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I. INTRODUCTION 
 

Bordé par l’Océan Atlantique à l’ouest, l’Algérie et le Maroc au Nord, le Sénégal au sud et le Mali au 

sud et à l’est, la Mauritanie couvre une superficie de 1.030.700 km², dont 60% se situent en zone 

saharienne (90% en incluant les zones semi désertiques) (PAM, 2010). La population est estimée à 

3.162.338 d’habitants avec un accroissement annuel de 2,5% (U.S Department of State, 2011). La 

Mauritanie est caractérisée par un potentiel agricole très faible,  un élevage extensif très diversifié,  

d’abondantes ressources provenant de la pêche, des ressources géologiques terrestres bien exploitées 

(fer, gypse, cuivre, phosphates) et un potentiel pétrolifère offshore qui commence seulement à être 

exploité (PAM, 2010). 

Cependant, depuis les années de sécheresse aiguë des années 1969 à 1972, les crises alimentaires sont 

devenues un phénomène récurent dans les pays sahéliens en général et en Mauritanie en particulier. A 

cette situation d’insécurité alimentaire s’ajoutent le niveau de pauvreté très élevé des populations, une 

migration importante des bras valides vers les centres, une faible diversification des sources de revenus 

en milieu rural. Malgré les investissements réalisés dans le secteur agricole, la problématique 

alimentaire demeure toujours en Mauritanie et touche généralement les couches les plus vulnérables 

que sont les femmes et les enfants. 

A la recherche de solutions durables aux conséquences de ce phénomène récurrent, les autorités 

Mauritaniennes avec l’appui de leurs partenaires au développement ont très vite réagi, par l’élaboration 

du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), qui constitue désormais la référence en matière 

de formulation des politiques économiques et sociales, le cadre d’orientation des politiques publiques 

de développement et assure la mise en cohérence de ces différentes politiques aux fins d’atteindre les 

objectifs de réduction de la pauvreté et d’amélioration des conditions de vie des populations. Dans ce 

cadre, plusieurs actions d’aides aux populations vulnérables ont été entreprises, parmi elles, la mise en 

place des stocks alimentaires villageois de sécurité (SAVS).  

Les SAVS sont des unités économiques villageoises destinées à améliorer la sécurité alimentaire de la 

communauté bénéficiaire en permettant la disponibilité des céréales à des prix modérés surtout pendant 

la période de soudure et un meilleur accès aux céréales par les communautés villageoises. Ces SAVS 

ont aussi pour objectifs : 
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� d’améliorer le revenu des producteurs en rachetant les surplus de production à des prix plus 

rémunérateurs à travers l’organisation de collecte et de commercialisation en gros des 

productions de la zone ; 

� de promouvoir l’autopromotion paysanne en réutilisant les bénéfices pour augmenter les fonds 

de roulement ou en finançant de nouveaux projets d’intérêts collectifs. 

Au total 3779 SAVS1 ont été mis en place dans les wilayas du pays et dotés d’un fonds de roulement en 

nature (blé). Au total, ces SAVS ont bénéficié d’un fond de roulement physique de 32871,6 MT de blé 

et d’un fond de roulement financier de 45500000UM2. Il s’agit de tous les SAVS appuyés 

conjointement et séparément selon la liste fournie par le PAM. Certains SAVS ont des fonds de 

roulement en nature et en espèce à la fois. 

Cependant, en dépit de leur rôle stratégique dans la sécurisation alimentaire des populations 

bénéficiaires, les SAVS rencontrent des difficultés fonctionnelles et organisationnelles. Ces difficultés 

sont plus au moins liées au faible niveau de formation des Comtés de Gestion, à une mauvaise gestion 

des fonds de vente et à un suivi insuffisant des SAVS par les promoteurs ou d’autres structures 

responsables3. 

Conscients de cette problématique, le CSA et le PAM ont commandité cette étude d’évaluation afin de 

faire un diagnostic des SAVS et de proposer des améliorations pour les rendre plus fonctionnels et 

pérennes. Deux objectifs importants sont alors assignés à cette étude :  

� Faire l’état des lieux sur le fonctionnement des SAVS sur la base d’une enquête d’un 

échantillon de 240 SAVS répartis dans quatre régions, pour appréhender leurs atouts et 

faiblesses ;  

� Proposer des recommandations pour une amélioration du fonctionnement (gestion et impacts) 

Note importante : en parallèle  à cette étude de diagnostic (fonctionnement/recommandations), le PAM 

est en train de réaliser une base de donnée exhaustives des SAVS dans le pays  et intégrant les données 
                                                           

1 Total des SAVS appuyés conjointement ou séparément par le CSA et le PAM (synthèse des programmations et des 
contrôles de terrain) 
2 Source PAM 
3 Il serait utile de décentraliser les systèmes de suivi et de responsabiliser les organes de coordination régionale  présidés par 
les autorités. 
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suivantes : (i) géo référencement par subdivision administrative et coordonnées GPS ; (ii) niveau de 

fonctionnalité ; (iii) capacité de stockage , (iv) quantités physiques en stocks ; (v) trésorerie ; (vi) 

membres des CG et contacts ; …  

 

II. METHODOLOGIE DE COLLECTE DES DONNEES 

 

La méthodologie de collecte des données adoptée pour atteindre les objectifs assignés à cette étude a 

consisté à établir en premier lieu deux types de support d’enquête : un questionnaire « Ménage » et un 

questionnaire « Comité de Gestion ». Comme on dénombre un total de 2093 SAVS au niveau des 4 

wilayas (Assaba, Brakhna, Gorgol, et Hodh El Gharbi)4, un échantillonnage raisonné  a permis de 

choisir 60 SAVS, soit au total 240 SAVS (11% du total des SAVS dans ces 4 wilayas).  

Compte tenu du délai imparti à cette mission de terrain (20 jours), 12 enquêteurs confirmés ont été 

recrutés, soit en moyenne 3 enquêteurs par wilaya. Une formation rapide a été dispensée afin qu’ils 

maîtrisent le remplissage des questionnaires et l’approche à observer une fois sur le terrain. Au niveau 

de chaque village abritant un SAVS sélectionné, l’approche adoptée  consiste à expliquer clairement les 

objectifs de l’étude et le choix des enquêtés, ensuite de procéder de manière aléatoire au choix de 2 à 3 

ménages dans une certaine convivialité avec les communautés, soit au total 581 ménages touchés dans 

le cadre de cette étude.  

Dans un esprit de contrôle et de renforcement des activités d’enquêtes, une mission de supervision de 

11 jours a été conduite par le consultant principal5 et le Directeur de l’Aide d’Urgence du CSA.  

Les données une fois collectées ont été saisies grâce une équipe composée de trois agents de saisie et 

d’un statisticien économiste.  

                                                           

4 Ces 4 Wilayas ont été choisies pour les raisons suivantes : (i) régions autorisées aux missions ONU (ii) concentration des 
SAVS (par rapport au nombre total) ;  (iii) accessibilité en (post)saison des pluies 
5 Recruté par le PAM 
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III.  PRINCIPAUX RESULTATS DE L’ETUDE 

3.1. Répartition géographique des SAVS 

Wilaya Moughataa Nbre SAVS Totaux G Total 
Nema 150 

Bassiknou 83 
Amourg 223 
Diguenni 233 
Oualata 21 

Hodh Echargui  

Timbedra 145 

855 

Aïoun 133 
Kobenni 172 
Tintane 189 

Hodh Elgharbi 

Tamcheket 87 

581 

Kiffa 58 
Boumdeid 21 

Barkeol 111 
Kankossa 165 

Assaba 

Guerou 29 

384 

Atar 19 
Aoujeft 16 

Ouadane 3 
Adrar 

Chinguity 3 

41 

Kaedi 109 
Mbout 173 

Monguel 87 
Gorgol 

Maghama 61 

430 

Seylibaby 190 Guidimagha 
Ould yaenge 79 

269 

Aleg 178 
Boghe 66 

Bababe 53 
Mbagne 110 

Brakna 

Maghtaa 
Lahjar 

117 

524 

Rosso 37 
Rkiz 149 

Boutilimit 132 
Ouad Naga 99 
Mederdra 77 

Trarza 

Keurmeceine 120 

614 

Tidjikja 99 
Moudjeiria 51 Tagant 

Tichit 14 
164 

Tiris Zemour Fderik 5 5 
Inchiri Akjoujt 12 12 

3879 
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3.2. Période de création des SAVS 

Il ressort de la figure 1 que la plupart des SAVS enquêtés ont été crées entre 2004 et 2008. Mais le 

nombre important des SAVS a été surtout mis en place en 2005, période qui coïncide avec la crise 

alimentaire en Mauritanie. Cela confirme le rôle joué par  ces SAVS (réponse à des situations de crise). 

Il faut préciser par ailleurs qu’un même SAVS peut être appuyé à plusieurs reprises : le graphique ci-

dessous représente par conséquent uniquement le volume des créations et non celui des assistances. 

 

Figure 1 : Répartition des SAVS par année de créati on  

 

 

3.3. Fonctionnement des Organes de Gestion 
 

3.3.1 Existence des Organes de Gestion 

Les enquêtes ont montré que la quasi-totalité des SAVS disposent, chacun, d'un comité de gestion. Les 

comités de gestion  (CG) mis en place dès le démarrage des activités des SAVS  ont été élus de manière 
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démocratique (95 % des ménages affirment cet état de fait). Même si l’aspect genre est pris en 

considération dans ces CG, on observe tout de même une participation faible des femmes dans les CG  

à tous les niveaux de responsabilité. Cette participation est plus remarquée au niveau des postes de 

président (29,50%), de trésorier (25,94%), et de magasinier (22,8%), comme l’indique le tableau 1. 

Tableau 1 : Représentation des femmes par poste dan s les CG  

Président 
Secrétaire 
Général Trésorier Magasinier 

Chargé de 
Travaux Wilayas  

% % % % % 

ASSABA 6.49 3.35 5.86 4.18 2.72 

BRAKHNA 9.00 5.23 8.37 8.58 1.88 

GORGOL 7.11 3.56 7.74 5.86 3.56 
HODH EL 
GHARBI 6.90 1.46 3.97 4.18 0.00 

Moyenn e 29.50 13.60 25.94 22.80 8.16 
 

Les CG ont reçu des formations initiales systématiques et  continues, sur les thèmes suivants : le rôle 

du SAVS, la définition des attributions de chaque membre, la tenue des documents de gestion, et les 

techniques de stockages. Toutefois les enquêtés on révélé un niveau d’instruction très bas de ces CG6. 

3.3.2. Statut Juridique des organes de gestion 

Dans l’ensemble peu de Comités de Gestion (CG) disposent d’un acte formel de leurs organes (31% 

des CG), donc fonctionnent de manière « informelle » (69% des CG). Un travail d’accompagnement 

des SAVS est très souhaité à ce niveau afin que ces CG soient formellement reconnus en tant 

qu’organes de gestion. 

3.3.3 Tenue des Réunions 

Les CG tiennent rarement leurs réunions  avec une quasi-inexistence du renouvellement des CG. Par 

ailleurs, les réunions effectives, produisent rarement des PV de réunion : 93% des cas où les procès 

                                                           

6 Le niveau d’instruction des CG n’a pas été spécifiquement abordé par les enquêtes, l’appréciation a été surtout faite au  
niveau des ménages. Et comme  les CG font partis des ménages, cette conclusion est relativement acceptable. 
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verbaux (PV) ne sont pas établis, comme l’indique le tableau 2. Les réunions qui sont obligatoires pour 

la réussite des SAVS sont : les réunions des comités de gestion (au moins une fois par mois) et les 

Assemblées Générales (une fois tous les 2 ans, mais cela dépend des textes et règlement des SAVS, 

s’ils existent). A cela il faut ajouter l’établissement des procès verbaux (archives). 

