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Avant-propos  

Ce document d’étude est le résultat d’un travail de terrain d’une durée de six mois, effectué par un 
consultant junior agroéconomiste, ZAKOU Mahamadou-Habibou, accompagné de l’ensemble de 
l’équipe du projet.  

Cette étude rentre dans le cadre d’un projet financé par la délégation de l’Union européenne en 
Mauritanie intitulé «Initiative de lutte contre la pauvreté et la prévalence de la malnutrition au 
travers du transfert d’argent aux populations vulnérables de la Wilaya du Gorgol en République 
Islamique de Mauritanie » (Transferts Economiques et Sociaux –TES en abrégé).   

La méthodologie de l’étude, le travail de terrain et la rédaction du document final ont été suivis par 
Adel OURABAH, chef de projet TES pour la Croix-Rouge française, Betty WAMPFLER, enseignante et 
chercheuse à Montpellier SupAgro / IRC et Xavier HUCHON, délégué régional sécurité alimentaire 
pour l’Afrique de l’Ouest et Sahélienne auprès de la Croix-Rouge française. 

Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l'Union européenne. Son contenu relève de la 
seule responsabilité du partenariat CRF - IRC et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant 
la position de l’Union européenne. 
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Introduction 

Une insécurité alimentaire structurelle  

Pays sahélien et peu peuplé (3,5 millions de personnes en 20081), la Mauritanie fait face à une 
insécurité alimentaire structurelle et croissante à l’instar de l’ensemble des pays de la zone 
sahélienne. Les cycles répétés et de plus en plus rapprochés des épisodes de sécheresse ont pour 
corollaire une dégradation des ressources naturelles et des potentialités productives. Le pays 

importe l’équivalent de 70% des besoins alimentaires de la population2.  

Aussi, la sécurité alimentaire des populations rurales et urbaines est grandement tributaire des 
fluctuations des prix des produits de base sur les marchés mondiaux mais également de l’aide 
internationale. Les opérations d’assistance aux populations affectées par l’insécurité alimentaire sont 
ponctuelles et répondent aux crises conjoncturelles, faisant le plus souvent suite à une mauvaise 
saison d’hivernage. Néanmoins, la régularité, voire l’intensification des crises ne fait finalement que 
révéler le caractère structurel de l’insécurité alimentaire. L’accès aux denrées alimentaires de base 
par des populations dont les avoirs relatifs aux moyens d’existence semblent assez limités et fragiles 
constitue la principale problématique de l’insécurité alimentaire. Les crises ponctuelles ne font alors 
que l’exacerber.  

La cartographie nationale de cette insécurité alimentaire est variable. La partie Sud du pays, espace 
le plus densément peuplé, montre généralement les taux d’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 
les taux de pauvreté structurelle les plus élevés. Ce phénomène touche plus particulièrement la zone 

de l’Aftout, communément appelée « triangle de la pauvreté »3, qui s’étend sur trois wilayas dont 
une grande partie de la wilaya du Gorgol. 

Préoccupations et actions de l’Union européenne  

Devant cette situation critique, l’Union européenne développe depuis quelques années plusieurs 
orientations et stratégies d’interventions afin de juguler le problème. Parmi ces actions, nous 
pouvons notamment souligner (i) la prise en charge de la malnutrition aigüe globale des enfants de 
moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes (financement ECHO) ; (ii) le financement de 
7 600 000 euros dans le cadre de la Facilité Alimentaire dont l’objectif principal était l’appui et la 
relance des activités productives agro-pastorales (financement EuropeAid) ; (iii) le financement 
d’opérations pour expérimenter les transferts monétaires comme instrument d’aide permettant de 
cibler directement les plus vulnérables, de laisser la possibilité aux ménages d’utiliser et d’investir ces 
transferts au mieux selon leurs besoins spécifiques, et de renforcer l’économie locale (financement 
EuropeAid).  Par ailleurs, l’ensemble de ces actions, au travers de la capitalisation d’expériences et 
des échanges de pratiques, vise également à enrichir la stratégie nationale de sécurité alimentaire et 
le plan d’action intersectoriel de nutrition.  

Préoccupations et actions de la Croix-Rouge française  

La Croix-Rouge française (CRF) et le Croissant-Rouge mauritanien (CRM) partagent les 
préoccupations explicitées ci-dessus. Aussi la CRF, présente au Sahel et en Mauritanie depuis plus de 
dix ans, a développé dans un premier temps des opérations qui portaient essentiellement sur la 
santé publique au travers d’actions de lutte contre le VIH/SIDA et de promotion de la santé primaire 
et communautaire. C’est l’ampleur et la sévérité de la crise alimentaire de 2005, notamment au 
Niger, qui ont conduit la CRF à s’engager dans la lutte contre la malnutrition.  

                                                           
1
 Cf. Projection de la base de données de l’Office National des Statistiques relative au recensement national de 

la population de 2000. 
2
 Nous reprenons cette donnée qui est largement utilisée sur tous les documents traitant de sécurité 

alimentaire en Mauritanie. Toutefois nous ignorons la source initiale de cette information.  
3
 Ou « triangle de l’espoir ». 
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Depuis lors, la CRF est présente dans la majorité des pays de la zone du Sahel et appuie les structures 
sanitaires étatiques pour la prise en charge de la malnutrition infantile et maternelle. En ce sens, 
l’expertise développée au Sahel en matière de santé publique pousse la CRF à mettre en œuvre des 
actions multisectorielles et intégrées sur un même territoire afin de dépasser les actions de prise en 
charge médicale et de s’attaquer aux causes sous-jacentes des problèmes sanitaires.  

Aussi, des actions de réduction des vulnérabilités structurelles des populations fragiles sont mises en 
œuvre depuis 2007 et tendent à monter en puissance : appui à la santé maternelle et néonatale, 
éducation à la santé, réduction des risques d’insécurité alimentaire et amélioration de l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement au travers d’actions de renforcement des moyens d’existence.  

Le projet TES  

Dans ce cadre, la CRF a lié un partenariat avec Montpellier SupAgro / Institut des Régions Chaudes 
(IRC) dans le but de mettre en œuvre un projet de recherche / action. Ce projet de Transfert 
Economique et Social (TES) vise l’expérimentation de transferts monétaires dans une commune de la 
wilaya du Gorgol. Plus précisément, il a pour objectif l’amélioration de la situation alimentaire et 
nutritionnelle des populations et la production de connaissances sur l’efficacité et l’applicabilité au 
contexte mauritanien du dispositif de transfert monétaire comme filet de sécurité au service des 
ménages vulnérables.  

Sa mise en œuvre est réfléchie en quatre étapes principales, dans l’ordre chronologique suivant : (i) 
étude de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages pauvres, objet du présent rapport ; 
(ii) opération de transferts monétaires en période de soudure ; (iii) mise en place d’un dispositif de 
suivi-évaluation des effets constitutifs de l’impact des transferts et (iv) capitalisation d’expérience.  

L’IRC, institution d’enseignement et de recherche spécialisée dans les approches de recherche-action 
auprès des économies rurales des pays en développement, apporte un appui spécifique dans la 
définition des méthodologies d’étude et la définition du protocole de recherche qui détermine le 
dispositif de suivi/évaluation. 

Enjeux de l’EVIAM 

Les ménages pauvres vivent dans un système socioéconomique complexe dont les éléments 
constitutifs sont interdépendants et diversifiés. Comprendre la pauvreté et la vulnérabilité des 
ménages en appréhendant le sujet sous un seul angle biaiserait probablement les résultats de 
l’étude. Face à ce type de contrainte, il est nécessaire d'adopter une démarche systémique, en 
s'attachant d’une part, aux échanges entre les parties du système dans lequel vivent les ménages et 
d’autre part, à l'analyse de chacune de ces parties en raisonnant par rapport à l'objectif global du 
système. Au-delà des éléments constitutifs du système, l’analyse est faite à deux échelles socio-
spatiales : le territoire et le ménage.  

Dans un premier temps, et afin de bénéficier d’un premier aperçu des avoirs relatifs aux moyens 
d’existence des populations, l’étude de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des ménages vise à 
mettre en lumière les potentialités et les contraintes du territoire de la commune de Tikwobra tant 
du point de vue agro-écologique que socio-économique. Cette première phase permet également de 
décrire les filets de sécurité socio-économique existant au niveau local et d’esquisser les 
caractéristiques des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages pauvres. Ces 
caractéristiques sont ensuite affinées et analysées en profondeur au travers d’une étude plus précise 
de la socio-économie des ménages pauvres. L’analyse des trajectoires de vie des ménages permet 
d’affirmer les premières conclusions de l’étude tout en les mettant en perspective avant de traiter 
les stratégies développées par ces ménages en réponse aux chocs.  

Sur le principe de l’aide à la décision, l’ensemble des informations acquises au cours de cette phase 
d’étude a pour ambition de dessiner les grandes lignes et les modalités de l’opération de transferts 
monétaires. Enfin, cette étude s’intègre dans un dispositif plus global de suivi-évaluation du projet 
dont elle constitue la première étape.  
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I. Contexte, enjeux, objectifs et méthodologie de l’étude  

1. Contexte de l’étude  

 1.1. Contexte général  

La Croix Rouge française (CRF) a été retenue à la fin de l’année 2010 par l’Union européenne (UE) 
suite à sa proposition de mettre en œuvre l’un des quatre projets pilotes de « transfert monétaire » 
(ou transfert d’argent ou cash transfer) expérimentés en Mauritanie.  

Intitulé « Initiative de lutte contre la pauvreté et la prévalence de la malnutrition au travers du 
transfert d’argent aux populations vulnérables de la Wilaya du Gorgol en République Islamique de 
Mauritanie » (Transferts économiques et sociaux –TES en abrégé), ce projet a pour objectif général 
de « renforcer les initiatives visant à constituer un filet de sécurité pour les populations 
particulièrement vulnérables au travers d’un transfert économique en République Islamique de 
Mauritanie ». Réalisé en 24 mois, le projet a pour objectif spécifique l’amélioration de la sécurité 
alimentaire à moyen terme des ménages les plus vulnérables, réduisant dans le même temps 
l’incidence de la malnutrition aiguë sur la population la plus vulnérable des Moughataas de M’Bout 

et Monguel grâce au transfert de ressources économiques »4. En partenariat avec le Croissant-Rouge 
mauritanien, la CRF met en œuvre dans cette même Wilaya du Gorgol un projet de prise en charge 
de la malnutrition et un projet de développement agricole.  

Au-delà des résultats opérationnels en matière de réduction de l’insécurité alimentaire des plus 
vulnérables, le projet TES s’inscrit dans une démarche de recherche-action sur l’outil « transfert 
monétaire ». Au regard du caractère innovant de cet outil, un investissement important est consenti 
pour expérimenter, suivre, évaluer, capitaliser et partager les enseignements sur le transfert 
monétaire en tant qu’outil de lutte contre la malnutrition, la pauvreté et outil de réduction de la 
vulnérabilité des ménages.  

Pour définir et mettre en œuvre cette approche de recherche-action, la CRF s’est associée à 
Montpellier SupAgro/Institut des Régions Chaudes (MSA/IRC), organisme d’enseignement 
supérieur et de recherche scientifique appliquée spécialisé en développement rural. L’objectif de ce 
partenariat est d’expérimenter, d’évaluer et de capitaliser une méthodologie d’action de transfert 
monétaire adaptée aux besoins des populations vulnérables de Mauritanie, et qui pourra être 
partagée avec les autres acteurs du développement rural dans le pays.    

Le caractère innovant de la démarche et des outils de transfert monétaire, les risques potentiels 
induits par une action interférant avec l’économie des ménages, ont conduit à proposer un 
processus de recherche-action itératif fondé sur (i) une étude préalable de la vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire des ménages qui permettra ensuite de définir (ii) les critères de ciblage des 
bénéficiaires, (iii) le dispositif de mise en œuvre des transferts monétaires, (iv) les indicateurs du 
suivi-évaluation et (v) la grille de l’analyse des effets de l’action de transfert monétaire. Plutôt que 
de définir un protocole de transfert standardisé et exogène, la démarche adoptée privilégie la 
compréhension initiale des situations locales et l’adaptation du dispositif aux besoins et aux 
contraintes spécifiques des populations vulnérables de la zone d’intervention. 

 1.2. Questions et enjeux autour de l’outil transfert monétaire  

L’approche des transferts monétaires au sein du Mouvement Croix-Rouge / Croissant-Rouge 

En 2006, la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a 
souhaité renforcer les capacités de mise en œuvre des programmes de transferts monétaires. A ce 

titre, un document regroupant les lignes directrices5 en matière de transferts monétaires a été 
rédigé par la FICR à l’intention du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

                                                           
4
 Document de projet, 2010. Il convient de noter que le projet s’est finalement concentré exclusivement sur la 

commune de Tikwobra, Moughataa de Mbout. 
5
 FICR, CICR, 2008, « Lignes directrices sur les programmes de transferts monétaires ».  
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(CR/CR). Ce document s’inspire directement des expériences acquises en la matière au sein du 
Mouvement et dans le secteur humanitaire de façon générale. Conçu de manière pragmatique, ce 
document définit les grandes étapes pour concevoir et exécuter des programmes de transferts 
monétaires.   

Globalement, la FICR considère que les programmes de transferts monétaires sont une forme 
d’intervention humanitaire visant à répondre aux besoins essentiels des populations ou à préserver, 
créer ou remettre en état des moyens d’existence ou des activités économiques productives. Le 
constat initial part du fait que les interventions des partenaires du Mouvement se sont 
traditionnellement concentrées sur la fourniture d’aide en nature, sous forme d’articles divers 
répondant aux besoins des personnes sinistrées, ou susceptibles de remplacer les biens perdus 
durant une catastrophe6. Aussi, il apparaît que les transferts monétaires peuvent être d’une grande 
utilité, en particulier si la catastrophe a entraîné la perte d’emplois, de revenus ou de débouchés 
économiques. Contrairement à l’aide en nature, les transferts monétaires permettent aux 
bénéficiaires de se procurer directement les biens et les services de leur choix sur les marchés locaux 
ou auprès de prestataires de services.   

La fourniture d’une aide financière constitue plusieurs avantages. Celle-ci contribue à préserver les 
moyens de subsistance, dans la mesure où elle permet d’éviter que les populations sinistrées n’aient 
recours à des stratégies d’adaptation néfastes pour subvenir à leurs besoins essentiels (stratégies qui 
pourraient les amener, par exemple, à consommer les semences restantes ou à vendre leur bétail et 
leurs biens). L’argent qui leur est donné leur permet par ailleurs de remettre en état leurs moyens 
d’existence en achetant des actifs productifs essentiels, et d’assurer le service ou le remboursement 
de leurs dettes. Enfin, l’argent versé est généralement distribué plus rapidement que l’aide en 
nature. 

L’expérience acquise par le Mouvement CR/CR en matière de programmes de transferts monétaires 
est relativement riche. Cette modalité d’assistance recouvre toutefois des objectifs et des recherches 
d’impact très variés, parmi lesquels :  

- Renforcement de la sécurité économique des ménages ; 
- Reconstitution des stocks et des actifs productifs ; 
- Diversification du régime alimentaire et capacité à subvenir aux besoins alimentaires ; 
- Mise en commun des fonds en vue de projets de développement communautaire ; 
- Amélioration de l’accès aux marchés et aux soins de santé ; 
- Prévention de la vente des biens ; 
- Relance des économies locales ; 
- Éducation ; 
- Construction d’abris (temporaires et transitoires). 

Toutefois, les programmes de transferts monétaires suscitent encore des craintes et des incertitudes  
liées aux aspects suivants : risques d’inflation, de sécurité, de tensions communautaires et familiales, 
de détournement, d’utilisation à des fins antisociales, de contradiction avec les initiatives de 
développement, etc. Pourtant, le suivi et l’évaluation des programmes des partenaires du 
Mouvement CR/CR et d’autres organisations ont montré que, dans bon nombre de cas, les risques 
liés à la distribution de liquidités sont identiques à ceux que comporte la distribution d’autres types 
de produits.  

Enfin, la FICR souligne le fait qu’il faut également veiller à ce que les bénéficiaires n’attendent pas 
trop des programmes de transferts monétaires. Ces derniers ne peuvent à eux seuls venir à bout de 
la pauvreté et des causes de la vulnérabilité, répondre à tout besoin d’urgence ou éliminer tout 
risque futur. Les programmes de transferts monétaires doivent souvent être associés à d’autres 

                                                           
6
 Les réflexions autour des opérations de transferts monétaires semblent récentes mais ces opérations existent 

depuis longtemps. Par exemple, Clara Barton, l’une des fondatrices de la Croix-Rouge Américaine, a contribué à 
l’organisation des dispositifs d’aide monétaire après la guerre franco- prussienne de 1870–71.  
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types d’interventions axés sur le développement des infrastructures, le soutien aux marchés et 
l’amélioration de la disponibilité des services.  

Expériences de la Croix-Rouge française en matière de transferts monétaires 

En France, la Croix-Rouge française (CRF) développe des activités de transferts monétaires dans le 
cadre de ses actions sociales et d’aide de première nécessité aux personnes en difficulté. A ce titre, 
les Chèques d'Accompagnement Personnalisé (CAP) constituent un bon exemple d’activité de 
transferts monétaires. Les CAP sont des titres de paiement permettant aux personnes en difficulté 
d’acheter des produits alimentaires et d’hygiène dans les commerces ordinaires. Deux types de CAP 
existent : les CAP Alimentation Hygiène et les CAP spécifiques « fruits et légumes ». Cette modalité 
d’assistance est intéressante puisqu’elle redonne une certaine dignité aux personnes aidées en leur 
offrant la liberté de choisir les produits dont elles ont besoin.  

A l’international, où la CRF appuie les sociétés nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge 
des pays dans lesquels elle intervient, les activités de transferts monétaires constituent également 
une formule d’assistance utilisée lors des crises et des catastrophes. Ces activités ont porté le plus 
souvent sur des transferts monétaires conditionnés de type « argent contre travail » afin de 
répondre simultanément à deux objectifs : (i) faciliter la reconstruction/réhabilitation 
d’infrastructures détruites après une catastrophe et (ii) injecter du numéraire auprès des populations 
sinistrées ou en difficulté afin qu’elles soient en mesure de satisfaire leurs besoins de première 
nécessité.  

Dans les pays en développement où les actions de la CRF traitent autant les problématiques 
structurelles que conjoncturelles, des transferts monétaires sont parfois mis en œuvre. Ils sont 
toujours conditionnés à une activité : argent contre travail ou encore sous forme de fonds de 
roulement pour des Organisations Communautaires de Base afin de soutenir la création / 
réhabilitation de services. A titre d’exemple, dans la région de Zinder (Niger), un vaste programme 
d’argent contre travail a été initié lors de la crise alimentaire de 2010. Ce programme visait la 
réhabilitation de terres par la confection de banquettes sur des terres fortement indurées où la 
végétation ne pouvait pousser. Cela a permis d’une part de transférer de l’argent aux populations 
rurales qui étaient dans une situation de grande difficulté et répondre ainsi à l’urgence de la situation 
d’insécurité alimentaire. D’autre part, cela permettait de répondre à une problématique plus 
structurelle : la réhabilitation de terres dégradées afin d’accroître les ressources fourragères de la 
zone.  

Les programmes de transferts monétaires non conditionnels n’ont germé que très récemment au 
sein des délégations CRF du Sahel. Les premiers programmes ont été conçus en 2010 / 2011 et les 
activités sur le terrain ont été mises en œuvre en 2012 au Niger et en Mauritanie sur deux 
programmes, dont les objectifs et les méthodologies bien différentes suscitent encore à ce jour des 
questionnements sur le modus operandi de ce type d’assistance.  

Le programme en Mauritanie, dans lequel s’inscrit le présent rapport, a notamment pour ambition 
de produire des connaissances sur la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire des populations de la 
région du Gorgol et d’apporter des réflexions sur le développement de ce type de programme dans 
le contexte mauritanien et plus généralement dans le contexte sahélien, zone dans laquelle la CRF 
est particulièrement engagée.   

Positionnement de la CRF vis-à-vis du dispositif d’étude   

Sur l’ensemble de ses champs d’activité, l’ambition de la CRF est de privilégier l’autonomie de toute 
personne en situation de vulnérabilité, en l’accompagnant dans la durée au plus près de ses besoins 
et de ses attentes. Pour parvenir aux objectifs d’autonomisation des personnes en situation de 

vulnérabilité, l’approche de la CRF se base sur deux principes méthodologiques7 sur lesquels 
reposent l’ensemble des actions.  

                                                           
7
 Il s’agit ici de décrire des principes d’intervention et non de décrire les 7 principes fondamentaux du 

Mouvement CR/CR qui sont : humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité, universalité.      
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Le premier principe est de ne pas se substituer aux services étatiques existants mais de les appuyer 
et de les accompagner dans leurs missions. Dans le domaine de la santé, cela se manifeste sur le 
terrain par le soutien actif aux structures sanitaires et l’absence de création d’entités de prise en 
charge médicale parallèles à celles déjà existantes. Dans le domaine de l’eau, cela se concrétise par 
une approche centrée sur la maîtrise d’ouvrage communale et donc par un appui et un 
accompagnement des structures étatiques en charge de la gestion des infrastructures hydrauliques. 
Enfin, dans le domaine de la sécurité alimentaire, cela peut s’exprimer par la participation et un 
appui éventuel aux instances de concertation en charge des Systèmes d’Alertes Précoces (SAP).  

Le second principe, qui constitue l’un des cœurs de métier de la CRF, est d’axer l’ensemble des 
actions sur les communautés. Ce principe s’établit sur la conviction qu’il ne peut y avoir de 
changements sur la durée et de réponses efficaces aux problématiques sanitaires et socio-
économiques sans une implication et une participation actives des communautés. L’efficacité des 
actions et leur impact sont souvent limités car butant le plus souvent sur des visions et des 
conceptions d’actions exogènes aux populations récipiendaires de l’assistance, tant dans la 
programmation que dans les méthodologies de mise en œuvre.  

Même si le diagnostic des besoins et des demandes des populations est rigoureusement établi, faire 
coïncider les logiques de programmation d’une assistance humanitaire avec les logiques et les 
attentes des populations demeure un exercice délicat qui passe par certains prérequis, dont la 
confiance des populations et des communautés bénéficiaires vis-à-vis de la Croix-Rouge française. 
Cette confiance passe indubitablement par une présence de proximité et par une connaissance fine 
des populations, des contraintes, des potentialités, des trajectoires de vie et des dynamiques 
territoriales et socio-économiques. Ce principe d’approche communautaire se traduit sur le terrain 
par le déploiement de volontaires de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge issus des communautés 
et des études fines du « milieu » et des genres de vie. Les volontaires mettent directement en œuvre 
certaines activités et constituent des relais entre les populations et les gestionnaires de l’assistance.  

Le fait de réaliser des études sur les conditions de vie des populations répond au double objectif 
d’améliorer les connaissances afin de mieux concevoir les actions de réponse aux vulnérabilités, tout 
en renforçant le lien avec les populations. Ces études constituent ainsi et avant tout un processus 
dynamique s’inscrivant dans une recherche de mobilisation communautaire et ne visent pas à 
réduire les populations à un simple objet d’expertise. Cette démarche s’avère relativement complexe 

car elle nécessite de s’inscrire dans un temps plus long que « le diagnostic rapide à dire d’expert »8 et 
implique de prendre en considération et d’analyser des phénomènes multisectoriels, multi-acteurs et 
multi-échelles. Aussi, la CRF au Sahel tend à systématiser les études qualitatives, de type socio-

anthropologique9. Cette démarche répond aussi à une ambition d’améliorer la qualité des actions 
initiées. Dans le cadre du « Projet de Transfert Economique et Social » (TES) en Mauritanie, le 
partenariat avec l’Institut des Régions Chaudes (IRC) permet de développer une approche 
systémique qui répond parfaitement aux attentes exprimées par la CRF. 

 1.3. Le transfert monétaire dans le cadre du projet TES   

Comme de nombreux outils de l’aide publique (urgence et/ou développement), le transfert 
monétaire suscite, dans ces premières phases de développement, de fortes attentes 
institutionnelles :   

- Il est présenté comme une alternative à l’aide alimentaire classique, moins perturbateur des 
économies locales que cette dernière.  

- Il est appréhendé comme un outil d’accès à la ressource alimentaire et, ce faisant, par un 
raccourci probablement trop rapide, comme un outil de réduction de la malnutrition.  

