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1. INFORMATIONS D’ORDRE GENERAL

1.1.Demandeurs : 
 

- Paroisses Baro, Bitkine, Dadouar, Am Timam et Dispersion
- Associations Alsader, Sila, Moustagbal.

1.2.Répondant Juridique : Monseigneur Henri Coudray

Adresse     :   Vicariat Apostolique de Mongo - BP 456 - N’DJAMENA - TCHAD
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2. CONTEXTE ET DEVELOPPEMENT

2.1. Situation géographique et alimentaire de la Région de Mongo

Du point de vue ecclésiastique la region interessée par le projet occupe la partie centre-méridionale 
du vicariat ; vicariat qui par ailleurs comprend la moitié Est du Tchad, de la frontière libienne à la 
Centrafricaine  tout le long de la frontière soudanaise appuyée au Darfour.
Du point de vue administatif les activités en question se déroulent en grand partie dans le 
gouvernatorat de Mongo et de Ati, régions sahéliennes qui connaissent un manque endémique de 
pluies. Cette carence conditionne négativement les activités agricoles, en particulier les cultures du 
mil et du sorgho qui sont à la base de la subsistence alimentaire et provoque souvent des famines. 
C’est le risque cette année avec la ménace d’une recrudescence du phénomène de l’usure.

2.2. L’usure cerealiere 

La population vit exclusivement d’agriculture, d’ élévage et d’artisanat sur des terres appartenant au 
village. Le latifund n’existe pas et chaque paysan cultive son champ.
Toutefois en période de disette ces libres cultivateurs sont contraints à emprunter de l’argent auprès 
des usuriers.

- Qui sont ces usuriers ? Il s’agit de commerçants ou d’éléveurs arabes qui grace à leurs 
activités ont cumulé un capital. 

- Comment se font les opérations ? 
a- Au moment de soudure le cultivateur emprunte une somme d’argent qu’il s’engage à 

rembourser en sacs de mil à la prochaine recolte. 
b- Au moment de la recolte l’usurier s’empare d’une quantité de sacs qui valent trois ou 

4 fois la somme prètée....parfois c’est toute la récolte qui y passe.
c- L’année suivante le cultivateur sera obligé d’emprunter encore et très rapidement il 

sera à la merci complète de l’usurier.
d- Finalment il finira par cultiver le champ de l’usurier pour survivre. L’usurier 

disposera alors d’une main d’oeuvre nombreuse et  bon marché.
Le phénomène est repandu non seulement dans notre région mais partout  dans la 
direction Sud, jusqu’ à Sarh et selon les témoignages c’est encore pire que chez nous. 
Une masse énorme de paysans désormais complètement bloqués en toute forme d’auto-
developpement et condamnés à une humiliante survie.

3. ANTECEDENTS DU PROJET

3.1. Inutiles tentatives de résoudre ce problème

Plusieurs organismes ont essayé de libérer les paysans avec des aides alimentaires ou des crédits en 
argent remboursables. Dans l’un et l’autre cas ce fut un fiasco pour les raisons suivantes :

a- Le don démotive la population et doit ètre eternellement renouvelé. Et cela n’a pas besoin de 
commentaires. Sans compter l’humiliation des adultes à se mettre en rang comme de petits 
enfants pour avoir sa part de bouillie.
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b- Le crédit en argent remboursable a brève échéance, a créés plus de problèmes encore. En 
effet, à cause de sa pauvreté et les besoins urgents, le paysan souvent dépense l’argent du 
crédit pour d’autres motifs plutot qu’acheter le mil. N’ayant pas fait fructifier son crédit il 
sera obligé de vendre ses animaux au moment du remboursement et s’il n’a rien il prendra 
tout simplement la fuite pour grossir les chomeurs de la capitale. Cette deuxième figure s’est 
réalisée justement autour de  l’année 2000. Le FIDA, entité liée à la FAO, avait mis les 
animateurs  sur le terrain pour préparer les paysans à encaisser un crédit qui aurait du arriver 
au moment des récoltes. Ce crédit leur aurait permis d’acheter du mil bon marché pour le 
revendre au temps de la soudure avec un fort bénéfice. Malheuresement le crédit arriva en 
pleine soudure, au moment donc où le prix du mil était à son maximum. Quelques paysans 
intelligents refusèrent ce crédit « piégé » mais la plupart ne purent pas résister au besoin 
d’argent.  Ils acceptèrent   et achetèrent donc le mil au prix fort  pour ensuite le vendre après 
les récoltes au moment du prix plus bas. Il leur fallait en effet de l’argent liquide  pour 
rembourser le crédit......-PATATRAC !!!! Une perte énorme.  Certains vendirent leurs 
animaux pour rembourser, d’autres fuirent en ville.