 

Tableau 2 : Etablissement des Procès Verbaux  

PV établis PV non établis Total 
Wilayas 

Nombre % Nombre % Nonmbre % 

ASSABA 1 1.64 60 98.36 61 100 

BRAKHNA 1 1.67 59 98.33 60 100 

GORGOL 5 8.33 55 91.67 60 100 

HODH EL GHARBI 10 16.67 50 83.33 60 100 

Total  17 7.05 224 92.95 241 100 

 

 

3.4. GESTION DES SAVS 

 

3.4.1 Mode de cession des produits 

Comme l’indique le tableau 3, il existe deux types de mode de cessions pratiqués par les comités de 

gestion : 

� la "vente au comptant" pratiquée exclusivement dans un plus de 22% des SAVS. cela veut dire 

plus de 22% des SAVS refusent de céder les vivres sous forme de prêts aux bénéficiaires, il faut 

payer au cash. C’est une pratique qui est à encourager car elle aide les SAVS à rester en vie si 

les fonds de vente sont bien gérés; 

� 77% des SAVS acceptent souvent la cession des produits sous forme de prêts aux bénéficiaires 

(même s’ils pratiquent la vente au comptant). Le  taux de recouvrement relativement jugé bon 

par les CG (68% des CG). Cette pratique n’est pas du tout à encourager car elle peut 

compromettre la viabilité des SAVS. Même si les promoteurs des SAVS l’agréent, elle mérite 

d’être minutieusement étudiée. 
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Tableau 3: mode de cession des produits au niveau p ar Wilaya  

Vente au comptant 
(cash) Vente à crédit Total 

Wilayas 
Nombre % Nombre % Nonmbre % 

ASSABA 15 24.59 46 75.41 61 100 

BRAKHNA 17 29.82 40 70.18 57 100 

GORGOL 15 25.42 44 74.58 59 100 

HODH EL GHARBI 6 10.34 52 89.66 58 100 

Total  53 22.55 182 77.45 235 100 

 

 

3.4.2 Tenue des outils de Gestion 

Des outils de gestion sont utilisés par les CG,  mais mal tenus dans leur ensemble malgré les formations 

reçues (figure 2). Cette mauvaise tenue des outils de gestion pourrait être liée au faible niveau 

d’instruction des CG. Exceptionnellement à Hodh El Gharbi, les outils de gestion sont relativement 

bien tenus de façon générale7. Les outils de gestion les mieux maîtrisés par les CG sont les cahiers de 

vente et d’achat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 Cette région profite d’un programme spécifique ‘MDG-E’ financé par l’Espagne et exécuté conjointement par le PAM, 
l’UNICEF, la FAO et l’OMS. Cette coordination a certainement amélioré la qualité du suivi et des actions correctrices.  Le 
mode de financement du MDG-E – budget garanti sur plusieurs années fonction des résultats – est idéal pour mener des 
actions cohérentes et plus durables.  
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Figure 2: Utilisation des outils de Gestion par Wil aya 

 

 

3.4.3. Sécurisation des fonds de vente 

Les enquêtes ressortent une diversité de lieux où les comités de gestion déposent  les fonds issus de la 

vente de leurs produits (figure 3). Ces fonds sont essentiellement déposés au niveau de : 

� Trésoriers SAVS, dans 75,93 % des SAVS 

� Commerçants, dans 7,47% des SAVS 

� CAPEC, dans 5, 39% des SAVS  

� Compte bancaire, dans 4,15% des SAVS  

� Autres (non définis), dans 7,05% des SAVS 

Au regard de cette situation, l’ensemble des SAVS privilégient le dépôt des fonds au village c'est-à-dire 

au niveau des leurs trésoriers. Les fonds déposés au village sont plus accessibles, en termes de rapidité, 

que ceux placés dans des institutions bancaires. Toutefois, les dépôts au village d'argent présentent bien 

entendu plus de risques de prélèvements indus, de vols, de prêts non agréés, d'exposition aux incendies 

ou aux inondations. Cependant, l’utilisation d’un compte de dépôts des fonds (compte CAPEC ou 

compte bancaire) est une garantie pour la viabilité des SAVS. Les promoteurs des SAVS sont alors 
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encouragés, là où c’est possible,  à sensibiliser ces CG dans ce sens. La création de comptes permettrait 

entre autre de procéder à des assistances sous forme de transfert monétaire. 

 

 Figure 3: Niveau de dépôts des fonds de vente par W ilaya  

 

 

3.4.4. Difficultés Rencontrées par les SAVS 

Plusieurs difficultés ont été rapportées par les membres des comités de gestion des SAVS. Les 

principales difficultés sont : 

� Le faible revenu des ménages, ce qui encourage l’octroi des prêts (75,5% des SAVS affirment 

cet état de fait) ; 

� Les  CG pas assez rigoureux dans la gestion des fonds et le recouvrement des prêts (18,87% des 

ménages affirment cet état de fait) ; 

� Les difficultés d’approvisionnement sur les marchés locaux (prix trop élevés); la majorité de ces 

SAVS se situent  à Brakhna et à Gorgol. Peu de SAVS achètent au niveau des coopératives des 
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producteurs (2,73%)  ce qui rend la tache difficile à eux en termes d’approvisionnement et de la 

pratique des marges bénéficiaires (figure 4) ; 

� La presque inexistence des achats groupés due au manque de regroupement   des SAVS limitant 

ainsi leurs pouvoirs de négociation face aux commerçants locaux ; 

� Les difficultés de tenue des réunions; 

� L’insuffisance des formations ; 

� La non disponibilité des stocks physiques et financiers dans un bon nombre de SAVS (plusieurs 

paramètres peuvent entrer en jeu : la mauvaise gestion des fonds de vente, l’insuffisance de 

suivi par les promoteurs des SAVS, les années successives de crises alimentaires, etc..).  

 

Figure 4: Répartition du niveau d’approvisionnement  des SAVS par Wilaya  

 

 

� Les grossistes et semi-grossistes constituent les principales sources d’approvisionnement des 

SAVS d’ Assaba et Gorgol. On peut tenter d’avancer que cela peut être une problématique pour 

ces SAVS surtout en cas de rupture de stocks pendant la soudure où on observe une hausse des 
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prix des produits, en ce moment là soit les SAVS achètent avec tous les risques de rouler à perte 

soit attendre la baisse des prix pour se ravitailler et là aussi avec tous les risques d’utiliser 

l’argent a d’autres fins (prêts aux membres, amis, autres ponctions, etc.). Dans tous les cas de 

figure il ya des risques à supporter. Si les producteurs étaient mieux organiser, il est très 

souhaité de les orienter envers ces coopératives de producteurs ; 

� Brakhna a la chance de s’approvisionner directement aux producteurs. Mais généralement le 

surplus des producteurs est limité et pas disponibles à tout moment. Mais comme avantage, ces 

SAVS pourraient dégager des marges bénéficiaires importantes au moins pour leur première 

rotation (reconstitution des stocks) s’ils pratiquent bien les marges bénéficiaires (avoir une 

vision plus économique que sociale des SAVS). Il faut rajouter que cette zone possède des 

d’énormes potentialités agricoles dont les SAVS pourront tirer profit en créant des solides 

relations commerciales avec les producteurs de la zone ; 

� Contrairement aux autres wilayas, Hodh El Gharbi s’approvisionne auprès des petits 

commerçants avoisinants. Les petits commerçants s’approvisionnent à leur tour aux grossistes 

et semi-grossistes, donc ils vendent aux SAVS à des prix un peu plus élevés. Les SAVS à leur 

tour pour « survivre » sont obligés de vendre à des prix élevés aux ménages ; s’ils vendent à des 

prix inférieurs ils rouleront à perte. On peut rajouter que cette wilaya est caractérisée par 

l’existence de plusieurs marchés hebdomadaires dans les zones Est-Sud et ouest où la majeure 

partie de l’échantillon des SAVS a été tirée. Dans ce genre de marchés, les ventes se font en 

général au détail auprès des petits commerçants. 

En résumé, il ressort de la figure 4 que tous ces SAVS s’approvisionnent peu auprès des coopératives 

des producteurs en général sauf à Brakhna probablement à cause des coopératives des périmètres 

irrigués (Brakhna ouest) et le casier pilote de Boghé où le nombre de coopératives est très important. 

Les achats au niveau des marchés proches pourront avoir des conséquences sur la vie des SAVS à long 

terme. C’est pourquoi il est vivement recommandé la création des stocks tampons dans les zones 

chroniquement déficitaires, et souhaite d’encourager les SAVS des zones de production vers les 

coopératives des producteurs. Ces SAVS des zones productions pourront avoir la possibilité de faire 

plusieurs rotations au cours de l’année si les vivres sont disponibles au niveau des coopératives, ou ne 

vendent que pendant la soudure à des prix rémunérateurs aux ménages vulnérables. 
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3.5. SITUATION DES STOCKS 
 

3.5.1. Situation des stocks physiques8 

La situation des stocks actuels est présentée selon six (6) classes d’importance définies comme suit 

(figure 5) : 

� Classe 1: stock = 0kg; 

� Classe 2: stock = moins de100kg; 

� Classe 3: stock = 100 à 500kg; 

� Classe 4: stock = 501 à 1000kg; 

� Classe 5: stock = 10001 à 5000kg; 

� Classe 6: stock = plus de 5000kg. 

Il faut souligner que 40% des SAVS  ne maîtrisent pas la situation de leurs stocks. Alors deux 

interprétations possibles : soit ils vendent et ne font pas la situation des ventes, soit ils n’ont pas de 

stocks physiques et ils ne veulent pas le dire. Néanmoins parmi ces SAVS il y en a qui ont donné des 

informations par rapport à leur situation financière (solde actuel disponible a leur niveau), informations 

prises en comptent dans la situation financière des SAVS. La majorité de ces 40% de SAVS se situe à  

Hodh El Gharbi (58,33%) et à Assaba (67,21%). Sur la base de cette classification, on peut constater au 

niveau wilaya la situation ci-après : 

� 34,4% des SAVS ont un niveau de stock égal à zéro (0), dont les proportions importantes 

sont  à Brakhna (58,33%)  et à Grogol (58,33%) ; 

� 19,5 % des SAVS ont un stock de moins de 100kg; 

� 1,24 % des SAVS ont un stock de 100 à 500kg ; 

� 1,24 % des SAVS ont un stock de 5001 à 1000kg ; 

� 2,49 % des SAVS ont un stock de 1001 à 5000kg. Une attention particulière peut être 

donnée à ces SAVS pour une éventuelle recapitalisation ; 

                                                           

8 Voir Annexe 4 pour plus de détails 
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� 0,41% des SAVS ont un stock de plus de 5000kg, plus situés à Grogol (figure 5). Ces SAVS  

peuvent être facilement viabilisés si un effort de recouvrement des crédits est fourni par les 

CG. 

 

Figure 5: Situation actuelle des stocks physiques d es SAVS par classes d’importance  

 

 

3.5.2 Situation des stocks financiers9 

La situation financière actuelle des SAVS est tout simplement le solde actuel fourni par les CG (cash 

disponible). Elle se présente comme suit en fonction des six (6) classes prédéfinies (figure 6) : 

� Classe 1: stock = 0kg, le montant moyen par SAVS se situe entre 585000 et 1015000UM ;  

� Classe 2: stock = moins de 100kg, le montant moyen par SAVS se situe entre 680000 et 

1080000UM ;   

                                                           

9 Voir Annexe 5 pour plus de détails  
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� Classe 3: stock = 100 à 500kg, le montant moyen par SAVS se situe entre 0 et 1063000UM ; 

� Classe 4: stock = 5001 à 1000kg, le montant moyen par SAVS se situe entre 0 et 311000UM ; 

� Classe 5: stock = 10001 à 5000kg; le montant moyen par SAVS se situe entre 0 et 

2280000UM ;  

� Classe 6: stock = plus de 5000kg, le montant moyen par SAVS est nul (0UM). 

Souligner que le plus important stock financier moyen par SAVS se trouve à Gorgol (2279750UM). 

 

Figure 6: Situation financière actuelle des SAVS en  UM 

 

 

3.5.3. Variation relative des stocks  

Il faut se rappeler qu’en moyenne les SAVS ont reçu les stocks suivants : 

� Assaba : 12,625MT par SAVS ; 

� Brakhna : 21,749MT par SAVS ; 

� Gorgol : 24,987MT par SAVS ; 
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� Hodh El Gharbi : 14,575MT par SAVS. 

Ainsi, la variation relative du stock en pourcentage du stock initial est calculée à partir de la formule 

suivante :  

 

Noter que le stock actuel comprend le stock physique et le stock financier actuels (ou solde actuel). Le 

stock financier est évalué en stock physique à partir du prix de cession des céréales au niveau des 

SAVS à la date des enquêtes. Le prix du blé a été considéré pour le calcul du stock actuel10. Il ressort 

des enquêtes que le prix moyen de cession du blé est de 145UM/kg à Assaba, 95UM/kg à Brakhna, 

185UM/kg à Gorgol, 140UM/kg à Hodh El Gharbi. 