                                                           
8
 Méthodes RRA, PRA (Rapid Rural Appraisal / Participatory Rural Appraisal), par exemple qui ont leur utilité 

mais qui sont insuffisantes pour cerner la complexité des problématiques à traiter. 
9
 En 2012, la CRF au Sahel a initié une dizaine d’études de ce type, tous secteurs confondus (VIH, Sécurité 

Alimentaire, Watsan, Santé) contre 3 en 2011. 
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- Il est aussi envisagé comme un instrument de lutte contre la pauvreté. L’hypothèse est ici la 
suivante : l’injection d’argent permet au ménage d’investir dans une activité génératrice de 
revenus (AGR) jusqu’alors impossible ou limitée par manque de capital et cette AGR permet 
ensuite d’augmenter les revenus et les capacités d’activité du ménage bénéficiaire.  

- Il est enfin appréhendé comme un outil de réduction de la vulnérabilité des ménages à 
l’insécurité alimentaire. Plusieurs modes opératoires sont envisagés : l’injection d’argent 
dans l’économie d’un ménage vulnérable peut permettre à celui-ci de faire face à des 
périodes d’insécurité alimentaire sans avoir à décapitaliser (vendre sa dernière chèvre, 
vendre son matériel agricole, etc.). Il éviterait ainsi la chute dans des « trappes de 
pauvreté » ; le développement d’AGR et l’amélioration des revenus induits peuvent 
également contribuer à réduire la vulnérabilité. Dans cette approche, le transfert monétaire 

serait un outil de résilience et de protection sociale10 des plus vulnérables.  

Bien que proches, ces quatre appréhensions de l’outil transfert monétaire débouchent sur des 
approches différentes en termes de dispositif d’intervention et d’évaluation. Il est donc 
particulièrement important de clarifier les objectifs du transfert monétaire avant la définition du 
dispositif. Dans la version initiale du projet TES, les quatre appréhensions de l’outil sont entremêlées, 
le jeu d’hypothèses est complexe, rendant difficile la conception d’un dispositif homogène et 
évaluable. La réflexion conduite par l’équipe du projet a permis une maturation de la réflexion, une 
définition plus claire des différentes options et, au final, un choix a été réalisé par l’équipe.  

Le choix d’un transfert monétaire en tant qu’outil de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire s’est progressivement imposé au fil des discussions et a été validé au sein de l’équipe 
du projet TES, puis par la Délégation de la CRF de Mauritanie. Ce choix s’inscrit clairement dans la 
volonté de la CRF de relier l’intervention d’urgence (prise en charge de la malnutrition et santé en 
tant que cœur de métier), à une action plus durable en matière de développement, par le biais d’un 
investissement résolu dans l’appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Au-delà de la 
caractérisation élémentaire des situations nutritionnelles et sanitaires, cette approche suppose une 
compréhension globale de la situation des populations partenaires, de leur diversité, de leurs 
comportements, de leurs stratégies. 

L’objectif du projet TES devient donc très clair : élaborer et mettre en œuvre un transfert 
monétaire conçu comme un outil de réduction de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire, un 
outil de renforcement de la résilience des ménages les plus vulnérables. Son expérimentation 
s’inscrit dans une réflexion plus globale, en cours de structuration à l’échelle internationale, sur la 
protection sociale des ménages les plus vulnérables. 

Pour concevoir un dispositif cohérent avec cet objectif dans un contexte donné, il importe de 
s’appuyer sur une connaissance approfondie des ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire. 
Plutôt que de définir un dispositif qui, a priori, comportait de grands risques d’incohérence et ce 
faisant d’inefficacité, le projet a choisi d’appuyer l’élaboration de son dispositif d’intervention sur 
une étude préalable de la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire. Ce sont les résultats 
de cette étude qui permettront de définir la population cible, les modalités opératoires du transfert 
monétaire, les modalités du suivi évaluation et de l’analyse d’impact.  

                                                           
10

 La protection sociale est définie de la façon suivante par l’UNICEF : « Un ensemble de politiques et 
programmes publics et privés visant à prévenir, réduire et éliminer les vulnérabilités économiques et sociales 
face à la pauvreté et aux privations. » 
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2. Objectifs et méthodologies de l’étude  

 2.1. Objectifs de l’étude  

La présente étude orientée sur l’analyse des vulnérabilités à l’insécurité alimentaire des ménages 
pauvres de la commune de Tikwobra vise plusieurs objectifs :  

- comprendre la zone d’intervention, son peuplement, son histoire, son économie ; 
- comprendre la diversité des ménages et des situations de vulnérabilité alimentaire ; 
- comprendre le fonctionnement des ménages de cette zone ; 
- analyser les formes et les degrés de la vulnérabilité des ménages à l’insécurité alimentaire ; 
- appréhender de manière systémique les causes de cette vulnérabilité ; 
- comprendre comment les ménages réagissent à cette vulnérabilité ; 
- produire des hypothèses sur la manière dont le transfert monétaire peut influer sur la 

vulnérabilité des ménages.  

L’étude doit permettre à terme d’élaborer un outil de transfert monétaire adapté aux populations 
les plus vulnérables. Au préalable, cette étude doit permettre d’établir des indicateurs pertinents à 
renseigner au cours d’une enquête à T0 qui se produira avant les opérations de transferts 
monétaires.   

 2.2. Processus d’étude et boîte à outils  

L’étude s’appuie sur une méthode combinant le « diagnostic agraire », l’analyse des dynamiques 
sociales et organisationnelles à l’échelle d’un territoire et l’analyse des moyens d’existence des 
ménages, articulés aux systèmes d’activités et à une approche par les capitaux des ménages (social, 
humain, physique, naturel, financier). Aussi, l’étude est organisée en deux grandes étapes : analyse à 
l’échelle du territoire et analyse à l’échelle des ménages.   

Phase 1 : L’analyse du territoire  

La pauvreté peut avoir plusieurs causes et s’exprimer de plusieurs manières. L’une des principales 
causes de la pauvreté dans un milieu est la disponibilité des ressources naturelles exploitables, que 
l’on évalue à l’échelle d’un territoire. Dans notre cas, le territoire analysé s’inscrit dans un espace 
défini sur le plan administratif, celui de la commune de Tikwobra. Il constitue le niveau le plus global 
d’analyse, même si nous verrons au cours de l’étude que l’économie des ménages peut être 

fortement dépendante d’éléments n’évoluant pas directement sur ce territoire11. 

De manière générale, cette analyse du territoire en fonction des diversités agro-écologiques 
existantes permet de produire des connaissances précises sur la commune de Tikwobra, la 
dynamique des populations qui l’occupent et leur mode de vie. Cela permet de répondre aux 
questions suivantes : comment les populations exploitent-elles leur territoire et quelles sont les 
différentes sous-zones, leurs usages et leurs complémentarités ? Quelles sont les logiques de 
peuplement et d’exploitation du territoire ? Quels sont les différents systèmes d’activités pratiquées 
par les populations ? Quels sont les déterminants de base de la vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire ?    

La gestion de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire est le fait des ménages, mais est également 
prise en charge par les communautés. L’analyse de l’organisation des communautés face à 
l’insécurité alimentaire constitue un autre axe de cette analyse. Dans quelle mesure les dynamiques 
communautaires sont-elles à l’origine de mécanismes de protection sociale permettant de gérer 
l’insécurité alimentaire ? La communauté se préoccupe-t-elle des situations de vulnérabilité 
alimentaire de ses membres ? Comment sont identifiés les ménages vulnérables par cette 

                                                           
11

 Selon une étude complémentaire réalisée dans le cadre du même projet, l’économie des ménages de 
Tikwobra s’apparente à une économie en archipel. Cf. CARTIAUX, (M.) ; Le bagot, la daba et l’ouguiya, rôle des 
mobilités saisonnières dans l’économie des ménages pauvres de la commune de Tikwobra. CRF/ CRM. Mars 
2013.     
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communauté ? Quels sont les critères utilisés pour définir ces situations ? Quelles sont les règles en 
vigueur pour faire face à cette insécurité ? D’où émanent ces règles ? Comment sont-elles 
appliquées ? Trouvent-elles des limites ?  
 
 

Outils mobilisés au cours de la phase d’analyse du territoire : 
- Parcours de la zone d’étude et analyse du paysage  
- Animation de groupes  
- Entretiens participatifs focus group 
- Entretiens semi-directifs individuels  
- Enquêtes personnes ressources  

Produits attendus : 
- Zonage agro-écologique et de peuplement 
- Carte des terroirs  
- Carte des flux (caractérisation des échanges inter-villageois) 
- Histoire du terroir  
- Diagramme de Venn  
- Calendriers saisonniers  
- Systèmes de solidarité locaux 
- Perception de la pauvreté par la population   

 

Phase 2 : analyse socio-économique et des trajectoires de vie des ménages pauvres  

L'unité d'observation dans l'étude est le « ménage ». Cette notion peut être variable en fonction du 
contexte et de l’objet de l’étude. Il apparaît donc important dans notre démarche de bien 
circonscrire cette unité dès l’exposé du processus d’étude, afin de pouvoir en analyser plus 
facilement les différentes composantes.  

Le ménage regroupe tous les individus partageant un même logement, c’est la plus petite unité 
économique cohérente. Il est défini comme un groupe de personnes (chacune ayant des capacités et 
des besoins différents) qui contribuent à une économie commune et partagent la nourriture et les 
revenus qui en découlent. L’emplacement, la taille et la nature du ménage peuvent beaucoup varier 
et aller du foyer familial « nucléaire » (un homme, une femme et leurs enfants à charge) à des 
groupes de plus de vingt personnes.  

Généralement, les ménages rencontrés se sont construits autour de deux individus mariés. Par la 
suite, d’autres personnes intègrent le ménage : ils sont directement issus de leur union (enfants) ou 
ont des liens familiaux divers avec un des deux membres du couple (parents, cousins, neveux, etc.). 
Cet ensemble de personnes fonctionne à partir d’un budget commun, dont la gestion revient au chef 
de ménage, l’aîné des hommes. Toutes les décisions concernant le ménage et chacun de ses 
membres se fait en concertation avec ce dernier. Il occupe donc une place importante et a été notre 
interlocuteur principal durant l’étude. En ce qui concerne l’habitat, il est difficile de généraliser. 
L’unité d’habitat n’est pas systématique pour décrire l’ensemble des membres d’un ménage. Il arrive 
très souvent qu’un (ou plusieurs) membre du ménage (ou considéré comme tel) vive dans un autre 
centre urbain du pays ou de la sous-région. Dans ce cas, il appartient au ménage et est lié aux autres 
membres au travers des liens familiaux et de sa participation au budget du ménage.  

Aussi, nous retenons dans ce contexte précis, le ménage comme étant un groupe de personnes, 
présentant des liens de parenté plus ou moins forts, ayant une économie ou un budget commun.  
Toutes les décisions concernant ce budget et les éléments d’organisation du ménage sont soumis à la 
validation du chef de ménage.  
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La seconde phase d’étude s’est donc attelée à analyser la socio-économie des ménages selon un 
dispositif qualitatif. Un échantillon de 69 ménages répartis dans l’ensemble de la zone a été 

arrêté.12 Cet échantillon est composé des ménages identifiés comme fortement pauvres / 

vulnérables13 par les communautés. Quelques ménages présentant moins de signes de vulnérabilité 
ont également fait l’objet d’entretiens à titre de comparaison. Dans chaque type de ménage 
identifié, des entretiens ont été menés pour permettre d’approfondir la compréhension de leur 
fonctionnement selon leur dotation en différents capitaux, leur système d’activités ; leur situation 
alimentaire a été détaillée ; les stratégies de sécurité alimentaire et de gestion des chocs ont été 
appréhendées par une analyse du cycle et une approche sur le temps long de la trajectoire de vie du 
ménage. L’étude a ici pour objectif de comprendre les facteurs pouvant conduire un ménage à 
l’insécurité alimentaire et les stratégies mises en œuvre pour faire face à cette vulnérabilité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Limites de l‘étude  

 3.1. Un temps d’analyse court dans un contexte très diversifié et incertain       

Malgré l’apparente homogénéité du territoire d’observation, la commune de Tikwobra et sa 
population se caractérisent par une grande diversité. Certes, les moyens d’existence qui reposent 
essentiellement sur l’agro-pastoralisme sont relativement proches mais, de manière plus précise, 
quatre zones agro-écologiques se distinguent et traduisent des diversités dans la socio-économie des 
ménages en fonction de leur inscription dans telle ou telle zone.  

Le temps d’analyse qui s’inscrit dans le cadre d’un projet à durée limitée nous conduit à effectuer 
une synthèse de cette diversité. Néanmoins, ce qui est gagné en lisibilité des déterminants et des 
caractéristiques de l’insécurité alimentaire et des pratiques des populations est parfois perdu en 
représentativité.  

Les seuls éléments qui se retrouvent à tout niveau d’analyse correspondent au caractère incertain du 
milieu dans lequel les populations vivent : incertitudes des conditions climatiques qui déterminent en 
grande partie les systèmes d’activité des populations (état des pâturages pour l’élevage, volume 
produits pour l’agriculture), incertitudes au niveau des prix sur les marchés qui semblent dépendre 
davantage de facteurs exogènes à la zone d’intervention voire du pays. 

                                                           
12

 La répartition de l’échantillon a été faite par zone agro-écologique identifiée, croisée avec le nombre de 
villages par zone, puis rééquilibrée proportionnellement par rapport au nombre d’habitants vivant dans les 
villages. 
13

 Les termes en hassaniya désignant la pauvreté (meskin et fikr) sont des termes empruntés à l’arabe et qui 
incluent la dimension de l’état de pauvreté ainsi que celle de vulnérabilité. Le meskin est celui qui ne possède 
rien, même pas de quoi se nourrir aujourd’hui tandis que le fikr est celui qui peut se débrouiller aujourd’hui 
mais ne sait pas de quoi demain sera fait.  

Outils mobilisés au cours de la phase d’analyse des ménages : 
- Bibliographie 
- Entretiens  
- Focus group 
- Entretiens semi-directifs auprès des ménages et enquêtes trajectoires 

Produits attendus : 
- Composition du ménage  
- Caractéristiques et performances des systèmes d’activités 
- Pratiques alimentaires   
- Trajectoires de vie et perspectives 
- Analyse de la trésorerie : Sources de revenus et de dépenses 
- Stratégies d’adaptation 
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 3.2. La question des données quantitatives   

Les différentes enquêtes produites mettent en évidence les caractéristiques des vulnérabilités à 
l’insécurité alimentaire des ménages pauvres. Toutefois et malgré certaines évidences qui ressortent 
des enquêtes, la diversité des situations socio-économiques et des trajectoires de vie des populations 
pauvres et vulnérables à l’insécurité alimentaire rendent la synthèse des données chiffrées 
particulièrement ardue et pose question.  

Le calcul des moyennes (et des médianes) des données quantitatives récoltées relatives à la 
trésorerie et au budget des ménages sont difficilement exploitables. Corréler ces données 
« moyennes » avec d’autres données, elles-mêmes basées sur des calculs de moyennes, comme la 
taille du ménage par exemple, afin de constituer une image présentable et compréhensible d’une 
situation globale à l’échelle d’une commune à un temps T, voire extrapolable aux communes 
voisines, ne fait pas sens. En tout état de cause, si les tendances observées et analysées peuvent être 
extrapolables à d’autres échelles de temps et d’espaces ayant des caractéristiques similaires, 
l’exploitation des données quantitatives rapportées à des moyennes et leur utilisation, pour l’aide à 
la décision par exemple, n’est pas cohérente avec une logique de respect des réalités du terrain.   

En somme, l’étude EVIAM a permis d’aider les équipes du projet à prendre des décisions et à 
effectuer des choix raisonnés. Toutefois, cette étude ne permet pas d’arrêter des choix précis sur le 
modus operandi du transfert monétaire. Elle permet d’orienter le ciblage, les montants des transferts 
monétaires et la périodicité. Malgré l’implication forte des populations dans le processus d’étude, les 
choix finaux opérés relèvent d’un croisement entre les évidences mises en lumière, les orientations 
stratégiques et la sensibilité des décideurs.  

 



 

 

16 
 

II. Caractéristiques du territoire  

1. Zonage agro-écologique et systèmes d’activités   

 1.1. Aperçu général du territoire 

La wilaya du Gorgol est située au Sud du pays et se compose de quatre moughataas (Kaédi, M’bout, 
Monguel et Maghama). La population est estimée en 2007 à 281 503 habitants soit 9,20% de la 
population nationale. Les précipitations varient entre 150 mm et 350 mm par an et atteignent 
rarement 500 mm. Des investissements conséquents ont été entrepris ces dernières années pour 
développer le réseau routier et notamment la réhabilitation et le bitumage de l’axe principal qui relie 
la capitale régionale de Kaédi à la capitale régionale voisine du Guidimakha, Sélibabi. Toutefois, en 
dehors de Kaédi et des quelques chefs-lieux de départements, les infrastructures et les services 
étatiques et privés sont quasi-inexistants.   

La commune de Tikwobra se situe à Est de la wilaya du Gorgol dans la moughataa de M’bout (figure 
1). Elle compte environ 10 000 habitants répartis principalement dans des villages situés le long des 
principaux oueds. Sur l’ensemble du territoire communal, il n’existe pas de route goudronnée, aucun 
réseau d’eau potable (en dehors de quelques puits et puisards) ni d’électricité (seule la ville de 
Mbout dispose de telles infrastructures dans la zone). Concernant le réseau de télécommunications, 
certaines localités (Mbeydia, Lemseiguem, Tikwobra, etc.) peuvent capter le réseau de certains 
opérateurs téléphoniques (Mauritel©, Mattel©) mais sur des emplacements bien définis. De 
manière générale, cet environnement présente donc un grand nombre de faiblesses. 

 1.2. Zonage agro-écologique de la commune de Tikwobra  

Une analyse des critères biophysiques (types de sol, potentialités agricoles et fourragères) couplée à 
une analyse des dynamiques des populations autour des potentialités agro-écologiques, a conduit à 
distinguer quatre unités spatiales spécifiques composant le territoire de la commune de Tikwobra.  

Zone 1 : Cette zone est délimitée par la commune de Lahrach au Nord, la commune de Tarenguel au 
Sud, la commune de M’bout à l’Ouest et l’oued de Tikwobra à l’Est. Elle est dominée par un grand 
plateau caillouteux inculte. Les espaces cultivés sont les bords des oueds Tikwobra et Gorgol Foreiba 
alimentés par le barrage de Foumgleita en amont. Les zones de pâturage sont situées à l’Ouest de la 
zone, néanmoins les animaux peuvent pâturer aux abords des oueds et s’y abreuver en dehors des 
périodes de culture. 

Zones 2 et 4 : Les deux zones sont similaires du point de vue du potentiel en ressources naturelles. 
Elles sont fortement agricoles et certaines populations pratiquent les doubles campagnes annuelles. 
La production agricole dépend très sensiblement de la pluviométrie annuelle enregistrée et de la 
crue des oueds en saison des pluies. Dans les deux zones, il existe des infrastructures hydrauliques 
modernes et traditionnelles (puits traditionnels, puits modernes et cimentés, forages équipés de 
moyens d’exhaure). Certaines infrastructures ne sont plus fonctionnelles depuis quelques années, ce 
qui oblige la population à s’approvisionner en eau dans les oueds et les mares et à se déplacer sur 
plusieurs kilomètres.  

Zone 3 : La disponibilité fourragère sur une période importante de l’année et la présence des oueds 
Deyyil gorbane et Gorgol Foureiba font de cette zone de la commune une zone d’élevage par 
excellence, ce qui attire les éleveurs transhumants mauritaniens et d’autres en provenance des pays 
voisins. Les abords de l’oued sont cultivés en sorgho, mil, maïs et niébé. En dehors des habitations et 
des champs de culture aux alentours des oueds (walo), tout l’espace constitue des pâturages pour les 
animaux à des moments stratégiques de l’année (en période post-récolte). Pour éviter l’invasion des 
champs par les animaux en divagation, les producteurs ayant des moyens posent des clôtures en 
barbelés ou en haies mortes autour de leurs champs. Les autres multiplient la surveillance en 
s’installant dans les champs avec leur famille. 
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Figure 1 : Carte de la commune de Tikobra  

 

Source : CRF/CRM d’après fonds de carte réalisé par l’AMPG avec l’appui du GRDR. Mai 2012  
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Figure 2 : Répartition spatiale des ressources agro-pastorales dans la commune de Tikwobra 

Source : CRF/ CRM. Mai 2012  
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Figure 3 : Zonage agro-écologique de la commune de Tikwobra 

 

 

 

Source : CRF/CRM d’après fonds de carte réalisé par l’AMPG avec l’appui du GRDR. Mai 2012  
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 Mosaïque de paysages dans la commune de Tikwobra  
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 1.3. Caractéristiques et dynamiques des systèmes d’activités  

Dynamiques de sédentarisation et de diversification des activités  

Alors que lors de l’indépendance en 1960 90% de la population totale de la Mauritanie est constituée 

de nomades, celle-ci ne représente plus que 32% en 1977, 12% en 1988 et 5% en 200614. Plus 
précisément, la population nomade qui s’élevait à 444 020 personnes en 1977 n’est plus que de 220 
658 en 1988. A l’inverse, les sédentaires passent de 590 991 personnes en 1977 à 874 312 en 1988. 
Ce phénomène de sédentarisation et d’urbanisation peut s’expliquer en grande partie par les 
différents épisodes de sécheresse.  

Cette dynamique de sédentarisation s’applique parfaitement à la commune de Tikwobra. Dans les 
années 1960, la population de la commune de Tikwobra était composée d’éleveurs nomades 
mauritaniens essentiellement venus de la région du Brakna et de Soufa pour exploiter les vastes 
pâturages disponibles. L’amplitude des déplacements de ces populations était relativement grande 
et certains franchissaient souvent les frontières nationales pour se rendre au Mali ou au Sénégal.  

Au cours de la décennie suivante et suite aux sécheresses répétitives, les nomades ont perdu bon 
nombre de leurs troupeaux. Les personnes ayant le plus décapitalisé leur cheptel et ne disposant plus 
par conséquent de têtes de bétail en quantité suffisante ont fini par restreindre leurs déplacements à 
l’intérieur du pays. A la fin de cette période, deux types d’éleveurs peuvent être distingués en 
fonction de l’amplitude de leurs déplacements : (i) les éleveurs nomades dont les parcours sont 
confinés aux frontières de la Mauritanie et (ii) les éleveurs nomades dépassant le cadre 
géographique du territoire national. 

Plusieurs années de sécheresse et de bonne pluviométrie se sont succédées dans les années 1980, au 
cours desquelles certains éleveurs se sont fixés et sont devenus des transhumants se déplaçant à 
l’intérieur et à l’extérieur du pays ; la période de transhumance ne dépassant alors pas trois mois à 
l’intérieur des frontières mauritaniennes et huit mois à l’extérieur des frontières du pays.  

Par ailleurs, une troisième catégorie d’éleveurs commence à se dessiner au cours de cette période, 
ce sont les agropasteurs sédentaires. Ces derniers ont continué à perdre des animaux sans parvenir à 
recapitaliser. Aussi, à la fin de cette période quatre types d’éleveurs sont présents sur le territoire de 
Tikwobra : 

- Les éleveurs nomades dont l’amplitude des déplacements est variable ; 
- Les éleveurs transhumants dont l’amplitude des déplacements est restreinte (2 à 3 mois) ; 
- Les éleveurs transhumants dont l’amplitude des déplacements est grande (7 à 8 mois) ; 
- Les agro-pasteurs sédentaires.  

Entre les années 1980 et 2000, la persistance de la tendance du climat à la baisse des pluies, 
l’assèchement des mares et des oueds, la diminution de la richesse de la biodiversité donc de la 
variété des espèces fourragères appétées par les animaux, a poussé les éleveurs à progressivement 
abandonner le mode de vie nomade, afin de se fixer sur un territoire et de pratiquer l’agriculture.  

De nos jours, quatre types d’éleveurs peuvent se différencier : 
- Les éleveurs transhumants dont l’amplitude des déplacements est restreinte (2 à 3 mois) ; 
- Les éleveurs transhumants dont l’amplitude des déplacements est grande (7 à 8 mois) ; 
- Les agro-pasteurs sédentaires ;  
- Les agriculteurs sédentaires. 

La figure suivante retrace le processus de différenciation des exploitations familiales au niveau de 
Tikwobra. Notons que dans les profils des ménages actuels qui tiennent ces exploitations, s’inscrivent 
plusieurs autres types d’activités génératrices de revenus en fonction des opportunités du milieu 
dans lequel se situe le ménage.  

                                                           
14

 MAZOYER (M.), ROUDART (L.), « Histoire des Agricultures », p3 
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Les systèmes pastoraux actuels 

L’élevage, pratiqué de manière extensive, constitue la principale activité économique. Deux systèmes 
pastoraux peuvent être distingués : le système pastoral transhumant et le système pastoral 
sédentaire. 

