Tableau 2 : Enquête focus-group - suite 3
WILAYA TIRIS-ZEMMOUR
Activité
Moughataa Commune Localité

Boueyr Mariem

Puits

Pas de com.
Boueyr Jenha

Bir Moghrein

Hassi Loughar

Bir Moghrein
Bir Moghrein

Bir Moghrein

F'Deirik

Zouérate

Zouérate

F'Deirik

Zouérate

Zouérate

* Réunions informelles

F'Deirik

Puits

Périmètre
maraîcher

Distribution de
bétail et
périmètre

Manière
d'exercer
l'activité

Contribution de
la communauté

Suivi de
l'activité

Problèmes
rencontrés

Activité
pérenne

Replicabilité
des activités

Solutions pour
l'amelioration

Puits à usage
public. Pas de
comitè de gestion

Entretien

Pas de suivi

Eau insuffisante

Oui

Oui

Approfondissement,
groupe électrogène

Puits à usage
public. Comité de
gestion

Participation au
creusement,
supervision des
activités

Comité de
gestion

Profondeur du puits

Oui

Oui

Approfondissement,
groupe électrogène

Pas de suivi

Conflit communautaire,
manque d'expertise
agricole, vent

Oui

Oui

Suivi du
périmètre
assuré par le
comité de
gestion

Manque de pâturage.
Le périmètre ne peut
pas accueillir toute la
population

Oui

Sous réserve
d'aplanir les
divisions
politiques

Registre de
suivi de
l'activité

Coût de transport

Compromise
par les coûts de
transport

Non

Comité de
gestion

Absence d'aliments et
médicaments bétail.
Dotation animale par
famille insuffisante (1
bête pour 2 familles)

Non

Non

Choix de médicaments
non adaptés à la
région, concurrence de
pharmacies informelles

Non

Non

Prix élevé de l'aliment
bétail

Oui

Non

Gestion assurée
par comité
villageois

Pas d'entretien
collectif. Le
montant du
remboursement
Pour le bétail
alloué à
32%. Aucune
l'aménagement du
pour le périmètre
périmètre

Responsable
désigné par
Dépôt matériel de
l'assemblée du
village
construction
Bétail distibué par
famille. Comité de
gestion.Avec le
montant
remboursé,
Distribution de
création d'une B.C.
bétail

Zouérate*

Pharmacie
véterinaire

Zouérate

Distribution de
bétail, magasin
de bouteille de
gaz

Aucune

FNEM

Aucune

32%

Comité de
Mise à disposition gestion assuré
par le FNEM
du local

Comitè de gestion 32% du valeur du
pour chaque
bétail, aucune
coopérative
pour le magasin

Comité de
gestion

Appui d'un agronome,
brise-vent
Augmente de la
dotation en bétail par
famille, aliments
bétail et
médicaments.
Aménagement d'un
nouveau périmètre
hors du village.
Poursuite de
l'activité. Volet
construction d'un
habitat social (modèle
TWIZA)
Augmention de la
dotation en bétail par
famille, aliments
bétail et
médicaments.
Financement d'un

Activité
faillite
ug eavec
te de
a
dotation en bétail par
famille, dépôt de
matériel de
construction