Sur cette base d’informations, trois (3) classes de variation ont été identifiées11 :   

� Classe 1 : pour une variation de stock de –100% à –35%; 

� Classe 2 : pour une variation de stock de –34% à 30%; 

� Classe 3 : pour une variation de stock de plus de 30%. 

On peut retenir ce qui suit  (tableau 4): 

� 216 SAVS, soit 90%, ont perdu plus de 35% de leur stock. Ceux là sont de la classe 1 (-100% a 

-35%). Ils on perdu plus de 35% de leur stocks (% stock initial au démarrage des activités des 

SAVS) en considérant leurs stocks actuels fournis par les CG. La Wilaya la plus touchée est 

Gorgol avec plus de 98% des SAVS. Une évaluation de la gestion des fonds est souhaitée avant 

toute recapitalisation ; 

� 20 SAVS, soit 8,33%, sont en situation plus ou moins stable avec une variation de stock de –

35% à 30%. Ces SAVS  peuvent être redressés mais avec un effort de recouvrement des prêts 

par les CG. 

                                                           

10 Ce choix du prix moyen du blé a été fait dans le souci d’harmoniser les calculs parce que les stocks initiaux étaient en blé, 
mais aussi les enquêtes n’ont pas évalué les stocks par types de céréales au niveau des SAVS. 
11 Cette méthodologie est inspirée de l’étude « recensement général des BC au Niger » en 2006. 

Variation relative (%) = 100 x (stock actuel - stock initial) / stock initial  
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Capital (Stock Kg) = Stock actuel (Kg) + Solde actu el (UM)/prix actuel de cession (UM/Kg)  

� 4 SAVS, soit 1,66%, ont connu une augmentation de plus de 30%. Gorgol n’aucun SAVS dans 

cette classe. Ces SAVS peuvent être considérés viables et sont à encourager. 

En plus de ces informations, il ressort des enquêtes que 20% des SAVS d’Assaba, 70% des SAVS de 

Brakhna, 18,33% des SAVS de Gorgol et 10% des SAVS d’ Hodh El Gharbi ont zéro (0) stocks 

physiques et financiers.  

 

Tableau 4: Situation des variations des stocks par Wilaya  

Classe 1= -100% à -
35% 

Classe 2= -34% 
à 30% 

Classe 3= plus 
30% Total 

Wilaya 

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

ASSABA 50 83.33 9 15 1 1.66 60 100 

BRAKHNA 51 85.00 7 11.66 2 3.33 60 100 

GORGOL 59 98.33 1 1.66 0 0 60 100 

HODH EL 
GHARBI 56 93.00 3 5 1 1.66 60 100 

Total  216 90.00 20 8.33 4 1.66 240 100 

 

 

3.6. VIABILITE DES SAVS PAR RAPPORT AUX STOCKS12 

La viabilité des SAVS est déterminée sur la base du capital en stock disponible calculé par la somme 

du stock physique actuel et du solde financier converti en stock (kg), en tenant compte du prix moyen 

de cession du blé au niveau des SAVS à la date des enquêtes (voir 6.3 variation relative des stocks). La 

formule suivante a été utilisée13 : 

                                                           

12 L’aspect opérationnalité des SAVS aurait été abordé si les enquêtes avaient collectées les informations sur la tenue des 
AG et le nombre de CG ayant reçu les formations. Toutefois, on suppose que les SAVS qui ont des stocks physiques sont 
opérationnels (voir 6.1 situation des stocks physiques). 
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A partir de ce qui précède, quatre (4) classes de viabilité des SAVS ont été établies (juste pour un souci 

de simplicité car plusieurs classes peuvent être définies) (tableau 5) : 

� Classe 1= -1000kg, SAVS considérés non viables. 36,66% des SAVS sont dans cette situation. 

La proportion la plus importante se trouve à Brakhna (71,66% des SAVS) ; 

� Classe 2= 1000 à 3000kg, SAVS considérés plus ou moins stables. On note une faible 

proportion des SAVS dans cette classe (7.08%). Une évaluation de la situation financière et un 

grand effort de recouvrement des prêts sont vivement recommandés pour redresser ces SAVS ; 

� Classe 3= 3001 à 6000kg, SAVS considérés stables. 27,91% des SAVS sont dans cette situation 

avec un pourcentage important à Gorgol (45%). Un effort de recouvrement des fonds doit être 

fait par les CG ; 

� Classe 4= plus de 6000kg, SAVS viables, méritent d’être encouragés. Une proportion non 

négligeable des SAVS sont dans cette situation (28,33%). 

 

Tableau 5: Viabilité des SAVS par classe de variati on de leur capital en stock  

Classe 1= -1000kg Classe 2= 
1000 à 3000kg 

Classe 3= 
3001 à 6000kg 

Classe 4= plus 
de 6000kg Total 

Wilaya 

N* % N % N % N % N % 

ASSABA 17 28.33 11 18.33 20 33.33 12 20.00 60 100 

BRAKHNA 43 71.66 0 0.00 5 8.33 12 20.00 60 100 

GORGOL 13 21.66 1 1.66 27 45.00 19 31.66 60 100 

HODH EL 
GHARBI 15 25.00 5 8.33 15 25.00 25 41.66 60 100 

Total  88 36.66 17 7.08 67 27.91 68 28.33 240 100 

*Nombre  

 

 

                                                                                                                                                                                                       

13 Cette méthodologie est inspirée de l’étude « recensement général des BC au Niger » en 2006. 
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3.7. IMPACTS SOCIAUX DES SAVS 

 

3.7.1. Caractéristiques socio-économiques des ménages 

Les questions administrées aux chefs de ménages donnent les aspects relatifs à la structure des 

ménages, aux niveaux de satisfaction des besoins alimentaires des ménages et aux avantages des 

SAVS.  

 

3.7.1.1.  Répartition et Taille des chefs ménages enquêtés  

Au total 548 chefs de ménage ont été interrogés dont 47.81% d'hommes et 52.19% de femmes (tableau 

6). Il ressort une proportion importante des femmes chefs de ménages. Du moment où les femmes font 

parties des couches les plus vulnérables dû au fait qu’elles ont peu d’activités génératrices de revenus et 

une accessibilité limitée aux terres cultivables, la présence des SAVS dans ces zones est vraiment très 

encouragée afin d’aider ces couches vulnérables. Aussi, les enquêtes ressortent que 68,28% des chefs 

de ménage enquêtés ont moins de 55 ans. La proportion des personnes âgées (plus de 64 ans, une autre 

frange vulnérable) est relativement importante à Brakhna (17,46%) et Gorgol (16,13%). En moyenne 

chaque ménage  a 8 personnes à charge (tableau 7). 

 

Tableau 6: Répartition des chefs de ménages enquêté s par sexe et par wilaya  

Masculins Féminins Total 
Wilaya 

Nombre % Nombre % Nombre % 

ASSABA 71 44.65 88 55.35 159 100 

BRAKHNA 67 52.76 60 47.24 127 100 

GORGOL 66 52.80 59 47.20 125 100 

HODH EL GHARBI 58 42.34 79 57.66 137 100 

Total  262 47.81 286 52.19 548 100 
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Tableau 7: Taille moyenne des ménages enquêtés  

Taille 

Wilaya 
Nombre de 
personne Moyenne 

ASSABA 1,204 7.62 

BRAKHNA 1,379 11.21 

GORGOL 981 8.24 

HODH EL GHARBI 1,021 8.10 
 

 

3.7.1.2 Niveau d’instruction des chefs de ménages  

Il ressort des enquêtes un niveau d’éducation très faible des chefs de ménages (14,47% des chefs de 

ménages sont alphabétisés, 10% ont un niveau primaire, et 7,33% ont un niveau secondaire). Ce niveau 

d’instruction très bas des chefs de ménages peut avoir des conséquences à la tenue des outils de 

gestion, voire la gestion des fonds de vente. 

 

3.7.1.3 Revenus des chefs ménages 

Les enquêtes ressortent une certaine diversité des activités source de revenus monétaires des ménages. 

En regèle générale le revenu monétaire moyen par chef de ménage varie de 175000 à 346000UM (soit 

1 à $3 USD/jour) pour les femmes, alors qu’il se situe entre 220000 et 400000UM (soit 2 à $4 

USD/jour) (tableau 8)14. Ce qui caractérise un niveau de pauvreté très inquiétant des chefs ménages qui 

sont obligés d’assurer les besoins alimentaires de 8 personnes par jour avec un tel revenu. Il faut noter 

que seulement 5,3% des chefs de ménages bénéficient des transferts d’argent venant des immigrants. 

L’assistance externe concerne plus les nourritures pour écoliers (43,1% des ménages bénéficiaires) et 

enfants (25,7% des bénéficiaires), les vivres à travers les SAVS (37% des bénéficiaires), et les rations 

                                                           

14 100000UM = $1 USD 
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alimentaires gratuites (22,1% des bénéficiaires). Il faut souligner qu’en règle générale cette assistance 

est insuffisante. 

 

Tableau 8: Revenu moyen par sexe et par wilaya  

Assaba Brakna Gorgol Hodh El Gharbi 
Wilaya 

Masculins Féminins Masculins Féminins Masculins Féminins Masculins Féminins 

Première 
source 263571 345673 509689 177883 421184 269356 296351 558898 

Deuxième 
source 

184276 188413 314875 173939 145857 215111 162241 134829 

Moyenne 223924 267043 412282 175911 283521 242234 229296 346863 

 

 

 

3.7.2. Avantages des SAVS 

 

3.7.2.1. Appréciation des Comités de Gestion 

Selon les membres de comités de gestion, les SAVS offrent plusieurs avantages aux bénéficiaires: 

� L'accessibilité financière aux céréales par les ménages pauvres (84,5% des CG); 

� Prix de vente inférieurs à ceux des marchés environnants (60,6% des CG) ; 

� La facilité de crédit (75,5% des CG); 

� L’autonomie alimentaire pour 1 à 2 mois pendant la soudure (60,6% des CG). 

Dans une moindre mesure, la disponibilité de la liquidité au niveau des SAVS facilite le financement 

des activités économiques (commerce, projets collaboratifs, etc.). 
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3.7.2.2. Appréciation des ménages 

En plus des avantages cités plus haut, les chefs de ménage enquêtés confirment certains privilèges que 

les SAVS leur procurent directement ou indirectement. Ces privilèges sont entre autres : 

� Outil de sécurisation alimentaire des ménages vulnérables. Actuellement, 80,69% des ménages 

ne disposent plus de leur production agricole, donc ils sont obligés de se rabattre sur les vivres 

des SAVS (comme l’indique le tableau 9, 79,74% des ménages s’approvisionnent au niveau des 

SAVS). Les enquêtes ressortent une fréquence d’approvisionnement plus importante pendant la 

soudure; 

� Accessibilité physique facile aux SAVS (48,7% des ménages) ; 

� Meilleure qualité des céréales en provenance du PAM comparée aux  marchés proches (86,7% 

des ménages). 