Le système pastoral transhumant : L’élevage transhumant est caractérisé par le fait que le troupeau, 
ou une fraction du troupeau, transhume durant plusieurs mois. Ces déplacements peuvent entraîner 
les éleveurs vers les pays voisins (Mali ou Sénégal) et sont caractérisés par un retour à un point 
d’attache (lieu de résidence de la famille du propriétaire du troupeau). Peu avant les années 1960, ce 
système a été le premier à être adopté par les éleveurs. L’amplitude et la durée de la transhumance 
déterminent deux sous-systèmes pastoraux qu’il convient de distinguer : (i) La transhumance de 
longue durée se pratique tout au long de la saison sèche (octobre-mai) au cours des années de 
grande sécheresse (1970 – 1980). Une partie de la famille se déplace avec tout le bétail laissant 
quelques femmes et enfants sur place. Les destinations des transhumants sont les pays voisins (Mali 
et Sénégal) où les opportunités fourragères existent (disponibilité et diversité). A ce jour, quelques 
éleveurs pratiquent encore ce type de transhumance qui tend à péricliter. (ii) La transhumance de 
courte durée et sur de courtes distances constitue la forme la plus récente des systèmes de 
transhumance. On assiste depuis quelques années à une réduction sensible de la mobilité des 
troupeaux. Les déplacements se limitent à deux ou trois mois au cours de la période de soudure (mai, 
juin, juillet). Ils peuvent toutefois dépasser les frontières nationales du pays et le calendrier peut être 
exceptionnellement prolongé en fonction de la disponibilité des fourrages sur les parcours. Les 
animaux sont souvent confiés à un berger, et dans ce cas, le berger est accompagné par au moins un 
membre de la famille détentrice du troupeau. 

Le système pastoral sédentaire : Avant les années de fortes sécheresses (1970-1980), les 
populations locales séparaient le secteur de l’élevage, du secteur de l’agriculture. Il apparaît ainsi que 
la crise climatique et les mouvements internes des populations semblent présenter des liaisons 
beaucoup plus probantes. Avec les changements climatiques affectant négativement la pluviométrie 
au cours de ces dernières décennies, les animaux se retrouvent aujourd’hui dans tous les systèmes 
de production agricole. Certains éleveurs ne pouvant plus assurer la ration quotidienne de leur 
troupeau en ont décapitalisé une partie, ce qui leur a permis d’investir dans l’agriculture ou le 
commerce, mais également d’appuyer les départs d’une partie des membres de la famille vers les 
grandes villes à la recherche d’un travail. D’autres éleveurs, tout en décapitalisant une partie du 
troupeau de gros ruminants, ont pu investir dans l’élevage de petits ruminants (ovins/caprins) qui 
sont des espèces s’adaptant aux conditions climatiques défavorables. 

Types de cheptel en fonction des zones agro-écologiques 

Les zones 1 et 4 représentent le domaine de l’élevage des petits ruminants. Aucun ménage enquêté 
dans les deux zones ne dispose de gros ruminants. Les conditions agro-écologiques spécifiques de ces 
zones rendent l’élevage de gros ruminants très difficile (pénurie de fourrage en Z1 et pénurie d’eau 
en Z4). Dans la zone 1, la nature rocailleuse du sol ne permet pas un développement assez rapide et 
important des espèces fourragères. La charge fourragère ne permet donc pas aux gros ruminants, 
dont la capacité d’ingestion est très importante, de satisfaire leur besoin fourrager. En zone 4, zone 
frontalière de l’Assaba, malgré les conditions agro-écologiques (sol peu argileux, extension du 
plateau fourrager de la zone 3, disponibilité fourragère en saison des pluies, etc.), le manque d’eau 
pour l’abreuvement des animaux rend l’entretien des gros ruminants très difficile. Au niveau de la 
zone 4, 30% des ménages les plus pauvres sont sans cheptel et 12% disposent de ruminants (entre 21 
et 30 têtes). L’élevage des gros ruminants est pratiqué dans les zones 2 et 3 par quelques ménages. 
Ce type d’élevage est encouragé par les conditions fourragères favorables dans les deux zones. En 
zone 2, 23% des ménages disposent de gros ruminants soit en propriété soit en prêt. En zone 3, 30% 
en disposent selon l’un des deux modes d’accès. Cependant on peut noter que dans la zone 3, 5% 
des ménages enquêtés ne disposent pas de cheptel. 
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Figure.5 : Calendrier fourrager et itinéraire technique des transhumants 
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Figur.6 : Calendrier fourrager des agropasteurs sédentaires 
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Les systèmes agricoles actuels 

L’agriculture est fortement tributaire de la situation géographique et des ressources agro-
écologiques de la commune de Tikwobra. Les surfaces agricoles se concentrent au centre et sur les 
frontières Nord et Est de la commune, particulièrement le long des oueds Gorgol Foureiba, Tikwobra, 
Legneiba et Deyyil gorbane (prolongement de Gorgol Foureiba). Deux systèmes agricoles sont 
pratiqués par les populations en fonction des potentiels hydriques et donnent lieu à des itinéraires 
techniques spécifiques. Il s’agit des cultures pluviales, ou Diéri, pratiquées sur des sols sablonneux, et 
des cultures de décrue ou Walo, pratiquées sur des sols argilo-sablonneux.  

La culture pluviale ou Dieri : ce type de culture dépend 
directement du régime des précipitations et peut varier 
considérablement d’une année à l’autre. Les principales 
productions issues de ce système sont le sorgho (Sorghum 
Bicolor) à cycle court (Bichina en langue locale) et à cycle 
long (Taghalit en langue locale), le mil (penisetum typhoïdes), 
et le maïs (Zea mays). Ces cultures sont souvent associées au 
niébé et/ou à l’arachide (arachich hypo jà, Vigna unguculata), 
aux pastèques (citrullus Lanatus) ou encore à l’oseille de 
guinée (Hibiscus Sabdariffa). 

 

 

Cultures de décrue ou de Walo : Ce système de culture se fonde sur l’exploitation des bas-fonds : 
zones inondables par la crue due aux affluents du fleuve Sénégal, zones de retenue d’eau (oueds et 
mares), zones en amont des barrages, des diguettes et des dépressions topographiques. La technique 
des cultures de décrue consiste à semer, en fin de saison des pluies, les parties humides aux 
alentours des oueds et des mares au fur et à mesure que l’eau se retire. Profitant de la baisse des 
hautes températures sous l’effet du changement de saison et de l’humidité résiduelle du sol, les 
cultures bouclent leur cycle. Les variétés utilisées sont généralement de cycle court et les 
productions sont généralement du sorgho et/ou du maïs. 
 

Autres types d’activités 

Jusqu’aux années de l’indépendance du pays, les principales activités économiques consistaient en la 
vente de bétail et de la gomme arabique. Les éleveurs complétaient leurs revenus par la collecte de 

la gomme arabique qu’ils revendaient dans de grandes villes telles que Kaédi et Kiffa15. La vente 
d’animaux s’est étendue par la suite jusqu’au Sénégal. Un changement notoire est remarquable dans 
la nature des activités économiques des populations au fil du temps, notamment à partir des grandes 
sécheresses qui ont eu des conséquences néfastes sur les productions animales et végétales, 
obligeant les agropasteurs à réorienter et à diversifier leurs activités économiques. Aussi, les activités 
économiques développées aujourd’hui par les ménages sont les suivantes : 

Petits commerces dans des boutiques familiales : tous types de produits sont vendus (sel, parfums, 
vêtements melahfas, piles, rasoirs, produits vétérinaires, etc.). La quantité et la valeur des produits 
dépendent fortement du capital de départ du ménage. Les plus pauvres d’entre eux, s’ils pratiquent 
un petit commerce, le font plutôt sur un petit étalage et vendent une très faible diversité de 
produits. 

Artisanat : on trouve dans les villages quelques soudeurs, forgerons ou encore menuisiers. Ces 
activités concernent les hommes principalement. Certaines femmes pratiquent la teinture des 
melahfas (tissus vestimentaires) ou la confection de nattes traditionnelles à base de feuilles de rônier 
et de cuir tanné.  

                                                           
15

 MERLET (M.), PETIT (O), 2007, « Agriculture, accès aux ressources productives », Encyclopedia Universalis, 
Paris, Universalis.  

Femme dans son champ de Sorgho, 
commune de Tikwobra (Septembre 2012) 
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Salariat local : les prestations de service ou salariat local désignent des activités telles que la 
meunerie, la maçonnerie, le transport en charrette, les services de sage-femme, boucherie, etc., soit 
toute activité demandant un savoir-faire autre qu’agricole. 

Achat/revente d’animaux (Tefanyé), achat/revente de céréales : ce sont des activités commerciales 
basées sur les activités agropastorales. 

Autres activités : Se retrouve dans cette catégorie l’ensemble des activités, plus diversifiées qu’au 
village, exercées en-dehors de celui-ci en lien avec la mobilité des populations villageoises 
(boulangerie, aide aux tâches ménagères, achat-revente de cartes téléphoniques, etc.). 

La mobilité 

Au cours des années difficiles, quelques familles ont décidé d’envoyer travailler une partie de leurs 
membres dans les grandes villes afin de soutenir ceux qui étaient restés sur place pour s’occuper des 
animaux et du reste de la famille. Depuis lors, la mobilité fut inscrite dans les habitudes locales 
comme une activité économique relevant d’une stratégie d’adaptation des ménages.  

Au cours des échanges avec les populations, deux types de mobilité depuis les villages ont été 
évoqués en fonction des lieux de destination :  

La mobilité vers les grandes villes (Kaédi, Nouakchott, Nouadhibou, voire Dakar, Pointe noire et 

Libreville). Les activités exercées par les « exodants » 16 sont la boucherie, la boulangerie, la vente 
d’eau, le ramassage des coquilles, le petit commerce, le gardiennage, la vente de la force de travail 
(main d’œuvre non qualifiée dans les constructions de bâtiment par exemple). 

La mobilité vers l’Assaba : l’activité principale exercée dans cette région est la bergerie. C’est une 
zone d’élevage avec d’importants troupeaux, les bergers conduisent les animaux et sont rémunérés à 
la fin de chaque mois. 

 1.4. Synthèse : éléments de vulnérabilité liés au capital naturel 

Les principales activités développées dans la commune de Tikwobra sont l’agriculture et l’élevage. 
Or, la conduite de ces activités est dépendante des conditions naturelles qui présentent des 
contraintes fortes, spécifiques aux zones sahéliennes. S’affranchir de ces conditions naturelles 
nécessite des investissements lourds, qui font défaut à l’heure actuelle et impliquent des 
changements d’ordre socio-politiques et organisationnels, dépassant le cadre du territoire communal 
et ne pouvant s’inscrire que dans le temps long de l’histoire. L’agriculture est totalement dépendante 
de la pluviométrie, ce qui en fait une activité particulièrement aléatoire. L’élevage extensif est 
particulièrement adapté aux conditions naturelles, mais la performance de cette activité nécessite la 
pratique de la transhumance. Cette forme de mobilité tend à décroitre au profit d’autres formes de 
mobilités vers les centres urbains, seuls moyens de s’affranchir relativement des conditions 
naturelles.  
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 Terme couramment utilisé en zone sahélienne, notamment au  Niger, désignant les personnes qui quittent le 
village à la recherche de travail en ville ou dans d’autres pays. Ce terme est très rarement utilisé en Mauritanie.  
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2. Organisation socio-économique et aperçu des vulnérabilités    

 2.1 Dynamiques de peuplement et organisation socio-spatiale 

Dynamiques de peuplement  

Le peuplement de la commune a été progressif jusqu’aux années soixante-dix. Les premiers 
habitants appartenaient à diverses tribus17, et étaient venus s’installer à la recherche de bonnes 
terres. C’est ainsi que des villages comme M’bout, Wechkech et M’beydiyya (descendant de la tribu 
de Oulad Ali) ont été fondés avec les chefs de village respectifs Mohamed Lamine, Jaafar et Brahima 
Sidi.  

La commune a connu une augmentation du nombre de ses habitants à partir des années 1970 et 
1980. Ce mouvement de peuplement a été motivé par la disparition des ressources fourragères et 
agricoles suite aux sévères sécheresses successives au cours des années soixante-dix. Ainsi, certaines 
tribus nomades venues du Brakna et d’ailleurs se sont installées dans la commune de Tikwobra. Ce 
sont les terres favorables à l’élevage et à l’agriculture qui ont attiré ces populations, car regorgeant 
de ressources fourragères et d’eaux de surface (oueds de Deyyil Gorbane et du Gorgol Foureiba). 
D’après nos interlocuteurs, les premiers villages furent Ehel Boukari et Nass, puis, d’autres villages se 
sont construits au fur et à mesure que les gens arrivaient des zones fortement frappées par les 
sécheresses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaux d’organisation sociale de la commune : Tribus, familles, villages et ménages 

La population se divise en deux groupes socio-spécifiques : les Halpoulaar et les Maures. Ces derniers 
se divisent en deux sous-groupes : les maures noirs appelés Haratins et les maures blancs appelés 
Baïdani. Les Maures noirs constituent le groupe majoritaire. L’ensemble de ces populations est 
d’obédience musulmane ce qui constitue un trait d’union entre les différentes cultures qui 
cohabitent sur le territoire communal. Les Halpoulaar sont en général des éleveurs disposant d’une 
taille de troupeau importante, alors que les maures sont davantage agro-pasteurs. Cependant 
l’agriculture est pratiquée par la grande majorité de la population. 

                                                           
17

 L’unité sociale de base est la tribu, à la fois autonome et enserrée dans un réseau codifié de liens 
d’interdépendance ou de concurrence avec les autres tribus (P. BOILLEY, E. MARTINOLI et O. AYARA, 2000). 

Famille de transhumants traversant la commune de Tikwobra 
(septembre 2011) 
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Figure 7 : Chronogramme socio politique, économique et environnemental de la zone d’étude 
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Système pastoral
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Stratégies d'adaptation

Economie locale

Pratiques sociales

Vente de gomme arabique
Achat et Vente d’animaux au Sénégal 

(Téfanké)

Zakat, Ballaha, entraide (espèce, en nature ou en travail) au cours des 

événements sociaux ou de catastrophe naturelle

Vente de force de travail en villes, commerce artisanat

Zakat, Mniha, entraide (espèce, en nature ou en travail) au cours des 

événements sociaux ou de catastrophe naturelle 

PAS : privatisation 

des services 

Décapitalisation des troupeaux, 

investissement dans l’agriculture

Aide alimentaire : importation 

farine, subvention de l’Etat

Distribution des semences / Vaccination 

du bétail, Subvention des prix des 

céréales

Oued en saison pluvieuse et puisards en saison sèche 

Exode rural, transhumance des animaux 

600 mm / an 350 mm / an

Essentiellement bétail / céréale

Pop N : 444 020  
Pop S : 590 991 

Pop N : 220 658  
Pop S :  874 312

Dieri Walo

5 à 10 ha 0,5 à 2,4 ha

Cultures pluviales : Maïs, sorgho cycle long , niébé, mil

Système pastoral nomade Système agro-pastoral transhumant Agro-pastoral sédentaire

Maïs de contre saison, sorgho & niébé sous walo

Pop croissante

Barrage de Foumgleita

Manque de cloture pour les champs
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L’organisation de base de la société locale est la tribu. Deux grandes tribus maures dominent la 
commune, il s’agit des Idew-ich et des Tejekaanit. Ces tribus sont organisées en grandes familles qui 
se sont érigées en villages.  

Le village porte le plus souvent le nom de la famille, c’est le cas par exemple des villages de Ehel sidi 
Ali, Oulad Ali et Oulad Ibrahim. Il arrive que plusieurs familles d’une même tribu se retrouvent dans 
un même village, mais rarement deux familles de tribus différentes. Si quelques rares cas ont été 
identifiés dans certains villages, ils se justifient par des liens de mariage où la femme et l’homme sont 
tous deux des Haratins ou des Baïdani appartenant à des tribus différentes. Cette même organisation 
communautaire ou villageoise se retrouve chez les Halpoulaar. C’est le cas de la zone 3 où l’on trouve 
des villages peulhs portant le nom d’une famille maure et vivant en communauté avec les maures 
selon le même mode d’organisation, comme c’est le cas de Ehel Boubou, Ehel Dialli, Ehel yayé. 

Les villages les plus importants sont organisés en quartiers18. Ceux-ci portent alors un nom spécifique 
et se créent au fur et à mesure que le village croît. Il existe trois types de village dans la commune : 
les villages Maures, les villages Halpoulaar et les villages mixtes (assez rares). Dans les villages 
Halpoulaar, les quartiers s’identifient souvent aux concessions des familles ; l’habitat y est dispersé. 
L’habitat est au contraire groupé au sein des villages Haratins, afin de faciliter le regroupement des 
troupeaux en fin de journée et d’en assurer la surveillance pendant la nuit. 

Au niveau du ménage, l’organisation du travail est telle que l’homme et les enfants adultes 
effectuent les travaux qui demandent des efforts physiques et la femme s’occupe de la préparation 
des repas, des tâches ménagères, de l’éducation et de l’attention portée aux enfants en bas-âge, de 
la corvée d’eau ainsi que de certaines activités agricoles. Les femmes peuvent aider les hommes dans 
leurs travaux quotidiens notamment dans certaines opérations culturales telles que le semis. La 
recherche de la nourriture du ménage est assurée par l’homme. Il convient de noter que dans 
certains ménages où le chef de ménage est une femme, toutes les activités assignées à l’homme sont 
assurées par cette dernière, alors chef de ménage. 

L’habitat 

A la fin des années 1980, Phillippe Marchesin décrit l’habitat observé en milieu maure en Mauritanie 
de la manière suivante : « La famille conjugale est la plus petite mais la première cellule sociale 
organisée et jouissant d’une relative autonomie. Elle est matérialisée dans le paysage social par la 
tente (khaïma) qui est le cadre de la vie quotidienne de tout nomade. La famille conjugale est l’unité 

élémentaire de production ainsi qu’une unité juridique clairement reconnue 
19». Aujourd’hui, la 

dynamique globale tendant vers la sédentarisation s’est accompagnée d’innovations, notamment 
dans l’habitat. C’est ainsi que la khaïma est remplacée par de nouveaux matériaux, plus adaptés à la 
vie sédentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Les villages les plus importants sont en général les villages Haratins et les plus anciens villages se situent dans 
les zones 1, 2, 4. 
19

  MARCHESIN (P.), 1992, « Tribu ethnie et pouvoir en Mauritanie », Khartala, p31 

Habitat maure à Liwa 
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De nombreuses habitations maures sont composées d’un hangar (en bois ou en ciment et en taule 
selon les moyens), et d’un bâtiment en banco (ou en ciment) servant en même temps de lieu de vie 
(en fonction des saisons) et de stockage (photo 4). 

La khaïma en tissu reste cependant très utile dans de nombreuses phases de la vie des ménages. Par 
exemple, lorsque vient la saison des travaux agricoles, il arrive très souvent qu’une partie (ou la 
totalité) du ménage se déplace au niveau des champs cultivés pour limiter les trajets et surtout pour 
surveiller le champ face aux prédateurs et aux animaux en divagation (photo 6).   

 

Une différence significative existe entre les Maures et les Peulhs concernant les modes de vie et 

l’habitat. Ces derniers, traditionnellement éleveurs20, peuvent être caractérisés comme des 
sédentaires, même si une partie de la famille peut être mobile en fonction des modes de conduite du 
troupeau. Cette différence est visible au niveau de l’habitat, le plus souvent construit en banco et de 
forme arrondie (photo 5). 

 2.2. Classification des ménages pauvres / vulnérables selon la population  

Plusieurs critères d’ordre social et économique ont été identifiés21 par les populations locales dans 
chaque village des quatre zones identifiées. Ces critères sont le plus souvent en lien avec la structure 
du ménage et le patrimoine. Ces critères sont définis et justifiés comme suit par les populations 
locales : 

L’absence de cheptel : Le cheptel constitue un capital auquel les ménages les plus pauvres ont 
recours à des moments difficiles, notamment lorsque le stock d’alimentation s’avère insuffisant, au 
cours des événements sociaux comme les mariages et les baptêmes, ou pour faire face à des 
dépenses vitales comme les soins de santé. 

La présence à la tête du ménage d’une femme seule sans soutien extérieur : Il s’agit des ménages 
ayant une femme comme chef de ménage. Le terme « seule » signifie « sans conjoint » (veuve ou 
divorcée). Le mot soutien a trois sens : il s’agit d’un soutien en nature, en espèce ou en travail pour 
répondre aux besoins socio-économiques du ménage. 

                                                           
20

 Les communautés peulhs sont caractérisées par l’importance donnée au troupeau, aux vaches plus 
précisément. Cette activité d’élevage, bien que complétée par des activités agricoles en saison des pluies, est 
prépondérante dans leur culture. Ainsi, les peulhs sont très souvent vus d’abord comme des éleveurs, même 
s’ils cultivent la terre pendant une partie de l’année. 
21

 Les critères de pauvreté / vulnérabilité ont été déterminés en focus group par les autorités coutumières et 
administratives (chefs de village, notables, conseillers de village) et les personnes morales (Imam du village). De 
plus ces informations ont été croisées avec les représentants des quartiers ou des groupes socio-spécifiques 
qui cohabitent dans un même village.  

Ménage temporairement installé près du champ 
cultivé 

Habitat poulaar à Woro Demba Ndikiri 
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La présence de chefs de ménage inactifs et sans soutien : Il s’agit d’un ménage dont le chef est 
handicapé physique ou mental. Il convient de noter que de nombreux ménages de la commune 
disposent de membres rencontrant des troubles mentaux ne leur permettant pas de jouer 
pleinement leur rôle au sein de la société. Ils sont le plus souvent marginalisés et vivent 
exclusivement du soutien apporté par les habitants du village. Ces personnes, si elles ont la position 
de chef de ménage, ont beaucoup de mal à assurer les besoins de survie de leur ménage. 

L’ignorance : Selon les populations locales, le manque d’idée pour concevoir et mettre en œuvre des 
activités génératrices de revenus, individuellement ou au travers d’une organisation à base 
communautaire, constitue le principal facteur de pauvreté. Dans le même ordre d’idée, le « savoir » 
et la « connaissance » permettent de valoriser les moyens d’existence et d’améliorer les conditions 
de vie au quotidien.  

En dehors des critères de vulnérabilité communs, certains ont été exprimés de façon spécifique au 
sein de chacune des zones :  

Critères spécifiques à la zone (1) : la non disponibilité des terres de culture : Depuis la construction 
du barrage de Foumgleita en 1984 et sa mise en valeur en 1986, le système de double campagne 
agricole tend à disparaître sous l’effet du barrage, diminuant la quantité de la production céréalière 
des ménages et accélérant l’exode rural pour compenser le manque à gagner. Lors des bonnes 
années pluviométriques, les terres sont à moitié inondées en saison des pluies et sont donc incultes à 
cette période, d’où la diminution des cultures de Diéri pour certains ménages et l’absence totale 
pour d’autres. Cependant les cultures de décrue, si elles sont bien travaillées, donnent de bons 
résultats. Lors des mauvaises années pluviométriques, l’insuffisance des pluies ne permet pas une 
bonne culture de Diéri, mais permet de faire une double campagne (Walo et Diéri). 

Critères spécifiques à la zone (2) : (i) L’absence de membre migrant. L’émigration rurale vers de 
nombreuses destinations, notamment les grands centres urbains, se présente sous la forme d’une 
migration saisonnière, salariale ou commerciale, qui est très courante pour certaines professions 
telles que la boulangerie, la boucherie, le transport urbain (taxi, charrette), le gardiennage, la vente 
d’eau, la bergerie, etc. Selon l’angle d’analyse, ce critère peut être considéré aussi bien comme un 
facteur de vulnérabilité des ménages qu’en tant que stratégie d’adaptation des ménages les plus 
pauvres aux situations les plus difficiles. Il s’agit d’un facteur de vulnérabilité dans le sens où il est 
causé par la nécessité d’assurer un complément de revenu pour le ménage. Il est interprété au 
contraire comme une stratégie dans le sens où les gains qu’il génère permettent à certains ménages 
de satisfaire leurs besoins primaires voire même secondaires. (ii) La présence de nombreux enfants 
inactifs au sein du ménage. Les ménages disposant d’un effectif important d’enfants inactifs ont une 
charge plus importante, donc ont davantage besoin d’être soutenus que les autres ménages. Si au 
sein d’un ménage, le nombre d’actifs est supérieur ou égal au nombre d’inactifs, parmi lesquels on 
dénombre les enfants, le ménage est considéré comme moins vulnérable. 

