l’assemblée générale (identification de critères,
identification des membres en collaboration avec les partenaires précités)
A2.4 : Sur Socoura, Fatoma et Sio : première rencontre communautaire (ensemble des habitants et leaders) :
enjeux des banques de céréales, rôles de la communauté, des comités de gestion, des autorités locales
A2.5 : Première rencontre de l’assemblée générale sur Mopti : rôles de l’assemblée générale, des comités de
gestion, des autorités locales
A2.6 : Redynamisation ou création des comités de gestion par une seconde et une troisième rencontre
communautaire (Socoura, Fatoma et Sio) et de l’assemblée générale(Mopti)
A2.7 : A Mopti, choix par la mairie d’un administrateur salarié de la banque de céréales, d’un agent
d’entretien et de deux gardiens
A2.8 : Appui à la mise en place d'un mécanisme de plaintes et sa diffusion auprès des bénéficiaires et des
quatre assemblées (communautaires sur Socoura, Fatoma et Sio, et générale sur Mopti)
A2.9 : Appui à l’organisation du cadre de communication et négociation pour les comités de gestion auprès:
•
des autorités communales
•
des assemblées communautaires et générale
•
de la population (Mopti)
A2.10 : Appui à l’organisation de rencontres de suivi (évaluation de la période de soudure et bilan, achat
des stocks, vie courante des banques de céréales et fonctionnement général) communautaires et de
l’assemblée générale quatre fois par an (2020), trois fois par an (2021), et deux fois sur 2022, en présence
des autorités communales
Résultat 3 :
Des outils pertinents et adéquats (gestion financière, administrative, et logistique) favorisant au niveau local
la transparence des quatre banques de céréales dans leur fonctionnement, et leur redevabilité, sont mis en
place. Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. Avant la période de soudure 2020, 1 manuel de procédures de gestion et de distribution est validé par le
comité technique.
2. En septembre 2019, lors de l’évaluation interne à mi-parcours, et en décembre 2021lors de l’évaluation
finale, 90% des membres des comités de gestion connaissent leur mandat et leurs responsabilités.
3. En septembre 2019, lors de l’évaluation interne à mi-parcours, et en décembre 2021 lors de l’évaluation
finale, 100% des comités ont des cahiers à jour et réalistes.
4. En fin de projet, plus de 90% des processus décrits dans le manuel de procédures ont été respectés.
5. A la fin du projet, 75% des membres des quatre comités de gestion des banques de céréales ont obtenu un
résultat supérieur à75% aux post-tests des formations en gestion administrative et financière.
6. A la fin du projet, au moins 90% des membres des comités de gestion et des assemblées maîtrisent les
outils administratifs, financiers et logistiques des banques de céréales.
Principales activités prévues :
A3.1 : Actualisation du protocole d'accord de gestion des banques de céréales du CSA avec les comités de
gestion des quatre banques de céréales
A3.2 : Adaptation des outils de gestion de la banque permettant la compréhension des personnes ne sachant
ni lire ni écrire
A3.3 : Validation des outils schématisés par le comité technique
A3.4 : Formations initiales (2019) des autorités communales, des comités de gestion et de l’administrateur à
Mopti sur les outils de gestion des banques de céréales
A3.5 : Présentation des outils schématisés aux assemblées communautaires et générale
A3.6 : Recyclage (de 2020 à 2022) des formations pour les autorités communales, du comité de gestion et
de l’administrateur à Mopti sur les outils de gestion des banques de céréales
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A3.7 : Accompagnement sur le terrain des comités par les équipes SIF à la bonne utilisation des outils
(années 1 et 2, présence : 4 jours sur 5 ; année 3 : 2 jours sur 5)
Résultat 4 :
Les ménages vulnérables et très vulnérables des communes bénéficiaires ont accès à des céréales à un prix
modéré à partir de la période de soudure 2020.
Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. De mai à septembre 2020, au moins 5 692 ménages recensés comme vulnérables (CH3, CH4) ont acheté
des céréales à un prix au-dessous du prix du marché.
2. Un processus non durable de dons de céréales aux personnes les plus vulnérables étant dans l’incapacité
de payer les céréales dessert au moins 400 personnes en périodes de soudure 2020 et 2021.
Principales activités prévues :
A4.1 : A Socoura, Fatoma et Sio : élaboration de la méthodologie d’identification des bénéficiaires en
collaboration avec la mairie et le comité de gestion