3.2. Les premières banques des céréales et leur talon d’Achille 

L’idée de créer un stok de mil autogéré, pour fournir au paysan un crédit remboursable à la recolte, 
est  née depuis les années 1984 et a connu diverses formes d’organisation avant d’arriver à la 
formule actuelle. 
Voici  le talon d’Achille des premières banques.
Les banques des céréales exigent un gros changement de mentalité qui demande un temps très long. 
Or certains organismes évoluent avec des projets à court terme qui ne donnent pas le temps aux 
paysans d’entrer dans la nouvelle culture du remboursement exemplaire. Les projets des organismes 
étant limités dans le temps, une fois les animateurs congédiés les banques organisées avec de grands 
frais s’écroulent très vite. En effet la structure est encore trop fragile pour resister aux pressions du 
milieu : main mises des chefs, parenté etc.
Quand certains individus, les notables en particulier,  ne remboursent pas, le comité du village est 
dans l’impossibilité de les sanctionner à cause des contraintes sociales et petit à petit les autres 
membres vont se décourager et ne remboursent pas à leur tour. La banque est ainsi détruite. Un chef 
de village par exemple, s’il detient les clefs de la banque et qu’il a des étrangers à nourrire, il 
n’hésitera pas une seconde à se servir du mil commun en se disant : « Après je vais rembourser. » 
Mais ce remboursement n’arrivera jamais et personne n’osera dire au chef de rembourser.

Ces premières banques furent lancèes par les Organismes un peu partout. Elles échouèrent

3.3. L’Eglise Catholique entre dans la danse avec des animateurs volontaires

C’est ainsi que Eglise catholique du Guéra, compte tenu de sa durée dans le temps et de 
l’expérience acquise a fini  par prendre le taureau par les cornes et se lancer dans l’organisation de 
banques des céréales lors de la famine de 1994. Elle ne pouvait plus se cantonner, conmme certains 
le prétendaint, dans la sagristie et laisser les problèmes de la survie aux Organismes. Elle a 
commencé par se doter d’une bonne équipe d’animateurs volontaires (des jeunes paysans lettrés et 
catéchistes) et d’un règlement. Les animateurs ne sont pas fonctionnarisés mais reçoivent un moyen 
de locomotion pour visiter les banques regulièrement et un dédommagement pour le temps perdu. 
Après quoi ils restent cultivateurs comme les autres. Ils sont donc intégrés dans le milieu et 
directement intéressés au bon fonctionnement des banques. Il n’ont pas le souci eternel de tous les 
animateurs de trouver un autre emploi à la fin du projet et dans leurs rencontres regulières avec les 
paysans ils ont fixé un règlement musclé. Le voici en résumé :

3.4. Un règlement exigeant
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1- Dans le comité de gestion, qui est élu démocratiquement, les autorités politiques et 
religieuses n’ont pas leur place. Par contre les femmes y seront de droit et auront surtout la 
charge de caissières.