Critères spécifiques à la zone (3) : (i) la présence de plusieurs filles divorcées  au sein du ménage. 
Les divorces représentent un facteur de pauvreté très important. Les femmes divorcées reviennent le 
plus souvent dans le ménage de leurs parents avec l’ensemble des enfants issus de leur mariage, 
multipliant ainsi la charge du ménage. On observe le plus souvent ce phénomène dans les villages 
Haratins. Le taux de divorces très élevé dans cette partie de la Mauritanie a été confirmé par des 
enquêtes menées par l’ONG Intermón Oxfam dans le département de M’bout en Décembre 2011. (ii) 
La présence majoritaire de femmes au sein du ménage : Selon nos interlocuteurs, la composition du 
ménage en genre représente un autre type de vulnérabilité à ne pas négliger. Les ménages disposant 
de plus de femmes que d’hommes seraient plus vulnérables au regard du nombre d’actifs disponibles 
pour le travail productif.  

Critères spécifiques à la zone (4) : L’absence d’individu actif. La présence d’actifs dans un ménage 
détermine sa capacité à valoriser les ressources dont il dispose. C’est par exemple le cas de la 
production agricole ou de la prestation de service comme la maçonnerie pour générer des revenus.  
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Figure 8 : Critères locaux de pauvreté / vulnérabilité  

Critères 
communs aux 
quatre zones 
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spécifiques à la 

zone 1 
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spécifiques à la 

zone 4 

Ménages sans 
cheptel 

Femmes seules 
(veuves ou 
divorcées) sans 
soutien (physique 
ou financier) 

Chef de ménage 
inactif (handicapé) 
et sans soutien ; 

Ignorance 

Ménages sans 
terres de culture 

Ménages sans 
membres en 
immigration 

Nombreux 
enfants (inactifs) 
au sein du 
ménage 

Nombreux 
enfants au sein 
du ménage 

Présence 
uniquement de 
filles au sein du 
ménage 

Plusieurs filles 
divorcées  au sein 
du ménage 

Ménages sans 
individu actif 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

 2.3. Les systèmes de solidarité locaux 

Sept formes de système de solidarité ont été identifiées dans la commune :  

- Aide individuelle en nature, en espèces ou en travail ;  
- Aide collective en travail, localement appelée Manchoura ; 
- Prélèvement de la Zakat sur biens propres (récoltes, animaux et argent) ; 
- Contributions (en nature et ou en espèce) aux manifestations sociales (mariage, baptême) ; 
- Action communautaire de collecte et distribution des charités ; 
- Comité des sages (distribution des vivres, médiation en cas de conflit, etc.) ;  
- Cotisation organisée en cas de maladie, facilités d’accès aux prêts en cas d’urgence. 

Aide individuelle en nature, en espèces ou en travail : L’aide individuelle est fondée sur des relations 
de parenté, de bon voisinage ou de diverses alliances. Elle se traduit par un appui individuel en 
nature (denrées alimentaires, eau, bois de chauffe, etc.), en espèces ou en travail, aux personnes qui 
se trouvent dans le besoin. Les bénéficiaires sont les malades et les handicapés incapables de 
travailler pour subvenir à leurs besoins primaires, les femmes veuves ou divorcées avec plusieurs 
bouches à nourrir en bas âge, les personnes âgées sans support. 

Aide collective en travail ou Manchoura : Cette forme de solidarité a été identifiée dans un seul 
village enquêté (Amoiré). Initiée par des ressortissants du village résidant à Nouakchott, le système 
consiste à aider une personne ou un ménage se trouvant dans l’incapacité d’exécuter des travaux 
vitaux à forte demande de main d’œuvre (tâches champêtres, construction ou réfection de maison, 
fabrication de parpaing, etc.). Chaque jeudi, les habitants se réunissent à la mosquée du village pour 
décider de la personne qui sera aidée et définir le type de travail nécessaire. Après propositions de 
l’assistance, le choix de la personne bénéficiaire s’effectue par vote. Cependant la participation aux 
travaux n’est pas obligatoire, seules les personnes se portant volontaires se donnent rendez-vous sur 
le lieu du travail. Ce système est entretenu et géré par un comité de sept membres. En principe, le 
bénéficiaire n’est pas dans l’obligation de prendre en charge la journée ; toutefois il arrive, malgré la 
situation difficile du bénéficiaire, que celui-ci prenne en charge le repas de la journée (déjeuner). 

Zakat sur les biens physiques (récoltes et animaux) : La Zakat est un système de solidarité, 
d’entraide et de redistribution des richesses. Elle est l’un des cinq piliers de l’islam (le troisième après 
le témoignage de l’unicité de Dieu et le respect des cinq prières de la journée), ce qui implique 
qu’elle est théoriquement normée et ne s’applique qu’aux musulmans, unique confession dans la 
commune. Le principe de la zakat consiste à ce qu’une personne en possession de biens prélève 
annuellement une partie selon la nature du bien, qu’il remettra à une autre personne plus pauvre 
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appelée Meskin ou Fkir. Cet acte est accompli notamment en vue de purifier les richesses de la 
personne et d’éviter qu’un malheur ne s’abatte sur ses biens. Ainsi, pour les productions céréalières, 
la Zakat représente 1/10e de la production totale si elle est bonne et pour le cheptel, elle représente 
une tête sur 30 pour les bovins, une tête sur 40 pour les ovins/caprins. Tout cheptel dont la taille est 
inférieure à 30 gros ruminants et/ou 40 petits ruminants n’est pas soumis à la Zakat. Les imams sont 
chargés de la mise en application de la Zakat.  

Contributions aux événements socioculturels (mariage, baptême, décès) : Il est de tradition qu’au 
cours des événements sociaux (mariage, baptême, décès, etc.), le ménage qui se trouve au centre de 
l’évènement reçoive plusieurs contributions sous forme d’aide aussi bien en espèces qu’en nature 
(animaux, habits, équipement de maison, bois de chauffe, charbon, etc.). La contribution peut 
également s’effectuer « en travail » dans l’organisation des événements et en services. L’importance 
des participations varie en fonction de plusieurs paramètres : lien de parenté, degrés d’alliance, 
situation et réussite sociale du donneur et parfois du receveur. Ces contributions s’appliquent à tout 
le monde sans distinction de niveau de pauvreté et sont considérées comme un engagement moral 
envers la société, à aider sous une forme ou une autre toute personne issue de la société qui serait 
dans la même situation que la personne bénéficiaire actuelle. 

Collecte et distribution de la charité : Au niveau de certaines mosquées, la collecte et la distribution 
de la charité aux nécessiteux est fréquente et hebdomadaire (vendredi). Le principe consiste à 
déposer un certain nombre de récipients dans la mosquée afin qu’ils puissent recueillir des céréales, 
sous la surveillance de tous les fidèles. Ces céréales sont ensuite distribuées par charité aux plus 
nécessiteux par un comité de sages après discussion et choix des bénéficiaires. Cette pratique que les 
habitants considèrent comme religieuse est encouragée par la propagation de l’information sur les 
éventuels bénéficiaires à travers le village. L’initiative est très répandue dans la commune mais elle a 
actuellement tendance à disparaître au profit de la distribution individuelle.  

Comité des sages : un organe pérenne de gestion des crises au niveau local : Le comité des sages est 
un organe pérenne chargé de la gestion des crises ponctuelles au niveau de chaque village. Sa 
composition qualitative et quantitative varie en fonction des villages et de leur structuration. Ainsi, 
dans certains villages, il n’est composé que d’hommes, dans d’autres villages les femmes sont 
représentées, dans d’autres encore ce sont les différents groupes socioprofessionnels et les quartiers 
qui sont représentés. En tout état de cause, le chef de village et ses notables sont représentés dans le 
comité des sages. Dans d’autres villages, le comité des sages est créé de façon spontanée, par la 
survenance d’une situation critique nécessitant une prise de décision au niveau du village. 

Le rôle du comité des sages est lié à la gestion de la vie collective du village (distribution de vivres, 
médiation en cas de conflit, organisation des secours en cas de catastrophe etc.). A titre d’exemple, 
on a pu observer au cours de l’étude, que le comité des sages s’affairait au recensement des 
nécessiteux pour la distribution des vivres (3 sacs de blé et 12 litres d’huile par personne) dans le 
cadre du programme d’urgence de l’Etat face à la crise alimentaire de 2012. La logique commune à 
tous les villages dans une telle situation est de recenser le maximum de personnes en vue de 
bénéficier d’une quantité importante de vivres au niveau du village, qui est par la suite redistribuée à 
toute la population à part égale et sans aucune distinction. 

Cotisations organisées, facilités d’accès aux prêts en cas d’urgence : Dans certaines communautés, 
notamment les communautés maures, il est très fréquent d’assister à la mise en place d’une 
assistance sociale pour un malade qui n’a pas les moyens de prendre en charge ses frais médicaux. 
Cette prise en charge est le plus souvent assurée par les ressortissants du village résidant alors dans 
les grandes villes. Cette forme de solidarité est appliquée en ville et non au village. Au village, la 
solidarité communale s’exprime par la facilité d’accès aux crédits pour la personne fragilisée par la 
maladie.   

En cas de catastrophe naturelle, une forme de secours individuel ou communautaire est rapidement 
mise en place en vue d’aider la victime. L’aide apportée à celle-ci peut être en espèces ou en travail 
et n’est pas obligatoire.  
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 2.4. Les Organisations Communautaires de Base 

Prêt en nature ou en espèces pratiqué par les Organisations Communautaires de Base : Dans tous 
les villages de la commune, il est possible de trouver des coopératives féminines au sein desquelles il 
existe souvent des systèmes de solidarité modernes ou traditionnels en vue d’aider les membres de 
la structure. Le capital social des coopératives varie en fonction des activités qu’elles mènent et de 
l’effectif de leurs membres. Pour les coopératives pratiquant le commerce, la gestion de la boutique 
est assurée à tour de rôle par les membres. Dans certains villages, deux membres assurent la gestion 
de la boutique commune. A l’issue de deux mois de gestion, un bilan est réalisé. La moitié du 
bénéfice revient aux gérantes et l’autre moitié va approvisionner le fonds de roulement de l’activité. 
En marge du fonds de roulement de l’activité, un fonds de prêt est mis en place au profit des 
ressortissants du village et est attribué par un comité d’attribution et de recouvrement. Les montants 
octroyés ne sont ni planchés ni plafonnés et sont sans échéance. Les prêts peuvent être en espèces 
ou en nature. Lorsqu’ils sont en espèces, ils ne génèrent pas de bénéfice et lorsqu’ils sont en nature, 
le bénéfice se fait sur la variation du prix au moment du remboursement et non sur la quantité 
empruntée. Les personnes ayant déjà contracté un prêt ne sont pas prioritaires au cours de la session 
suivante, sauf en cas de force majeure (Ex. cas de maladie). Il a été constaté dans tous les villages 
pratiquant cette forme de solidarité que la demande de prêt est forte en période de soudure et 
particulièrement en saison des pluies. A cette période, il s’agit généralement de prêts en nature. 

D’autres organisations paysannes féminines mènent les mêmes types d’AGR. Elles achètent des 
denrées alimentaires qu’elles revendent aux clients du village. Aussi, elles accordent des crédits en 
nature à toute personne jugée crédible. Dans ces types d’organisation, la boutique est gérée par 
deux membres pendant deux mois et le bénéfice dégagé pendant les deux mois de gestion est scindé 
en trois parties. Une partie revient aux deux gérantes, la deuxième va augmenter le fonds de 
roulement de la caisse de la coopérative et la troisième partie est versée dans un fonds de prêt. Les 
prêts en espèce sont accordés uniquement aux habitants du village. A l’instar des premiers types de 
coopératives, les dettes en nature ou en espèces ne sont pas soumises ici à des intérêts, et le 
privilège de l’attribution des crédits aux personnes est accordé à la présidente de la coopérative, 
devant témoins. Ce type de coopérative cohabite souvent avec le type précédent dans le même 
village, pratique les mêmes activités mais diffère par la nature des produits vendus et le mode de 
fonctionnement des aides solidaires. Dans ce cas précis, les coopératives ne vendent pas de denrées 
alimentaires mais plutôt des produits manufacturés tels que les habits. Elles n’accordent de crédit 
qu’en nature et non en espèces. La gestion est assurée par deux membres qui se partagent la moitié 
du bénéfice dégagé tous les deux mois. Les prêts deviennent très fréquents pendant les saisons des 
fêtes (mariage, baptême, etc.). 

D’autres types de coopératives et apparemment les moins dynamiques sont celles qui pratiquent des 
activités agricoles et du petit commerce. Le commerce est géré par deux membres qui reçoivent un 
salaire mensuel indépendamment des bénéfices dégagés. Les dettes sont rares mais si une dette est 
accordée, elle est soumise à une pénalité en cas de non-respect de l’échéance. 

Dans certaines coopératives, plusieurs activités sont menées parallèlement ou décalées dans le 
temps par des groupes de femmes de la coopérative. Certaines de ces activités sont rétribuées et 
d’autres ne le sont pas. C’est le cas de la teinture où la totalité du revenu est versé dans la caisse de 
la coopérative. Il en va de même pour le commerce où la moitié du bénéfice dégagé est versé aux 
gérantes et l’autre moitié versée dans la caisse commune de la coopérative. Sur le fonds de 
commerce, des crédits sont accordés sans intérêt et sans échéance pour des personnes ayant des 
urgences. Les prêts en nature sont accordés par les gérantes et les crédits en espèce sont octroyés 
par une commission à laquelle ne participe pas le groupe des gérantes. En cas d’année 
exceptionnellement difficile, la coopérative achète des céréales qu’elle rétrocède à ses membres. 
Ceux-ci seront remboursés en nature à la récolte prochaine.  
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 2.4. Synthèse : éléments de vulnérabilité liés au capital social 

Le capital social est souvent perçu comme un filet de sécurité auquel le ménage peut recourir en cas 
de difficulté. Un capital social restreint ou sur lequel le ménage s’appuie beaucoup et de manière 
répétée, peut donc constituer un élément de vulnérabilité. C’est d’ailleurs l’un des critères de 
vulnérabilité qui a fait l’unanimité dans l’ensemble des localités de Tikwobra. Le capital social peut 
aussi jouer le rôle de tremplin économique pour un membre d’un ménage via des canaux de 
formation et d’information. Lorsqu’un ménage n’a pas un grand réseau social, ses chances de 
pouvoir trouver des opportunités économiques en dehors des activités agricoles s’amoindrissent.  
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III. Analyse de la socio-économie des ménages pauvres et des 
déterminants de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire.  

1. Structure et composition des ménages 

 1.1. Taille des ménages  

Les ménages pauvres de la commune de Tikwobra présentent des tailles très variables, allant de deux 
personnes à plus de vingt. Dans le premier cas, il s’agit généralement de couples nouvellement 
mariés tandis que dans l’autre, il s’agit plutôt de ménages anciens, réunissant plusieurs générations 
(trois ou quatre).  

La taille du ménage ne dépend pas seulement des naissances et des décès dans un couple mais aussi 
de sa situation économique et de sa capacité à accueillir ou non d’autres personnes de la famille en 
difficulté. Ainsi, il arrive souvent que plusieurs couples (parfois avec enfants) se réunissent pour 
renforcer leur résilience et mutualisent les dépenses et les moyens d’existence. Dans ce cas, ce sont 
souvent des frères, qui restent au niveau du foyer parental et qui y constituent leur propre « petite 
famille ». C’est donc, dans ce cas de figure, systématiquement la femme qui rejoint la famille de son 
mari. Il arrive aussi que de grands ménages se constituent suite au départ d’un chef de famille loin du 
village, départ motivé par la recherche de nouvelles opportunités économiques. Le reste de sa 
famille (femme et jeunes enfants) rejoint alors sa grande famille (parents, frères et sœurs, etc.) au 
village. 

A titre d’exemple, la figure 9 présente un arbre généalogique d’un ménage pauvre dans le village de 
Mbeydia, en y intégrant les notions d’âge, de lieu de vie, de situation matrimoniale lorsque cela était 
possible et utile afin de comprendre la composition du ménage.  

 1.2. Surreprésentation des femmes chefs de ménage   

Certaines communautés font apparaître le nombre de femmes composant le ménage comme un 
facteur de vulnérabilité. Dans la population adulte, si le nombre de femmes est trop important par 
rapport au nombre d’hommes, le ménage est exposé à une plus grande vulnérabilité à l’insécurité 
alimentaire. Dans l’échantillon de ménages rencontrés, cette tendance s’est avérée, avec un nombre 
de personnes de sexe masculin de 265 contre 319 de sexe féminin.  

Traditionnellement, en Mauritanie, c’est l’homme qui, une fois le mariage célébré, occupe la fonction 
de chef de ménage, et ce dans toutes les cultures représentées (Maure et Halpoulaar pour notre 
zone d’étude). Lorsque plusieurs hommes mariés sont présents dans le ménage, c’est l’aîné qui en 
est le chef. Lorsque celui-ci est trop âgé, il est toujours consulté, mais n’occupe pas pleinement le 
rôle de chef de ménage et est alors secondé par l’homme valide le plus âgé, ou par une femme. Le 
chef de ménage doit en premier lieu subvenir aux besoins de la famille (même s’il n’est pas le seul à 
travailler). C’est à lui aussi que reviennent toutes les grandes décisions, concernant le ménage lui-
même ou ses relations avec le reste de la communauté. Enfin, c’est aussi le chef de ménage qui est 
chargé de l’allocation quotidienne des ressources pour les dépenses. Cependant, il n’est pas rare, 
dans le Gorgol, de trouver des ménages dirigés par des femmes. Ces ménages sont d’ailleurs 
fortement représentés parmi les ménages vulnérables. 
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Figure 9 : arbre généalogique d'un ménage pauvre à Mbeydia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif d’un ménage vulnérable du village de Mbeydia 

Toutou a été désignée par les responsables villageois comme étant à la tête d’un ménage très vulnérable. Elle est veuve, et d’un âge avancé 
(près de 70 ans). Elle vit avec huit autres personnes. Parmi ces huit personnes, on retrouve sa fille, la fille de cette dernière, et 4 arrières-
petits -enfants dont deux qui ont perdu leur mère. Un de ses petits-enfants, qui a 15 ans et qui a grandi à ses côtés, est parti cette année à 
Nouakchott pour y trouver un emploi et pouvoir soutenir le foyer de sa grand-mère. Pour l’instant, il n’arrive pas à soutenir la famille en 
envoyant nourriture ou argent. 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 
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Une femme devient généralement chef de ménage après le décès de son mari, ou si ce dernier est 
atteint d’une maladie grave qui l’empêche d’exercer pleinement son rôle. De nombreuses femmes se 
retrouvent aussi à la tête d’un ménage à la suite d’un divorce. Il faut noter à ce titre que le divorce 

est une pratique relativement courante, notamment dans la communauté Maure22. Lorsqu’une 
femme « est divorcée », elle retourne le plus souvent vivre chez son père, en emmenant les enfants. 
Il faut savoir qu’il n’y a pas d’obligation traditionnelle de prise en charge des enfants par le père. 

Les deux tableaux ci-dessous présentent des données régionales confirmant les tendances observées 
au niveau de la commune de Tikwobra.  

 

Figure 10 : statut matrimonial des chefs de ménage dans le Gorgol  

 Moughataas 

Statut matrimonial du chef de ménage 

Monogame Marié  Divorcé Veuf/Veuve Célibataire 

Kaédi 28,90% 16,70% 22,20% 42,90% 66,70% 

M'bout 39,80% 25,00% 55,60% 11,40% 33,30% 

Maghama 13,70% 35,40% - 20,00% - 

Monguel 17,60% 22,90% 22,20% 25,70% - 

Source: rapport d'enquête alimentaire et nutritionnelle Gorgol 2011, ANED et Intermón Oxfam 

 

Figure 11 : âge et genre du chef de ménage 

Moughataas Genre du Chef de Ménage 

Masculin Féminin 

Kaédi 33,20% 23,30% 

M'bout 36,80% 38,60% 

Maghama 18,40% 10,00% 

Monguel 11,60% 28,10% 

Source : rapport d'enquête alimentaire et nutritionnelle Gorgol 2011, ANED et Intermón Oxfam 

 

Les données concernant le genre et le statut matrimonial des chefs de ménage sont très hétérogènes 
entre les différentes moughataas du Gorgol. Cependant, elles confirment les données observées au 
niveau des ménages pauvres de Tikwobra : le taux de divorces est particulièrement élevé dans la 
moughataa de M’bout et la proportion de femmes chefs de ménage dans cette moughataa dépasse 
nettement celle des autres.  

Concernant le genre du chef de ménage, une précision doit être apportée au vu des statistiques 
généralement présentées et des enquêtes que nous avons menées. Il existe d’autres cas, dans 
lesquels les femmes peuvent, aux yeux d’un étranger, être considérées comme chefs de ménage.  

 

                                                           
22

 Pour les Soninke et les Halpulaar, la femme cherchera à éviter le divorce: « elle acceptera beaucoup pour ne 
pas être divorcée ». Pour les Maures, autrefois : « il fallait avoir divorcé trois ou quatre fois pour être une vraie 
femme qui a de la valeur ». Cependant, cette situation évolue aujourd’hui, « surtout depuis que le code de la 
famille a instauré le principe de la pension alimentaire, et qu’il est parfois appliqué ». 



 

 

39 
 

En effet, lorsque le chef de ménage est en déplacement (saisonnier ou pour quelques années, 
souvent à la recherche d’un emploi), la définition du chef de ménage diffère. Elle est déléguée en ce 
qui concerne les tâches effectuées par chacun et le rôle de représentation vis-à-vis des étrangers. Par 
exemple, lors des passages pour les besoins d’enquêtes, si le mari est en déplacement pour quatre 
mois à Nouakchott pour exercer le métier de manœuvre, sa femme sera automatiquement désignée 
comme chef de ménage (s’il n’y a pas d’autre homme en âge de le faire). Elle représente en effet le 
ménage en l’absence du mari, occupe les fonctions de gestion quotidienne du ménage (y compris des 
petites dépenses). Cependant, elle s’en réfère toujours à son mari pour ce qui est des grandes 
décisions et orientations. Il en est de même pour une femme dont le mari est polygame et qui ne vit 
pas tout le temps à ses côtés. Elle sera désignée comme chef mais les grandes décisions ne seront 
pas forcément de son ressort. 

 1.3. Une force de travail amoindrie par la maladie   

Certaines maladies23 peuvent impacter négativement l’économie du ménage. Lors des entretiens, les 
problèmes de santé, les dépenses engendrées pour les soins de santé et les conséquences de la perte 
d’une force de travail sur les revenus étaient systématiquement abordés. Ainsi, dans plus de la moitié 
de l’échantillon, au moins une personne était concernée par ces problématiques. Cette tendance 
indiquant que les ménages pauvres ont souvent en leur sein une personne gravement malade a aussi 
été confirmée lors d’entretiens en focus group avec les notables des villages de la commune. Ces 
derniers ont clairement identifié la présence d’une personne malade dans le ménage comme critère 
de vulnérabilité. D’autres ont ajouté que la vulnérabilité est davantage prononcée si elle concerne le 
chef de ménage. 

 1.4. Un faible niveau d’alphabétisation et de formation    

Certains éléments constitutifs du capital humain sont parfois difficilement quantifiables, surtout 
lorsqu’il s’agit des compétences et des savoir-faire. Certains indicateurs officiels peuvent cependant 
aider à percevoir les niveaux observables, sans pour autant les évaluer directement. C’est le cas par 
exemple des taux d’alphabétisation et des niveaux de scolarisation. 

Le taux d’analphabétisme enregistré officiellement dans le Gorgol est de 71,2%. Il révèle non 
seulement une situation d’analphabétisme inquiétante, mais aussi un manque de considération pour 
les structures d’enseignement qui sont très peu perçues comme des tremplins d’enrichissement 
socio-économique. Cette tendance semble tout de même évoluer vers une meilleure reconnaissance 
du rôle de la scolarité dans l’éveil des enfants. La commune de Tikwobra compte à elle seule 
plusieurs infrastructures scolaires proposant un enseignement classique ou coranique. Pourtant, lors 
des entretiens collectifs menés sur le thème de la perception de la pauvreté, « l’ignorance » a été 
citée plusieurs fois comme un critère déterminant.  

Au niveau des ménages pauvres, l’étude a révélé que la majorité des enfants sont au moins scolarisés 
une partie de leur jeunesse en école coranique (195 enfants de 5 à 15 ans sur les 204 recensés 
auprès de l’échantillon de ménages vulnérables rencontrés). Les enfants scolarisés dans l’éducation 

nationale sont peu nombreux et le sont pour une durée plus courte24, ce qui est probablement dû au 
fait que ces écoles sont beaucoup moins nombreuses et ne permettent pas de continuer le cursus 
scolaire sur place après le niveau primaire. Par ailleurs, il faut remarquer que les écoles coraniques 
n’étant pas des structures prises en charge par l’Etat dans la commune, elles demandent souvent une 
participation de la famille pour la rémunération de l’enseignant. Cette rémunération est flexible, et 
s’adapte à la situation de la famille. Les ménages les plus en difficulté enregistrent très souvent des 
retards de paiement de l’enseignant sur plusieurs mois, sans que celui-ci ne leur en tienne rigueur. 

