Tableau 2 : Enquête focus-group
WILAYA ADRAR
Activité
Moughataa

Commune

Localité

Ajoueft (Ville)

Ajoueft (Ville)

Patisserie (El
Belediya)

Coopérative. Une partie des
Coopérative bénéfices a servi à financer une B.C.

Ajoueft (Ville)

Boutique
Communautaire

Coopérative

Ajoueft

El Maaden

Ain Ehel
Taya
Atar
Tawaz

Suivi de l'activité

Problèmes rencontrés

Coopérative

Coopérative. Les bénéfices: 50%
destinés aux gérants et 50%
réinvesties dans le MP

20.000 UM

Coopérative

Coopérative

Supervision de l'Union des
coopératives El Belediya

1/3 du financement

Union des coopératives

Local peu propice, eau loin du MP, coût
élevé du bois
L'eau creuse au pied de la digue, pas de
protection pour les palmeraies du nord et
du sud

20.000 UM

50.000 UM

Coopérative
Présidente de la coop,,
registre des achats et des
bénéfices

Absence de local approprié, coût élevé
du bois
Faiblesse du financement, pas de
technique de gestion, machine à coudre
en panne

Supervisé par l'Union des
coopératives El Belediya

Activité
pérenne

Replicabilité des
activités

Solutions pour l'amelioration

Oui

Non

Construction d'un local en dur, four à gaz, fonds de
roulement supplementaires pour l'achat de la
farine, réseau d'eau, formation

Oui

Oui

Compléter la digue, installations de gabions
perpendiculaires à la digue

Oui

Non

Oui

Non

Construction d'un local en dur, financement
supplémentaire
Accroissement des financements, formation en
gestion, en couture et en teinture, atelier de tissage
de grillage

Pas d'eau, pas de latrine, pas de grillage
autour du local, fonds de roulement
insuffisant

Oui

Non

Raccordement au réseau d'eau, construction de
latrines, renforcement du toit, fonds de roulement

La seuil ne couvre pas la largeur de
l'oued, ensablement, creusement au fond.

Oui

Non

Completer le seuil, formation à l'entretien du seuil

Insuffisance des financements et absence
de formation

Oui

Non

Insuffisance des financements et
faiblesse des capacités des membres

Oui

Non

Formation en gestion, éventuellement accroître le
financement
Formation en gestion et en couture, construction
d'un local, patisserie (avec four à
gaz),éventuellement accroitre le financement

Ajoueft (Ville)

Artisanat

Coopérative

Coopérative

30.000 UM

Timinit*

Digue de
protection de
berge

Population

Comité de gestion

Main d'oeuvre

Comité de gestion

Timinit
(Doueirate1)*

Boutique
Communautaire

Coopérative

Coopérative

36.000 UM

Timinit
(Doueirate2)

Boutique
Communautaire

Coopérative

Coopérative

45.600 UM

Gestion à tour de rôle,
tenu d'un registre de
ventes et de bénéfices
Gestion à tour de rôle,
tenue d'un registre de
ventes et de bénéfices

34.000 UM

Gestion à tour de rôle,
tenue d'un registre de
ventes et de bénéfices

Insuffisance des financements et
faiblesse des capacités des membres

Oui

Non

Formation en gestion,éventuellement accroire le
financement

Gestion à tour de rôle,
tenue d'un registre de
ventes et de bénéfices

Insuffisance des financements et
faiblesse des capacités des membres

Oui

Non

Formation en gestion, éventuellement accroître le
financement

Comité de gestion

Absence d'un local leur appartenant,
manque de fonds de roulement

Oui

Non

Construction du local

Restaurer la digue, aménager des puits, grillage

Coopérative

Coopérative

Timinit (El
Argoub)*

Boutique
Communautaire

Coopérative

Coopérative

Varess

Moulin à grains

Coopérative

Comité de gestion

40.800 UM
32% destiné à la
construction d'un
nouveau local

Meddah

Digue de
dérivation des
eaux

Population

Supervision par une organisation
informelle présidée par le chef de
village

Cotisation et
récuperation de pierre
pour la digue

Suivi informel

Crue qui a détruite une partie de la
digue, ensablement de la digue

Oui

Non

Supervision de la coopérative

600.000 UM pour frais
de transport des pierres,
main d'oeuvre, etc.

Coopérative

Le seuil ne couvre pas la largeur de
l'oued

Oui

Oui

Completer le seuil, grillage, puits

Association

Fondation superficielle, inexistence
d'un bassin, longueur insuffisante

Oui

Non

Approfondir la fondation et augmenter la
longueur, construction d'un bassin

Seuil de longeur insuffisante

Oui

Non

Completer le seuil

Terrain non nivelé
Une partie du seuil n'a pas été
réhabilitée

Oui

Non

Nivellemment du terrain

Oui

Non

Completer la réhabilitation

Legleitatt

Seuil en gabion

Coopérative

Teyaret*

Seuil en gabion

AGPO

Association

Main d'oeuvre

Agadir*

Seuil en gabion
Réhabilitation
barrage
Réhabilitation
seuil

AGPO

Comité de gestion

Main d'oeuvre

AGPO

ONG locale

Main d'oeuvre

ONG locale

AGPO

Comité de gestion

Main d'oeuvre

Comité de gestion

Tawaz*
Toueizigtt*

* Réunions informelles

Contribution de la
communauté

Supervision de la
coopérative

Boutique
Timinit (Sbeikha)* Communautaire

Meddah

Manière d'exercer l'activité

Patisserie
(TenticheBejamez)
Digue de
protection de
berge

Ajoueft (Ville)

Aoujeft

Choix de
l'activité

