
PA R T I E  1

LA D É M A R C H E G É N É R A L E D E M I S E  S O U S 
C O N T R Ô L E D E S  R I S Q U E S 

D’U N P R O J E T

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. »

Henry Ford

Un projet comporte de nombreux risques pour lesquels il est néces-
saire de se prémunir. Cela nécessite la mise en place d'un Dispositif
de Maîtrise des Risques dès la phase d'étude préalable et jusqu'au
bilan final du projet.

LivreMaders.book  Page 19  Mercredi, 10. juin 2009  7:32 19



20 LA DÉMARCHE GÉNÉRALE DE MISE SOUS CONTRÔLE DES RISQUES D’UN PROJET

©
 G

ro
up

e 
E

yr
ol

le
sLa démarche de conception et déploiement d’un dispositif de maîtrise 

des risques.

Phase 1
Identification des risques

Phase 2
Évaluation de la criticité des risques

Phase 3
Évaluation de l’efficacité du Dispositif 

de Maîtrise des Risques

Phase 4
Détermination des plans d’action en vue de 

renforcer le Dispositif de Maîtrise des Risques

Phase 5
Suivi du portefeuille de risques
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La Banque céréalière, Niger 1

À Amirou Gatta (825 habitants), l’un des six villages du départe-
ment de Ouallam (région de Tillabéry), au Niger, où SOS Sahel
conduit un programme d’appui au renforcement des capacités pour
la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, une première
banque céréalière vient d’ouvrir ses portes. Elle est gérée par un
groupement de 45 femmes, dénommé Biné Kani. Le coût de ce
programme, baptisé Tilla 2, s’élève à 755600 euros sur trois ans
(2007-2009). Il est financé à 75 % par l’Union Européenne (UE) et à
25 % par des donateurs particuliers. Situé dans une zone, au nord-
ouest du Niger, où la pluviométrie est tombée, depuis la fin des
années 1980, de 400 à moins de 300 millimètres par an, il s’adresse
plus particulièrement aux femmes et porte notamment sur l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire par la construction de nouveaux
forages, la création de banques céréalières, de boutiques d’intrants,
de champs-écoles (où l’on apprend à comparer les rendements des
différentes variétés de céréales et à diversifier la production de
légumes), le développement de l’embouche et du petit commerce,
l’amélioration de l’hygiène publique (latrines, gestion des puits), la
restauration des sols et la reforestation. Grâce à la constitution de
comités villageois, qui, avec l’aide d’animateurs de terrain recrutés
par SOS Sahel, élaborent leurs propres plans de développement,
Tilla 2 vise plus généralement à la prise en charge des citoyens par
eux-mêmes. Une banque céréalière est d’abord un bâtiment
communautaire, construit par les habitants du village et dont le toit
a été monté par SOS Sahel, pour protéger les céréales des intempé-
ries et des animaux nuisibles. En juillet 2008, l’association nigé-
rienne a fourni un stock de six tonnes de mil et de sorgho pour
permettre aux habitants d’Amirou Gatta de se nourrir pendant la
période dite de « soudure », qui précède l’hivernage, en juillet-août,
et la saison des récoltes. Les céréales sont vendues par les respon-
sables du groupement féminin au prix de 125 francs CFA
(20 centimes d’euro) la mesure, soit le contenu d’une boîte de
conserve de 800 grammes, ou de 150 francs CFA pour les familles
non-membres du groupement. Début octobre, il ne restait plus que
400 kg de sorgho sur le stock initial, mais les femmes venaient de
faire leurs premières acquisitions au prix de 100 francs CFA la
mesure. Au moment de la récolte, les prix baissant, c’est le moment
d’acheter pour reconstituer et même augmenter le stock de céréales
qui servira au printemps, lors de la prochaine soudure. Mais comme
en 2008 la récolte a été légèrement meilleure que l’année précé-
dente, Amadou Gado, l’un des responsables de SOS Sahel, a vive-

1. Source : www.sossahel.org.
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ment conseillé aux femmes du groupement de convoquer une
assemblée générale du Comité Villageois de Développement (CVD)
pour ratifier un prix d’achat des céréales autour de 75 ou 80 francs
CFA la mesure, afin d’augmenter les bénéfices. L’apprentissage, en
somme, de la spéculation… L’utilisation des bénéfices de la banque
est laissée à l’appréciation du groupement : redistribution éven-
tuelle aux membres qui le composent ou, plus vraisemblablement,
reversement au CVD, qui rassemble l’ensemble des groupements de
la communauté villageoise, pour financer de nouveaux projets
(achat de petit matériel agricole ou d’intrants, embouche de
moutons, amélioration de l’accès à l’eau potable, etc.). Cinq autres
banques céréalières devraient être construites dans le département
de Ouallam, d’ici à la fin 2009. Grâce à l’aide apportée par SOS
Sahel dans le cadre de précédents projets, il en existe déjà plusieurs
dizaines d’autres dans les deux autres départements de la région de
Tillabéry, Tera et Filingué.

Carte du Niger
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• Risques majeurs du projet Banque céréalière :

Risque de conduite du changement : évolution du rôle joué par les
femmes dans une culture plutôt masculine.

Risque humain : intérêt collectif avant intérêts individuels.

Risque d’information : maîtrise de l’information concernant les
marchés céréaliers par les groupes locaux ;

Risque organisationnel : organisation des groupements et capacité
de gestion des responsables de la banque céréalière.

• Dispositif de Maîtrise des Risques du projet Banque céréalière :

– accompagnement des femmes pendant une longue période ;

– travail sur la répartition des rôles entre hommes et femmes ;

– qualité des personnes sélectionnées localement ;

– appropriation du projet par les populations ;

– capitalisation forte sur les premiers résultats.
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