 

                                                           
23

 Le sujet a été abordé de telle manière que seuls les cas de maladie « grave », engendrant une incapacité 
physique ou mentale ont été évoqués par les ménages interrogés.  
24

 A titre d’exemple, il a été très difficile d’identifier des personnes dans la commune ayant un niveau scolaire 
de base (sachant écrire et réaliser des opérations de calcul simples). 



 

 

40 
 

 
Témoignage de Kheita Mint B./ Lekdeyia 

Kheita vit avec son mari et leurs cinq enfants (deux filles et trois garçons). La plus grande fille 
a 9 ans et le plus jeune a 36 mois. Le mari part chaque année à Nouakchott pour chercher du 
travail après la saison agricole (en son absence, c’est elle qui nous a reçus). Le père du mari 
vit aussi dans leur ménage, il est très âgé. 

Après avoir cité les frais quotidiens pour l’alimentation, Kheita parle des frais de scolarité : 
parmi les cinq enfants, deux sont scolarisés à l’école primaire et deux autres vont à l’école 
coranique. Pour ces deux derniers, les frais de scolarité s’élèvent à 8 verres de mil (ou d’une 
autre céréale) par semaine. 

Témoignage de Mohamed, enseignant coranique  

Depuis son retour au village en 2000, Mohamed est enseignant coranique. Il a 50 élèves 
talibés, chacun devant payer 500 MRO par mois. Cependant, seuls 5 talibés payent 
régulièrement, les autres donnent chacun quelques verres de céréales. Selon Mohamed, ce 
n’est pas une activité rentable, elle s’apparente plus à du bénévolat au bénéfice des enfants 
du village. 

 

 1.5. Synthèse des éléments de vulnérabilités liés au capital humain 

La taille du ménage peut s’avérer être un élément potentiel de vulnérabilité. En effet, si l’on observe 
un ménage sous l’angle des dépenses par individu relatives à l’alimentation, la santé, la scolarisation 
etc., la crainte d’avoir un montant de dépense corrélé au nombre d’individus peut apparaître. Par 
contre, si l’on observe le ménage sous l’angle des recettes, le nombre de membres d’un ménage peut 
être vu comme un moyen d’augmenter la force de travail, de multiplier les sources de revenus et 
ainsi se présenter comme une richesse pour le ménage. En ce sens, la taille du ménage ne peut pas 
être considérée comme un déterminant de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire en soi. Il 
convient alors d’affiner les éléments de caractérisation du ménage (composition) afin de pouvoir 
apprécier sa potentielle vulnérabilité. 

A cette fin, il convient de s’intéresser à la question du genre. Cet aspect est très souvent évoqué 
lorsqu’est abordé le problème de l’insécurité alimentaire : « Plus on a de femmes dans le ménage, 
plus on est vulnérables. C’est vrai, les femmes consomment plus que les hommes, donc s’il n’y a que 

des femmes dans le ménage, les dépenses seront plus importantes »25.  

Cette question des femmes dans le ménage est aussi très souvent citée lorsque celles-ci en 
deviennent les chefs. En effet, en tant que chefs de ménage, les femmes se retrouvent parfois dans 
des situations complexes, où elles doivent endosser deux rôles, et donc deux fois plus d’activités. 
D’abord en tant que chef et donc en tant que premier responsable des revenus du ménage, puis en 
tant que responsable du foyer, avec toutes les tâches éducatives et ménagères que cela sous-entend. 
Il devient alors parfois ardu de trouver un travail productif tout en ayant à sa charge le travail 
reproductif (l’éducation d’enfants, la tenue du foyer). Ainsi, lorsque la femme chef de ménage n’est 
pas soutenue, la vulnérabilité du ménage grandit, du fait de la difficulté de la gestion de ces deux 
responsabilités par une seule et même personne.  

De plus, la santé des membres du ménage joue un rôle important. D’une part, du fait des dépenses 
importantes engendrées lorsqu’il s’agit de prendre en charge le transport, les soins et les 
consultations et d’autre part, lorsque c’est l’une des forces actives du ménage qui est touchée, 
situation qui implique une diminution des revenus. Ainsi, les ménages comprenant des personnes 
handicapées physiquement ou mentalement par une pathologie sont exposés à de plus grands 
risques d’insécurité alimentaire.  

                                                           
25

 Extrait d’un échange avec un membre de comité villageois, Tikwobra, 2011. 
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Au final, l’ensemble de ces éléments conduit à prendre en considération le rapport entre le nombre 
d’actifs dans un ménage et le nombre total d’individus dans le ménage. Ce rapport sous-entend 
que plus il y a aura d’individus inactifs (enfants, personnes âgées, malades) par rapport au nombre 
d’actifs plus la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire du ménage sera accrue.  

Enfin, le niveau d’alphabétisation des membres du ménage semble être considéré par de nombreux 
villageois comme étant un élément de vulnérabilité. Un chef de ménage « peu éveillé » peut prendre 
de mauvaises décisions susceptibles d’engendrer des conséquences néfastes pour tout le ménage. 
Concernant la diversification des compétences, la faible diversité des activités économiques 
pratiquées dans la zone ne favorise pas non plus les autres formes d’apprentissage. Ainsi, lorsqu’il 
s’agit d’apprendre d’autres métiers ou d’autres techniques, les habitants de Tikwobra doivent se 
déplacer vers les grands centres urbains comme Nouakchott ou Nouadhibou.  

 

2. Analyse de l’alimentation 

 2.1. Caractéristiques des repas  

Les ménages de la zone prennent généralement trois repas quotidiens (petit déjeuner, déjeuner, 
dîner). Certains vivent durant certaines périodes en réduisant le nombre de repas pour faire des 
économies. D’autres, bien que n’étant en mesure d’assurer qu’un seul repas, s’appuient sur les 
soutiens de voisinage, familiaux et communautaires pour le second repas principal. Le thé sucré 
revêt aussi une grande importance pour l’équilibre des personnes dans la journée. C’est une boisson 
consommée quotidiennement, y compris chez les ménages les plus pauvres.  

L’ingrédient de base du déjeuner (pris entre 13h00 et 15h00), appelé El Ghadaa en Hassanyia et 
Botary en Poulaar, est le riz. Il est soit cuit dans un grand volume d’eau, soit transformé en bouillie 
ou encore en pâte. Ces trois formes sont accompagnées de viande ou de poisson, frais ou séchés 
selon la saison, la localisation et les moyens du ménage. La viande est le plus souvent achetée auprès 
des bouchers des villages et le poisson auprès des pêcheurs détaillants. Dans les localités comme 
Mbeydia, la consommation de poisson (photo 7) est beaucoup plus importante que dans les localités 
comme celles de la zone 3 où la viande bovine, ovine ou caprine est beaucoup plus consommée. Ceci 
est largement dû à la proximité de la grande mare formée depuis la construction du barrage de Foum 
Gleita au milieu des années 1980. Lorsque le ménage ne peut pas se procurer de viande ni de poisson 
(ce qui arrive fréquemment chez les ménages pauvres), le riz est cuit en bouillie ou en pâte et est 
agrémenté de lait lorsqu’il y en a (en fonction des saisons, ou disponible en poudre chez les 
commerçants). Sinon, les femmes ont l’habitude de préparer une sauce à base de pâte d’arachide, ou 
de poudre de feuilles de baobab. Pour le repas du soir, el Icha ou Hirandé, l’ingrédient de base est le 
couscous. Celui-ci peut être à base de farine de mil, sorgho, maïs (pour les céréales produites 
localement) ou de blé importé (gros grains). Comme pour le déjeuner, l’accompagnement du 
couscous dépend des moyens du ménage. Lorsque c’est possible, le couscous est cuisiné avec de la 
viande et du beurre rance, du lait frais, ou encore de la sauce à base de poisson séché. Certains 
ménages ont avoué ne pouvoir mettre que de l’eau pour accompagner la céréale, pendant les 
périodes de disette.  

De manière générale, les ménages pauvres prennent des repas dont la composition varie en fonction 
des saisons (production de lait, récoltes) et en fonction des mouvements de trésorerie. Les 
ingrédients tels que la viande et le lait sont loin d’être systématiques chez ces ménages qui n’ont 
parfois que les céréales pour composante principale du repas. Il s’agit alors parfois uniquement de 
varier le goût avec d’autres condiments, et non d’améliorer la qualité nutritionnelle du repas.  
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Graines de sorgho à Mbeydia  Poissons (tilapia) en vente dans le village de 
Lemseiguem 

Figure 12 : Principales variantes des repas 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.2. Origine et sources des produits consommés 

Le sorgho, le maïs et le niébé sont généralement cultivés et donc prélevés dans le grenier du ménage 
pour concocter les repas. Le riz est soit acheté soit échangé auprès des boutiquiers des villages 
(souvent contre le sorgho produit). Il n’est pas rare aussi de trouver des ménages qui consomment 
du riz acquis à travers les réseaux de solidarité existants (en général les envois sont réalisés par des 
parents ou connaissances ayant émigré dans les grandes villes). Durant les périodes de production de 
lait, ce dernier joue un rôle très important dans l’alimentation des ménages, surtout pendant la fin 
de la période de soudure. Cependant, sa consommation est souvent conditionnée à la possession 
d’animaux, et donc par extension aux moyens d’existence du ménage. Les fruits et légumes sont de 
manière générale très peu présents sur les marchés villageois et très peu consommés faute de 
moyens financiers disponibles. Quelques coopératives féminines sont néanmoins organisées et 
produisent quelques légumes durant une période qui s’étend de novembre à mars.  

 
Ingrédient de 

base 
Supplément 1 Supplément 2 Supplément 3 Supplément 4 

Déjeuner 

Riz Grains de haricots 
Poisson frais ou 

séché 
Viande fraîche ou 

séchée 
- 

Bouillie de riz - 
Sucre et lait 

caillé 
- - 

Pâte de riz 
Poudre de feuilles 

de baobab 
Pâte d'arachide Lait caillé et sucre - 

Dîner 

Farine de blé, 
maïs ou 
sorgho 

Eau simple Lait frais 
Sauce à base de 
poisson séché 

Poudre de feuilles 
de baobab et 

viande fraîche ou 
séchée 

Farine de blé  
(couscous) 

- - - 
Viande fraîche ou 

séchée 

Petit 
déjeuner 

Restes du 
dîner de la 

veille 
- - - - 

Thé Arachide/Biscuits 

Zrig (lait en 
poudre, gomme 
arabique, sucre 

et eau) 

Bouillie à base de 
farine de céréale de 
lait caillé et de sucre 

- 
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Le coût de l’alimentation d’un ménage de composition moyenne a été estimé par le croisement de 
différentes informations récoltées, à savoir la composition des repas, les quantités généralement 
indiquées et les prix sur le marché après les récoltes. Le coût de l’alimentation par jour pour un 
ménage de huit personnes revient donc en moyenne à un montant de 1 300 MRO, soit environ 

475 000 MRO par an.26 Afin de compléter cet aperçu, la figure 13 récapitule les prix des produits 
principaux proposés par les commerçants dans neuf villages de la commune de Tikwobra. Les prix 
ont été relevés au début de la période de récolte des cultures pluviales. 

Les relevés des prix dans les marchés et les boutiques de la commune montrent que tous ne sont pas 
approvisionnés de la même manière. Trois principaux éléments entrent ainsi en considération : (i) La 
proximité de M’bout (lieu d’approvisionnement en gros) ; (ii) La population totale alentours (les 
clients potentiels) ; (iii) La disponibilité des denrées produites sur place (micro bassins de 
production). 

Pour une même denrée, il peut y avoir des variations de prix significatives entre les différents 
villages. Ces écarts sont principalement visibles pour les céréales. Lorsque le village est un peu 
éloigné de la zone de production, les prix peuvent augmenter rapidement. Ces écarts sont moins 
grands pour les denrées importées et les produits ménagers du quotidien (savon, lessive, etc.). 

Néanmoins, la disponibilité et le prix des denrées connaissent surtout des grandes variations intra et 
inter annuelles. Les prix des céréales telles que le sorgho, mil ou maïs, ou encore des légumineuses 
comme le niébé, subissent une forte augmentation entre la période post-récolte (novembre à mars) 
et la période de soudure (mai à septembre). Par exemple, l  e kilogramme de niébé est passé de 250 
MRO en janvier 2012 à 400 MRO en juin de la même année, c'est-à-dire en plein cœur de la saison 

sèche27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
26

 Un autre mode de calcul basé sur les besoins énergétiques d’un ménage de 8 personnes, transposés en 
équivalent céréale puis en équivalent monétaire, sur la base du coût des céréales locales donne un budget 
alimentation de 368 000 MRO par an.  
27

 Données issues du Système d’Informations Consensuelles sur la Sécurité Alimentaire du Gorgol 
http://www.sicsar-bg.mr/sicsar/  

Commerçant dans sa boutique (Liwa) 

http://www.sicsar-bg.mr/sicsar/
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Figure 13: Relevé des prix en MRO des produits de base dans neuf localités de la commune 

  

M'beydia Amoeira Lemseiguem Tikwobra 
Hel 

yayé 
E.Sidi Aly 
/Lekdya 

Wouro 
Demba 
N’Dikiri 

Leghneiba 
C.E. 

Khiarhoum 

1  kg de riz  210 200 300 200 240 300 500 250 220 

1 kg de 
sucre 

300 310 300 300 300 300 300 300 300 

1 litre 
d'huile 

500 600 500 500 500 600 500 550 500 

1 kg de thé 2000 2200 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 

1 moud de 
maïs 

900 800 - 500 600 - - - - 

1 moud 
sorgho 

1000 - 850 900 850 1000 1000 850 - 

1 moud de 
niébé 

1500 - - 1200 1000 1500 1000  - 

1 kg 
d’oignon 

- - 240 400 400 500 350 300 - 

Paquet de 
biscuits 
(150g) 

- 60 60 60 60 70 70 - 70 

500g 
macaroni  

- - 200 200 200 250 200 250 250 

1kg lait en 
poudre 

- - 2000 - - - - - - 

1  savon - 200 - - - - - - 200 

Un sachet 
d'Omo 

- 30 - - - - - - 30 

1kg de 
viande 
fraiche 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

1kg viande 
séchée 

- - 2000 2000 2000 2500 2000 2000 2000 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Septembre 2012 

 

 

 2.3. Synthèse des éléments de vulnérabilité liés à l’alimentation  

La composition des repas des ménages pauvres reste généralement peu diversifiée, puisqu’elle est 
principalement basée sur les céréales (riz, blé, maïs, sorgho). Les repas ne contiennent que très peu 
de légumes et de fruits, nécessaires pour les apports en fibres, vitamines et minéraux. Certains 
ménages affirment devoir diminuer les rations quotidiennes voire le nombre de repas en fonction 
des saisons, de l’état du stock alimentaire et des moyens disponibles. Il n’est pas rare de rencontrer 
des ménages qui ne « préparent » à manger qu’une seule fois par jour pendant la période de 
soudure, comptant sur la solidarité familiale ou du voisinage pour les autres repas de la journée.  

Une grande partie des denrées consommées est importée. Pour le reste, concernant principalement 
les céréales locales (maïs, sorgho et parfois riz) les prix subissent de fortes fluctuations intra-
annuelles du fait d’une forte variation de l’offre sur les marchés locaux. Ces fluctuations peuvent 
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s’avérer déterminantes pour des ménages dont les revenus sont faibles et dont les récoltes ne 
suffisent pas à couvrir les besoins de consommation de ces denrées. 

 

3. La performance économique des systèmes d’activités en question  

La commune de Tikwobra présente une économie essentiellement agro-pastorale, fondée sur 
l’exploitation des ressources naturelles disponibles. De manière générale, les revenus de ce socle 
d’activités sont considérés pour toutes les catégories socio-économiques comme insuffisants pour 
couvrir les besoins énergétiques annuels des ménages. Ces activités sont donc quasi 
systématiquement combinées à d’autres activités économiques. Et lorsque le contexte n’est pas 
favorable, de nombreux individus n’hésitent pas à quitter leur lieu de résidence habituel, pour des 
durées plus ou moins longues, à la recherche de nouvelles opportunités économiques.  

 3.1. Importance du système de production agricole dans l’économie des ménages    

Aperçu général sur le système de production agricole  

La majorité des ménages enquêtés pratique l’agriculture (99%). En fonction de la zone dans laquelle 
ils résident, ils pratiquent les mêmes systèmes de culture que le reste de la population. De plus, en 
fonction de la qualité des terrains disponibles sur le terroir villageois, certains peuvent pratiquer des 
cultures de Dieri et de Walo combinés (essentiellement dans les zones 1 et 3), tandis que d’autres ne 
peuvent pratiquer que l’un ou l’autre (le Walo uniquement étant rarement rencontré au sein des 
ménages enquêtés).  

Figure 14 : Systèmes de production agricole les plus pratiqués par les ménages pauvres  

 

 (D+W=double campagne (Diéri + Walo) ; D=culture de Diéri ; W=culture de Walo) 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

L’accès à la terre 

L’accès à la terre pour les activités agricoles ne semble pas être une contrainte forte pour les 
ménages enquêtés. L’accès à la terre a très rarement été énoncé comme un problème. Les difficultés 
se présentent uniquement au niveau de la zone 1, à proximité du village de M’beidyia, où certains 
ménages ont perdu de nombreuses terres cultivables suite à l’érection du barrage de Foum Gleita, 
entraînant l’inondation d’une grande superficie dont une partie de terres agricoles.  

78% des ménages enquêtés sont propriétaires de leurs terres par voie d’héritage. Toutefois, les 22% 
non propriétaires ont accès à la terre à travers trois modes de faire-valoir indirects que sont le prêt, 
la location et le métayage. Moins de 1% de la population échantillon ne pratique pas l’agriculture 
pour des raisons autres que l’inaccessibilité à la terre. Ces raisons sont en général liées au manque 
d’actif agricole dans le ménage (départ précoce des bras valides, maladie, etc.). 
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Cette situation de faible pression foncière s’explique par une combinaison entre le statut du foncier 

en Mauritanie28 pour lequel le droit coutumier prévaut en milieu rural et la faible pression 
démographique sur ce territoire. Les terres appartiennent historiquement à de grandes tribus 
maures parmi lesquelles les Idew-ich, les Tejekanet et les Chorfa. Ces grandes tribus sont organisées 
en grandes familles ou factions telles que les Oulad Ayyil, Ehel dermas, Ehel Boukari, Oulad Aly 
constituant le plus souvent chacune un village. C’est par exemple le cas des Oulad Aly qui sont les 
premiers occupants et les fondateurs du village de M’beydia. Tout membre de la tribu des Oulad Aly 
a ainsi droit à une portion de terrain qu’il choisit parmi les espaces non occupés pour l’exploiter à sa 
guise. Par la suite, si toutes les bonnes terres sont déjà occupées, les nouveaux arrivants peuvent 
demander à les emprunter si elles ne sont pas mises en valeur.  

L’accès au foncier de qualité ne semble donc pas être un critère déterminant de différenciation 
socio-économique entre les ménages au sein d’un même village. Tous peuvent prétendre à un accès 
de qualité aux terrains. Par contre, selon leur emplacement dans le territoire communal, certaines 
localités auront un accès à des terrains à haut potentiel agricole (possibilités de cultiver en Walo dans 
le lit des marigots) tandis que d’autres n’auront accès qu’à des terres très peu fertiles, quel que soit 
leur degré de pauvreté (M’beydia).  

Outillage  

L’outillage destiné aux activités agricoles est relativement rudimentaire. Il s’agit d’outils très simples, 
faciles à manier, telle que la houe, ou des outils de stockage (filets) des récoltes. Les itinéraires 
techniques les plus répandus ne nécessitent cependant pas de matériel très complexe. Ce sont des 
outils dont la valeur varie entre 1 000 et 3 000 MRO, en fonction du lieu de fabrication (Kaédi, 
M’bout, village). Il n’est pas rare que, pour les ménages les plus en difficulté, ce matériel soit 
emprunté auprès des voisins, famille ou amis. Par ailleurs, les ménages possèdent souvent un animal 
de traction (âne) ainsi qu’une charrette, utilisés pour le transport de l’eau, des récoltes, mais aussi 
pour les déplacements domestiques. 

  

Le matériel agricole courant 

Le matériel utilisé par les agriculteurs est très précaire et relève plutôt d’une 
agriculture manuelle traditionnelle. Ces outils sont entre autres :  

- le coupecoupe et la houe pour couper et dessoucher les anciennes 
cultures au moment des préparations des terrains ; 

- la daba pour désherber et confectionner des billons ; 
- une canne qui fait office de semoir et sert à confectionner les poquets 

après la préparation du lit de semis.  

 

Un socle d’activités agricoles nécessaire mais insuffisant 

La production agricole est un élément de base et central dans la consommation alimentaire des 
ménages. Les quantités et la qualité jouent donc un rôle déterminant dans leur sécurité alimentaire. 
Une grande partie des céréales et légumineuses produites est utilisée pour constituer l’ingrédient de 
base des repas (sorgho, mil, maïs) comme nous avons pu le voir plus haut. Une autre partie (variable 
en fonction de nombreux critères), est revendue ou échangée auprès des commerçants de la place 
contre d’autres denrées alimentaires complémentaires (condiments, huile, riz, etc.), mais aussi pour 
les autres besoins familiaux (frais de scolarité, ordonnances de santé, frais de transport, rénovation 
de l’habitat, mariages, baptêmes, enterrements, etc.). 

                                                           
28

 La terre appartient à celui qui la cultive. Toutefois, si l’accès à la terre n’est pas problématique, les tensions / 
conflits d’usage entre terre agricole et terre pastorale sont nombreux. Les arbitrages des conflits se font 
souvent à l’avantage de l’éleveur.    
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Il est donc toujours extrêmement difficile d’évaluer les performances économiques de telles 
économies familiales. Afin de parer à ces difficultés, nous présenterons plusieurs éléments 
permettant d’évaluer, sous des angles différents, les performances des activités agricoles et le rôle 
qu’elles jouent dans l’économie des ménages vulnérables. Ces ordres de grandeur et ces repères 
permettront par la suite de comprendre les différentes stratégies mises en œuvre par ces ménages 
vulnérables pour atteindre leur sécurité alimentaire. 

 

Estimations des revenus agricoles  

A partir d’entretiens individuels, ont été récoltées les informations concernant les activités agricoles 
des ménages les plus vulnérables : coût du matériel, quantités produites, etc. Ces données sont 
relatives à une année moyenne, et pour les cultures principales que sont le mil, sorgho, maïs et 
niébé. Nous avons évalué la valeur des denrées en Ouguiyas en fonction des prix relevés en période 
post-récolte, dans les marchés locaux les plus proches. A partir de ces informations, des estimations 
des revenus agricoles annuels  des ménages rencontrés ont été obtenues. 

 

Figure 15 : Revenus agricoles moyens 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

Le revenu agricole annuel moyen dégagé par les ménages pauvres interrogés sur l’ensemble de la 
commune est d’environ 170 000 MRO. Cependant, une telle moyenne masque les fortes 
hétérogénéités observées dans la composition des ménages. Ramené à un revenu par personne 
(membre du ménage, actif ou non), il est possible d’obtenir un montant approximatif de 21 000 
MRO. Ces moyennes, données à titre de repères, masquent encore de fortes disparités à l’intérieur 
de la commune : entre les différentes zones, en fonction du terroir villageois, et entre les ménages 
eux-mêmes.  

L’estimation des revenus agricoles générés par les ménages pauvres de la zone permet tout de 
même de confirmer le fait que les systèmes d’activités pratiqués, bien que basés sur les activités 
agricoles durant une partie de l’année, ne permettent pas de réunir l’ensemble des ressources 
nécessaires à satisfaire ne serait-ce que les besoins alimentaires de base. En effet, le coût estimé 
de la couverture des besoins alimentaires de base des ménages est estimé à 475 000 MRO, soit 
plus de deux fois le revenu agricole moyen dans la zone. Ramené à l’effectif moyen d’un ménage 
dans cette zone (huit membres) ce coût est d’environ  60 000 MRO par personne et par an.  

Les différences entre les zones, pour le revenu global ou par personne, confirment les éléments 
repérés dans la partie de diagnostic territorial : les habitants du Nord de la commune, en grande 
partie peulh, ont des revenus agricoles plus faibles que dans le reste du territoire. A l’inverse, là où le 
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terroir villageois le permet, la combinaison des cultures pluviales et de décrue constitue un atout 
majeur pour augmenter le revenu agricole du ménage.  