 

Tableau 9: Niveau d’approvisionnement aux SAVS par les ménages  

Oui Non Total 
Wilaya 

Nombre % Nombre % Nombre % 

ASSABA 126 79.25 33 20.75 159 100 

BRAKHNA 92 72.44 35 27.56 127 100 

GORGOL 121 96.80 4 3.20 125 100 

HODH EL GHARBI 98 71.53 39 28.47 137 100 

Total  437 79.74 111 20.26 548 100 

 

 

 

3.7.2.3. Autres avantages des SAVS 

Les SAVS sont perçus comme des instruments de régulation des prix sur les marchés. Après 

renflouement initial des SAVS par le PAM/CSA uniquement en blé, de multiples denrées ont été 

achetés par les CG. Les céréales disponibles au niveau des SAVS sont le mil (66,8% des SAVS), le 
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sorgho (60,6% des SAVS), le blé (59,3% des SAVS), le riz (56% des SAVS), et le maïs (45,2% des 

SAVS). Parmi ces céréales, le blé (72,2%), le mil (68%), et le riz (64,7%) sont les mieux adaptées aux 

habitudes alimentaires des ménages (déclaration par les ménages enquêtés)  

De manière générale, les prix de cession de ces trois principales céréales au niveau des SAVS restent 

inférieurs à ceux des marchés environnants, améliorant l’accessibilité des ménages aux céréales 

(figures 7,8,9). Exceptionnellement le prix du blé au Gorgol reste supérieur à celui des marchés proches 

(figure 7). Cet état de fait pourrait s’expliquer par les quantités d’aides alimentaires gratuites très 

importantes déversées dans la région au cours de l’année 2009-2010, pour venir en aide aux paysans 

des PPG qui n’ont pas fait la campagne agricole ainsi que les populations victimes des inondations. Il 

en est de même pour les  prix du mil et du riz à Hodh El Gharbi qui restent supérieurs à ceux des 

marchés proches (figures 8,9). Cet état de fait pourrait s’expliquer par le fait que ces deux céréales 

viennent du Mali et sont vendues dans les marchés hebdomadaires frontaliers où les prix sont 

généralement plus faibles que ceux pratiqués en Mauritanie. Toutefois ces SAVS ont joué un rôle 

important dans la régulation des prix de ces céréales sur les marchés. A titre indicatif, la hausse des prix 

des céréales en 2007 et 2008 a été relativement contenu par la création de plus de 700 SAVS en 2008 

qui ont revendu le stock à leurs membres à un prix fixé par le Gouvernement largement inférieur au 

prix du marché (condition d’octroi du don) : 5.000UM/sac de blé contre 8-10.000UM/sac sur les 

marchés15. 

Il faut souligner que bon an mal an, ces achats régulent la fréquence hebdomadaire des repas des 

enfants, et constituent un tampon contre la malnutrition surtout dans les zones déficitaires. La 

population vulnérable a plus facilement accès aux céréales pendant la période de soudure et a moins 

recours au crédit même si cette pratique n’est pas à encourager16. C’est pourquoi, il a été  enregistré un 

taux important de vente à crédits (74,45% des SAVS). En plus de leur vocation première de sécurité 

alimentaire, les SAVS tentent de subvenir à d'autres besoins spécifiques sociaux et notamment la 

création de projets collectifs (30% des SAVS). Malgré les cas de mauvaise gestion enregistrée à 

certains niveaux, les SAVS ont toujours un impact positif sur la réduction de l’insécurité alimentaire et 

sur la malnutrition en améliorant la régularité et la quantité des repas pour les enfants. 

                                                           

15 PAM, 2010 
16 Des structures de crédit pourraient être crées en parallèle au SAVS pour faciliter l’accès des ménages les plus vulnérables 
et améliorer la gestion des SAVS (qui ne seraient plus exposés au non remboursement des dettes) 
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Figure 7: Prix moyen du blé SAVS compare à celui de s marchés proches  

 

 

Figure 8: Prix moyen du mil SAVS compare à celui de s marchés proches  
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Figure 9: Prix moyen du riz SAVS compare à celui de s marchés proches  

 

 

IV. CONSTATS  
 

4.1. Forces des SAVS 
Au regard de ce qui précède, les SAVS présentent les forces suivantes : 

� Un outil de stabilité de la sécurité alimentaire des populations vulnérables ; 

� Une disponibilité des céréales pendant la soudure ; 

� Une accessibilité des ménages pauvres aux vivres ; 

� Un renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés, peu de conflits  

communautaires sont enregistrés du aux SAVS. 

 

4.2. Faiblesses des SAVS 
En règle générale les principales faiblesses suivantes ont été enregistrées 
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� La faiblesse principale des SAVS est l’analphabétisme des communautés villageoises en 

général et des membres des Comités de Gestion en particulier. Cet état de fait rend difficile la 

tenue correcte des documents de gestion ; 

� Le niveau faible de reconstitution des stocks au niveau des SAVS du  surtout : 

- A une mauvaise gestion des fonds ; 

- Au manque de recouvrement des prêts ; 

- Aux prix plus élevés des céréales sur les marchés locaux au moment de la reconstitution 

des stocks. Ces prix élevés s’observent généralement suite une mauvaise production 

agricole ou deux années successives de crises alimentaires ;  

� L’insuffisance de suivi régulier des SAVS ; 

� La faible sécurisation des fonds de vente ; 

� La quasi-inexistence des organisations des SAVS ; 

� La quasi-inexistence des tenues des réunions 

 

V. FACTEURS DEFAVORABLES A LA PERENNISATION DES SAV S 
 

Les facteurs suivants entravent la pérennisation des SAVS : 

� La création ou renforcement des SAVS sans une analyse approfondie du « background » des 

villages en matière de gestion des stocks et des moyens financiers mis en place par les 

partenaires au développement ; 

� La dépréciation des stocks due la reconstitution des stocks à des prix très élèves aboutissant à 

des méventes en cas de crises alimentaires ou de périodes successives de mauvaises productions 

agricoles ; 

� Le mauvais état des pistes rurales rendra difficile le transfert des vivres des zones de production 

vers les zones déficitaires. Cet état de fait aura comme conséquence un coût élevé du transport  

qui a son tour se répercutera sur les prix de cession des produits aux communautés vulnérables ; 
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� Le désengagement des comites de gestion quant aux recouvrements des prêts en nature ou en 

espèces ;  

� Le retard dans les approvisionnements des SAVS ou la reconstitution des stocks ; 

� Le retard dans les formations au comité de gestion ; 

� La non-transparence dans la gestion des fonds et la non-tenue des Assemblées Générales pour le 

renouvellement du comité de gestion, l’information et les prises de décisions d’achat, la 

détermination des  prix de cession des vivres  et les périodes de ventes ; 

� La confusion des fonctions sociales et économiques des SAVS : la prise en charge par les 

SAVS des cas sociaux conduit à des prêts et des ventes à crédits qui ne sont pas remboursés. 

Les cas sociaux et les calamités requièrent d’autres mécanismes et instruments de solidarités qui 

doivent être étudiés ; 

� Le faible niveau de suivi des SAVS ; 

� L’analphabétisme des communautés villageoises et le faible niveau de formation des membres 

des comités de gestion ; 

� Le non-respect des protocoles d’accord entre les bénéficiaires et les promoteurs des SAVS; 

� etc. 

 

VI. ACTIONS DE PERENNISATION DES SAVS 
 

Les actions de pérennisation peuvent se résumer à deux niveaux : 

 

6.1. Maitrise des facteurs défavorables 
 

Les meilleures actions de pérennisation des SAVS sont la maîtrise des facteurs défavorables ci-dessus 

énumérés et la consolidation des acquis. Entre autres actions de pérennisation, on peut citer : 

� L’accompagnement des  SAVS à s’organiser en coopératives (tâche assez compliquée car 

demande des sensibilisations et formations en éducation coopérative des SAVS). La 
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formation en éducation coopérative permettra d'amener les SAVS à mettre en place des 

coopératives pour et par ses membres. Les SAVS structurés en coopératives (unions et 

fédérations des coopératives) auront  en plus un pouvoir de négociation efficace sur les 

marchés d’approvisionnement ; 

� L’accompagnement nécessaires des SAVS par des appui-conseils et formations  

(alphabétisation, éducation coopérative, vie associative, technique de stockage et 

conservation des céréales, procédure d’accès au crédit et autres sources de financement, 

gestion des crédits, techniques de commercialisation des céréales) pendant quelques années ;   

� La mise en place d’un observatoire des prix des produits agricoles au sein des regroupements 

des SAVS. Cet observatoire aura la tâche de diffuser les informations sur les prix des 

produits agricoles et les opportunités commerciales qui s’offrent aux SAVS sur les marchés 

locaux. Il travaillera en étroite collaboration avec le système d’information étatique existant. 

En parallèle, la création de réseaux entre SAVS et producteurs (y compris la création de 

warrantage dans les zones de production) serait très utile. 

 

6.2. Plan indicatif de suivi des SAVS 
 

L’importance de ce plan indicatif de suivi est d’éviter la décapitalisation des SAVS et d’assurer 

l’appropriation des activités des SAVS par les populations bénéficiaires. 

� Niveau communal 

- Les mairies comme structures administratives locales auront la tache de veiller et de 

centraliser les informations sur les SAVS de leurs communes. 

 

� Niveau Région 

- Les organes de coordination  (incluant la représentation régionale du CSA et les unions 

des SAVS) assureront la supervision régionale des SAVS et centraliseront les 

informations régionales. Des enquêtes téléphoniques et des missions de supervision 

seront réalisées 2 fois par an. 
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� Niveau national 

- Le CSA et le PAM assureront la coordination des interventions et des informations 

pendant quelques années ; 

- Le CSA et le PAM feront des missions ponctuelles conjointes afin de s’assurer du bon 

fonctionnement des SAVS (vérification des données collectés par le niveau régional); 

- Le CSA comme structure étatique aura pour mission d’assurer le relais du PAM après 

les quelques années d’appui aux SAVS. A son tour le CSA assurera la coordination de 

manière dégressive dans un objectif de transfert de compétences afin que les 

coopératives et les communes poursuivent le suivi permanent des SAVS. 

 

VII. RECOMMANDATIONS/SUGGESTIONS 

7.1. A court terme 
 

7.1.1. Recommandations/suggestions spécifiques  

 
7.1.1.1. Dispositions à prendre avant de créer des SAVS 

� S’assurer de la cohésion sociale au sein des communautés villageoises ;  

� Sensibiliser les bénéficiaires afin qu’elles soient pleinement impliquées dans le processus de 

mise en place des SAVS ; 

� S’assurer de la présence d’un magasin de stockage accessible aux bénéficiaires ou le cas 

contraire en construire un avec une participation en nature des communautés ; 

� Estimer les besoins et les habitudes alimentaires des bénéficiaires ; 

� S’assurer des possibilités de reconstitution des stocks en cas de rupture de vivres ; 

� Définir les critères d’éligibilité des comités de gestion ; 

� Assurer les formations en gestion des stocks avant toute mise en place des stocks ; 

� Définir les modalités d’achat/ventes avec les communautés. L’idéal serait de laisser les 

communautés elles-mêmes assumer cette tâche qui sera définie en assemblée générale. Une 

façon d’encourager la démocratie et la transparence dans la gestion des biens communs. 
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7.1.1.2.   Dispositions à prendre pour renforcer les SAVS 

� Etudier la possibilité de mise en place des stocks tampons  a l’image de Care International, 

surtout dans les zones chroniquement déficitaires. Les stocks tampons assureront 

l’approvisionnent régulier des SAVS à des coûts supportables en cas de rupture de stocks. Les 

modalités et les fonctionnements de ces stocks tampons seront définis par le PAM en 

collaboration avec les parties prenantes (CSA, mairies, coopératives des SAVS, comités de 

gestion, etc.) ; 

� Ne jamais renforcer un SAVS non fonctionnel sans s’informer de la gestion passée des fonds et 

des stocks. Les enquêtes rapides ou audit pourront être les outils de vérification. Dans ce cas de 

figure deux mauvaises situations seront possibles : 

- Perte du capital initial due à une mauvaise gestion : il est encourage de mettre à demeure 

ce SAVS jusqu'à récupération totale des fonds avant toute relance des activités dans ces 

villages ; 

- Perte de capital due à des situations naturelles (inondations, incendies, etc.) : le PAM est 

encouragé à recapitaliser ce SAVS ; 

� Renflouer les SAVS qui sont fonctionnels mais avec des conditions nouvelles. Il appartient  au 

PAM de déterminer le niveau actuel des stocks acceptable pour renflouer un SAVS. 

 

7.1.2.     Recommandations/suggestions générales 

� La promotion des visites inter SAVS dans le cadre des échanges d’expériences ; 

� La pleine implication des femmes dans les CG et les prises de décisions ; 

� L’établissement d’un calendrier des réunions mensuelles des comites de gestion et la tenue des 

Assemblées Générales (conditions sine qua non  à la réussite des SAVS) ; 

� La possibilité des ventes en détails (vente au kg) est à étudier afin de permettre aux couches les 

plus vulnérables l’accès facile ; 
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� La réflexion sur les moyens de concilier la fonction sociale et la fonction économique des 

SAVS doit être engagée. Les SAVS doivent fonctionner comme des véritables unités 

économiques quitte au PAM et le CSA d’assurer la fonction sociale. 

