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                      Rapport Final de Projet – Sénégal 

 

Nom du Volontaire: Boubacar Biro DIALLO 

Titre du projet: Construction de Banque de Céréale 

Localisation du projet: Village de Ndieulbert dans la commune d’arrondissement de 

Baba Garage, Département de Bambey et région de Diourbel 

Date de mise en œuvre du projet: 15 Janvier 2017 

Date d’achèvement: 15 Février 2017 

Brève description/Résumé: 
 
La Banque Céréalière (BC) est une unité économique d'une organisation paysanne qui a 
pour rôle d'assurer, pour le compte de ses membres, les opérations de collecte, de 
stockage, de conservation et de vente de céréales en vue de contribuer à la sécurité 
alimentaire et à la promotion du milieu dans lequel elle se trouve. 
 

Problèmes ou besoins exprimés: 

Le besoin exprimé est la construction d’une banque céréalière villageoise. L’insécurité 

alimentaire est une réalité dans la zone et les feux de maison sont fréquents dans le 

village surtout aux mois d’Avril et mai. Ce projet permettrait de conserver les céréales en 

sécurité mais aussi de gagner de l'argent par l’approvisionnement et la 

commercialisation.  

Population ciblée/Bénéficiaires/porteurs du projet:  

Les principales cibles du projet étaient les paysans du village qui perdent 2/5 de leur 

récolte à cause des feux de maison et insectes mais aussi une mauvaise utilisation des 

produits de conservation de céréale. Les principales bénéficiaire du projet sont la 

population du village à travers l’organisation paysanne villageoise. Le porteur du projet 

est l’association socioculturelle pour l’union et la solidarité des jeunes de NDIEULBERT 

SENEGAL 



2 
 

(ASCUS/ JN). Les membres de la communauté et ses leaders ont contribué par leur 

engagement physique, logistique et financier à la réalisation du projet. 

Partenaires:  

Les ressortissants du village et la commune d’arrondissement de Baba Garage et le 

centre socio développement du GIE des femmes de Baba Garage ont été les principaux 

partenaires de ce projet. 

Contribution de la communauté:  

Ce projet a été réalisé avec la contribution de CorpsAfrica. La communauté a contribué 

en mettent à disposition un espace pour le projet. Elle a pris en charge tout ce qui est 

main d’œuvre dans ce projet, sable et eau. La communauté aussi a payé le transport de 

la majeurs partie des matériels de construction tel que le ciment etc. 

Pour s'assurer de la bonne marche du projet, tout le village s’est mobilisé au des 

ressources humaines comme les jeunes ouvriers qui s’y consacraient, mais aussi 

certains équipements comme des chaises  

 

Plan d’action des activités: 

 Liste des principales activités à accomplir ; et par qui? 

PRÉVUES (comme indiqué dans votre 
proposition) 

REALISEES 

ACTIVITES 

Quelles activités doivent être mises en 
œuvre pour atteindre chaque résultat? 

 

Quelles activités ont été réalisées et 
lesquelles ne le sont pas? 

Achat de bascule  pour le pesage des sacs 
à stocker. 

Toutes les activités ont été réalisées sur 
le plan organisationnel et les travaux de 
construction sont terminés à temps. 

 

Objectifs: Prévisions et réalisations: 

PRÉVUES (comme indiqué dans votre 
proposition) 

REALISEES 

RÉSULTATS 
Quels résultats immédiats du projet 
aimeriez-vous obtenir? 

 

Quels résultats avez-vous obtenus? 
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Formez les paysans en technique de 
stockage avec l’utilisation des produits de 
conservation  pour une meilleure gestion 
de la banque de céréale. 

Je suis satisfait de l’engagement et de la 
contribution de la communauté dans la 
réalisation du projet mais aussi de leur 
mode d’organisation. 