Cette insuffisance de revenus agricoles a été confirmée par les différents ménages rencontrés, en 
partant non plus de l’évaluation du revenu des activités agricoles mais en questionnant plutôt les 
ménages sur la longévité des stocks de production et sur la part des dépenses alimentaires annuelles 
couvertes par ces stocks.  

Durée du stock de céréales produites et couverture des besoins alimentaires  

Les ¾ des ménages pauvres rencontrés ont signalé qu’en année normale, le stock de céréales 
constitué à partir des récoltes ne suffit jamais à couvrir les besoins alimentaires pour l’année 
complète, quels que soient les systèmes de culture pratiqués. De manière générale, sur l’ensemble 
des ménages rencontrés, seul 1/3 d’entre eux considère leurs revenus agricoles comme la principale 
source de revenus pour couvrir les besoins alimentaires uniquement. Durant l’année 2011-2012, les 
prévisions étaient très pessimistes et la longévité estimée des stocks ne dépassait même pas les trois 
ou quatre mois.  

 

 3.2. L’importance du système de production pastorale 

Le cheptel, une épargne rapidement mobilisable 

Quel que soit le degré de pauvreté présenté par le ménage, le cheptel constitue le capital financier le 

plus répandu dans la zone29.  

Parmi les animaux possédés, on rencontre deux grandes catégories, les petits (grande majorité) et les 
grands ruminants. Pour les premiers, il s’agit principalement des chèvres du Sahel, variété maure, 
que l’on retrouve le plus fréquemment dans la zone. Ce sont des animaux qui peuvent peser entre 25 
et 35kg, et dont la viande est appréciée. La production de lait peut varier entre 0,75 et 1L de lait par 

jour et ce, sur une période de six mois environ, en fonction de la qualité des pâturages30.  

Concernant les gros ruminants, on retrouve deux races principales, les vaches maures et les vaches 
peulhs. Outres les caractéristiques morphologiques qui les différencient (taille des cornes plus petite 
chez les maures, couleur du pelage), ces deux races ne présentent pas les mêmes caractéristiques 
zootechniques. Par exemple, les vaches maures sont plus performantes en ce qui concerne la 
production de lait (de 3 à 7L/j pour les plus productives, contre 3L/j pour la race peulh). S’il s’agit de 
pratiquer de longues transhumances, les races peulhs sont alors plus adaptées (besoins en eau plus 
faibles). Pour ce qui est de la traction animale, les vaches maures sont plus appréciées car leur 
dressage est plus facile.  

L’élevage est une activité particulière dans les zones agro-pastorales, et peut revêtir plusieurs formes 
selon l’usage et la perception. Chez les populations pauvres de la commune, le cheptel est le plus 
souvent perçu et utilisé comme un capital épargne, mobilisable en cas de dépense immédiate, 
importante et/ou imprévue. C’est notamment le cas des accidents de santé, pour lesquels la vente 
d’un animal peut permettre d’assumer les dépenses de transport (il faut se rendre à Kaédi ou 
Nouakchott pour des soins importants), les frais d’ordonnance et de consultation. Lorsque la 
participation des ménages, même les plus pauvres, est sollicitée au sein de la communauté pour des 
évènements sociaux, c’est encore au niveau du cheptel que les ressources vont être mobilisées 
rapidement. Ce recours au cheptel (petits ruminants principalement) pour faire face à des dépenses 
imprévues a été fréquemment cité lors des récits de vie, que nous détaillerons dans la suite de 
l’étude.  

 

                                                           
29

 Notons que posséder quelques volailles n’est pas considéré dans la zone comme une forme d’élevage. 
30

 La plupart des données techniques concernant les animaux sont extraites du document de travail : 
DEMANOU, (C.), 2011, « Principales performances zootechniques », GRDR.  
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Les ménages pauvres de la commune semblent posséder pour la plupart des troupeaux de petits 
ruminants (une à dix têtes). Les troupeaux restent de taille relativement réduite, hormis pour la zone 
2 dans laquelle l’élevage possède une dimension culturelle supplémentaire, qui s’ajoute à la 
dimension de capital épargne et productif. Nous avons aussi pu noter que l’une des formes de 
soutien les plus répandues, au-delà de l’aide alimentaire directe à un voisin ou à un proche, est le 
prêt d’une chèvre (Mniha). Et comme cette forme de capital est productive, le fruit peut être cédé 
(lait, chevreau) tandis que le capital initial peut être récupéré par le propriétaire.  

 

Figure 16 : Statut et taille du cheptel 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

Figure 17 : Prix indicatifs en MRO du bétail dans 4 villages de la commune  

  Hel yayé 
Ehel Sidi Aly et 

Lekdya 
WouroDemba 

N’Dikiri 
C. E. Khiarhoum 

Chèvre 8 000 15 000 8 000 10 000 

Mouton moyen 10 000 13 000 7 000 12 000 

Mouton de case 20 000 17 000 25 000 25 000 

Taurillon de 2 ans 50 000 40 000 80 000 65 000 

Taureau 80 000 100 000 120 000 120 000 

Vache laitière 100 000 150 000 150 000 150 000 

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Septembre 2012 

 

Le cheptel, apports de lait et de protéines animales dans l’alimentation familiale 

Outre sa fonction d’épargne, le cheptel, et principalement celui composé de petits ruminants, 
constitue aussi un capital productif. Les animaux se reproduisent et peuvent être consommés pour 
leur viande mais produisent aussi du lait durant les périodes de lactation (notamment pendant la fin 
de la période de soudure), aliment qui joue un rôle important dans une alimentation très peu variée.  

Les modes de conduite des troupeaux sont très extensifs, très peu d’intrants sont utilisés. Ceci rend 
difficile l’évaluation des performances économiques d’un tel système, servant à la fois de capital 
épargne et de capital productif.  A titre d’illustration, seuls neuf ménages parmi les 69 enquêtés ont 
signalé avoir effectué des dépenses pour la santé de leur troupeau. Les montants sont relativement 
faibles pour l’année écoulée, allant de 50 MRO à 4 000 MRO. Le nombre de ménages ayant recours à 
des compléments alimentaires est encore plus faible : cinq ménages ont effectué ce type de 
dépense. Les montants sont très variables, entre 200 MRO et 40 000 MRO.  
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Le cheptel, un indicateur de vulnérabilité systématique ? 

Bien que communément considéré comme élément d’épargne privilégié, le cheptel des ménages ne 
reflète pas toujours leur niveau de pauvreté. En effet, beaucoup de ménages qui ont été désignés 
pauvres par les populations locales dans les zones d’élevage disposent de plusieurs dizaines de têtes. 
Ces ménages sont en général des ménages peulhs disposant de gros ruminants dont ils se détachent 
très difficilement. Dans ces milieux, les animaux sont considérés comme un signe de prestige et sont 
très difficilement liquidables, la décapitalisation se faisant essentiellement et préférentiellement sur 
les petits ruminants. 

 3.3. Performance économique des AGR pratiquées 

Cette catégorie d’activités économiques regroupe l’ensemble des activités demandant un savoir-faire 
sur un domaine autre que l’agriculture (voir « Autres activités » en I.3 pour le descriptif détaillé). 
Certaines de ces activités sont menées au niveau du village et/ou de la commune et un certain 
nombre d’entre elles nécessite une mobilité vers les centres urbains. En plus de cette mobilité, ces 
activités requièrent un certain capital de départ : financier d’une part, notamment pour les activités 
artisanales et commerciales ; mais aussi humain, à travers la disponibilité et les savoir-faire exigés. 
Ces éléments expliquent qu’un grand nombre de ménages en situation de forte vulnérabilité à 
l’insécurité alimentaire ne soient pas en mesure de pratiquer ces activités dont l’importance 
économique est parfois capitale pour l’équilibre des revenus. Ainsi plus de 60% des personnes 
enquêtées ne pratiquent aucune AGR. Les zones où la pratique d’au moins une AGR est dominante 
correspondent aux zones à proximité des villages les plus importants (zone 2 où se situe le chef-lieu 
de la commune). 

 

Figure 18 : Proportion des ménages pratiquant une AGR 
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Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

Nous avons pu évaluer les performances économiques de quelques AGR pratiquées au sein des 
ménages rencontrés (principalement le petit commerce et l’artisanat), afin d’avoir une idée de leur 
potentiel économique. 

Le niveau des revenus générés par les AGR telles qu’elles sont pratiquées par les ménages les plus 
vulnérables est donc très faible, comparé aux activités agricoles. Cette faible proportion dans les 
revenus des ménages s’explique principalement par les différentes exigences en termes de capital de 
départ, mais aussi du fait de l’enclavement de certaines zones de la commune.    

Le développement d’une activité génératrice de revenus (commerce, boucherie, nattes par exemple) 
est possible dès lors que le ménage dispose d’un capital minimum permettant de financer l’activité. 
Celui-ci peut provenir des fonds propres du ménage, mais peut également être obtenu par 
l’opportunité d’un héritage, la liquidation d’actifs ou par un emprunt. La maîtrise de compétences 
techniques et l’existence d’un marché conditionnent la réussite de telles stratégies. 
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Figure 19 : Revenu moyen annuel par type d'AGR et par ménage  

Source : enquêtes de terrain. CRF/CRM. Mai 2012 

 

 3.4. L’apport des soutiens extérieurs  

Type et nature des apports  

Le capital social revêt une grande importance dans cette partie du Sahel. En Mauritanie, les ménages 
s’inscrivent généralement dans un environnement culturel fort dont la société se fait souvent le 
garant et leur économie n’échappe pas à cette intégration. C’est notamment visible à travers 
l’analyse des systèmes de solidarité organisés à l’échelle communautaire, mais aussi dans les 
relations individuelles, familiales ou simplement de voisinage. 

Sur les 69 ménages rencontrés lors de cette étude, 50 déclarent disposer dans leur entourage d’un 
ou plusieurs soutiens extérieurs. Il s’agit de voisins, parents ou amis, ne faisant pas partie intégrante 
du ménage mais étant des personnes vers lesquelles ces ménages peuvent potentiellement se 

tourner pour obtenir un soutien31. Ces personnes vivent généralement soit dans le même village 
(membre de la famille qui a fondé son propre ménage ou, dans le cas d’une fille mariée, qui a rejoint 
un autre ménage) ou alors à Nouakchott.  

Dans les différents cas rencontrés, les individus constituant ce capital social, appelés « soutiens 
extérieurs » du ménage, sont sollicités pour un soutien en nature et/ou en espèces dans des 
proportions égales. Dans les soutiens en nature, beaucoup concernent l’alimentation. Dans ce cas, il 
s’agit le plus souvent de dons de céréales mais cela peut aussi être de la viande, du lait (en fonction 
des saisons) ou même du thé. Dans d’autres cas, il peut s’agir tout simplement du repas déjà 
préparé. D’autres formes d’aide en nature ont été citées, comme le don ou le prêt d’une chèvre 
(Mniha), les dons d’habits ou encore une aide en travail, par exemple au champ, au moment des 
travaux agricoles. Lorsque l’aide est donnée en espèces, les montants sont très variables selon les 
cas, allant de 2 200 MRO à 160 000 MRO pour l’un des ménages rencontrés.  

Cependant, et afin de caractériser l’aide apportée par un soutien ou reçue par un ménage, il existe 
une distinction supplémentaire, qui ne se fait pas sur la nature du don mais plutôt sur la nature du 
« geste ». En effet, parmi les dons individuels effectués, certains revêtent un caractère « obligatoire » 

et s’inscrivent dans un cadre religieux. C’est le cas par exemple de la Zakat32. Cette distinction peut 
avoir une certaine importance pour le récipiendaire car la Zakat peut être davantage perçue comme 
un droit et non comme une faveur qui lui est faite. La relation de dépendance peut en être ainsi 
amoindrie. 

                                                           
31

 Dans la phase d’enquête, il a parfois été difficile de distinguer clairement les personnes considérées comme 
des soutiens du ménage et les membres du ménage ne vivant plus aux côtés des autres membres.  
32

 Voir la définition en II.2.3 dans les systèmes de solidarité locaux. 
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Le capital social, souvent perçu comme un filet, peut par ailleurs constituer un tremplin pour le 
membre d’un ménage vulnérable. C’est le cas, par exemple, des réseaux d’emploi de main d’œuvre 
non qualifiée dans les centres urbains, des possibilités d’apprentissage offertes à un membre de la 
famille, etc.  

De manière générale, cette forme de capital semble être très importante et, même s’il est difficile 

pour un intervenant extérieur de la mesurer33 au risque d’établir des moyennes non significatives, il 
est nécessaire d’en tenir compte lors des phases opérationnelles de ciblage et de sélection des 
bénéficiaires. 

 

 3.5. Synthèse des éléments de vulnérabilité liés aux capitaux physique et financier  

Le capital physique 

Le capital physique apparait très limité. Les infrastructures de base et de qualité font cruellement 
défaut dans la commune et les services étatiques et privés sont très peu nombreux. Les 
déplacements vers la ville sont peu fréquents pour les ménages pauvres car cela occasionne des frais 
de transport ; cette fréquence ne facilite pas leur intégration dans la région. Cet aspect vient 
renforcer les contraintes du capital humain tel que l’accès à l’éducation et aux services de santé. Cela 
limite également les opportunités de se procurer des biens de production et des intrants agro-
pastoraux permettant d’accroître la performance des systèmes de production agricoles et 
pastoraux : semences de qualité, produits vétérinaires, etc.  

Le capital financier 

Le capital financier se compose essentiellement des revenus agricoles qui sont relativement 
faibles, et du cheptel dont la vente en période difficile constitue de maigres ressources monétaires 
par rapport aux besoins. L’apport et les soutiens des personnes ayant émigré en ville contribuent à 
enrichir le capital financier, mais les soutiens restent relativement limités dans la majorité des 
ménages pauvres. Le recours à l’endettement pourrait permettre de renforcer le capital financier, 
mais les prêts se font le plus souvent en nature auprès des boutiquiers.  

 

                                                           
33

 « Tout ce qui peut être compté ne compte pas nécessairement ; tout ce qui compte ne peut pas 
nécessairement être compté », d’après Albert Einstein. 



 

 

53 
 

Figure 20 : Synthèse des éléments de vulnérabilité 

Capital humain Capital social Capital naturel Capital physique Capital financier Alimentation 
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IV. Analyse des trajectoires de vie et des stratégies d’adaptation 

Connaître les composantes socio-économiques descriptives du ménage à un temps T (celui de 
l’enquête), ne nous permet pas toujours de comprendre les différentes étapes qui ont conduit le 
ménage dans sa situation. Un ménage qui déclare posséder trois moutons au moment de l’enquête 
a-t-il toujours eu un troupeau de cette taille ou est-il, petit à petit, en phase de déstockage pour 
pouvoir assumer ses dépenses ? La présence d’un membre du ménage à Nouakchott pour trouver de 
nouvelles opportunités économiques est-elle liée à la faible pluviométrie de la campagne agricole 
précédant le moment de l’enquête (hivernage 2011), ou est-ce une dynamique qui s’inscrit dans des 
pas de temps plus longs ? C’est pour pouvoir répondre à ce type d’interrogations que nous avons 
ajouté une dimension temporelle à cette analyse de l’économie des ménages, en intégrant une 
analyse des trajectoires de vie afin que chacun témoigne du chemin parcouru, des évènements subis 
et des choix opérés durant leur cycle de vie.  

1. Les principales trajectoires des ménages   

 1.1. Les évènements covariants 

Les grands incidents climatiques 

La zone sahélienne est connue pour présenter des contraintes climatiques fortes qui pèsent 
lourdement sur les systèmes d’activité en milieu rural (systèmes fortement dépendants des 
ressources naturelles, particulièrement de la pluviométrie). La zone de Tikwobra n’échappe pas à ces 
contraintes qui ont été citées de nombreuses fois comme des évènements importants vécus par les 
ménages dans leurs trajectoires de vie.  

Les années de grandes sécheresses ou de mauvaise pluviométrie ont donc ponctué les parcours des 
habitants de Tikwobra. Les années 1960, 1973, 1981, 2003, 2007, 2008, 2011 ont particulièrement 
été citées comme des évènements marquants de leur histoire. Lorsque la pluviométrie était 
satisfaisante, il est arrivé que d’autres éléments liés au climat viennent perturber les prévisions de 
bonne récolte. C’est le cas notamment de l’invasion acridienne de 2004 ou encore des inondations 
qui ont touché le Gorgol en 2010. La figure 21 ci-après reprend dans un schéma l’ensemble de ces 
évènements cités dans les trajectoires de vie, associés aux repères temporels donnés par les 
ménages.  

Les périodes correspondant aux différents mandats des chefs d’Etat qui se sont succédés à la tête de 
la République Islamique de Mauritanie sont des repères temporels très souvent utilisés dans les 
discussions courantes: « du temps de Maaouyia… », « du temps de Ould Daddah… », et sont des 
introductions fréquentes pour aborder des évènements passés. Ces repères sont très utilisés par les 
citadins et une partie de la population rurale. Par contre, les incidents climatiques sont des repères 
beaucoup plus couramment utilisés en milieu rural, notamment dans la zone de Tikwobra. Afin de 
faciliter la lecture, nous avons décidé de faire figurer ces deux types de repères dans la frise 
chronologique.  

Les grands incidents climatiques : une diminution générale des revenus et une érosion du capital 
pour l’ensemble des ménages 

Les différentes sécheresses susmentionnées ont des impacts très forts sur les productions agricoles 
des ménages, et donc par extension sur leur économie. Leur sécurité alimentaire est à chaque fois 
mise à mal par l’absence de récolte (lire le cas du ménage de Houssein ci-après). Les conséquences 
de ces mauvaises conditions climatiques se répercutent aussi sur le capital financier, puisque la part 
la plus importante est épargnée sous la forme de bétail. Beaucoup de troupeaux ont ainsi souffert 
d’épisodes climatiques malheureux. Les zoopathies, la raréfaction des pâturages et des points d’eau 
ont parfois entrainé la disparition de troupeaux entiers, de petits et de gros ruminants (lire les cas de 
Samba et Demba ci-après). 
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Les impacts sur les activités d’élevage peuvent aussi être indirects. En effet, lorsque l’hivernage 
s’annonce mauvais, comme c’était le cas en 2011, certains ménages tentent de vendre leur bétail 
avant même la fin de la campagne agricole afin de prévenir l’absence anticipée de revenus. Cette 
stratégie se fait directement sentir sur les prix du bétail qui diminuent radicalement, du fait de 
l’accroissement de l’offre et de la raréfaction de la demande. Il devient ainsi parfois difficile de 
vendre ses animaux à partir du mois de mai ou juin, surtout si l’hivernage précédent a été mauvais. 

Au même titre que les sécheresses, les attaques des ravageurs (invasions acridiennes, oiseaux 
granivores, etc.) peuvent aussi avoir des effets désastreux sur les campagnes agricoles qui se 
répercutent sur les revenus des ménages pauvres.   

Conséquences des sécheresses sur les activités agricoles 

Le cas du ménage de Houssein 

Ce ménage vit dans le village de Lemseiguem. Il est composé de neuf membres qui ont pour 
activité principale l’agriculture (Dieri et Walo). En année normale, sur leurs différentes parcelles 
de Diéri (pluvial) uniquement, ils arrivent à récolter près de 1000 Kg de sorgho. Cette année, la 
pluviométrie était très faible, tardive et n’a donné que peu d’espoir sur ces champs. Ils ont quand 
même tenté de semer une petite surface qui malheureusement a subi des dégâts causés par les 
oiseaux.  

Ils ont cependant concentré leurs efforts sur le Walo en empruntant quelques parcelles à des 
voisins et parents. Au moment de l’enquête, ils avaient récolté 40 kg de niébé dont la quasi-
totalité avait déjà été vendue pour assurer les dépenses du ménage.  

 

Conséquences des sécheresses sur le bétail 

Témoignage de Samba S. du village de Woro Demba N’dikiri 

Samba vit dans un ménage qui compte 15 membres. Ce ménage réunit sa femme, ses enfants, 
ainsi que ses parents et deux de ses frères dont l’un est marié et père de famille. 

En 1971, année de naissance de Samba, la famille possédait 100 vaches. Malheureusement, deux 
ans plus tard, la zone a connu une forte sécheresse qui a décimé la quasi-totalité du troupeau. 
Petit à petit, ils ont réussi à reconstituer un troupeau d’une vingtaine de têtes.  

En 1990, Samba avait pour projet de chercher du travail dans une autre ville mais il s’est heurté au 
refus de ses parents, qui préféraient le voir s’occuper du troupeau. Il a fini par se résigner et 
fonder sa famille au village. La famille pratiquait un semi nomadisme dans la sous-région, parfois 
même jusqu’au Mali. Mais en 2003, un nouvel épisode de sécheresse a frappé la zone de 
Tikwobra. 1/3 du troupeau, qui n’était plus constitué que de petits ruminants, a disparu. Depuis, 
la famille a changé de stratégie en se fixant totalement au village.  

Témoignage de Demba, village de Ehel Yayé  

Demba vit dans un ménage constitué de 15 membres, issus de ses deux mariages. 

Demba explique que son troupeau a deux origines : une partie lui avait été donnée par son père 
de son vivant tandis que l’autre partie lui est revenue sous forme d’héritage après le décès de ce 
dernier. Le troupeau a pu atteindre par le passé jusqu’à 150 vaches. Lors de la sécheresse de 
1981, les pâturages étaient très rares ce qui a eu pour conséquence un fort taux de mortalité dans 
son troupeau. Il est passé de 150 à 12 bovins. Malgré tout, il a pu reconstituer petit à petit son 
troupeau, jusqu’à l’année 2003 qui a été aussi dévastatrice pour lui. Ses vaches étaient en 
transhumance au Mali et un grand nombre est décédé. 

Les incidents climatiques ont touché, parfois sévèrement, l’ensemble des habitants de Tikwobra, 
sans distinction de classe sociale. Ceci est en grande partie dû au fait que l’économie locale est 
fortement basée sur l’exploitation des ressources naturelles par les activités agro-pastorales. Les 
effets se font ainsi sentir sur les différentes sources de revenus, le cheptel, ainsi que sur les stocks 
alimentaires et la qualité de l’alimentation. Au-delà de ces incidents, d’autres évènements, non 
directement liés au climat, sont propres au parcours de chacun.  



 

 

57 
 

 1.2. Les évènements propres à chaque trajectoire : diminution de la force de travail, augmentation des 
dépenses, déstructuration du ménage.  

Parmi les évènements marquants cités dans les trajectoires des ménages, certains affectent 
directement les personnes qui les composent. Des accidents, des maladies graves, des décès, des 
divorces ; tous ces évènements ont été cités par les personnes enquêtées comme ayant marqué 
leurs parcours, et ayant par là même accentué leur vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 

Le coût élevé de la maladie 

Les problèmes de santé ont de nombreuses fois été évoqués comme des évènements marquants 
dans les récits de vie. Comme il a été spécifié en amont, ces maux n’ont été abordés que sous l’angle 
des conséquences perçues sur l’économie du ménage concerné et très peu sous l’angle médical.  

Les infrastructures de santé sont très limitées dans la commune de Tikwobra. Il existe un centre de 
santé dans le chef-lieu communal, ainsi qu’un poste avancé de prise en charge de la malnutrition à 
M’beydia. Deux infirmiers ont été rencontrés dans la commune, l’un au niveau du poste de santé et 
l’autre résident à Legneiba. A ces deux infirmiers, parfois amenés à occuper la fonction de médecin 
généraliste par défaut, pour les maux « bénins », s’ajoutent des tradithérapeutes. Le personnel 
qualifié, de l’avis de l’ensemble des personnes rencontrées, est donc très insuffisant pour l’ensemble 
de la population. De manière plus globale, les moyens humains et matériels disponibles sur le 
territoire communal sont très limités. Même dans le centre urbain le plus proche, celui de M’bout, et 
malgré la présence d’un médecin d’Etat, les moyens restent très faibles.  

Ainsi, lorsqu’un habitant de Tikwobra est frappé par une maladie nécessitant des soins importants, 
cette personne est contrainte de se rendre au niveau du centre hospitalier le plus proche, à savoir 
celui de Kaédi. L’éloignement de ces infrastructures crée des coûts supplémentaires qui s’ajoutent à 
des budgets fortement limités. A titre d’illustration, le coût du déplacement de Tikwobra à Kaédi, en 
empruntant les transports en commun, est de près de 4 000 MRO par personne. Mais, lorsqu’il s’agit 
de procéder à une évacuation d’urgence, ces coûts se démultiplient : il faut compter 12 000 
MRO/personne de Tikwobra à M’bout ; à nouveau 12 000 MRO lorsqu’il s’agit de se rendre de Mbout 

à Kaédi et enfin 30 000 MRO par personne pour le trajet Kaédi-Nouakchott34. 