 

7.2. A moyen et long termes 

� La mise en place un comité technique national et des comites techniques régionaux de 

concertation des SAVS qui auront pour mission de favoriser les échanges et la synergie entre 

les promoteurs des SAVS et tous les acteurs intervenant dans le cadre de la sécurité alimentaire, 

d’identifier les problèmes et les contraintes relatifs aux SAVS ; d’impulser l’organisation des 

SAVS en réseau pour traiter des problèmes d’intérêt commun ; de favoriser à travers les 

rencontres inter-SAVS la valorisation des expériences en matière de promotion de la viabilité 

des SAVS, de faciliter la mise en relations  entre zones déficitaires et zones excédentaires, etc. 

Mais, il faut souligner que le PAM et le CSA auront la responsabilité de mettre à leur 

disposition les ressources nécessaires (par exemple les fonds alloués au suivi des SAVS par les 

ONG pourront être réaffectés a ces comités mais en termes d’appui logistique) ; 

� La construction des magasins en matériaux définitifs ou semi dur permettant de sécuriser les 

vivres pour les SAVS qui en sont dépourvus ; 

� La sensibilisation des bénéficiaires en vue d’une appropriation des activités des SAVS ;  

� La sensibilisation des SAVS à sécuriser les fonds de vente au niveau des Banques et CAPEC. 

 

DOCUMENTS CONSULTES 

PAM  2010 : Evaluation Décentralisée de l’IPSR Mauritanie 10605.0, 158 pages. 

PAM, 2008 : Rapport Mission « Capitalisation des Banques de Céréales » du programme du pays 

10285, 90 pages. 

REPUBLIQUE DU NIGER, MINISTERE DU DEVELOPPEMENT AGR ICOLE, 2006 : 

Recensement Général des Banques Céréalières au Niger, 89 pages. 
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Annexe 1 : Les termes de référence de l’étude 

 

Etude de diagnostic des SAVS - Mauritanie 

Termes de référence - consultation nationale 

 

1. Contexte : 

 

Définition : les SAVS sont des unités économiques villageoises d’Achat, de Stockage et de Vente de 

céréales, destinée à garantir la sécurité alimentaire de la communauté villageoise, gérée par un Comité 

de Gestion (C.G) dont les membres sont élus par cette communauté villageoise, organisée en 

Assemblée Générale (A.G.). 

 

De 2005 à 2010, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et le Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire (CSA) ont approvisionné/appuyé conjointement un nombre important de Stocks 

Alimentaires Villageois de Sécurité – SAVS - : environ 3500 durant la période (création et 

renforcement). Ce chiffre ne tient pas compte des appuis additionnels fait exclusivement par le CSA en 

2008 dans son programme PSI (Programme Spécial d’Intervention) pour lutter contre la hausse des 

prix. 

 

Ces appuis ont touché les Wilayas du Trarza, du Brakna, du Tagant, du Gorgol, du Guidimagha, du 

Hodh Elgharbi, du Hodh Echarghi, de l’Adrar, del’Inchiri et du Tiris Zemour. 

 

Les SAVS ont pour objectifs de: 

 

Principal :  améliorer la Sécurité Alimentaire (des populations les plus vulnérables) du Village - en 

permettant un meilleur accès et en disponibilisant des céréales à des prix avantageux surtout en période 

de soudure; 

 

Secondaires : 
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• améliorer le revenu des producteurs en rachetant les surplus de production à des prix profitant 

à ces derniers et organisant la collecte et la commercialisation  en gros des productions de la 

zone; 

• promouvoir l’auto- promotion paysannes en réutilisant  les bénéfices pour augmenter le fonds 

de roulement ou en finançant de nouveaux projets d’intérêts collectifs (moulin, école, puits, 

jardin, boutique communautaire etc…) 

 

Le présent diagnostic du programme « SAVS » s’inscrit dans le processus global de la Stratégie 

Nationale de Sécurité Alimentaire (SNSA ) du Gouvernement mauritanien avec l’appui du PAM et de 

la FAO.  

 

 
2. Responsabilités du consultant : 

 
Le consultant doit réaliser à partir des informations collectées auprès du PAM, du CSA, des partenaires 
techniques et des communautés bénéficiaires une évaluation détaillée des SAVS sur les points 
suivants : 

i. Les résultats à court, moyen et long termes sur la sécurité alimentaire des ménages vulnérables 

• l’accès de vivres a des prix inférieurs au marché local, surtout dans les zones enclavées (CT) ;  

• une évaluation sera faite sur les capacités financières des populations vulnérables à acheter 
des sacs entiers (et non des quantités au détail).  Questions : le programme a-t-il permis 
d’aider les plus pauvres (ciblage) ?  

• l’effet sur la disponibilité des vivres dans la localité (CT) ; 

• le rôle joué dans la stabilisation des prix des céréales sur le marché local, y compris  pendant 
la période de soudure (CT) ;  

• la diminution de la vulnérabilité aux chocs, et le surendettement des ménages (CT et MT) 

• la réduction de l’exode rural et le maintien des capacités de production en zone rurale (CT, 
MT et LT) ; 

 

ii. Les effets et impacts des SAVS a l’amélioration des revenus des producteurs  
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• l’effet des SAVS sur les revenus des producteurs (par typologie) par le rachat des surplus de 
production 

• l’effet des SAVS sur la production agricole (récoltes précoces évitées, possibilité de stockage, 
disponibilité de semences de qualité a prix abordables, accès au crédit, etc.) ; 

 

iii. La gouvernance locale des SAVS 

• l’utilisation du fonds de roulement des SAVS pour l’achat de vivres ou pour le financement 
de projets d’intérêts collectifs 

• les périodes d’achat/de renouvellement des stocks (idéalement rachat au prix le plus bas 
durant la période post-récolte et vente durant la période de soudure) 

• les vivres ont-ils été rachetés à d’autres fins que pour faire face à l’insécurité alimentaire des 
plus pauvres (spéculation) ? 

• les denrées proposées (blé majoritairement) sont elles adaptées aux habitudes de 
consommation ? Est-il utile de proposer un panier alimentaire plus diversifié (liens 
nutritionnels) ? 

• les SAVS ont-ils été gérés de manière transparente au sein de la communauté ? Les modes de 
gestion ont ils permis un accès (en dehors des considérations de vulnérabilité/pauvreté) à 
toutes les couches de population, suivant les normes SPHERE et des droites de l’homme ? 

• la bonne compréhension des membres du comité de leurs rôles et responsabilités 

• le renouvellement des comites de gestion 

• la tenue des documents de gestion  

• les impacts sociaux des SAVS au sein des villages (quid mécanismes de solidarité et systèmes 
d’achats groupés) 

• les effets (négatifs) sur les marchés locaux (du fait des subventions) 

• comparaison avec d’autres systèmes similaires (Coopératives, Banques de Céréales, Magasins 
multifonctionnels) – quid inspiration à reproduire ? 

• existe-t-il (par zone agro économique) des systèmes d’approvisionnement locaux 
(autoproduction ou grossistes) ? 
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Le consultant doit élaborer un document technique contenant les résultats de ses observations, ses 
conclusions et recommandations. Il devra proposer une approche harmonisée qui vise à améliorer 
l’impact socio-économique, l’efficacité/efficience et la pérennité des SAVS, ainsi qu’un plan de 
renforcement des capacites des comites de gestion pour des SAVS dynamiques et perennes.  

 

3. Qualification :   

Diplôme universitaire en agroéconomie, agronomie, socio économie ou économie et disposant d’une 
grande expérience des systèmes de production en milieu rural, notamment  dans les pays du sahel ; 

Expérience dans le domaine de banques de céréales et SAVS; 

Bonne expérience dans les approches intégrées de la sécurité alimentaire ; 

Une expérience dans la nutrition constituerait un atout. 

 

4. Durée du travail :  

La durée de l’étude est prévue pour 30 jours. Cette période couvre les différentes phases de l’étude, 
depuis la préparation, la mission de terrain, la conduite de l’étude, la restitution des résultats jusqu’à  la 
rédaction du rapport consolidé. 

Le consultant travaillera sous la supervision de représentation du PAM en Mauritanie et en étroite 
collaboration avec les structures concernées du CSA et des autres Services Techniques. 

 

5. Dépôt des candidatures : 

Les propositions devront être adressées à la représentation du PAM à Nouakchott, sous enveloppe 
portant la mention « soumission pour la réalisation de l’étude d’évaluation des SAVS».   

Les propositions incluront un volet technique, comprenant une méthodologie et un calendrier de 
réalisation détaillés ainsi que le CV du consultant. 
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Annexe 2 : Modèle de questionnaires utilisés pour l’enquête  
 

Commissariat à la Sécurité 

Alimentaire  

CSA 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE LA MAURITANNIE 

Honneur – Fraternité – Justice  

 

Diagnostic Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS) 

 

 

Programme Alimentaire 
Mondial 

 

PAM 

QUESTIONNAIRE COMITE DE GESTION  
Le Gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie et le PAM souhaitent faire un point de situation sur le 
fonctionnement des SAVS. Nous voudrions donc poser quelques questions aux membres du Comité de Gestion. Cet 
entretien nécessite environ 40 minutes. La participation est obligatoire, étant donné la nature contractuelle qui vous lie au 
Gouvernement et au PAM. Avez-vous des questions particulières ?  

 

1.0 NUMERO DU QUESTIONNAIRE 
|__|__|__|__| 
(Ne pas remplir : Case réservée à la saisie) 

 

I – IDENTIFICATION 

1.1 Wilaya |___|___| 1.2 Moughataa  

1.3 Commune __________ 1.4 Village _________________  

   1.6 Date 

              Jour        mois 

|__|__|/|__|__| 201_ 

1.7 Membres CG présents (noms/rôles) 

1 : ____________________ / ________ ; 2 : _____________________ / ______________________; 3 : 
__________________ / ______________________ ; 

4 : ___________ / ________ ; 5 : ________ / ________ ; 6 :____________________ /  

1.8 
Nombre de ménages théoriquement 
couvert par SAVS 

/____/____/____/____/ 

1.9 
Nombre de ménages réellement 
couvert par le fonds de roulement du 
SAVS 

/____/____/____/____/ 

Nom de l’enquêteur ____________ Nom du contrôleur  ________________ 

1.10 
Signature  

1.11 
Signature 

 

 

1.12 Nom de l’agent de saisie _____________ 1.13 Date 

               Jour        mois 

|__|__|/|__|__| 201_ 
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Signature  (A remplir par l’agent de saisie) 

 

 
 

1.14 Observations 

 

II – QUESTIONNAIRE COMITE DE GESTION 

2.1 
Comment les membres du CG ont-ils été élus ? voir liste 
réponse ci-dessous 

 

|__|__| 

 

 
01=démocratiquement par une délégation du village (AG) 

02=nommés par le chef du village et ses conseillers 

03=nommés par l’administration départementale ou régionale 

04=auto nomination 

05=par le PAM/CSA 

06=Autres ______________________________________________ 

 

2.2  
Existe-t-il un procès verbal faisant état de l’existence de Commissaires aux 
Comptes ? 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

2.3 
Existe-t-il des PV rédigés par les Commissaires aux Comptes (constat des 
PV par l’évaluateur PAM/CSA) durant les 12 derniers mois ? 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

2.4 Possédez vous l’acte de constitution écrit du Comité de Gestion 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

2.5 Y’a-t-il des femmes dans le CG ?  

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

2.6 Si oui, quelles position(s) occupent elles dans le CG ? 

01=Président 

02=du Secrétaire Général 

03=Trésorier 

04=Magasinier  

05=Chargé de travaux 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

2.7 Depuis quand votre SAVS a-t-il été créé (année) ? |___||___||___||___| 
 

2.8 
De quand datent vos 2 derniers approvisionnements PAM/CSA 
(mois/année) ? |___||___| |___||___| 

2.9 Quelles sont les quantités de vivres en stocks à ce jour ? |______|MT  

2.10 
Les fiches de stocks sont elles bien tenues (constat par 
l’évaluateur PAM/CSA)? 

1=Oui 

2=Non 

|___| 

2.11 
Connaissez vous le fond de roulement financier 
disponible de votre SAVS?  

1=Oui 

2=Non 
|___| 

 Si oui précisez  |_________________________|MRO 

2.12 
Le cahier de caisse est il bien tenu (constat par l’évaluateur 
PAM/CSA) ? 

1=Oui 

2=Non 
 

2.13 
Quels sont les documents de gestion que vous utilisez 
réellement ? oui/non 

Déclaration CG 
Constat par mission PAM/CSA 
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1= oui 

         2= non 

A Cahier de caisse |__| |__| 

B Fiche de stock |__| |__| 

C Cahier d’achat |__| |__| 

D Cahier de vente |__| |__| 

E Bons de sortie |__| |__| 

F Reçus |__| |__| 

G Procès verbaux? |__| |__| 

2.14 
Comment les documents dans leur ensemble sont il tenus / 
mis à jour (jugement qualitatif par l’évaluateur PAM/CSA) ? 