2- Toutes les familles du village peuvent faire partie de ce groupement mais doivent au 
préalable fournir une cotisation en mil et signer  cette formule : « En cas de non 
remboursement je suis poursuivable en justice. »

3- Les dates d’ouverture et de remboursement sont votées à l’assemblée générale AG.
4- Les dates du remboursement dépassées, les récalcitrants sont convoqués devant les autorités 

traditionnelles et s’ils peristent ils sont déférés en justice.
5- Une fois tous les crédits remboursés une Assemblée Générale est organisée pour échanger 

sur les résultats et sur le futur developpement de la banque.
6- Si après quelques années de bonne gestion la Banque a doublé son stok elle remettra le stok 

initial à l’Eglise et gardera le bénéfice. 
7- L’Eglise peut relancer ainsi d’autres activités de developpement dans le mème village ou 

dans d’autres villages.
8- Enfin chaque banque, dès qu’elle a atteint un stok obtimal mettra à disposition des 

animateurs volontaires un ou deux sacs pour l’autofonctionnement de l’animation. C’est 
ainsi qu’à  la fin les animateurs et leur dedommagements seront pris en charge par 
l’ensemble des B.C. Ainsi la boucle sera bouclée.

3.5. Position difficile des prêtres et création d’une comite laïques de suivi

Les  contrôles et les sanctions s’appuyant sur les curés des paroisses n’ont pas donné de bons 
résultats au début de l’opération. Les prètres en effet, hommes de religion, n’avaient ni le temps ni 
la possibilité psicologique d’ètre fermes sur les remboursements. Comment un homme de Dieu 
aurait pu envoyer les gendarmes dans un village recalcitrant au remboursement ? Il pouvait 
seulement donner de bons conseils...ou menacer des flammes de l’enfer...Mais les flammes de 
l’Enfer debordent ces situations et les bons conseils ne sont pas suffisants dans notre milieu où « le 
verbe » n’a jamais valeur de contrainte. C’est ainsi que, face aux grosses difficultés pour le 
remboursement les prètres, tout en laissant un des leurs comme conseiller,  se sont retirés 
spontanément pour laisser place à un comité de laics parfaitement indépendant et capable de 
sanctionner contre vent et marée. Ce comité a l’autorité de controler toutes les banques issues de 
l’Eglise catholique du Guéra. 

3.6. Un comite de suivi inter-religieux

Ce comité est composé des représentants des paroisses, là où il y a des communautés catholiques, et 
des représentants des associations ayant un rapport d’activité avec l’Eglise dans les territoires à 
grande majorité musulmane. Ceci a favorisé énormément l’écoumenisme et aussi une grande liberté 
d’action. Ainsi ils ont pu mener des opérations musclées contre  certains villages qui, condionnés 
par des mauvais sujets,  refusaient obstinément de rembourser en disant : « C’est le don de l’Eglise, 
ne nous embetez pas. »  Ils ont fini par emmener les gendarmes sur le village de SOMO, le plus 
coriace. Mais oh merveille ! Après ce remboursement forcé et quelque peu rocambolesque, les gens 
de Somo ont envoyé une lettre de remerciement : « En nous emmenant les gendarmes vous avez 
sauvée notre banque et maintenant nous sommes à l’aise pour la saison pluvieuse. Merci 
beaucoup. »
Maintenant, après des années d’animation sans relache, les paysans nous donnent l’impression 
d’avoir compris et remboursent sans histoires. Mais nous savons qu’il faut toujours maintenir la 
pression et qu’on est encore loin de l’autonomie parfaite. Il faut que les animateurs continuent de 
sillonner les villages surtout au moments des remboursements et des prèts.
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3.7. Notre situation actuelle : Nombre de banques, montant des stocks et 
partenaires

a- Nombre de banques : 116  dans les Sous-Préfectures de Mongo, Niergui,Bitkine, Melfi, 
Baro, Mangalmè et Oum Hadjer sur un diamètre de 400 km.

b- Montant des stoks en Juillet 2009 : 9.379  sacs de 100 kg  (sorgho, béré béré, pénicillaire)
c- Partenaires engagés : Paroisses (Bitkine, Melfi, Baro, Mangalmé et Dadouar) , Associations 

(Alsader, Moustagbal, Amtine, Sila )

3.8. Mode de fonctionnement

a- L’Eglise accorde les fonds à ses partenaires qui organisent ensuite les banques sur le terrain 
grace aux animateurs volontaires.
b- L’Eglise, grace à un controleur indépendant et financé pour des missions précises, effectue 
des controles reguliers sur le bon fonctionnement de ces banques.
c- L’Eglise cherche aussi à former les partenaires (animateurs, comités villageois, comités 
paroissiux, association)  mais par manque de personnel ce travail reste très déficient.