A4.2 : A Socoura, Fatoma et Sio : appui pour l’identification des bénéficiaires à la mairie et au comité de
gestion (2020)
A4.3 : A Socoura, Fatoma et Sio : supervision technique de l’identification des bénéficiaires (2021 et 2022)
A4.4 : A Mopti : élaboration de la méthodologie d’identification des bénéficiaires en collaboration avec la
mairie, le service de la direction régionale du Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, et le
comité de gestion
A4.5 : A Mopti : appui à l’identification des bénéficiaires à la mairie, au service de la direction régionale et
au comité de gestion (2020)
A4.6 : A Mopti : supervision technique de l’identification des bénéficiaires (2021 et 2022)
A4.7 : Mise en place d’une procédure spécifique d’achat et de dons de céréales pour les populations très
vulnérables (CH5)
A4.8 : Vente ou dotation pour les personnes bénéficiaires durant la période de soudure 2020
A4.9 : Vente ou dotation pour les personnes bénéficiaires durant la période de soudure 2021
Résultat 5 :
Les quatre banques de céréales sont intégrées dans le Système d’Alerte Précoce national et dans les plans de
contingence des acteurs de la sécurité alimentaire de la région.
Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. De 2020 à 2022, les quatre banques de céréales sont intégrées aux réponses d’urgence de distribution
alimentaire réalisées par des ONG ou/et le CSA.
2. En fin de projet, les quatre banques de céréales sont reconnues pour être actives dans le Système
d’Alerte Précoce au niveau du cercle de Mopti et sa région.
Principales activités prévues :
A5.1 : Cérémonie de lancement du projet
A5.2 : Participation des représentants du SIF et d’Action Mopti aux réunions du cluster Sécurité
Alimentaire chaque mois
A5.3 : Participation des représentants du comité technique et du SIF aux réunions mensuelles nationales du
cluster Sécurité Alimentaire. Création et lead du sous-cluster banques de céréales.
A5.4 : Réunion mensuelle du comité technique, organisation de visites semestrielles à Mopti, Socoura,
Fatoma et Sio de ses membres
A5.5 : Définition des modalités de la participation des banques de céréales à des distributions mises en
œuvre par d’autres acteurs (CSA, ONG, CICR)
A5.6 : Cérémonies de clôture du projet au niveau local (Mopti) et national (Bamako) sur les leçons apprises.
Résultat 6 :
L’expérience du PREBC est évaluée, capitalisée et valorisée au niveau national et international.
Indicateur(s) de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées :
1. Deux évaluations (interne à mi-parcours et externe finale) ont été effectuées.
2. Un document de capitalisation sur la mise en place d’une banque de céréales en milieu urbain a été
produit et diffusé en au moins 100 exemplaires.
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3. Au moins neuf membres des différentes structures d’alerte précoce du Niger, du Burkina Faso et du
Sénégal ont participé à un séminaire régional permettant des échanges d’expériences sur la mise en
place des banques de céréales.
Principales activités prévues :
A6.1 : Etude baseline au démarrage du projet
A6.2 : Rencontres trimestrielles du comité de pilotage du projet
A6.3 : Evaluation interne à mi-parcours
A6.4 : Evaluation externe en fin de projet
A6.5 : Ecriture d’un rapport de capitalisation portant sur la mise en place d’une banque de céréales en
milieu urbain et validation de ce document par le comité technique
A6.6 : Audit externe de fin de projet
A6.7 : Etude sur les possibles modalités de pérennisation des capacités d’une banque de céréales à offrir des
services aux personnes vulnérables de catégorie CH5
A6.8 : Etude endline et étude de satisfaction de fin de projet
A6.9 : Séminaire sous-régional de deux jours sur l’approche banques de céréales dans la région.
Les bénéficiaires directs de l’action : Au moins 5 692 ménages
vulnérables bénéficieront chaque année des services offerts par les
quatre banques de céréales, soit 45 530 personnes :
25000 pour la ville de Mopti
9300 pour Socoura
4900pour Fatoma
6200pour Sio
24 membres des comités de gestion de Sio, Fatoma, Socoura
44 représentants des 11 quartiers de Mopti au sein de l’assemblée
générale
Groupe(s) cible(s)
Au moins 10 professionnels travaillant au CSA.
Les bénéficiaires indirects de l’action :
Population totale des quatre communes d’intervention, soit au
minimum227654 personnes :
125000 pour Mopti
46700 pour Socoura
24500pour Fatoma
31300 pour Sio
Durée totale du projet

3 ans (36 mois)

Coût total de l'opération

2 143 040€

100 %

Participation de l’AFD

1 500 000 €

69,99%
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