1=Bon 
2=Moyen 
3=Mauvais 

|__| 

2.15 Mode de tenu des fonds générés par la vente 

1=Banque 
2=CAPEC 
3=Commerçant 
4=Trésorier SAVS 
5=Autres 

|__| 

2.16 

Dans le cas où les fonds de roulement financiers existent et 
les quantités en stocks sont nulles (questions 2.9 /2.11) – 
Pourquoi n’avez-vous pas racheté de nouvelles 
quantités ?  

1= oui 

2=non 

|__| 

Si réponse 01, précisez le projet |___| 

  

01=investissement dans des projets collectifs (préciser le projet) 
02=non disponibilité de produits au niveau des marchés locaux 
03=prix trop élevé  
04=membres du CG trop occupés à tâches personnelles 
05= Autre (préciser) ………………………………………………………………………………… 
  

01=maraîchage 
02=petit commerce 
03=projet agricole 
04=projet élevage 
05=AGR 

06=Autre : précisez _____________________ 

2.17 Quels sont les circuits d’achat que vous utilisez ? /___/  
01=Petits commerces avoisinants 
02=Directement aux producteurs 
03=Via des coopératives de production 
04=Grossistes/Semi Grossistes 

05=Autres (précisez) : _____________________________________________ 

2.18 
A combien vendez vous actuellement le sac de 50kg de 
céréales ? 

Mil|______|MRO 
Sorgho|___|MRO 
Blé|______|MRO 
Riz |_____|MRO 
Maïs |____|MRO 

 

2.19 
A combien se vend actuellement le sac de 50 kg de céréales 
dans le commerce le plus proche ? 

Mil|______|MRO 
Sorgho|___|MRO 
Blé|______|MRO 
Riz |_____|MRO 
Maïs |____|MRO 

 

2.20 
Autorisez vous les bénéficiaires à acheter des céréales au 
kg ? Si non pourquoi (par ordre de priorité) ? 

1=Oui |__| 

2=Non 
 

1 Gestion compliquée |__|  

2 Pas autorisé par le CSA/PAM 
 
|__| 
 

 

3 Trop de perte sur quantité   

4 Autres (précisez) |____________|  

2.20 
Existe-t-il d’autres initiatives de vente de céréales à prix 
subventionnés dans le village ?  

1=Oui 

2=Non 
/___/ 

 Si oui lesquelles ? |__|  
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01= Boutiques de Solidarité 
02= Boutiques Ramadan 
03= Magasins multifonctionnels 
04= Banques de céréales communautaires / Coopératives 
  

05=Autres (précisez) : _____________________________________________ 
 

2.21 
Pensez vous que les populations les plus pauvres du village 
ont accès aux vivres du SAVS ?  

1=Oui 

2=Non 
|__| 

 Si non pourquoi (2 réponses possibles)?  

|__| 

|__| 

 

01= Manque de cash  
02= Favoritisme 
03= Refus de vendre par détail (Kg) 
04= conflits internes 
05= autre (à préciser) ______________________________ 
 

 
 

2.22 
En dehors du SAVS, est ce que les céréales sont disponibles 
toute l’année dans les boutiques et marchés de la zone ?  

1=Oui 

2=Non 
/___/ 

2.23 Si non, quels sont les périodes critiques 

Janvier  |___| 
Février  |___| 
Mars     |___| 
Avril     |___| 
Mai      |___| 
Juin      |___| 

Juillet         |___| 
Aout           |___| 
Septembre  |___| 
Octobre      |___| 
Novembre   |___| 
Décembre   |___| 

2.24 
Pendant la période de soudure quelle autonomie vous offre le 
SAVS en terme d’approvisionnement en céréales 

01=un à trois semaines 
02= 1 à 2 mois 
03= plus de 2 mois 

 

|___| 

2.25 
Autorisez vous les crédits pour l’achat des vivres dans les 
SAVS ? 

1=Oui 
2=Non /___/ 

2.26 Si oui, le taux de remboursement est il bon? 
1=Oui 
2=Non /___/ 

2.27 Si non, pourquoi (2 réponses possibles)? 
|___| 
|___| 

 

 01=CG pas assez rigoureux 
02=faible revenu des bénéficiaires 
03=liens familiaux / intimes entre bénéficiaires et CG 
04=conflits entre bénéficiaires et CG (post-emprunt) 
05=migration des populations 
06=Autres :……………………………. 

  

2.28 Existent-ils des possibilités d’achat local 

01=Oui 

02=Non 

 

|___| 

2.29 
Si non pourquoi ? 
 

01= production agricole faible 
02= prix proposes par SAVS faibles 
03= pression des usuriers  
04= conflits internes 
05= CG n’y a jamais pensé 
05= autre ( à préciser) ___________ 

 
|___| 

2.30 Quelles sont les périodes d’achat de vivres et de renouvellement des stocks 
01= Juste à la récolte 
02= plusieurs mois après la récolte 

 
|___| 

2.31 
Quels sont les mois durant lesquels les ventes des stocks sont les plus 
fortes ? 

Janvier  |___| 
Février  |___| 
Mars     |___| 
Avril     |___| 
Mai      |___| 
Juin      |___| 

Juillet         |___| 
Aout           |___| 
Septembre  |___| 
Octobre      |___| 
Novembre   |___| 
Décembre   |___| 

2.32 A quel niveau de prix vendez vous les vivres ? 
01= < prix du marché 
02= = au  prix du marché 
03 = >  prix du marché 

|___| 
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2.33 Quelles céréales mettez vous en vente dans le SAVS  

01 = Sorgho  
02 = Mais  
03= Riz  
04=Blé 
05=Mil     
 06 = Autres à préciser 

|__| 
|__| 
|__| 
|___| 

2.34 
Citez dans l’ordre les 3 types de céréales les plus adaptées aux habitudes 
de consommation de votre village 

/__/ 
|__| 
|__| 

 

2.35 
Quels sont les 3 types de céréales les plus produites dans votre village ? 
 

|__| 
|__| 
|__| 

 

2.36 
Pensez vous que d’autres denrées de base (non céréales) auraient leur 
place dans les SAVS ?  

01= oui                /____/ 
02= non 

 

2.37 
Si oui, classer les 3 produits dans l’ordre de priorité (demande des 
bénéficiaires° 

________________ 
________________ 
________________ 

 

2.38 
Le SAVS perturbe t il le marché local 
 

01= oui     /____/ 
02= non 

 

2.39 Si oui comment ? 

01=compétition avec les prix pratiqués par les 
petits commerçants 
02=crée une déflation sur les prix 
03=entraîne la fermeture des petits commerces 
05= Autres 
 

/___/ 

2.41 Quelle est la frange de la population qui migre ? 

01= jeunes 
02= adultes 
03 femmes 
04 vieux 

/___/ 

2.42 Cette migration est elle saisonnière ? 
01= saisonnière 
02 : définitive 

/____/ 
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Annexe 3 

                                                                                                                                                                            

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE LA MAURITANNIE 

Honneur – Fraternité – Justice  

 

Diagnostic Stocks Alimentaires Villageois de Sécurité (SAVS) 

 

 

Programme 
Alimentaire 
Mondial 

 

PAM 

QUESTIONNAIRE MENAGE  

Le Gouvernement de la République Islamique de la Mauritanie et le PAM souhaitent faire un point de situation sur le fonctionnement 
des SAVS. Nous voudrions donc vous poser quelques questions à votre ménage. Cet entretien nécessite environ 40 minutes. Les 
informations que vous nous fournirez seront strictement confidentielles et ne seront en aucun cas communiquées à d’autres personnes 
pour quelque motif que ce soit. La participation est volontaire, cependant nous espérons que vous participerez à ces études car vos 
points de vue sont importants. Vos réponses n’affecteront en aucune façon votre accès à tous les programmes d’assistance. Avez-vous 
des questions particulières ? Pouvons-nous commencer maintenant ? 

 

1.0 NUMERO DU QUESTIONNAIRE 
|__|__|__|__| 

(Ne pas remplir : Case réservée à la saisie) 
 

I – IDENTIFICATION 

1.1 Wilaya 
 
|___|___| 

1.2 Moughataa _______________ 

1.3 Commune ________________ 1.4 Village _________________  

1.5 Numéro du ménage 
 
|___|___| 

1.6 Date 
              Jour        mois 
 
|__|__|/|__|__| 201_ 

Nom de l’enquêteur 
 
________________ 

Nom du contrôleur  ________________ 
1.7 

Signature ________________ 

1.8 

Signature _______________ 

Nom de l’agent de saisie ________________ Date 
Jour        mois 
 
|__|__|/|__|__| 201_ 1.9 

Signature 
 
_______________ 

1.10 

(A remplir par l’agent de saisie) 

 
1.11 Observations 
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II – QUESTIONNAIRE MENAGE (GENERAL) 

2.1 
Sexe du chef de 
ménage 

 
|___| 

1=Masculin 
2=Féminin 

2.2 
Age du chef de 
ménage 

 
|__|__|__| ans 

2.3 
Statut matrimonial 
du chef de ménage 

|___| 

1=Marié(e) 
2=Divorcé(e
) 
3=Veuf (ve) 
4=Célibatair
e 

2.4 
Niveau d’éducation 
du chef de ménage  

|___| 

1=Primaire             
2=Secondaire  
3=Supérieur 
4=Coranique  
5=Alphabétisé   
6=Aucun       

2.5 Combien de personnes vivent dans le ménage ? |___|___| 

  Source de 
revenu Estimation du revenu issu de cette activité 

2.6 

Quelle est la première activité source de revenu 
du ménage au cours des 12 derniers mois ? Quel 
montant cette activité vous a permis d’avoir au 
cours des 12 derniers mois 

 

|__|__| 

 

|__|__||__|__|__||__|__|__| 

2.7 

Quelle est la deuxième activité source de revenu 
du ménage au cours des 12 derniers mois ? Quel 
montant cette activité vous a permis d’avoir au 
cours des 12 derniers mois 

 

|__|__| 

 

|__|__||__|__|__||__|__|__| 

2.8 

Quelle est la troisième activité source de revenu 
du ménage au cours des 12 derniers mois ? Quel 
montant cette activité vous a permis d’avoir au 
cours des 12 derniers mois 

 

|__|__| 

 

|__|__||__|__|__||__|__|__| 

Liste des codes des sources de revenu  
01=Vente de produits agricoles 
02=Vente de produits maraîchers 
03=Vente d’animaux 
04=Vente de produits de pêche  
05=Vente de produits de chasse/cueillette  
06=Employé agricole 
07=Ouvrier/Journalier  
08=Secteur informel des services (Chauffeur, 
Transporteur, Gardien, Menuisier, Artisan, etc.) 
09=Secteur informel (Tailleur, Marchand, Vendeur, 
Boucher, Boutiquier, Petit commerce, etc.)  

10=Fonctionnaire/Salarié  
11=Salarié retraité 
12=Salarié secteur privé, ONG 
13=Pension/Retraite 
14=Commerçant/Entrepreneur    
15=Transfert d’argent reçu  
16=Emprunt/Dette  
17=Mendicité 
18=vente de charbon de bois 
19=Autre ______________________________________________ 
 

2.9 
Possédez-vous encore des stocks céréaliers de votre propre 
production autres que des semences ? Quantité en kg? 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

|___/___/___| 

 
Possédez-vous des stocks céréaliers achetés ? Quantité en 
kg? 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 

|__ /__/__| 

2.10 
Votre ménage a-t-il actuellement des difficultés 
d’approvisionnement en produits alimentaires ? 

1=Oui 

2=Non 

 

|___| 
2.11 Si oui, quelles en sont les causes principales ? Si non (pas   
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répondre aux questions 2.111 à 2.113) 

2.111 Quelle est la première cause de difficulté ?  |__|__|  

2.112 Quelle est la deuxième cause de difficulté ? |__|__|  

2.113 Quelle est la troisième cause de difficulté ? |__|__|  
Liste des codes des causes de difficulté 
01=SAVS pas réapprovisionné (stocks vides) 
02=Pas de petits commerces dans le village 
03=Village enclavé (saison des pluies) 
04=Village isolé toutes saisons confondues 
05= Refus de vendre par détail (Kg) 
06= Autres ------------------  

 

Avez-vous reçu une assistance du PAM et/ou du CSA durant les douze (12) derniers mois? 