3.9. Résultats
a- La fermeté clef du succès  
Les équipes de jeunes paysans lettrés et mariés sont maintenant capables d’appliquer à fond le 
règlement sans crainte des pressions familiales, religieuses ou politiques.

c- Eradication du fenomène de l’usure.

Là où les banques fonctionnent, la région de Mongo et Bitkine en particulier, les usuriers ne 
trouvent plus de clients et les cultivateurs cultivent en paix leurs propres champs. Le gouverneur 
lui mème nous a déclaré cette année : « Grace à vous les riches de Mongo ont été obligés de 
détrousser leurs manches pour cultiver eux mèmes leurs propres champs. Plus de maneuvres 
bon marché disponibles comme avant. »

d- Autofinancement des animateurs dans la zone de Bitkine.  

Chaque banque a donné deux sacs de mil pour la prise en charge des deux animateurs 
volontaires et cela suffit largement pour l’entretient et le carburant des 2 motos ainsi que pour 
une modeste rémunération aux animateurs eux mèmes. Nous voyons que l’annéee prochaine 
d’autres zones pourront en faire autant.

e- Passage de la phase strictement alimentaire à la phase de développement     :  

Là où le stok est déjà suffisant pour une base de sécurité alimentaire les villages vendent une 
partie du mil pour lancer des petites coopératives d’achat de biens de premières consommations 
ou tout simplement pour construire un puit.

f- Financement de leur propre formation
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Dans un pays où toute formation fonctionne avec des « per diem » les rencontres de formation 
au niveau des responsables des banques des céréales sont absolument prise en charge par les 
bénéfices des banques respectives.

4. Objectifs globaux et spécifiques 

4.1. Objectif Global : Ameliorer la production agricole  pour une meilleure alimentation source 
de bien ètre et developpement. 

4.2. Objectifs spécifiques :

 Libération des usuriers
 Magasins construits pour mieux garder la production
 Autres activités lancées pour un meilleur bien ètre
 Formation à la gestion 

5. Résultats attendus et indicateurs
5.1. Les gens cultivent leur propre champ.

1er Indicateur : Les usuriers n’ont pas de maneuvres pour cultiver leurs champs.

5.2. La Banque remplit son role
1er Indicateur : Chaque villageois peut emprunter au moment du besoin.
2ème Indicateur : La Banque donne du mil à l’école et aux autres activités.

5.3. La Banque fait face à la famine.
1er Indicateur : Les cultivateurs remboursent malgré les mauvaises récoltes.
2ème Indicateur : Le renouvellement du stok permet aux paysans de cultiver leur champ sans 
émigrer en ville.

5.4. Les familles sortent de la pauvreté.
1er Indicateur : sont en meilleure santé, mieux habillées et payent les cotisation de l’école et 
les tikets pour l’hopital.

5.5. Meilleure entente dans le village.
1er indicateur : il y a mois de palabres déférées à la gendarmerie.
2ème indicateur : le village est capable d’organiser des activités nouvelles.
3èm indicateur : Le village gère mieux ses biens collectifs : école, Banque, champs communs.

5.6. Les banques deviennent un mouvement autonome et n’ont plus besoin des bailleurs.
1er Indicateur : Certaines  banques ont des stoks suffisants.
2ème  indicateur : Les banques s’organisent en union par zone.
3ème indicateur : chaque zone est capable de financer les déplacements et les rémunérations 
des animateurs.

6. Suivi des effets et des impacts
6.1. Les animateurs travaillent correctement avec les fiches en montrant ainsi qu’ils se sont 

appropriés des formations données par le CEFOD.
6.2. Les animateurs organisent des formations des comités locaux et se montrent capables de 

programmer leur travail.
6.3. Les comités locaux utilisent correctement les documents adaptés et font regulièrement des 

assemblées générales aux dates fixées.
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6.4. Les animateurs  de chaque secteur organisent une rencontre de programmation avec 
l’équipe des projets du Vicariat Apostolique et une rencontre en fin d’année pour une 
évaluation des activités. C’est au cours de ces rencontres que le comité de suivi des projets 
du Vicariat pourra donner une continuité au projet et controler si la formation a bien passé.