L’exemple du ménage de Moukhtar présenté ci-après permet d’illustrer les difficultés que peut 
rencontrer une personne de Tikwobra face à ces maladies graves. Le manque d’infrastructures 
proches, ainsi que le manque de compétences médicales sur place ont conduit le chef de famille à 
procéder à plusieurs évacuations, tour à tour vers M’bout, Kaédi puis Nouakchott. Sur l’ensemble des 
incidents reportés, le cumul des coûts de transport s’est avéré être de loin le poste de dépenses le 
plus important. Au total, les dépenses engendrées représentent près d’1/4 du revenu agricole annuel 
du ménage en année moyenne. Par ailleurs, au-delà des coûts directs, la maladie touche ici un 
membre actif, une femme, ce qui constitue un manque à gagner supplémentaire dans le revenu du 
ménage, qui durera le temps de son immobilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Données relevées auprès du représentant de la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales 
(DRASS) à Kaédi. 
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Le ménage de Moukhtar à Tikwobra 

Moukhtar Fall ould Mouhamed Nah est un homme marié de 75 ans. Il est né à Tikwobra. Sa femme Aichetou 
mint Ousoueilim est née en 1945. Ils sont de la tribu Tajakanat de la fraction oulad Brahim. Ils ont eu 
ensemble 9 enfants dont 6 de sexe féminin. L’aînée est une femme muette de 53 ans et le cadet a 26 ans. 
Tous sont mariés sauf l’aînée et la sixième fille (Toutou) divorcée. Le ménage compte 21 membres dont 10 
sont des petits-fils et petites-filles de Moukhtar. 

Toutou la dernière fille du chef de ménage a 34 ans. Elle est divorcée et vit avec ses parents. Elle est tombée 
malade à trois reprises au cours de l’année. Elle avait un problème de ventre et elle saignait beaucoup.  

Pour la soigner, son père a engagé de nombreuses dépenses : 

-le ménage a eu plusieurs fois recours à une ambulance pour des évacuations vers les centres de santé et 
hospitaliers de M’bout, Kaédi puis de Nouakchott. Au total, 115 000 MRO ont été dépensés pour toutes les 
évacuations. 

-les frais d’hospitalisation et de traitement, lors des différents séjours à l’hôpital ont coûté au ménage près de 
70 000 MRO. 

Une somme de 185 000 MRO a donc été dépensée à ce jour pour les soins de Toutou. 

A titre indicatif, voici présentés les principaux postes de recettes (en orange) et de dépenses (en rouge) du 
ménage: 

 

 

On voit nettement apparaître un déficit de revenus ne serait-ce que pour couvrir les seuls besoins 
alimentaires. Cependant, ce déficit n’est pas aussi grand que l’indiquent les chiffres. La valorisation des 
récoltes, la cueillette, les soutiens extérieurs, le lait produit par les animaux, la viande consommée dans le 
troupeau ainsi que la vente occasionnelle d’animaux n’apparaissent pas en tant que postes fixes de revenus ni 
de dépenses. 

Ces données permettent néanmoins de comparer les échelles de grandeur, et mettent en évidence un déficit 
structurel de revenus au regard des moyens de production. 
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Les conséquences lourdes d’une rupture dans le ménage, particulièrement pour les femmes 

L’un des éléments marquants de la composition des ménages pauvres est la proportion de femmes 
chefs de ménage. Dans ce contexte, deux facteurs peuvent expliquer cette situation : une femme se 
retrouve chef de ménage à la suite du décès de son mari ou à la suite d’un divorce, cette dernière 
pratique étant commune notamment dans la communauté maure. Ces évènements sont 
régulièrement cités comme déclencheurs de vulnérabilités pour le ménage. 

Ceci s’explique d’abord par la perte d’un actif. Le mari, chef de ménage, est celui dont la plus grande 
responsabilité est de pouvoir subvenir aux besoins des membres du ménage. Les autres peuvent 
l’aider dans cette tâche mais c’est à lui que revient la plus grande charge. Lorsque ce dernier ne fait 
plus partie du ménage, c’est à la femme d’assumer cette responsabilité, en plus de celle du travail 
reproductif qu’elle assume déjà (éducation des enfants, préparation des repas, entretien du 
domicile, corvée d’eau, etc.). Lorsque les enfants sont en bas âge, ils demandent un niveau 
d’attention tel qu’une femme, veuve ou divorcée, peut difficilement y associer un emploi hors du 
foyer pour subvenir à leurs besoins. 

 
Le ménage de Vatoumetou Mint A. à Legneiba  

Il s’agit d’un ménage dont le chef est une femme d’une quarantaine d’années. Elle habite le village de 
Legneiba et vit aujourd’hui avec cinq autres personnes : ses deux fils et sa fille, qui a elle-même deux enfants. 
Sa fille « a été divorcée » trois mois avant l’entretien. En dehors des périodes de travaux agricoles, les deux 
jeunes hommes du ménage se rendent à Nouakchott pour y travailler. L’un d’entre eux travaille dans la 
blanchisserie et peut envoyer entre 10 000 et 15 000 MRO de manière mensuelle, bimestrielle ou 
trimestrielle, en fonction des années et de ses possibilités. Cette femme reçoit également des dons sous forme 
de Zakat, chaque année, au moment des récoltes dans le village.  

Les difficultés du ménage ont commencé après son divorce, il y a environ une dizaine d’années. Ses enfants 
étaient encore jeunes. Elle a donc décidé de les confier à sa mère au village, ce qui lui a permis de se rendre à 
Nouadhibou et d’y trouver un travail. Elle envoyait ainsi de l’argent à sa mère pour subvenir à leurs besoins 
(alimentaires, vestimentaires, etc.).  

Très peu de temps après, sa mère est décédée. Elle a donc décidé de faire venir ses enfants à Nouadhibou 
pour qu’ils restent auprès d’elle. Cependant, cette nouvelle situation familiale n’était pas favorable et elle 
n’arrivait pas à concilier son emploi en ville et les responsabilités du ménage. Elle a donc décidé de retourner 
s’installer au village avec ses enfants, en attendant qu’ils atteignent l’âge d’être autonomes.  

 

Une fois de plus, le ménage présente un budget très déficitaire, malgré les apports non négligeables de l’un 
des enfants blanchisseur à Nouakchott. Comme pour le ménage précédent, d’autres stratégies sont mises en 
œuvre pour réduire ce déficit mais ne suffisent pas. Ce budget est une nouvelle fois structurellement 
déficitaire après avoir passé une période où, en l’absence des soutiens extérieurs du fils blanchisseur, M. Mint 
A. dit avoir beaucoup souffert.  
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L’exemple du ménage ci-dessus montre à quel point le divorce a eu des conséquences importantes, 
non seulement par la déstructuration de la famille, accompagnée de la perte de la source principale 
de revenus, mais aussi par les nouvelles charges occasionnées.  

Ces exemples démontrent que les revenus des ménages, souvent limités, sont très rapidement mis 
en danger, soit lorsque le capital physique et les moyens de production sont atteints, soit lorsque 
c’est directement l’un des actifs qui est touché par un évènement malheureux. Les ménages 
subissent alors des chocs, qui nécessitent parfois des restructurations, et qui les conduisent le plus 
souvent à des situations économiques structurellement déficitaires. De manière générale, les 
budgets des ménages vulnérables présentent des déficits structurels, au regard des principaux postes 
de recettes et de dépenses. Les activités agricoles et les compléments d’activités au village ne 
suffisent que très rarement à subvenir aux besoins des ménages. Lorsque ceux-ci sont affaiblis par les 
différents évènements abordés, les situations deviennent très délicates et plongent souvent les 
ménages dans des trappes de pauvreté.  

Cependant, malgré les difficultés, les ménages sont contraints d’absorber ces chocs afin de continuer 
à assurer leur subsistance. Les options de réponse ne sont pas nombreuses et présentent chacune 
des atouts et des contraintes fortes pour la pérennité du ménage. Une analyse de ces différentes 
modalités peut permettre d’alimenter les réflexions quant à la construction d’actions de filets de 
sécurité socio-économiques visant à renforcer les capacités de résilience de ces ménages en grande 
difficulté. 
 

2. Comment les ménages font-ils face aux chocs ?  

 2.1. La décapitalisation par la vente du cheptel 

La plupart des ménages pauvres de la zone possède un petit capital financier composé de quelques 
animaux domestiques. Ces animaux sont élevés pour la production de viande et de lait selon les 
saisons. A Tikwobra comme dans l’ensemble du territoire mauritanien, ces animaux ont une valeur 
importante, et les acquéreurs potentiels sont nombreux. Lorsqu’un chef de ménage a un besoin 
urgent de trésorerie, il sait qu’il peut y répondre rapidement en vendant un de ses animaux (avec 
une préférence pour les petits ruminants). Ils représentent donc une forme d’épargne productive 
intéressante au regard de l’environnement agro-écologique et des activités pratiquées. Les sommes 
dégagées par la vente des animaux d’élevage peuvent aller de 5 000 MRO pour un mouton moyen à 
plus de 150 000 MRO pour une vache laitière. Voici quelques exemples, extraits des trajectoires des 
ménages, qui illustrent dans quelles situations cette modalité de réponse est privilégiée. 

La participation aux évènements sociaux 

Parmi les dépenses « incompressibles » auxquelles l’ensemble des ménages doit faire face, se 
trouvent celles ayant trait aux évènements sociaux. La participation à ces évènements, ciment des 
communautés dans les villages, revêt une grande importance pour tous. Il peut s’agir d’évènements 
heureux, tels que les visites de proches, les mariages, les baptêmes, les fêtes religieuses ; d’autres 
plus malheureux qui marquent le plus souvent la perte d’un proche. Dans ces évènements 
communautaires, l’usage commun veut que la participation d’un ménage se fasse à la hauteur de ses 
moyens. Cependant, chacun souhaite faire le maximum pour les honorer, et le sacrifice d’un animal 
est un recours fréquent dans ce cas-là. 

 

« Lorsque j’avais des animaux, je n’avais pas de problème. Si un étranger venait chez moi, 
je pouvais égorger un mouton. Mais aujourd’hui, si quelqu’un vient chez moi, j’ai même 
honte de rester à la maison car je n’ai rien à lui offrir. Je préfère me faire porter absent ». 

Extrait d’un entretien avec un Chef de ménage à Tikwobra, janvier 2012. 
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Ces évènements sont rarement présentés comme des contraintes. Cependant, pour un ménage très 
pauvre, « l’effort demandé », surtout lorsqu’il est répété, est très important au regard de son capital 

fortement limité35. Pour marquer malgré tout leur appartenance à la communauté, certains vont 
tout faire pour ne pas s’en extraire, au risque de se retrouver en grande difficulté par la suite. Et pour 
ceux qui ne peuvent assumer ces dépenses, à l’inconfort matériel viendra s’ajouter l’inconfort d’une 
dignité éprouvée. 

La prise en charge des frais de santé 

L’autre grand type de dépenses très souvent assumé grâce à la vente de bétail concerne les frais de 
santé. Lorsqu’il s’agit de payer les coûts de transport vers un centre hospitalier (Nouakchott), ou de 
prendre en charge les coûts liés aux soins et au séjour hospitalier, de nombreux ménages ont recours 
à la vente de leurs petits ruminants.   

C’est le cas par exemple du ménage de Moukhtar36 dans le village de Tikwobra. Une partie des frais 
de santé a été assumée par la vente de deux chèvres pour une somme de 30 000 MRO. Il faut savoir 
que le cas de ce ménage n’est pas isolé, comme l’illustrent les extraits suivants : 

 

« *…+ le chef de notre ménage est aujourd’hui malade. Nous avons dû vendre sept chèvres 
pour pouvoir payer les soins, en bénéficiant en plus de l’appui de son frère. 
Malheureusement, les soins n’ont pas été concluants, et il est revenu au village où il a fait 
appel à un guérisseur traditionnel. Les frais du guérisseur étaient payés par son oncle au 
début, mais depuis qu’il a cessé de l’appuyer, il continue à se soigner et se retrouve donc 
avec une dette de 100 000 MRO. »  

Extrait d’un entretien avec la femme du chef d’un ménage de 6 personnes, résidant à 
Chelkhet Ehel Khyarhoum, commune de Tikwobra, Janvier 2012  

« Il y a dix mois, ma femme est tombée gravement malade pendant sa grossesse. Elle a 
été hospitalisée pendant quinze jours à Kaédi. Pour la prise en charge des frais médicaux 
et du transport, nous avons dû vendre deux moutons pour un montant de 14 500 MRO et 
nous endetter pour un montant de 12 000 MRO, somme que nous avons aujourd’hui pu 
rembourser. » 

Extrait de l’entretien avec le chef d’un ménage de Woro Demba N’dikiri. Son ménage 
est composé de son couple et de 5 enfants, qui ont tous moins de 10 ans ; Janvier 2012 

 

Sur l’ensemble des entretiens que nous avons menés, la vente de petits ruminants a été le moyen le 
plus fréquemment cité afin de répondre aux imprévus du ménage. Cependant, le recours à la 
décapitalisation du cheptel ne se fait pas uniquement pour des accidents ou pour d’importantes 
dépenses ponctuelles imprévues. 
 

La vente de petits ruminants, un complément de revenus pour de nombreux ménages pauvres 

Les revenus tirés de l’agriculture par les ménages pauvres ne permettent pas de subvenir à 
l’ensemble de leurs besoins. Lorsque le ménage n’a pas d’autres sources de revenus, le capital 
financier est mobilisable, alors détenu sous forme de cheptel. Petit à petit, au fil des besoins du 
ménage, lorsque les disponibilités monétaires sont épuisées, certains vendent leurs petits ruminants 
pour renouveler les stocks alimentaires, en attendant la récolte suivante ou d’autres entrées 
d’argent.  

 

                                                           
35

 Rappelons que dans la zone 1, près de 90% des ménages vulnérables rencontrés possèdent moins de 10 
petits ruminants.  
36

 Cf. le cas étudié au point IV.1.2 – le cout élevé de la maladie. 
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Les ménages pauvres choisissent ainsi de vendre des animaux pour répondre à deux principaux types 
de besoins en trésorerie. Les dépenses imprévues sont causées par des évènements ponctuels 
comme les maladies et les évènements sociaux ; d’autres dépenses présentent un caractère plus 
structurel, tel qu’un budget déficitaire chaque année. La vente du bétail a donc un double usage : 
celui de filet de sécurité individuel en cas de dépense imprévue, et celui de complément de 
revenus. 

« Chaque année, pour pouvoir faire face à nos dépenses, je dois vendre des animaux et 
parfois aussi emprunter de l’argent. L’année dernière, j’ai vendu trois bœufs à 50 000 
MRO chacun pour acheter des vivres et des habits. Parallèlement, j’ai contracté des dettes 
pour un montant total de 100 000 MRO. Une partie a été empruntée auprès d’un 
commerçant de M’bout, une autre au niveau de la boutique du village et le reste auprès 
d’un ami qui habite un autre village de la commune. Aujourd'hui, je n’ai toujours pas 
remboursé ces dettes ». 

Extrait d’un entretien avec Ousmane, chef de ménage à Ehel Yayé, Janvier 2012 

 

« Mon mari est installé à Nouakchott depuis onze ans et moi je vis au village avec les 
enfants. Il ne me soutient pas beaucoup. Quand il peut, il envoie un peu d’argent mais ce 
n’est pas suffisant. Dans ce cas, dès que j’ai un besoin, je vends une de mes chèvres. Ce 
sont les chèvres que j’ai amenées dans mon ménage pour mon mariage. A cette époque, 
j’en avais une trentaine. Depuis, je dois en vendre chaque année, et il m’en reste moins de 
vingt aujourd’hui ». 

Extrait d’un entretien avec Hawa, chef de ménage à Woro Demba N’dikiri, Décembre 
2011 

 

Cette décapitalisation peut être progressive et de long terme. La reconstitution d’un troupeau à la 
suite d’une sécheresse peut être extrêmement lente, voire ne pas s’opérer du tout. L’échantillon 
d’enquête comprend quelques ménages moyens, enquêtés comme « témoin » afin de comprendre, 
par la comparaison, les processus de résilience et leurs limites. Face à la sécheresse, les ménages 
moyens et aisés conservent un nombre significatif d’animaux et préfèrent investir dans l’achat 
d’aliment du bétail plutôt que prendre le risque de la transhumance. Les coûts de l’alimentation 
peuvent être couverts par la vente de taurillons, voire par un emprunt. Le fait de garder un nombre 
significatif d’animaux leur permet ensuite de reconstituer plus rapidement leur troupeau. 
 
Dans certains cas, les ménages ne peuvent pas recourir à cette option. Certains ne possèdent 
effectivement aucun animal. Dans d’autres cas, même si le ménage détient des animaux, le besoin en 
trésorerie est trop important au regard de la valeur du troupeau. Il arrive aussi que les dépenses 
soient urgentes, et ne laissent pas le temps au ménage de décapitaliser pour pouvoir y répondre. 
Dans ces différents cas, les ménages font alors appel à une autre option, celle de l’emprunt d’argent.  

 2.2. L’endettement 

L’endettement est une stratégie de gestion de la vulnérabilité communément partagée par les 
ménages. On emprunte à la famille, aux voisins plus aisés, ou au boutiquier. L’emprunt peut être 
monétaire, mais peut aussi porter sur des semences ou plus souvent sur des vivres. L’emprunt est 
sans intérêt, mais il peut y avoir des intérêts cachés, notamment quand une dette en argent est 
remboursée en céréales. L’échéance est communément fixée à la récolte suivante ; elle peut être 
indexée sur l’envoi d’argent d’un ressortissant du village résidant en ville, à condition que celui-ci soit 
fiable. Elle peut être éventuellement reportée à « quand tu pourras », mais le remboursement est 
une obligation morale et sociale (les dettes d’un défunt sont remboursées par sa famille) et le 
remboursement est obligatoire pour bénéficier d’un crédit ultérieur.   



 

 

63 
 

Dans les villages de Tikwobra, les personnes ayant le capital monétaire disponible le plus important 
sont souvent les commerçants, les boutiquiers. Ceux-ci, vu la taille des villages (près de 3 000 
habitants pour le plus grand) connaissent très bien leurs clients. Ils sont donc très souvent sollicités 
pour des prêts auprès de ceux qui sont souvent leurs parents ou voisins.  

Comme dans tout système de prêt, une notion de confiance et de garantie s’inscrit entre les deux 
contractants ; ici entre le boutiquier et le chef de ménage. Des règles, implicites ou explicites, sont 
alors établies. La garantie réside dans la confiance que le boutiquier porte à la personne qui 
emprunte. Cette confiance se base sur la connaissance de la personne (de sa moralité et de son 
capital). Plus la confiance est importante, moins le besoin d’énoncer clairement les règles au 
préalable se fera sentir, et plus les conditions du prêt seront flexibles (délais de remboursement, 
modalités).  

Lorsqu’il s’agit d’un besoin alimentaire ou concernant les autres produits disponibles à la boutique, 
les dettes du ménage sont contractées en nature. Le boutiquier fournit alors les denrées demandées 
et ouvre une « ardoise » pour la personne qui devra rembourser en espèces ou en nature dès qu’elle 
le pourra. 

Le boutiquier peut aussi faire des prêts en espèces, pour des dépenses concernant plutôt les frais de 
santé ou tout autre bien ou service qu’il ne peut fournir au village. Cette forme de prêt en espèces se 

fait sans intérêt, conformément aux règles des transactions fixées par le cadre islamique37.  

 

« Lorsque ma petite fille est tombée malade, elle a été hospitalisée à Kaédi pendant douze 
jours. Pour payer le transport, j’ai dû emprunter 10 000 MRO. L’une de mes filles nous a 
rejointes (elle est mariée et vit à Nouakchott) et a apporté avec elle 20 000 MRO qui ont été 
utilisés pour payer les frais médicaux. Je n’ai toujours pas pu rembourser la dette de 10 000 
MRO. *…+ de manière générale, si j’ai des dépenses de santé à effectuer, je m’endette auprès 
du boutiquier et lorsque mes filles le peuvent, elles envoient de l’argent pour que je puisse le 
rembourser. Aujourd'hui, j’ai une dette de 25 000 MRO chez lui ». 

Entretien avec Lala, Décembre 2011. Elle a plus de 60 ans, est veuve et vit avec ses huit 
enfants et petits-enfants dans le village de Tikwobra 

 

« En 2009, un de mes fils a fait une crise de paludisme très violente. Il a été évacué à l’hôpital 
de Kaédi. Pour assumer les dépenses occasionnées, nous avons vendu un mouton et contracté 
une dette d’un montant de 10 000 MRO. Aujourd’hui, ce montant n’est toujours pas 
remboursé ». 

Entretien avec Fatma, Décembre 2011. Divorcée, elle vit avec ses parents et ses 7 enfants 
dans le village de Tikwobra 
 
« En 2004, pour le mariage de notre fille cadette, mon fils a égorgé quatre cabris, acheté à 
crédit quatre sacs de blé, un sac de sucre et une caisse de thé. Il en a eu pour 42 000 MRO. Il a 
aujourd’hui entièrement remboursé ses dettes. *…+ Il y a quelques temps je suis tombé 
gravement malade. Mon fils a alors téléphoné de Nouakchott pour que j’emprunte 60 000 
MRO pour régler les dépenses liées aux frais de transport et de séjour à Mbout. Il a assuré au 
commerçant qu’il allait tout rembourser. Aujourd’hui, il lui reste encore 30 000 MRO de 
dette. » 

Entretien avec M’hamed, Janvier 2012. Chef de ménage de 70 ans qui a perdu la vue il y a 
quelques années, il vit dans le village de Legneiba avec 13 autres personnes 

 

 

                                                           
37

 Ce qui n’est pas forcément le cas des prêts en nature sur lesquels certains commerçants peuvent demander 
une « marge commerciale » au moment du remboursement, concept compatible avec les règles islamiques.  
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 2.3. La mobilité  

La mobilité est une composante importante de l’économie des ménages pauvres de Tikwobra et 
semble être la stratégie dominante face à la vulnérabilité. Elle est le fait des jeunes hommes adultes 
(fils), mais aussi du chef de famille, et parfois, plus rarement, des femmes de la famille. Celles-ci 
partent avec leur mari, mais aussi seules, avec leurs enfants, ou après avoir confié ceux-ci à leur 
mère. Les formes de mobilité sont très variées. 

Géographiquement, les destinations sont plus ou moins lointaines, mais restent le plus souvent 
circonscrites au territoire national, commençant par la ville de M’Bout, passant par Kaédi, puis 
Nouakchott. Quelques cas de mobilité vers les pays limitrophes (Sénégal, Mali) sont mentionnés, 
mais pas vers des destinations plus lointaines. La mobilité peut être temporaire, saisonnière ou plus 
durable, de quelques mois pendant la période sèche à plusieurs années. Mais les départs s’inscrivent 
généralement dans des temporalités plus longues que celles d’un travail saisonnier. Le coût du 
voyage est important, la période de recherche d’un logement et d’un emploi peut être longue, et 
difficile à assumer financièrement. Du fait de ces incertitudes, les départs se font rarement du jour 
au lendemain, et s’inscrivent sur des temps assez longs, ou tout du moins incertains.  

« *…+ Avant, je vivais avec mon mari à Nouakchott. Il était taximan et moi femme de ménage. 
Puis il y a eu le divorce. Cette période a coïncidé avec la maladie de ma mère. Petit à petit, elle 
est devenue aveugle. Je suis donc retournée au village pour m’occuper d’elle. Nous comptions 
beaucoup sur le soutien de mon frère qui travaillait à Nouadhibou et qui nous envoyait près de 
20 000 MRO par mois. Malheureusement, il est décédé dans un accident de travail ». 

Extrait d’un entretien réalisé avec une femme divorcée chef d'un ménage de 10 personnes, 
vivant dans le village de Tikwobra, Décembre 2011 

 

 « *…+ La maladie de ma mère a nécessité beaucoup de soutien de ma part. A un moment donné, 
mon mari a jugé que je passais trop de temps hors de notre foyer, pour accompagner ma mère. Il 
m’a divorcée. Je suis donc retournée au village. Malheureusement, quelques temps après, ma 
mère est décédée ». 

Entretien réalisé avec une femme de 50 ans, divorcée, chef d’un ménage de  6 personnes à Ehel 
Boukheir, Janvier 2012 

Les activités développées au cours de la mobilité sont faiblement qualifiées (manutention, docker, 
vendeur d’eau, femme de ménage, etc.), mais peuvent être plus spécialisées (boucherie, 
boulangerie, tailleur, commerce, restaurant, etc.).  