 

Obstacles rencontrés et solutions - Leçons: 

La réalisation de ce projet a été un challenge pour moi. En effet, au début j’ai trouvé un 

village avec beaucoup de querelle à cause des appartenances politiques. Ce qui a retardé 

un peu le projet mais ne l’a pas arrêté. Le défi de faire comprendre aux différents leaders 

communautaires que le développement doit prendre le dessus sur la politique. Ainsi par 

une gestion participative, j’ai impliqué et responsabilisé les leaders communautaires en 

les montrant l’importance de leur engagement pour un changement positif dans leur 

communauté. Au finish, la leçon que je retienne de cette belle expérience c’est qu’il faut 

montrer à la personne qu’il est bien et qu’il est très utile pour sa communauté car ça le 

rend meilleur et efficace avec pleine de motivation. 

 

.
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Evaluation:   

  Quel était l'objectif / 
But? 

# Nombre 
d’acteurs 
impactés 

Quel était l'indicateur de 
succès ou de progrès de 
chaque objectif?  

Qu'est-ce qui 
est mesuré? 

Quels résultat 
aimeriez-vous 
obtenir?- Quelle 
était la cible de 
cet indicateur? 
(% ou nombre 
entier) 

Quelle 
était la 
base? 

Quel 
était le 
résultat 
final? 

Quelle 
était la 
varian
ce 
entre 
l'inten
tion et 
le 
résult
at? 

1 Assurer la sécurité 
alimentaire dans le village 

821 

habitants 

Eviter la perte des 2/5 des 

récoltes allant de la période de 

récolte à la prochaine saison 

agricole. 
 
 

Les pertes des 
Céréales par défaut 
d’une bonne 
conservation 

100% des 

agriculteurs du 

village  conservent 

leur produit jusqu’à 

la période des 

semences.  
 

 

15% 

 
encours 

 
85% 
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Suivi:  

Quelles sont les mesures de S & E qui ne sont pas encore collectées et qui ont été conçues pour continuer après votre 

départ du service? Les inclure dans le tableau suivant et joindre des copies de tous les formulaires de collecte de 

données: 

  Quel est 
l'objectif / But? 

Quel est 
l'indicateur de 
succès ou de 
progrès de 
chaque 
objectif? 

Qu'est-ce qui 
est mesuré? 

Quels 
résultat 
aimeriez-
vous 
obtenir?- 

Quelle est 
la cible de 
cet 
indicateur? 
(% Ou 
nombre 
entier) 

Quelle est 
la source 
des 
données? 

Qui collecte 
les 
données? 

Combien  de fois 
seront-elles  
collectées? 

1 Une bonne 
organisation du 
comité de 
gestion de la 
banque de 
céréale 

 
Le livre de stock ; 
Le livre d'achat ; 
Le livre de vente 
; Le livre de 
crédit. 
 

Les opérations 
d'achat, de 
stockage et de 
vente de 
céréales. 

Avoir 1 
tonne de 
production 
par paysan 

Feedback 
des paysans 

Les jeunes de 
l’ASCUS et 
moi 

Tous les six mois. 

 

Durabilité:  

Les jeunes de l’ASCUS,  le conseil municipal de Baba Garage et le comité de gestion de Banque de Céréale se 

chargerons du projet après mon départ. L’ASCUS qui est le porteur de projet veillera à l’évaluation avec le conseil 

municipal tous les six mois. Ce dernier, va subventionner la banque de céréale pour l’approvisionnement des premiers 

stocks de céréale. Le comité de gestion quant à lui supervise et coordonne les activités de la BC.  
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  Les outils utilisés: (Parmi les outils des formations  (interview, évaluation des besoins exprimés …)  que vous avez 

reçues de CorpsAfrica, lesquels avez-vous utilisé et pourquoi?)  