7. Activités par objectifs

7.1. Libération des usuriers :

 Programmation des visites regulière par équipes animateurs.
 Organisation du village avec éléction libres et nomination d’un comité vraiment 

indépendant avec un règlement clair. 
 Organisation d’un stock de céréales disponible au moment de la soudure. (bailleurs)
 Remboursements avec stricte observance du règlement à la recolte.

7.2. Construction d’un magasin solide par : 

 Nomination d’un bureau pour l’organisation des travaux avec un règlement stricte qui 
prévoit aussi les punitions. 

 Ramassage de sable, gravier, fabrication des briques compactées. 
 Recherche d’une bonne équipe de maçons et stipulation d’un contrat entre le village et le 

chef des maçons.
 Contrôle régulier des animateurs sur le chantier.

7.3. Autres activités par le grenier (aide à la l’école, lancement coopératives..) : 

 Bonne gestion des stoks pour augmenter le bénéfice. 
 Déterminer par règlement les modalités et non pas procéder par à coup.

7.4. Formation à la gestion :

 Deux stages de trois jours par ans pour la formation des animateurs.
 Deux stages de deux jours par an pour la formation des bureaux de gestion.

8. Groupes Cibles

 Tous les habitants des villages.
 Les usuriers....pour qu’ils comprennent que leur action est néfaste et se retournera contre 

eux. 
 Les bureaux élus.

9. Acteurs du projet 

- Les membres des groupements encadrés par leurs comités ainsi composés : 
o Président (ou présidente) avec adjoint.
o Secretaire avec adjoint
o Trèsorier (ère) avec adjoint.
o 2 Commissaires aux comptes.
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- Les animateurs encadrés par leurs respectives structures et zones d’animation.
o Paroisse de Bitkine avec 4 animateurs qui encadrent les groupements des Sous-

Préfectures de Bitkine et Melfi.
o Association Sila emanant de la paroisse de Dadouar qui couvre le territoire de la 

paroisse omonime.
o Association Alsader avec 6 animateurs qui couvre les Sous-Préfectures de Mongo, 

Aboutelfane et Niergui.
o Association Moustagbal qui encadre les groupements top isolés des Sous-Préfectures 

ci dessus.
o Paroisse Dispersion qui couvre la Sous –Préfecture de Mangalmé et les groupements 

de Ati et Oum Hadjer.
o Paroisse de Am Timan qui encadre les groupements de Am-Timan, Abou  Deya et 

Haraze Mangain.

- L’équipe des projets du diocèse qui comprend le Vicaire Général et DG de l’Aura, 
l’Econome, la sécretaire de l’évèque cheville ouvrière de tous les projets, le P.Franco 
coordinateur des Banques des Céréales. Cette équipe :

o  finalise les domandes et les envoye aux bailleurs.
o  surveille l’éxecution des activités sur le terrain  et envoie des rapports requis par les 

bailleurs.
o fait le lien entre les paroisses, les associations et les bailleurs.
o Aide l’évèque dans l’organisation des activités sociales de l’Eglise.
o Cette  équipe détient  en réalité la responsabilité totale sur le déroulement de ce 

projet : préparation, exècution, rapports, suivi financier.
o A cause de tout cela cette équipe se dote d’un budjet de fonctionnement prelevé sur 

tout projet. Pour les projets qui dépassent les 100 millions de Cfa, (c’est le cas du 
présent projet)  elle prélève le 2,50 pour cent.

- Le Cefod chargé de former les animateurs pour dégager parmi eux une équipe de formation 
locale en faveur des comités locaux des B.C 

- Les bailleurs de fonds

- Les autorités locales qui doivent appuyer le projet.

10. Nouveau Projet en deux ans

Le nouveau projet s’articule en quatre volets :

10.1. Renforcement des banques trop faibles :

Certaines banques ont reçu des crédits minimes pour le démarrage et évoluent trop 
lentement pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs. Chaque père de famille n’a droit qu’à 10 
kg de mil et cela l’oblige à recourir encore aux usuriers. Sans un renforcement  ces banques 
risquent de s’enliser.