2.12 
Nourriture pour écoliers : 
cantines scolaires (CS) |___| 2.18 

Semences  et intrants 
gratuits |___| 

2.13 

Nourriture pour enfants mal 
nourris ou femmes enceintes 
/allaitantes (CAC, 
CRENAM, etc.) 

|___| 2.19 
Fourrage gratuit, aliments 
de bétail |___| 

2.14 Vivres à travers les SAVS |___| 2.20 
Autre assistance (à 
préciser) ---------------- |___| 

1=Oui 

2=Non 

2.15 
Ration alimentaire gratuite 
pour le ménage (DGC) |___| 

2.16 Vivres contre Travail (VCT) |___| 

2.17 Transfert d’argent |___| 

1=Oui 

2=Non 

 

III – QUESTIONNAIRE MENAGE (SAVS) 

3.1 
Votre ménage s’approvisionne t’il dans les SAVS de votre 
village ? Si non quelles en sont les causes ? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.11 Quelle est la première cause?  |__|__|  

3.12 Quelle est la deuxième cause? |__|__|  

3.13 Quelle est la troisième cause? |__|__|  
Liste des codes des causes de difficulté 
01=Pas suffisamment de disponibilité financière pour 
acheter un sac entier de 50kg 
02=Le SAVS n’est pas approvisionné (ou rarement) 
03=Parce que les crédits ne sont pas possibles  
04=Parce que les céréales ne sont pas de bonne qualité 
05=Parce que les céréales ne correspondent pas à nos 
habitudes alimentaires  

06=Parce que les membres du Comité de Gestion nous empêchent un 
libre accès 
07= Autres à préciser __________________ 

3.2 
A quelle période vous approvisionnez vous dans les 
SAVS ? 

Janvier  |___| 
Février  |___| 
Mars     |___| 
Avril     |___| 
Mai      |___| 
Juin      |___| 

Juill      |___| 
Aout     |___| 
Sept     |___| 
Octo     |___| 
Nov      |___| 
Déc     |___| 

3.3 
Quelle est la meilleure période d’approvisionnement pour 
vous ? 

Janvier  |___| 
Février  |___| 
Mars     |___| 
Avril     |___| 
Mai      |___| 

Juill      |___| 
Aout     |___| 
Sept     |___| 
Octo     |___| 
Nov      |___| 
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Juin      |___| Déc     |___| 

3.4 
[Uniquement si réponse « oui » à la question 3.1] Quand 
avez-vous été vous réapprovisionner pour la dernière fois 
au SAVS ? 

1=hier 
2=dans la semaine qui a précédé 
3=dans le mois qui a précédé 
4=il y a plus d’1mois 

|___| 
|___| 
|___| 
|___| 

3.5 
Le SAVS de votre village est il régulièrement 
approvisionné durant la période de soudure (avril-
septembre)? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.6 
Les prix pratiqués dans le SAVS de votre village sont ils 
inférieurs aux prix des boutiques ou marchés de votre 
zone ? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.7 
Pensez vous que la gestion des SAVS par les femmes 
posent moins de problème de gestion ? 

1=Oui 
2=Non 

 

3.8 
Quel est à votre avis le(s) rôle(s) que jouent les SAVS dans 
votre village (3 réponses max) 

|___| 
|___| 
|___| 

 

3.9 

01=outil de stabilité de la sécurité alimentaire des 
populations 
02=frein à l’exode forcé des populations 
03=outil créateur d’emploi 
04=pôle de développement du village 
05=autre (précisez) ___________________________ 

 

 

3.10 
Avez-vous connaissance de problèmes/conflits 
communautaires liés à l’existence du SAVS dans le 
village ? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.11 
Si oui , Pouvez vous établir les causes de ces 
problèmes/conflits ? 

 
 

3.11.1 Quelle est la première cause?  |__|__|  

3.11.2 Quelle est la deuxième cause? |__|__|  

3.11.3 Quelle est la troisième cause? |__|__|  
Liste des codes des causes 
01=Favoritisme avec certains ménages du village 
02=Mauvaise gestion des membres du Comité de Gestion 
03=Refus des crédits 
04=Autres (décrire) ………………. 

 

3.12 
Pensez vous que les ménages les plus pauvres du village 
ont accès aux vivres du SAVS ? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.13 Si non Pourquoi pensez-vous que les plus pauvres n’ont pas accès au SAVS ? 

3.13.1 Quelle est la première cause?  |__|__|  

3.13.2 Quelle est la deuxième cause? |__|__|  
Liste des codes des causes 
01=Exige de payer cash 
02=Refus de vendre par détail (Kg) 
03=Favoritisme 
04=Autres  ----------------------------------------------- 

 

3.14 
D’(des) autre(s) magasin(s) similaire(s) dans le village ont-ils 
vendus des vivres à prix subventionnés dans les 6 derniers mois? 
Précisez 

1=Oui 

2=Non 

/___/ 
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1 Boutique de Solidarité |___|  

2 Boutique du Ramadan |___|  

3 Magasins multifonctionnels (FAO) |___|  

4 Banques de Céréales Communautaires / Coopératives |___|  

3.15 
Si ces autres systèmes existent, quels sont selon vous le système de 
vente les plus efficace/équitable ? |___| 

 

3.15.1 

1= Boutique de Solidarité  
2= Boutique du Ramadan 
3= Magasins multifonctionnels 
4= Banques de Céréales Communautaires / Coopératives  

|___| 

| 

3.16 Comment jugez vous la qualité des céréales dans les SAVS 
1=Bonne 
2=Moyenne 
3=Mauvaise 

|___| 

3.17 Connaissez vous les membres du Comité de gestion ? 
1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.18 Etes-vous satisfait du travail du CG ? Si non expliquez 
1=Oui 
2=Non 

|___| 

3.18.1 Quelle est la première cause?  |__|__|  

3.18.2 Quelle est la deuxième cause? |__|__|  
Liste des codes des causes 
01=Manque de transparence dans la gestion 
02=Manque de coopération 
03=absences répétées 
04=fréquence des conflits 
05= Favoritisme 
06= Autres -------------------------------------------------- 

 

3.18.3 
Etes vous informé sur le système de nomination (élection) 
des membres du CG ?  

1=Oui 
2=Non 

/____/ 

3.18.4 Si oui, comment s’est il déroulé |___|  

Liste des codes des causes 
01=démocratiquement par une délégation du village (AG) 
02=nommés par le chef du village et ses conseillers 
03=nommés par l’administration départementale ou régionale 
04=auto nomination 
05 = Autres à préciser 

 

3.19 Le SAVS vous vend il à crédit 
1=Oui 
2=Non 

/___/ 

3.20 
Si Oui comment sont les prix pratiqués par rapport aux 
prix du marché 

1= plus élevés que le marché 
2= sont équivalents à ceux du marché 
3=inférieurs à ceux du marché 

|___| 

3.21 
Dans le cas où vous avez eu une production agricole 
cette année, avez-vous revendu une partie de votre 
production au SAVS ? 

1=Oui 
2=Non 

|___| 
 

3.22 Si Oui de quelle façon ? 
1= Disponibilité des semences 
2= éviter les usuriers 
3 = éviter les déplacements  

|___| 
 

FIN DE L’INTERVIEW  
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Annexe 4 : Répartition  des stocks par classe et par wilaya 

Classe 1 = 
stock = 0 

Classe 2 =  
 -100 

Classe 3 = 
[100 à 500] 

Classe 4 = 
[501 à 1000] 

Classe 5 = 
[1001 à 5000] 

Classe 6 = 
plus de 
5000 

Classe 7 = Pas 
de réponse Total Wilaya 

N* % N % N % N % N % N % N % N % 

ASSABA 8 13.11 9 14.75 1 1.64 2 3.28 0 0 0 0 41 67.21 61 100 

BRAKHNA 35 58.33 9 15.00 1 1.67 0 0 1 1.67 0 0 14 23.33 60 100 

GORGOL 35 58.33 10 16.67 1 1.67 1 1.67 4 6.67 1 1.67 8 13.33 60 100 

HODH EL 
GHARBI 5 8.33 19 31.67 0 0 0 0 1 1.67 0 0 35 58.33 60 100 

Total  83 34.44 47 19.50 3 1.24 3 1.24 6 2.49 1 0.41 98 40.66 241 100 
*Nombre 
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Annexe 5: Situation financière actuelle des SAVS en UM  

Classe 1= 
stock=0 Classe 2= -100 

Classe 3 = 
[100 à 500] 

Classe 4 =  
[501 à 1000] 

Classe 5 =  
[1001 à 5000] 

Classe 6 =  
plus de 5000 

Classe 7 =  Pas 
de réponse Total Wilaya 

Wilaya 

N* 
Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
moyen N 

Montant 
Total 

ASSABA 8 585114 9 680911 1 0 2 310245 0 0 0 0 41 647657 61 37983567 

BRAKHNA 35 620376 9 977698 1 1062900 0 0 1 728990 0 0 14 982579 60 46060449 

GORGOL 35 1014876 10 1021760 1 1020000 1 0 4 2279750 1 0 8 938340 60 63383985 

HODH EL 
GHARBI 5 637000 19 1078926 0 0 0 0 1 0.00 0 0 35 844032 60 53225750 

Total Classe  83 65099746 47 45644685 3 2082900 3 620490 6 9847990 1 0 98 77357940 241 200653751 

 *Nombre
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Annexe 6 : Liste des SAVS enquêtés par région 

Wilaya de l'Assaba  

Kankossa Hamoud Degvegh 13 500 

Kankossa Hamoud Vréa Ehel Ahmed 13 500 

Kankossa Hamoud Lekleibyia 13 500 

Kankossa Hamoud Oudey Talaba 13 500 

Kankossa Hamoud Ouden Levress 13 500 

Kankossa Hamoud Hamoud Poste 13 500 

Kankossa Hamoud Hamoud Akreidid 21 450 

Kankossa Hamoud Hamoud Ehel M'Haimid 13 500 

Kankossa Hamoud Ehel Mody Malal 13 500 

Kankossa Hamoud Tavra Akreidid 13 500 

Kankossa Blajmil Adleganatt 27 000 

Kankossa Blajmil Blajmil Ouest 5 500 

Kankossa Blajmil Blajmil+Batha Demba Bory 7 500 

Kankossa Blajmil Kéwella 6 500 

Kankossa Blajmil Ktouta Ivellan+Lektouta 5 500 

Kankossa Sani Gveirre 5 500 

Kankossa Sani Ndayniya 6 500 

Kankossa Sani Bab Selam 10 000 

Kankossa Sani N'Dawdha I (El Jaama + N'Drein + Ehel M'Heimid + Riyad) 13 000 

Kankossa Sani 
N'Dawdha II (Chatba + El Hachye + Ehel Sidi Yaha + El 
Mewsaa + Ehel Kteirra + Zouaya) 14 000 

Kankossa Sani El Awje (Awje I + Awje II + Lemreibeh + Echeyala + Zaave) 14 000 

Kankossa Sani Tchencheyna 13 000 

Kankossa Kankossa Warenguel 13 500 

Kankossa Kankossa Oudey Niagla 5 500 

Kankossa Kankossa Agmamime 13 000 

Kankossa Kankossa Dveia 9 500 

Barkeol Boulahrath Oudey laemed 11 500 

Barkeol Boulahrath M'raydé II 20 250 

Barkeol Boulahrath Vra Jerk 13 200 

Barkeol Boulahrath M'raydé I 19 700 

Barkeol Boulahrath Boulahrath I 27 550 

Barkeol Boulahrath Debaye Boulahrath II 24 050 

Barkeol R'dheidhidh Lehnaikatt 16 500 

Barkeol R'dheidhidh Sergue Mogue 11 500 
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Barkéol R'dheidhidh Eraghane 10 000 

