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Introduction 
 
Grâce aux apports financiers de la Ville de Genève et des communes d’Onex, Lancy, 
Confignon, Bernex et Carouge, le projet majeur de l’association Zozodinga-Suisse en 
2012 - 2013 a pu avoir lieu, soit la construction de 4 banques céréalières.  
 
Rappelons que cette association a été créée en 2000 à Iferouane au Niger et que son 
président est Sidi Moumounta. Depuis 2010, Sidi Moumounta vit à Genève et y a fondé 
une antenne.  Il continue de suivre régulièrement les activités sur le terrain, soit par 
téléphone ou par mail, soit en se rendant dans son village, à ses propres frais. 
Pour la bonne compréhension de ce qui va suivre, nous appellerons Zozodinga-Suisse 
l’association de Genève, et Zozodinga-Niger pour parler de la filière à Iferouane. 
 
L’objectif global du projet de construction des 4 banques céréalières était de réduire la 
pauvreté et de lutter contre la famine, en mettant à disposition des céréales toute 
l’année. L’avantage de ces banques céréalières est que la population n'est plus 
soumise aux fluctuations - parfois très grandes - des prix des céréales, qui forment la 
base de l'alimentation des familles. Les céréales (mil, riz, blé) stockées dans les banques 
céréalières sont vendues à un prix raisonnable à la population, par un comité de 
gestion élu par les villages. L'argent ou le troc que les familles donnent en échange des 
céréales sert à racheter d'autres vivres à stocker dans la banque. Un tournus s'effectue 
ainsi assurant le renouvellement permanent du stock.  Ces banques, auto-gérées par la 
population locale, doivent permettre de surmonter de façon durable le dramatique 
manque de pluie en 2011 et en 2012.  
 
 
Dans notre projet initial, nous avions ciblé des objectifs : 
 
 

� Lutter contre les pénuries alimentaires en rendant le mil et autres céréales 
disponibles à un prix accessible. 

 
Cet objectif est atteint puisqu’aujourd’hui, les 4 banques céréalières sont construites et 
que 3 d’entres elles sont ravitaillées. En effet la construction des banques n’a pas été 
simultanée car elle dépendait de la date de réception des fonds. Ainsi, la dernière 
banque n’a pas pu se développer avec la même rapidité.  
Au total, 46 tonnes de mil et riz ont été achetées et stockées. L’approvisionnement en 
nourriture étant assurée, la population se retrouve autour de ces banques céréalières 
sans avoir besoin de quitter leur vallée, ce qui est particulièrement apprécié des 
familles nomades qui ont pu rester avec leur troupeau à proximité de ces points de 
ravitaillement. L’impact de ces banques céréalières touche aussi les jeunes, car cela 
évite leur émigration dans d’autres pays pour rechercher de quoi se nourrir. Ces lieux 
sont devenus des points de retrouvaille, d’échange d’informations, indispensables dans 
le désert. 
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� Créer des comités de gestion au niveau de chaque site retenu.  
 
Dans un premier temps, la mairie de la commune d’Iferouane, dans son Plan 
Communal de Développement (envoi possible par e-mail si vous le souhaitez) a 
proposé les sites d’installation des banques céréalières.  
Dans chaque site, une assemblée générale a été convoquée par Zozodinga-Niger en 
collaboration avec la mairie, pour mettre en place un comité de gestion qui assure le 
bon fonctionnement de la banque céréalière. 
Toutes les banques céréalières ont désormais leur comité de gestion. Grâce aux 
échanges de mails, nous avons pu récolter la liste des comités de gestion de 3 banques 
céréalières de Souloufiet, d’Anouacharan, d’Iferouane (Annexe 1, 2, 3). 
Nous soulignons que de nombreuses femmes interviennent dans la composition de ces 
comités ainsi que des jeunes.  
 
 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion d'un des comités de gestion 
 
 
 

 
� Donner au comité de gestion une formation les aidant à gérer les banques 

céréalières de manière autonome. 
 