Budget:   

Modèle de budget de CorpsAfrica 

PROJET Banque céréalière villageoise    

SITE Ndieulbert, Baba Garage    

VOLONTAIRE Boubacar Biro DIALLO    

     

  BUDGETISE ACTUEL VARIANCE 

  2.121.700f CFA 2183.700F 62.000F CFA 

1 MAIN D’OEUVRE    

 Total Main-d’œuvre: 600.000F CFA 597.000F CFA 3.000F 

2 TRANSPORT 
 

   

 Type: Véhicule Véhicule  

 Total Transport: 60.000F 100.000F 40.000F 

     

3 Matériels de constructions     

 Total matériel de construction: 1.461.700F CFA 1486700CFA 25000F CFA 
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PROJET Banque céréalière villageoise    

SITE Ndieulbert, Baba Garage    

VOLONTAIRE Boubacar Biro DIALLO    

     

  BUDGETISE ACTUEL VARIANCE 

     

4 COUTS SUPPLEMENTAIRES DU 
PROJET 

   

 Total COUTS SUPPLEMENTAIRES:    

 BUDGET/COUTS TOTAL DU 
PROJET 

2.121.700F CFA 2183.700F CFA 62.000F CFA 

     

5 CONTRIBUTIONS EN NATURE Cash Equivalent   

 Main d’œuvre  moulage de 3 tonnes 
sable 
Main d’œuvre construction 
Main d’œuvre toiture 
Main d’œuvre peinture et wiss 
Confection du logo 
6,5 tonnes de Sable 

     72 000f 
 
350 000f 
      85 000f 
60.000F 
30.000F 
130.000F  

  

 Décrire les services individuels    

TOTAL 
GENERAL  

 2.121.700F CFA 2183.700F 62.000F CFA 
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Mois Decembre Janvier Février 
Phase du projet Prototype Financement et réalisation achevé 
Avec combien 
d’organisations 
partenaire travaillez-
vous 

une   

Veuillez indiquer les 
noms des 
organisations 

ASCUS/ JN Aucune Aucune 

Combien de personnes 
pouvez-vous estimer 
ont été impliqués dans 
la phase de prototype 

5 personnes   

Combien de personnes 
pouvez-vous estimer 
avoir bénéficié de la 
phase de prototype 

5 personnes   

obstacles majeurs 
 

Pas d’obstacle majeur 
 

Pas d’obstacle majeur 
 

Pas d’obstacle majeur 
 

Obstacle résolu Oui Oui Oui 
Si non, que faites-vous          
Succès de ce projet Le comité de gestion 

du village comprend 
l'importance du projet 

Exécution des travaux 
rapide et bien fait avec 
l’implication de tout le 
village. 

Cérémonie 
d’inauguration réussit 

Leçons tirées du projet * Cela nécessite du 
temps et du 
dévouement pour 
être réalisé, et une 
planification 
adéquate 

Pour une appropriation du 
projet, il faut impliquer et 
responsabiliser les leaders 
communautaires   

L'organisation est la 
clé de la gestion d'un 
projet 

État des risques Moyen Moyen Faible 
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 Expliquez l’état des 
risques 

* Ma plus grande 
crainte est que les 
gens ne sont pas 
encore former à la 
gestion d’une banque 
de céréale et des 
techniques de 
conservation même 
s’il y’a certains 
membre qui ont un 
peu d’expérience sur 
ce domaine   

Si la contribution de la 
communauté est faible, le 
projet prendra beaucoup 
de temps ce qui risque de 
freiner les travaux.  

Pas de risques 

Etat du projet Différé À temps Terminé 
Activités prévues pour 
le mois 

Assemblée générale 
et formation du 
comité de gestion 

Démarrage de la 
construction 

Fin des travaux et 
inauguration de la BC 

Activités en cours Plan de travail avec 
le comité de gestion 
de la BC 

La construction de la BC Le projet a été réalisé 
avec succès le 15 
Février 2017 

Activités achevées Mise en place des 
outils suivi-Evaluation 

Suivi des travaux de 
construction de la BC 

Cérémonie 
d’inauguration de la 
BC 

Quelques résultats 
imprévus 

Rien à signaler Rien à signaler Rien à signaler 

Quelles améliorations 
peuvent être apportées 

Organiser une 
journée de formation 
sur la gestion de la 
BC 

S’assurer que je respecte 
mon délai 

Equiper la banque de 
céréale 