Les transferts envoyés par les « exodants » à la famille sont monétaires ou en nature (vivres, 
vêtements). Ils sont le plus souvent irréguliers, peu fiables et peuvent s’interrompre si la mobilité se 
prolonge. Les montants cités sont variables, mais les fourchettes dominantes sont basses (5000 à 20 
000 MRO). Ils contribuent à assurer la vie quotidienne des ménages (alimentation, habillement), les 
investissements productifs restant ponctuels. Les enquêtes mentionnent des retours au village en 
situation précaire, à la suite d’une difficulté durable à trouver du travail, ou à s’adapter à la ville, à la 
suite d’un échec, d’une maladie ou d’un accident, ou de la vieillesse. Le retour se fait souvent sans 
capital ou avec un capital faible. Dans le meilleur des cas, celui-ci peut permettre de développer une 
petite activité localement (commerce, boucherie). 

La mobilité est peu adaptée pour faire face à des besoins immédiats de trésorerie. Elle constitue 
plutôt un élément de réponse aux problèmes structurels observés sur le territoire : absence 
d’infrastructures, accès à l’eau difficile, manque de brassage social, faible dynamisme économique. 
Un membre du ménage déjà installé dans un centre urbain, ayant trouvé un travail salarié constitue 
par contre un filet de sécurité pour pallier les incertitudes imposées par l’économie villageoise.  

A moyen terme, la mobilité devient une stratégie efficace. Cette stratégie peut cependant être 
affaiblie par certains évènements susceptibles de contraindre la personne à rentrer au village. En 
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effet, ce retour permet souvent de diminuer les dépenses pour un ménage en manque d’actifs. Les 
femmes sont particulièrement touchées par ces mouvements. Après la rupture d’un mariage, 
beaucoup sont contraintes de retourner vivre auprès de leurs parents.  

 2.4. La solidarité communautaire 

Il arrive que certains ménages se retrouvent dans des situations telles qu’ils n’ont plus les capacités 
nécessaires pour répondre à leurs besoins élémentaires. Lorsque la mobilisation des capitaux 
productifs et financiers ne suffit plus, ils sont contraints de faire appel à la solidarité communautaire. 

Plusieurs mécanismes individuels et collectifs existent38, et permettent de jouer le rôle de filet de 
sécurité collectif lorsque les filets individuels sont insuffisants ou épuisés.  

« Cette année, après la récolte, j’ai obtenu de la part de la mosquée des céréales et de  la farine 
de maïs. Chaque année, je reçois aussi des Zakats et des Vatras

39
. Cette année j’ai obtenu 

comme Vatra 8 mouds de céréale, 3kg de riz, 3 kg de pâtes alimentaires, 2 cubes maggi®, 3 
verres d’huile et 100 MRO ». 

Entretien avec Fatma, Décembre 2011. Divorcée, elle vit avec ses parents et ses 7 enfants 
dans le village de Tikwobra. 

 

« C’est en 2003 que la maladie de mon mari s’est déclarée. Avant, c’était un grand travailleur. 
En 2005, il a dû subir une intervention chirurgicale à l’hôpital de Nouakchott. Les frais 
s’élevaient à 130 000 MRO. Une cotisation a été mise en place dans le village et 80 000 MRO 
ont été récoltés. Les frères de mon mari ont assuré le reste des frais pour le transport et 
l’hébergement. Malgré cela, de retour au village, il était complètement paralysé ». 

Entretien avec la femme d’un chef de ménage du village de Legneiba, Janvier 2012. Ce 
dernier a 42 ans et ne peut plus travailler car il est paralysé. 

Cette option est généralement présentée comme le dernier recours pour le ménage et comme une 
situation relativement pesante pour la dignité, surtout lorsque la personne n’a plus de quoi préparer 
à manger. D’ailleurs la demande se fait très souvent de manière indirecte en comptant sur l’attention 

et la bienveillance des voisins pour la comprendre et y répondre40. 

Dans d’autres cas, la solidarité communautaire se manifeste lorsqu’un ménage est frappé par un 
malheur et que les dépenses engendrées sont beaucoup trop importantes. C’est le cas de certains 
accidents graves, où des systèmes de cotisation se mettent en place au sein de la tribu. Chaque chef 
de ménage membre de la tribu participe alors à la cotisation, dont le montant peut être fixé ou libre, 
en fonction des situations.  

Le soutien de la communauté est le dernier degré de stratégie de gestion de la vulnérabilité. Ce 
soutien peut être obtenu de la famille (parents/enfants plus ou moins éloignés), des proches ou des 
voisins. Il peut être obtenu de la communauté par le biais des systèmes communautaires de 
solidarité. Le retour au village est une stratégie de repli partagée par de nombreux ménages en 
situation d’échec ou de détresse. Le village apparaît comme la zone de plus grande solidarité et de 
divisibilité des ressources.  

 

                                                           
38

 Cf. la partie II.2.3 sur la liste des systèmes de solidarité communautaires. 
39

 Ou Zakat el Fitr. Il s’agit de l’aumône donnée par chaque musulman à la fin du mois saint de Ramadan.  
40

 La personne en difficulté entrepose le matin son plat vide devant la maison et feint de s’absenter. Ceci 
laissera le temps aux voisins de constater qu’il n’y a rien dans le plat et de comprendre qu’il s’agit d’une 
demande d’aide. Le fait de s’absenter permet aussi d’instaurer de la pudeur dans le lien entre le demandeur et 
la personne qui donne, pour préserver la dignité de l’un et l’humilité de l’autre.  
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V. Hypothèses et propositions pour le dispositif  de transfert 
monétaire  

1. Sélection des bénéficiaires 

Le dispositif de ciblage des ménages vulnérables peut s’appuyer sur une double entrée : (i) les 
critères dégagés par la présente étude et (ii) la validation de ces critères et du choix des ménages les 
plus vulnérables par les communautés locales. Cette double validation apparaît indispensable pour 
que les communautés acceptent le principe d’un transfert monétaire privilégiant certains membres 
de la communauté au détriment des autres.  

L’hypothèse est ici la suivante : si les communautés reconnaissent la légitimité des critères 
d’évaluation de la vulnérabilité des ménages, elles se porteront garantes de la bonne gestion du 
transfert. La mise en place d’un comité villageois chargé de choisir les bénéficiaires du transfert 
monétaire paraît donc opportune. Cependant pour que ce comité joue pleinement son rôle et 
réponde convenablement à ses objectifs de choisir raisonnablement les futures récipiendaires du 
transfert monétaire, il doit être contextuellement représentatif en prenant en compte l’organisation 
du village, sa composition tribale et l’implication des conseillers du village pour servir de pont avec le 
conseil communal. De plus, ce comité doit nécessairement être accompagné dans ses prises de 
décision par les équipes du projet. Enfin, les volontaires du CRM doivent être mobilisés pour assurer 
un relais entre le terrain et les équipes du projet afin de faire remonter les éventuelles tensions entre 
les populations liées au processus de sélection des bénéficiaires.     

 

2. Montant des transferts  

Les calculs opérés dans le cadre de cette étude montrent que le montant monétaire nécessaire pour 
couvrir les besoins alimentaires d’une famille « moyenne » serait de l’ordre de 368 000 MRO/an à 
475 000 MRO, soit compris dans une fourchette de 30 000 à 40 000 MRO/mois.  

 
Mode de calcul 1 :  
Le budget moyen d’un ménage par jour consacré à l’alimentation est de 1 300 MRO / 
jour (Résultat des enquêtes ménages). 1 300 MRO X 365 jours = 475 000 MRO 
 
Mode de calcul 2 :  
Le ménage «moyen » de l’étude compte huit personnes (deux de moins de 5 ans, trois de 
5 à 15 ans, trois de plus de 15 ans) 
Coût de l’alimentation de cette famille = nombre personnes x niveau de besoins norme 
FAO x prix des aliments dans la boutique locale  = 368 000 MRO 

 
Autres références : 

- Un sac de riz de 50 kg représentant la consommation moyenne d’un ménage 
pendant un mois coûte 10 000 à 12 000 MRO en période de soudure 

- Un sac de sorgho de 50 kg coûte 7 000 MRO ;  
- Le SMIG est de 30 000 MRO /mois en Mauritanie 

 

Les apports d’une tranche de transfert monétaire de 35 000 MRO par mois permettraient de couvrir 
la totalité des besoins alimentaires familiaux. Mais  un tel montant représente une forte somme en 
argent liquide dans un contexte où les ménages ne sont pas habitués à disposer de liquidités 
importantes et à les gérer. L’afflux de liquidité pour un ménage peut entraîner des difficultés de 
gestion, engendrer le creusement des inégalités au sein des villages, affecter les soutiens 
traditionnels et le fonctionnement social. Au regard de ces différents points et des ressources 
budgétaires allouées au projet pour les transferts monétaires, il est recommandé d’apporter une 
contribution significative de l’ordre de 1/3 à la moitié des besoins alimentaires mensuels.     
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Par ailleurs, bien que le projet s’oriente vers un transfert monétaire en période de soudure et donc 
vise en priorité la couverture des besoins alimentaires, il est recommandé que les ménages restent 
libres de l’utilisation de l’argent. Chaque ménage doit être libre de poser ses priorités (alimentation, 
santé, AGR, bien-être familial, entretien de son réseau social…). Enfin, la seule conditionnalité du 
transfert monétaire est liée au fait que les ménages doivent s’engager à répondre au dispositif de 
suivi / évaluation.  

 

3. Hypothèses pour le suivi / évaluation du projet TES  

Les résultats de l’étude autorisent à avancer des hypothèses quant à l’impact du projet. Il est 
important de les formuler aussi clairement que possible car elles seront structurantes pour le 
dispositif de suivi / évaluation et d’analyse des effets du projet. Elles portent sur les ménages, mais 
aussi sur les communautés. Elles portent autant sur les effets positifs que négatifs.  
 

Figure 21 : Hypothèses d’effets du projet TES 

Hypothèses d’effets du TES sur les ménages 
Effets positifs : le TES permet de 

Améliorer l’alimentation des 
ménages 

En permettant 
- d’augmenter les quantités d’aliments consommés 
- d’améliorer la qualité des aliments consommés (avec de la viande ou du 
poisson) 
- de maintenir une consommation familiale de 3 repas par jour 

Améliorer les pratiques 
nutritionnelles et d’hygiène 

Du fait de la sensibilisation nutritionnelle couplée au transfert 

Améliorer la santé familiale 
En permettant de payer des médicaments, des soins, l’hospitalisation et le 
transport nécessaire pour cet accès à la santé 

Rembourser des dettes 

Auprès de la famille, des proches, ou du commerçant du village ; le 
remboursement de la dette améliore la situation sociale du ménage dans 
sa communauté ; en ayant fait preuve de sa volonté de rembourser, il 
renforce ses possibilités à accéder ultérieurement à un autre prêt de 
survie si nécessaire 

Développer des AGR 

Avec une capacité de financement renforcée, le ménage peut 
- développer des AGR  existantes, 
- relancer des AGR abandonnées faute de financement, 
- créer des AGR nouvelles 

Acheter des animaux 

En renforçant son capital en cheptel, en propriété, qu’il soit petit ou gros 
ruminant, le ménage améliore : 

- son épargne 
- sa capacité à faire face aux chocs 
- son alimentation, par la consommation de lait 

Améliorer l’équipement 
domestique et l’habillement 

Ce qui permet 
- une amélioration du bien-être familial 
- une amélioration de son image et donc de son insertion sociale 
- mais constitue aussi un  capital qu’il pourra revendre en cas de 

choc 

Améliorer la scolarisation des 
enfants 

En permettant de financer des frais de scolarité ou d’équipement ou de 
transport 
Limite : la période d’observation n’est pas adéquate par rapport à cette 
hypothèse 

Financer la mobilité La mobilité servant ensuite à assurer des revenus au ménage 

Mettre le ménage en situation 
d’aider à son tour 

Les ménages vulnérables sont assistés par la communauté ; le TES peut 
renverser cette position en leur permettant d’assister à leur tour des 
ménages en difficulté, renforçant ainsi leur image d’eux-mêmes, leur 
image dans la communauté et ce faisant leur insertion dans la 
communauté 
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Hypothèses sur ce que le TES permet aux ménages d’éviter 

La dégradation de l’alimentation 
du ménage 

Qui renforce sa vulnérabilité, diminue ses capacités productives 

La décapitalisation en animaux, 
en équipement 

Le ménage conserve ainsi 
- sa capacité de production pour la saison suivante et sera moins 

vulnérable 
- la résilience fondée sur un capital disponible 

Le départ vers la ville 
Eviter notamment la mobilité des femmes qui sont particulièrement 
vulnérables quand elles partent en ville 

L’endettement 
L’endettement qu’il soit auprès de la famille, de proches ou du 
commerçant local, fragilise le ménage ; éviter l’endettement limite les 
risques de dépendance et accroît la résilience du ménage 

Hypothèses sur les effets négatifs du TES sur les ménages : le TES entraîne 

Une baisse des soutiens 
extérieurs 

Les appuis extérieurs « traditionnels » du ménage (membres du ménage 
en ville, soutien local, charité religieuse,  etc.), apprenant que le ménage 
est aidé par ailleurs, réduiront leur soutien à ce ménage ; et perdront 
l’habitude de le faire ultérieurement, ce qui risque de placer le ménage en 
situation beaucoup plus difficile quand le TES prendra fin 

Une exclusion des autres 
dispositifs d’aide 

 

Une pression forte sur le ménage 
pour qu’il redistribue le TES 

 

Une pression forte par les 
créanciers du ménage pour que 
celui-ci rembourse ses dettes à 
partir du TES 

 

 
 

Hypothèses d’effet du TES sur les communautés  
Effets positifs  

Renforcement des capacités des 
communautés à prendre en 
charge les ménages vulnérables  

Les communautés parviennent à intégrer le TES dans leur fonctionnement 
d’appui aux plus vulnérables  
Le dispositif renforce leur capacité d’appui ponctuellement pendant la 
période TES  
Mais aussi plus durablement (A travers la gouvernance villageoise mise en 
place ?)  

La gouvernance villageoise est 
renforcée  

Le TES, en  donnant aux comités villageois des moyens de fonctionnement, 
renforce leur efficacité  

Effets négatifs  

Perturbation des régulations 
communautaires 

Les pratiques d’assistance inter individuelle, de charité religieuse risquent 
d’être perturbées pendant la période TES, mais aussi plus durablement 
après la fin du TES  

Conflits  

Le TES entraîne des conflits autour de son attribution et de son utilisation 
au sein de la communauté  
La gouvernance villageoise n’est pas en situation de gérer les conflits  
La gouvernance extérieure doit être mobilisée  

Renforcement des inégalités dans 
la communauté  

Le TES est confisqué au profit de quelques-uns et renforce les inégalités 
existantes  
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4. Quelques questions / observations supplémentaires  

Au regard de l’importance des enjeux de l’outil de transfert monétaire pour les ménages pauvres, le 
mode d’insertion du dispositif dans l’économie très précaire des ménages doit être bien réfléchi. 
Dans la commune de Tikwobra, les aides alimentaires distribuées par l’Etat et les partenaires 
humanitaires en période de crise sont équitablement redistribuées par les autorités locales à 
l’ensemble des membres de la communauté. Aussi, le fait de distribuer de l’argent à une partie de la 
population pourrait affecter l’équilibre social et les systèmes de solidarité traditionnelle existants. 
D’autre part, le transfert d’argent peut obstruer certains canaux de soutien des ménages pauvres. 
Les envois d’argent aux ménages pauvres par des parents, amis et connaissances vivant en ville, les 
dons au village et même les distributions de repas par les voisins risquent d’être diminués. 

En tout état de cause, il apparaît nécessaire de mettre en place des mesures d’accompagnement et 
de renforcement des capacités des systèmes d’activités basés sur l’agriculture et/ou l’élevage et/ou 
des AGR. De plus, des séances d’information / sensibilisation sur les risques sanitaires ainsi que des 
interventions fortes axées sur l’eau de boisson, l’hygiène et l’assainissement (type ATPC) semblent 
primordiales pour réduire les vulnérabilités. La présence des cas de malnutris dans des ménages 
aisés au niveau des CRENAM de la commune tend à confirmer une hypothèse de départ selon 
laquelle la malnutrition est davantage liée aux mauvaises pratiques d’hygiène et de consommation 
d’eau non potable qu’à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté structurelle des ménages.  

Enfin, les réponses à ces questions ne sont pas sans conséquence sur le dispositif de suivi évaluation, 
car elles tendent à le rendre très lourd et difficile d’application. En marge du dispositif ordinaire de 
suivi des opérations, un suivi qualitatif rapproché sur le marché local de tous les produits de 
consommation et sur la détérioration des systèmes de solidarité existants paraît nécessaire.  
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Conclusion  

La commune de Tikwobra est un territoire à dominante agro-pastorale découpé en quatre zones 
agro-écologiques distinctes. L’ensemble des populations pratique les mêmes activités avec des 
degrés de spécialisation variables en fonction des zones identifiées et des opportunités qu’offre le 
« milieu ». L’étude de la dynamique de peuplement montre une tendance à la sédentarisation et par 
corollaire une augmentation des activités agricoles et une réduction des amplitudes de déplacement 
en matière d’élevage. Toutefois, les investissements consentis en matière de fourniture 
d’infrastructures et de services collectifs et communautaires sont très limités au regard de cette 
dynamique de sédentarisation. Aussi, les avoirs relatifs aux moyens d’existence des populations 
reposent essentiellement sur des activités qui dépendent en grande partie de conditions naturelles 
relativement contraignantes. Ces contraintes sont partagées par l’ensemble de la population et ne 
suffisent pas à expliquer les différences socio-économiques entre les ménages. Dans le détail, 
l’analyse de chaque zone agro-écologique donne des indications et permet de faire des 
comparaisons. Il est possible par exemple de faire deux campagnes de culture dans la zone 1 (walo et 
dieri) d’où des récoltes et des revenus agricoles plus importants que dans d’autres zones.  

Toutefois, ces indications permettent certes de formuler des hypothèses mais éclairent peu sur les 
questions en filigrane qui ont guidé cette étude : qu’est-ce qui fait qu’un ménage est plus pauvre ou 
vulnérable qu’un autre ? Quels sont les caractéristiques et les déterminants de cette vulnérabilité ? 
L’étude des perceptions de ce concept de pauvreté / vulnérabilité par les populations elles-mêmes 
au terme de la phase d’analyse du territoire a permis de relever certains éléments explicatifs : les 
ménages sans cheptel, les femmes seules sans soutien, un chef de ménage inactif et l’ignorance sont 
les caractéristiques de la vulnérabilité mentionnées par la population. Aussi, il est apparu que les 
mécanismes endogènes pour appuyer ces ménages vulnérables sont nombreux et divers, renforçant 
une idée sous-jacente que le capital social pouvait jouer un rôle important.    

La seconde phase d’étude auprès de l’échantillon de ménages pauvres, pré-identifiés lors de la phase 
d’analyse du territoire, a permis d’affiner le diagnostic de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. 
Les 69 enquêtes mettent en évidence deux principaux types de ménages vulnérables en fonction 
du genre : les femmes chefs de ménage, les hommes chefs de ménage. Les ménages dont le chef est 
une femme sont largement surreprésentés dans l’échantillon, traduisant le degré élevé de 
vulnérabilité de cette catégorie de ménages. Ces femmes sont soit veuves, soit divorcées. Elles sont 
restées au village ou y sont revenues après le décès de leur mari ou après un divorce. La plupart 
d’entre elles ont des enfants à charge. Leur vulnérabilité trouve sa source dans le fait qu’elles ont 
peu ou pas de champs, pas d’animaux, pas de capital et le plus souvent pas de force de travail quand 
les enfants sont en bas âge ou jeunes. Leur capacité productive est faible tant en agriculture qu’en 
AGR. Elles n’ont pas ou peu de soutien extérieur. Les ménages vulnérables ayant à leur tête un 
homme sont moins homogènes quant à leurs caractéristiques de vulnérabilité. Ils partagent avec les 
femmes chefs de ménage le fait d’être faiblement dotés en cheptel, en champ et en capital et d’avoir 
de nombreuses bouches à nourrir pour un faible nombre d’actifs.  

En outre, les systèmes d’activités principaux ne permettent pas, dans les situations rencontrées, de 
couvrir les besoins alimentaires annuels. Les revenus générés sont trop faibles, sans parler de leur 
caractère aléatoire. Il suffit qu’un hivernage soit mauvais, caractérisé par des précipitations 
insuffisantes et/ou irrégulières, pour que le système économique du ménage perde une grande 
partie de ses fondements. Le système de « production » économique des ménages pauvres constitue 
avant tout un socle commun d’activités, permettant à tous de produire une partie des denrées 
alimentaires consommées dans l’année, et d’acheter via le troc où la vente, les autres denrées qui 
composent l’alimentation quotidienne. Les revenus des céréales produites servent aussi à couvrir 
d’autres types de dépenses. Dans aucun des cas rencontrés, les revenus de ces systèmes d’activités 
agro-pastoraux ne permettent de subvenir à l’ensemble des besoins alimentaires, sanitaires, 
éducatifs, etc. nécessaires au bon développement humain.  
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Néanmoins, l’analyse de l’économie des ménages pauvres, de leurs caractéristiques et de la 
performance de leurs systèmes d’activités ne suffisent pas à appréhender la complexité de la 
question de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire. Nous nous sommes donc interrogés sur les 
dynamiques dans lesquelles chaque ménage s’inscrivait à travers une analyse des trajectoires.  

L’analyse des trajectoires des ménages est particulièrement riche quant à l’analyse des causes de la 
vulnérabilité des ménages et confirme les éléments pré-identifiés. Ces causes sont structurelles, 
mais aussi très largement conjoncturelles, faisant plonger des ménages « moyens » voire aisés dans 
des trappes de pauvreté.  

Au premier rang des causes structurelles figure le fait d’avoir peu d’actifs pour beaucoup de bouches 

à nourrir.41 Cette situation peut avoir différentes origines : ménages jeunes avec enfants en bas âge, 
ménages féminins sans force de travail, ménages ayant plusieurs membres partis vivre en ville, etc.  

Au premier rang des causes conjoncturelles figure la maladie du chef de ménage ou d’un membre du 
ménage : le paludisme est souvent cité, mais aussi les suites d’accouchements difficiles ou de fausses 
couches. Des médicaments, des soins ou une hospitalisation engendrent des dépenses importantes 
qui déstabilisent durablement le budget du ménage, entraînent le ménage dans un endettement qui 
sera ensuite difficile à résorber. La force de travail du ménage est affaiblie. Plusieurs enquêtes 
montrent des trajectoires de chute brutale dans une grande précarité après le décès du chef de 
ménage. L’épouse se retrouve seule, avec ses enfants à charge. L’évolution et les changements dans 
la structure et la composition du ménage jouent un rôle déterminant. L’infirmité du chef de ménage 
(aveugle, paralysé, en déficit mental) est une autre cause de vulnérabilité entraînant les mêmes 
conséquences que la maladie. Le divorce est une cause fréquente de vulnérabilité des ménages 
ayant une femme à leur tête. Les divorces sont fréquents, les enfants restent à la charge de leur 
mère, sans appui du père. La mère peut éventuellement retourner vivre dans sa famille avec ses 
enfants, ce qui peut alors transférer la vulnérabilité sur la famille hôte.  

Parmi les autres causes conjoncturelles, les évènements covariants peuvent avoir des effets forts sur 
le cheptel qui constitue un filet de sécurité privilégié pour les ménages pauvres, ce qui peut à terme  
affecter durablement l’équilibre économique d’un ménage. 

Il existe au niveau des ménages des stratégies économiques d’adaptation pour faire face aux chocs. 
Les ménages pauvres optent pour quatre grandes stratégies pour compléter les revenus et faire face 
aux incertitudes : (i) la mobilisation des ressources de l’exploitation et du système d’activités. Face à 
un choc, la décapitalisation des actifs est une stratégie courante dont notamment la vente des 
animaux ; (ii) la mobilité d’un membre du ménage à la recherche d’opportunités économiques en 
dehors du territoire communal ; (iii) l’endettement auprès des commerçants du village ; (iv) la 
mobilisation du capital social, qui permet d’apporter un soutien monétaire ou alimentaire durant les 
périodes de pénurie.  

Au final, il apparaît que l’ensemble de ces stratégies, souvent combinées, permet d’atténuer 
l’ampleur et la sévérité de la vulnérabilité à l’insécurité alimentaire à des moments donnés, mais ne 
permet pas le passage à une bonne situation. En somme, et malgré la diversité des situations 
rencontrées, les ménages vulnérables à l’insécurité alimentaire se caractérisent par un trait 
commun : l’incertitude. 

 

                                                           
41

 Mis en relation avec la performance économique des systèmes d’activités pratiqués. 
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