Des missions se sont déplacées pour former les comités de gestions. Ils leur ont appris à 
tenir un cahier de comptes. Il y a également eu des missions pour la supervision des 
activités et pour l’approvisionnement des banques céréalières. L’association 
Zozodinga-Niger nous a fait parvenir un compte rendu de mission. (Annexe 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réunion en présence de Sidi Moumounta, 
Président de l’association Zozodinga Niger 
(en brun) 
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Dépenses 
 
Voici le tableau récapitulatif des dépenses pour la construction et le ravitaillement des 
banques céréalières. A noter que la 4ème banque céréalière (Ingar) est construite mais 
pas ravitaillée.  
 
Le franc CFA est désormais désigné par franc de la communauté financière d’Afrique ; 
son code ISO 4217 est XOF. Il est utilisé par huit États d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le 
Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Sénégal, le Togo et le Niger. 
Son taux est variable et il est difficile de faire une conversion précise avec une 
fluctuation importante du cours. De plus, nous nous sommes aperçus que le cours 
officiel n’était pas celui pratiqué sur place. Pour ce bilan, nous avons fixé le cours à 
1chf = 500 XOF.  
Nous avons à disposition les factures d’achat de mil et de transport. Nous pouvons vous 
les transmettre si besoin.  
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Tableau réacpitulatif transmis par Zozodinga-Niger 
 
 
      

Désignation Unité Quantité P Unitaire 
Montant 

XOF 
Montant 

CHF 
I. Information/Sensibilisation/mise en place des comités des gestion  

Perdiems mission  de l’agent 
depeché Jrs 8jrs  20000 160.000 

 

Carburant véhicule  Litres  100  600  60.000  

Frais location véhicule  véhicule 01  
    50000jr 
x6jrs 300.000 

 

Frais de suivi des autorités forfait   85.000  
Frais de formation / encadrement 
des comités de gestions des 4 BC forfait   115.000 

 

Perdiem agent pour la mission de 
livraison de céréale au niveau de  
BC      

                 
70.000  

 

Sous total 1 720.000 1’440 

II. Construction/rehabilitaion des magasins de 4 banques cerealieres  

Banque céréalière de Souloufiet     
         

1.305.525  
 

Banque céréalière de 
Anouwacharan     

         
2.674.275  

 

Banque céréalière de Iferouane     
            

560.384  
 

Banque céréalière de Ingar     
           

2.565.610 
 

Sous total 2                                                                                                        7.105.794  14’211 

Achat du mil   

Banque céréalière d’Iferouane   Tonne  20 170 000 3.400.000  

Banque céréalière de Souloufiet   Tonne  
             

20 
           

170.000 3.400.000 
 

Banque céréalière de 
Anouwacharan  Tonne  

             
06 

            
170.000 1.020.000 

 

Banque céréalière d’Ingar Tonne 0  0  

Sous total 3 7.820.000 15’640 

Transport mil   

Banque céréalière d’Iferouane  Tonne  20 35 000 700.000  

Banque céréalière de Souloufiet   Tonne  
             

20 
              

35.000 700.000 
 

Banque céréalière de 
Anouwacharan  Tonne  

             
06  

              
45.000 210.000 

 

Banque céréalière d’Ingar Tonne 0  0  

Sous total 4      1.670.000  3’340 

                  Total global des BC                                                                17.315.794 34’631CHF 

      

L’association Zozodinga-Niger a aussi apporté sa contribution au financement de ce 
projet. 
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Nous avons la chance que Sidi Moumounta, le président de l’association Zozodinga-
Niger, ait pu se rendre deux fois à Iferouane, en avril et en août 2013. Ce lien est 
particulièrement important pour la réussite des projets de l’association car Sidi 
Moumounta  connaît bien la façon de fonctionner de son pays et le coaching qu’il 
propose est parfaitement adapté au contexte.  
 
D’autre part nous tenons à vous communiquer notre fierté ! En effet, l’association 
Zozodinga a reçu cette année les honneurs et la distinction du Préfet de la commune 
ainsi que de la Mairie d’Iferouane. Ces signes de reconnaissance par les autorités 
locales nous encouragent pleinement dans nos efforts et prouvent la justesse de nos 
actions qui correspondent au plus près des besoins de la population sur place. 
(annexes 5 et 6)  
 
 
Photos des banques céréalières : 
 
 
La première banque céréalière : Iferouane Village 
 
Ayant reçu les premiers fonds en mai 2012, nous avons commencé par acheter des 
céréales. Vu le manque important, nous avons décidé de d’abord pallier au plus 
urgent : nourrir la population et si d’autres fonds arriveraient, nous pourrions ordonner la 
construction d’un local à proprement parler.  
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Aujourd’hui, les travaux sont terminés comme en attestent la photo ci-dessous. Au total 
20 tonnes de mil ont pu être acheminées. En annexe 7, vous trouverez le devis de 
construction de ce local. 