10.2. Création de nouvelles banques :
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Nous couvrons une partie du territoire mais les zones esclaves des usuriers sont encore 
importantes.  Il nous faut avancer avec  notre activité pour la libération d’autres villages en 
commençant par les plus proches.

10.3. Construction de magasins de stockage :

Comme chacun sait les magasins traditionnels en terre et en paille n’assurent pas une bonne 
protection contre le feu, les termites et la pluie. Chaque année avec de petites aides ponctuelles 
nous construisons des magasins en dur. Mais le mouvement est lent et la plus grande partie des 
villages ne possèdent pas de magasin en dur. Comme d’habitude nous demandons une grande 
participation à la population en main d’oeuvre et en matériel de construction ; cela peut aller 
jusqu’au 30 pour cent de la valeur du projet.

Nous construisons en pierres granitiques et  briques lathéritiques compactées pour éviter la 
déforéstation et une trop grande quantité de ciment. Le sol est toutefois en béton armé pour lutter 
contre les termites. Les presses sont construites sur place gràce à un petit atelier de Mécanique 
monté par un frère Jésuite italien qui d’ailleurs a formée une équipe locale aussi pour la 
fabrication des fours solaires.

10.4. Planification de la formation :

Jusqu’à présent nous avons fait recours pour la formation aux ressources locales bénévoles. 
Il nous fautt maintenant recourir à des experts du Cefod  pour améliorer le fonctionnement de 
notre systhème. Nous prévoyons donc :

- Un stage de 4 jours de formation par an pour les animateurs.
- Un stage de formation de 4 jours des comités des banques de céréales par secteur.
- Un grand rassemblement de 2 jours des représentants des comités de tous les 
secteurs.

11. Les donnés techniques

11.1. Nouvelles Banques: total sacs  = 830 sacs avec trasport x 23.000 =  19.090.000)
(Ces sacs sont achetés par nous à Am Timam à 250 km)

11.1.1. P  aroisse de Bitkine   : 140 sacs

Zones BITKINE
Villages Quantité

1 Ganaye 20 sacs
2 Melti 20 sacs
3 Banala 20 sacs

Total 60 sacs

Zone de MELFI et SIM
Villages Quantité

1 Boudia 20 sacs
2 Marie 20 sacs
3 Sila 20 sacs
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4 Safi 20 sacs
Total 80 sacs

11.1.2. Association SILA   : 290 sacs

PAROISSE DADOUAR
Villages Quantité

1 SOLAL 30 sacs
2 HILE KORTO 30 sacs
3 BAGWA 40 sacs
4 BARLO 40 sacs
5 KOSKATCHE 30 sacs
6 BOGROM 40 sacs
7 BARA 40 sacs
8 BARLO 2 40 sacs

Total 290 sacs

11.1.3. Association ALSADER     :   360 sacs
Zones MONGO 1:

Villages Quantité
1 Dougoul 20 sacs
2 Djari 20 sacs
3 Koslili 20 sac
4 Almi-Abiat 20 sacs

Total 80 sacs

Zones  BARO:
Villages Quantité

1 Chedidé 20 sacs
2 Dorga 1 20 sacs
3 Bourtiyé 20 sacs
4 Mourayé 20 sacs
5 Boh Golaw 20 sacs
6 Atchipourta 20 sacs
7 Adji 20 sacs

Total 140 sacs

Zone  MONGO 2
Villages Quantité

1 Gawainé 20 sacs
2 Idaldoual 20 sacs
3 Hilélé 20 sacs
4 Surbodoum 20 sacs
5 Delep 60 sacs

Total 140 sacs
11.1.4. Association   MOUSTAGBAL  : 40 sacs
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Villages Quantité
1 Dorga 2 20 sacs
2 Mourrayé 20 sacs

Total 40 sacs

Cadre résume Nouvelles Banques

ZONE N° BANQUES N° SACS
1 Bitkine 3 60
2 Melfi, Sim 4 80
3 A. SILA (Dadouar) 8 290
4 Mongo 1 4 80
5 Baro 7 140
6 Mongo 2 5 140
7 A. Moustagbal 2 40