Barkéol Guller Bava 7 000 

Barkéol Guller Magha 7 000 

Barkéol Guller Hsey Ayare 7 000 

Barkéol Dagvegh Diski I 11 000 

Barkéol Dagvegh Diski II 11 000 

Barkéol Dagvegh Dagveg Est 25 800 

Barkéol Ghabra Echaiv 14 000 

Barkéol Ghabra Bamoirre I 11 000 

Barkéol Ghabra Bamoirre II 10 500 

Barkéol Ghabra Galb Neaaj Voulan 10 000 

Barkéol Ghabra Tijar 15 000 

Barkéol Ghabra Odey Noss Dechra 11 000 

Boumdeid Hsey Tine Hsey Tine 14 000 

Boumdeid Hsey Tine Debay Tarha 11 000 

Boumdeid Hsey Tine Brouda 11 000 

Guerrou Ghairre Hay Oumou Nouwar 1(Ghaire) 10 000 

Guerrou Kamour Taghade El Wassa+Taghade El Kouz 11 000 

Guerrou Kamour Hay Basra(Kamour) 9 000 

Kiffa Nouamleine Legoueirgua 13 500 

Kiffa Aghoratt Rachid 12 000 

Kiffa Aghoratt Magtaa Sfeirre Jardin 12 000 

Kiffa Aghoratt Gvavae + Greijma 11 000 

Kiffa El Melgue Boudaraa 13 500 

Kiffa El Melgue Zoueirra 13 500 

Kiffa El Melgue Gourmel Talaba+ Gourmel Lekhdar 9 000 

    

Wilaya du Hodh El Gharbi  

Aioun Nsaveni HSEY LEGHNEM 9 000 

Aioun Nsaveni MEKANETT 16 200 

Aioun Nsaveni ELBERBARA 14 800 

Aioun Douirara RDEIDATT 14 800 

Aioun Douirara SAVA 14 400 

Aioun Douirara DOUEIRARA  1 9 000 

Aioun Tenhemade SMALIL     1 14 800 

Aioun Tenhemade SMALIL     2 14 750 

Aioun Tenhemade EGUENI AHD ZEIN 12 600 
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Aioun Egjert LEGHLIG.Ehel.A.Wehab 7 000 

Aioun Egjert DAR  NAIM 9 000 

Aioun Egjert SAWANA 7 000 

Aioun Oum Lahyadh ELMOUNA 8 100 

Aioun Oum Lahyadh BOULENWAR 11 700 

Aioun Oum Lahyadh EL MOUVID 21 700 

Kobenni Gogui GUET’E DAVOUR 10 450 

Kobenni Gogui HAIMA 7 000 

Kobenni Gogui GOGUI 28 450 

Kobenni Gogui MHEMED BEJDOUR 14 600 

Kobenni Gogui AIN  MEIMOUN  1 13 500 

Kobenni Gogui AIN MEIMOUN   2 13 500 

Kobenni Timzine LEMEILEH 8 100 

Kobenni Timzine KOUBEIR 10 800 

Kobenni Timzine TIMZINE 27 000 

Kobenni Medbougou BEDER 12 000 

Kobenni Medbougou BOUMAIZE 14 000 

Kobenni Medbougou KERVI 16 000 

Kobenni Kobenni TREDA 9 000 

Kobenni Kobenni MENEISS RAGUIBA 7 000 

Kobenni Kobenni OUM EL AKRICHE 7 000 

Tintane Aweinat TENGUEMBOU 14 000 

Tintane Aweinat OUEINATT  2 14 750 

Tintane Aweinat ELMEHROUDA 20 950 

Tintane Hassi Abdalla OUM ECHGAG 32 650 

Tintane Hassi Abdalla MEBROUK 14 000 

Tintane Hassi Abdalla BERELLA 20 000 

Tintane Ain Varba LENOUAR 18 300 

Tintane Ain Varba AIN VARBA  1 22 150 

Tintane Ain Varba AIN VARBA 2 14 750 

Tintane Agharghar AGHARGHAR  1 12 600 

Tintane Agharghar AGHARGHAR  2 12 600 

Tintane Agharghar BAGHDAD 10 800 

Tintane Devea ZRAVYA  EST 13 500 

Tintane Devea ZRAVYA OUEST 13 500 

Tintane Devea EGUENI EL OULA 9 000 

Tintane Touil ELBEYEDH 13 500 

Tintane Touil TWIL  2 14 400 
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Tintane Touil BREIMA 28 800 

Tintane Touil HEL BABE 14 000 

Tintane Touil MEDINA 24 500 

Tintane Touil OULAD TEGUEDI 14 000 

Tamcheket Gaet Teidouma MREIMIDA 19 000 

Tamcheket Gaet Teidouma LEGRAYER 2 14 800 

Tamcheket Gaet Teidouma G. TEIDOUMA 1ET2 28 800 

Tamcheket Sava SAVA   1 16 200 

Tamcheket Sava BOICIVE 14 000 

Tamcheket Sava EL MARVEG 14 000 

Tamcheket El Mebrouk EVEDIAR 9 000 

Tamcheket El Mebrouk DMEÏMARA 8 700 

Tamcheket El Mebrouk DRAYGUIYA 14 000 

    

Wilaya du Brakna  

Aleg Aleg Dair Naim 1 et 2 39 000 

Aleg Bouhdida Tantan 21 000 

Aleg Bouhdida Leleibatt 1,2,3 45 000 

Aleg Aghchorguit Baghdad 25 000 

Aleg Aghchorguit Bir El Barka 20 000 

Aleg Chegar GUESSALI 21 000 

Aleg Chegar TWILE 14 900 

Aleg Chegar Edebaye Djabjoula 7 000 

Aleg Djelwar EZRAG AINOU 30 000 

Aleg Djelwar Ehel Nezilou 7 000 

Aleg Male Boura Barkéol 22 000 

Aleg Male Boura el meden 21 000 

Aleg Male Boura Lekraya 20 000 

Aleg Male Tevragh zeina 11 000 

Aleg Male Bennar 18 000 

Bababé Bababé Abari 15 500 

Bababé Bababé Dioudi diéri 1 et 2 30 500 

Bababé Bababé Bababé 3 14 500 

Bababé El Varae Medrassa 15 000 

Bababé El Varae Abdalla Diéri 14 000 

Bababé El Varae Mreygua 26 500 

Bababé Aéré Mbare Aéré golere 76 000 

Bababé Aéré Mbare Wothy 72 000 
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Bababé Aéré Mbare Nouwara 31 500 

Mbagne 
Debaye El 
Hejaj 

Bouchama 1 et 2 33 500 

Mbagne 
Debaye El 
Hejaj Edebay El Hejaj 29 000 

Mbagne 
Debaye El 
Hejaj Gourel Selle 13 500 

Mbagne Bagodine Bagodine 84 000 

Mbagne Bagodine Mbeidia 54 000 

Mbagne Bagodine Foundou 41 000 

Mbagne Mbagne Winding 3 13 500 

Mbagne Mbagne Daba 2 13 500 

Mbagne Niabina Niabina 21 000 

Mbagne Niabina Mbahé 13 000 

Mbagne Niabina Garlol 45 000 

Mbagne Niabina Mboto 1 et 2 46 000 

Boghé Dar El Barka Rabia ewlad menssour 9 000 

Boghé Dar El Barka Regbe 2 19 200 

Boghé Dar El Barka Dar El Barka 21 000 

Boghé Dar El Avia Ndiorol 20 500 

Boghé Dar El Avia Mouftah el khaire 21 500 

Boghé Dar El Avia Dar El Avia 26 000 

Boghé Wel birem Maghama wamaté 29 000 

Boghé Wel birem Avdeydir 23 000 

Boghé Wel birem May may by 16 000 

Boghé Boghé Rothie 25 000 

Boghé Boghé Bakaw 18 000 

Boghé Boghé Touldé 12 000 

Maghta Lahjar Ouad Amour Ndallay 22 600 

Maghta Lahjar Ouad Amour Ouad amour 29 000 

Maghta Lahjar Ouad Amour Barelet Ideyneb 21 000 

Maghta Lahjar Maghta lahjar Lehneikat 16 000 

Maghta Lahjar Maghta lahjar Guimi 15 000 

Maghta Lahjar Maghta lahjar Beled Emine 18 500 

Maghta Lahjar Sangrava Legleibat 18 000 

Maghta Lahjar Sangrava Sangrava debaye ledadiya 19 000 

Maghta Lahjar Sangrava Ameira 20 000 

Maghta Lahjar Dionaba Lekrae 17 000 

Maghta Lahjar Dionaba Dionaba ville 1 20 000 

Maghta Lahjar Dionaba Chegar gadel debay 1 18 500 
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Wilaya du Gorgol  

Kaédi Kaédi Rindiaw 7 000 

Kaédi Niere Walo Bir El Barka 10 950 

Kaédi Niere Walo Sylla 22 000 

Kaédi Djewel Djewel 48 400 

Kaédi Djewel Tetiane 14 700 

Kaédi Ganki Gourdiouma 16 000 

Kaédi Ganki Dar Esselam 6 650 

Kaédi Ganki Ganki 6 250 

Kaédi Lexeiba Lexeiba 67 400 

Kaédi Lexeiba Lebheira 1 (Sabar1) 11 450 

Kaédi Lexeiba Talhaya 20 650 

Monguel Monguel Monguel 22 000 

Monguel Monguel Hsey Aftout 24 550 

Monguel Monguel Lembaghded 26 900 

Monguel Monguel Jeukh 19 000 

Monguel Moït Jatel 2 tmedek 22 200 

Monguel Moït Vejar Mboud 19 000 

Monguel Moït Jatoul 3 17 550 

Monguel 
Melzem 
teichit Idewach sed 37 850 

Monguel 
Melzem 
teichit Jedeta 18 200 

Monguel Melzem 
teichit 

Tweizekra 28 750 

Monguel Bokol VodjarEhel Cheikh Ould Neny 17 000 

Monguel Bokol EL Meden2 16 000 

Monguel Bokol Meden I 9 500 

Monguel Azgueilem Bouguedra 14 000 

Monguel Azgueilem Azgueilim Tiyab 32 200 

Monguel Azgueilem Bouzheiwa1 40 000 

Monguel Azgueilem Hsey Nimady Debaye 24 100 

Monguel Azgueilem Djekeitouba 13 100 

Monguel Azgueilem Hsey Nimady Peulh 15 600 

Monguel 
Melzem 
teichit Oudey Chrak Peul 14 000 

Monguel Melzem 
teichit Hela 19 000 

Monguel Melzem 
teichit 

Mazelgue 12 000 
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M'bout M'bout M'bout2 36 500 

M'bout M'bout M'Bout - Debaye I 73 400 

M'bout M'bout M'Bout - Debaye II 22 900 

M'bout M'bout Koueide 16 800 

M'bout M'bout Achoueiyif 7 000 

M'bout M'bout Collectivité Ideybny 7 000 

M'bout M'bout Lemseiguem (Peulh) 8 200 

M'bout N'Dadjibeni N'dadjibeni Gandega 20 250 

M'bout N'Dadjibeni N'dadjibeni Chorfa 22 800 

M'bout N'Dadjibeni Bethiek El Yemani 21 600 

M'bout N'Dadjibeni Bethiek Ehel Ali 12 300 

M'bout N'Dadjibeni Loureima 14 450 

M'bout Lahrache Lahrache1 61 350 

M'bout Lahrache Oulad El haje 16 700 

M'bout Lahrache Hessey Tezekra 17 750 

M'bout Debay Ehel 
Guelay Ehel salem 26 400 

M'bout Debay Ehel 
Guelay 

Ehel Menkousse 17 150 

M'bout 
Debay Ehel 
Guelay 

Bedizeguene 39 850 

M'bout Foum Gleita Zreigatt Hel Hacen 12 200 

M'bout Foum Gleita Tarhil Awchwikwche 14 400 

M'bout Foum Gleita Bachat Edakhla 12 200 

M'bout Foum Gleita Koub Ehel Jaavar 18 700 

M'bout Foum Gleita Foum Gleita 29 800 

M'bout Foum Gleita Lemweibrat 15 350 

Maghama 
Beiliguet 
Litama Beleguet Litama 33 450 

Maghama 
Beiliguet 
Litama 

Tachot Lotoke 10 500 

Maghama 
Beiliguet 
Litama Beiligue Bolol 22 000 

 