 
 
 
 
 
 
 
La 2ème banque céréalière : Souloufiet 
 
Au préalable, la population de ce village s’est réunie et a élu le comité de gestion de 
cette 2ème banque céréalière. Ce comité  réunit 10 personnes, dont 2 femmes. (annexe 
1)  Parmi ces membres, on peut noter la présence du vice-maire de la commune, 
Ahmet Hamo, avec qui nous entretenons des contacts réguliers. Il était même venu en 
personne se présenter à la Commune d’Onex lors d’un entretien.  
Ce comité a élaboré le budget concernant la construction de la 2ème banque 
céréalière. (annexe 8) 
 
Photo de la banque céréalière de Souloufiet finalisée avec la pancarte. 
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La 3ème banque céréalière :  Anouacharan 
 
6  tonnes de mil ont pu être achetées, transportées et stockées.  
Nous avons ici une photo d’Anouacharan en construction, ainsi que la liste du comité 
de gestion en annexe 9. 
 
 

  
 
 
La 4ème banque céréalière : Ingar  
 
L’annexe 10 relate le devis de construction de cette banque céréalière. Elle a été 
construite suite au dernier financement qui est arrivé en novembre 2013. Nous n’avons 
pas de photos pour le moment. Puisque le ravitaillement n’a pas pu se faire par 
manque de fonds, l’association Zozodinga-Suisse, a lancé une activité de soutien en 
proposant ici à Genève d’acheter des sacs de riz comme cadeau de fin d’année. 
Nous sommes actuellement encore en train de recevoir des dons que nous enverrons 
prochainement au Niger. 
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Conclusion 
 
Au total, 46 tonnes de céréales ont pu être achetées. Leur prix d’achat a été fixé par 
les comités de gestion et le tournus s’effectue. Selon les endroits, la vente de céréales 
se fait en troquant ou avec de l’argent. Par exemple, à Iferouane Village et Souloufiet, 
les villageaois troquent du blé et des tomates sèches. A Anouacharan et Ingar ils 
troquent du fromage sec et des peaux de chèvres.  
A Souloufiet et à Anouacharan, les stocks de céréales ont déjà été épuisés, et le 
comité de gestion a pris les denrées en nature, troquées contre les céréales, pour les 
amener en ville et les a revendues à l’URC, Union Régionale des Coopératives. C’est à 
cet endroit que se trouvent les commerçants de la région, pour acheter et revendre. 
Avec l’argent des ventes, le comité de gestion s’est rendu au marché pour acheter 
des nouveaux sacs de mil. Ensuite, ils ont cherché d’autres coopératives qui ont aussi 
besoin d’un camion pour partager les frais de transport. 
Ce processus s’est déjà fait plusieurs fois à Anouacharan et Souloufiet! Ils ont aussi élargi 
leur palette alimentaire en achetant aussi de l’huile, du sucre ou du thé. Ces banques 
céréalières fonctionnent maintenant comme des petits magasins de premières 
nécessités, qui s’autoalimentent. Le bénéfice des banques céréalières est énorme, car 
il est inscrit dans un projet de durabilité. Les comités de gestion permettent une 
organisation adéquate, créant un roulement dans la vente et le ravitaillement.  
 
L’implication de Zozodinga-Suisse est essentielle, mais il est agréable de constater que 
sur place, le relais par Zozodinga-Niger est assuré. Cette collaboration étroite, 
notamment grâce au président de l’association M. Sidi Moumounta, permet de mener 
à bien nos projets. Ces succès nous motivent à continuer nos actions de 
développement durable et nous nous réjouissons de pouvoir compter sur nos généreux 
donateurs pour les prochaines activités. 
 