TOTAL 33 830

11.1.5. Paroisses Dispersion   ……………………….. (à considérer)

11.1.6. P  aroisse AM TIMAN  .................................  idem

11.2. Banques à renforcer: (total sacs:= 855  x 20.000= 17.100.000
  (Ces sacs sont achetés sur place par les paysans)

11.2.1. P  aroisse BITKINE     : 315 sacs

Zone  BITKINE
Villages Quantité

1 Bokoyo Kassia 20 sacs
2 Seguine 15 sacs
3 Madjaro 15 sacs
4 Banama Kora 15 sacs
5 Djaya Tayara 30 sacs
6 Djaya Doua 30 sacs
7 Djaya Kossaye 15 sacs
8 Banala Molo 20 sacs
9 Djerbè 20 sacs
10 Sara Kenga 20 sacs
11 Koutgoutou 20 sacs

Total 220 sacs

Zone BITKINE : Melfi et Sim

Villages Quantité
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1 Goumi 15 sacs
2 Communauté chrétien Melfi 20 sacs
3 Mebra 20 sacs
4 Kobole 1 20 sacs
5 Kobol 2 20 sacs

Total 95 sacs

11.2.2. Association   SILA     : (pas de banques à renforcer)

11.2.3. A  ssociation ALSADER   : 380 sacs

Ville de MONGO
Secteurs Quantité

1 Secteur 6 40 sacs
2 Secteur 4 40 sacs
3 Bourzoumné 20 sacs

Total 100 sacs

Zones MONGO NORD
Villages Quantité

1 Abreche 40 sacs
2 Douziat 40 sacs
3 Kounio Badambi 20 sacs
4 Dargouma 20 sacs

Total 120 sacs

Zones  MONGO-NIERGUI
Villages Quantité

1 Domaye 20 sacs
Total 20 sacs

Zone BARO

Villages Quantité
1 Mabar 20 sacs
2 Mormo 30 sacs
3 Oudoulti 30 sacs
4 Youmati 30 sacs
5 Boti 2 30 sacs

Total 140 sacs

11.2.4. Association MOUSTAGBAL   : 160 sacs

Villages Quantité
1 Oguet 30 sacs
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2 Orat 15 sacs
3 Dilagoum 30 sacs
4 Matimo 20 sacs
5 Klignat 20 sacs
6 Katalogue 15 sacs
7 Ville de Mongo 30 sacs

Total 160 sacs

Cadre résume Banques à renforcer

ZONE N° BANQUES N° SACS
1 Bitkine 11 220
2 Melfi, Sim 5 95
3 Mongo 1 3 140
4 Mongo Nord 4 120 
5 Mongo, Niergui 1 20
6 Baro 5 140
7 A. Moustagbal 7 160

TOTAL 36 895

11.2.5. P  aroisses DISPERSION   
11.2.6. Paroisse AM TIMAN  

11.3.  Construction nouveaux magasins

 23 magasins x10.000.000= 230.000.000 

- Paroisse Bitkine: 5  (Bokoyo brousse, Somo, Mankossine, Melfi Bokole 1, 
Melfi Bokole 2.

- Association Sila: 3
- Association Alsader: 13
- Association Moustagbal: 2
- Paroisse Dispersion:
- Paroisse Am Timan

NOTES IMPORTANTES

 Ces magasins mesurent 15 m de longueur et 5,50 de largeur.
 Il s’agit de magasins en pierre ou en briques  compactées mais avec 

chainages et sol en bèton armé  pour faire face aux termites et au mouvement 
de la terre. Les charpentes sont métalliques et les toles durables en 
alluminium.

 Si on donne ces chantiers en appel d’offre aux entrepreneurs ce mèmes 
chantiers doivent tripler leur prix.

 Ainsi nous avons élaboré un systhème très simple. Officiellement c’est le 
village qui se constitue en entreprise et qui embauche les maçons qui habitent 
dans la région, par contrat.  Dans le contrat notre apport est considéré comme 

15



une aide au village et pas comme une responsablilité sur le déroulement des 
travaux. C’est la forme traditionnelle la mieux indiquée et nous controlons 
pour que les maçons soient valables et fassent correctement leur travail.

11.4. Organisation de la formation   2.700.000 

- A-1 stages de 4 jours de formation par an pour les animateurs x pour 3 ans :
 Financement expert Cefod : 300.000 par stages x 3 =    900.000
 Nourriture et transport animateurs : 300.000      x 3  =   900.000  
 Matériel pédagogique :   20.000                          x 3   =  60.000 

- B-1 stage de formation de 4 jours des comités des banques de céréales dans 4 centres 
(Mongo-Baro-Bitkine, Dadouar)
 Financement 2 animateurs x 20.000 x 4                 x 3  =  480-000
 Les stagiaires prennent en charge leur transport et nourriture-
 Matériel didactique :  50.000                                      x 3 = 150.000

- C- 1 grand rassemblement de 2 jours des représentants des comités de tous les 
secteurs.
 Financement 2 animateurs x 10.000                         x 3 = 60.000
 Matériel pédagogique : 50.000                                  x 3 = 150.000      
 Les stagiaires prennent en charge transport et nourriture.                    

11.5. Chronogramme activités sur 3 ans   
                                                       

11.5.1. O  rganisation formation  

1- Formation animateurs par Cefod     
- Première année : 

1 stage de trois jours  en Octobre avec thème : « Comment animer un 
groupement et comment rediger les fiches techniques. »   

1 stage de deux jours en Mai avec thème : « Comment organiser la 
programmation de l’animation. ».

                        - Deuxième année : mèmes dates avec deux thèmes : 
 « Comment organiser la formation des comités locaux » 
 « Analyse de la réussite différente de l’ensemble des banques céréales pour 

élaborer une stratégie appropriée aux différents niveaux de réussite » 

- Troisième année : idem avec deux thèmes :
 « Etude des diverses possibilités d’investissement des surplus des banques ».

 « Organisation des Unions des banques des différents secteurs avec visites 
réciproques et programmation à long terme d’un suivi de la part de l’équipe 
des projets du Vicariat Apostolique de Mongo. »

2- Formation comités par équipe locale  
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Première année : 1 formation de trois jours en Février avec thèmes : 
« Analyse de l’évolution des banques et tenue des cahiers et pièces 
justificatives. »

Deuxième année : idem avec thème : « Techniques d’animation du 
groupement. »

Troisième année : idem avec thème : « Commercialisation des surplus de la 
banque et échanges avec les banques des autres Unions. »

3- Ra  ssemblement délégués Unions  

Première année : en Avril avec thème : « Rencontre par secteur des Comités 
locaux pour élire les délégués des Unions »
Deuxième année : idem avec thème : « Comment organiser et gérer une 
Union. »
Troisième année : idem avec thème : « Comment perenniser les échanges en 
idées et en mil des Unions. » (en cas de disette dans une Union comment les 
autres Unions peuvent intervenir)

11.5.2. N  ouvelles banques  

- Première année : les Banques de la paroisse de Bitkine, de l’Association Sila, et de 
l’association Moustagbal qui ont une meilleure organisation  =  470 sacs de mil.

- Deuxième année : 10 banques de la zone Alsader                   = 200 sacs de mil
- Troisième année : 8        «                                  «                    =       160 sacs de mil

11.5.3.     Banques à renforcer 

Première année : Toutes les banques actuelles = 855 sacs

11.5.4.     Construction magasins 

Première année : 8 magasins
Deuxième année : 8 magasins
Troisième année : 7 magasins

12. Récapitulation coût Total global: 268.890.000

 Nouvelles banques: 830 sacs =                19.090.000
 Banques à renforcer: 855 sacs =                      17.100.000
 Construction 23 magasins x 10.000.000 =           230.000.000
 Formateur et auditeur                        =                              2.700.000 

              TOTAL =     268.890.000

13.Plan de financement

1- MISEREOR :  160.000.000
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2- CEI                     100.000.000
3- DONS PRIVES      8.890.000

                                                                            Vu et confirmé par le Vicaire Apostolique
                                                                            Monseigneur Henri Coudray

Fait à Mongo le 30 Janvier 2010
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